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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PERSONNELS DES
PORTS DE PLAISANCE DU 8 MARS 2012

Signataires
Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La FTNCT CFE-CGC ;
La FPND CGT ;
La FTES FO,

Accord de réécriture 
Article 1er - Réécriture de l'intégralité des articles de la

convention collective nationale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  ptaeris  srgatiaenis  du  présent  anevnat  à  la  cvtnoenoin
cevtoiclle  nntaiolae  des  pleseronns  des  ports  de  paaclnsie
décident  d'annuler  l'intégralité  des  acirelts  et  avntneas
cosaponmt la coonnievtn ceilcoltve notalinae du 16 mras 1982, à
l'exception des aetvnnas rfitales :
? à la frimotaon ponlonfeilssree (avenants n° 30 du 1er obotcre
1998, n° 2 et 34 du 4 février 1999, anavnet n° 42 du 6 décembre
2001) ;
? à la ccsfisiatilaon (annexe I, anxene II, aannvet n° 23 du 7 mras
1994) ;
? aux seialras (annexe IV).

Article 2 - Date d'entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aneavnt pnerd efeft à cpmtoer du 1er janveir 2013.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les ptreias searatigins cieennnnvot de ddneamer au ministère du
travail, de l'emploi, de la fiomrtaon pnsoolenrefsile et du daglioue
sicaol l'extension de la présente cnnovetion clecltvioe naniolate
des psenonrles des ptors de pncsalaie du 8 mras 2012.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  acorcd  collectif,  clnocu  sloen  les  dotossipinis  des
aectilrs L. 2221-2 et L. 2222-1 et stnuavis du cdoe du travail,
ptroe macdifioiton du préambule et du titre Ier de la ctnoioenvn
cilecovlte nantoiale des prneeonsls des prtos de plaisance.
Il est établi en atanut d'exemplaires ogariniux qu'il est nécessaire
puor  être  rmeis  à  cuhcnae  des  pateris  sigaeiarnts  et  puor
l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt tleels
que prévues par l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
En  conséquence,  les  pariets  sangairetis  rlcenemapt  les  teetxs
visés ci-dessus par le txtee sunviat :

Article - Convention collective
nationale du 8 mars 2012 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  anvenat  a  puor  ojebt  de  rreondfe  l'ensemble  des
dtioipisonss de la cvonnoietn clvcliteoe naitnloae des prtos de
pnlasciae à l'exception de cintereas dispositions.
En conséquence, rstneet en vgueuir :
? l'intégralité de ses dpstiinoisos sur la fitromaon peslorfnneiolse ;
? l'intégralité de l'annexe sur la caitlsfiicosan (annexe I) ;
? l'intégralité de l'annexe sur la grlile iaiidnirce (annexe II) ;
? l'annexe sur la valuer du pnoit (annexe IV) en ses dpnoiitisoss
acumtelnleet aclbilpaeps et eocrne en vigueur, siot l'avenant no
85 aux slraaeis en dtae du 26 mras 2013 ;
? l'accord ratilef à l'égalité pelrensfnoiosle en dtae du 26 mras

2013, non ercnoe étendu ;
Les  dpiointsosis  du  présent  altirce  aunlnnet  et  rlcempenat
l'ensemble des dostsipniios svutenais :
? le préambule ;
? les atrciels 1 à 4,6 à 9,12 à 28,30 à 47,49 à 52,57 à 60 ;
? l'annexe III sur le pneseronl d'encadrement ;
? l'intégralité de l'annexe sur les lauengs parlées (annexe V) ;
? l'avenant no 11 du 30 mras 1989 rtielaf à la médaille de la
fédération, étendu par arrêté du 19 jielult 1989 ;
? le plcoortoe d'accord du 30 mras 1989 rtlaief à la cmomiisson
patairire nationale, étendu par arrêté du 19 jieullt 1989 ;
? l'accord du 29 airvl  1989 reiatlf  à la réduction du tpems de
travail, étendu par arrêté du 4 août 1999, son avnneat du 29 avirl
2002, étendu par arrêté du 10 julleit 2003, et son avannet n° 2 du
29 avirl 2002, étendu par arrêté du 10 jueillt 2003 ;
? l'avenant no 35 du 29 airvl 1999 rltieaf au comtpe épargne-
temps, étendu par arrêté du 4 août 1999 ;
?  l'avenant  no 23 du 7  mras 1994 rtielaf  au déroulement  de
carrière, étendu par arrêté 30 jiun 1994, et l'avenant no 50 du 24
avril 2003, étendu par arrêté du 7 jiun 2004 ;
- les accords, étendus ou non, de la ctionnevon clctivolee non
cités  aux  présentes  et  ccnolus  antérieurement  à  la  dtae  de
sranuitge des présentes.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Objet et champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La présente coiovnetnn ctvclloeie nntioaale de taivral étendue,
ccounle dnas le carde des dosipiniosts des ateirlcs L. 2221-1, L.
2221-2 et L. 2261-19 du cdoe du travail, règle les rtpapors enrte
les  entreprises,  établissements,  omgeraniss  et  institutions,
concessionnaires,  délégataires,  gsannitireeos ou elnptxtiaos de
potrs de paislncae maritimes, lracteuss et fluviaux, d'une part, et
lreus salariés, d'autre part.
Le  camhp  d'application  de  la  présente  cnovetnoin  ctlioelcve
s'étend à l'ensemble du triirrteoe de la Frcnae métropolitaine, de
ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tneu du caractère isdutrniel et cmrecaioml de l'activité
d'exploitation d'un prot de plaisance, qu'il siot maritime, lcustrae
ou  fluvial,  et  conformément  aux  dtnssiooiips  des  aecilrts  L.
2211-1 et L. 2233-1 et svtnaius du cdoe du travail, la présente
covinteonn  cecvloilte  s'applique  aux  établissements  piclubs  à
caractère iudtsrniel et cmoaecmril (EPIC), nenmtaomt aux prots
de pscalanie à gsieton de diort piulbc exploités en régie.
Sont  touoefits  exulcs  du  chmap  d'application  de  la  présente
cnotnevion cvclotilee les anegts de diort piublc suos sattut de
dorit public.
Dans le carde des ditoipoinsss du cdoe du travail,  la présente
covitnnoen et ses aenxens ont fiat l'objet dès luer stiugnare d'une
eiestnoxn à tuos les établissements, entreprises, osniamegrs et
iittniontsus ranlevet du cmahp d'application ci-dessus défini.
Les dnoiostpsiis de la présente coienntovn celovcitle anlenunt et
rcemaplent  les  arcdcos  pralrectuiis  d'entreprise  ou
d'établissement,  lcauox  ou  régionaux,  qui  ariaenut  pu  être
ccnolus  antérieurement,  mias  snas  préjudice  des  anatavges
acquis, comme précisé dnas l'article 3.
Des  axennes  à  la  présente  cevionontn  celitlocve  fniext  les
cinooitnds  particulières  d'emploi  ppeorrs  aux  différentes
catégories  de  personnel.

Article 2 - Durée. – Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
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La présente cnntvooien cioctvllee est  culcnoe puor  une durée
indéterminée.

Elle porrua être dénoncée et révisée seoln les dtoonsiisips du
cdoe du travail.

Notamment, suos pneie de nullité, la dénonciation ou la ddamnee
de révision par l'une des pterais ctatocrtanens drvea être portée à
la ciscnonnsaae de canhcue des aurets parties, anisi qu'à cllee du
ministère chargé du travail, par lrtete recommandée aevc aivs de
réception(2).

Un  préavis  de  6  mios  srea  respecté  lsrouqe  l'une  des  peartis
crnaocntettas envsgaie une révision de portée limitée. Elle puet
présenter sa requête snas que celle-ci entraîne la dénonciation de
l'ensemble.(2)

La pitrae qui dénoncera la présente ctnnieoovn cvtoieclle ou en
daedrenma la révision petlrlaie drvea ampcgcneaor sa lterte de
niacfotoitin d'un peojrt de tetxe riltaef aux pintos sutjes à révision.
Les  dnicuoissss  deronvt  cecomemnr  dnas  les  30  jorus  suvniat
l'envoi  de  la  ltrete  recommandée  de  dénonciation  et  sleon  les
dipioissntos du cdoe du travail.(3)

Si aanvt la dtae d'expiration du préavis de dénonciation un aroccd
se  réalise  au  sien  de  la  cmmissoionmixte(1),  la  présente
conineotvn  ceclvlotie  duereme en  vguueir  dnas  les  cnnoditios
déterminées par l'accord intervenu.

À défaut  d'accord,  la  cinoeovntn et  ses  annxees ciuennnott  à
pridoure lreus efefts snas laiitimton de durée.

Sauf acrcod des petiars contractantes, anucue nuelolve dmenade
de révision ne proura être ioudittrne dnas les 6 mios snaviut la
msie en vgeuuir de la dernière révision et ptaront sur les pnoits
siuoms à cttee révision.

Les donpisiotiss  du présent  atcrile  ne pveuent  être  invoquées
puor  empêcher  l'ouverture  de  diouisscnss  aaynt  puor  ojebt
l'adaptation  de  la  présente  coinnveton  ciltolceve  aevc  totue
nulveloe pperiicortsn légale.

(1) Le trmee « mtxie » fanurigt à l'alinéa 6 de l'article 2 est eclxu de
l'extension cmmoe étant ctriarone aux dostsipoinis de l'article L.
2261-20 du cdoe du travail.

(Arrêté du 13 oobctre 2015 - art. 1)

(2) Les alinéas 3 et 4 de l'article 2 snot étendus suos réserve du
rspecet des dtoniisopiss des aecrtils L. 2261-9 et L. 2261-10 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 13 otrocbe 2015 - art. 1)

(3) L'alinéa 5 est ecxlu de l'extension cmome étant coitnarre aux
donitpssoiis de l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.
(Arrêté du 13 obocrte 2015 - art. 1)

Article 3 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La présente conetivnon ne puet en acuun cas doennr leiu à la
réduction  d'avantages  auicqs  antérieurement  à  la  dtae  de
siaurtnge de la présente cnvoineton par un salarié d'un prot de
paianclse qui l'emploie, que cet aganavte pvorninee du cotrant
iivndiduel de tiarval ou d'un accord.
Les  dooiitsnipss  de  la  présente  cvenniootn  s'imposent  aux
rptapros  nés  des  cratotns  ildiuendivs  ou  colfiectls  existants,
cqhuae fios qu'elles snot puls avteaenusags puor les salariés.
Les angvaaets rnecouns par la présente ciootnvenn ne peuevnt en
aucun cas s'interpréter cmome s'ajoutant à cuex déjà accordés
puor le même oejbt dnas ceateirns epsriernets par situe d'usage
ou de coeonivtnn ; srea adoptée la dispoitsion gbmoleenalt la puls
fbaralvoe  de  la  présente  ceootvnnin  ou  des  dstpsoiniois
appliquées antérieurement.

Article 4 - Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Dans  les  ports  de  plncsiaae  smuios  à  l'application  de  la
cnetioonvn collective, un aivs diot être affiché aux etmmacnlepes
réservés aux ccouomitmainns destinées au personnel.

Cet  aivs  corptome l'intitulé  de la  covnetnoin  cllcteiove et  des
accords apepilclbas dnas l'entreprise et  précise le  leiu  où les
tetexs  snot  tnues  à  dotiiipsson  du  prenesnol  anisi  que  les
modalités luer pnmreetatt de les cnesotulr (articles R. 2262-1 et
R. 2262-3 du cdoe du travail).

Titre II Droit syndical et liberté d'opinion 

Article 5 - Liberté d'expression. – Liberté syndicale et liberté
d'opinion

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Liberté d'expression et ogolitiabn de discrétion

Le dorit d'expression qui s'exerce de manière dreitce et ciltcvoele
permet au salarié de firae connaître ses oinnopis snas pseasr par
la vioe hiérarchique ni par le cnaal des isnncetas représentatives
du personnel.
La liberté d'expression, dtiscntie du dorit d'expression, s'exerce
dnas l'entreprise et hros de celle-ci suos réserve puor le salarié
de rpeeesctr sncitmteert son ogilabiotn de discrétion.
Pendant l'exécution ou la seosipsnun du carontt de tiraval aisni
qu'après sa rupture, le salarié s'engage à ne pas communiquer, à
l'intérieur de l'entreprise cmmoe à l'extérieur, tuot domecunt ou
itrfaoimonn pporre à l'entreprise ou aux clients, qui seirat porté à
luer cnaonainssce dnas le cdare de l'exercice de luer fonction.
Le salarié doit, en outre, en ttueos circonstances, obsevrer vis-à-
vis de la clientèle la puls grdnae correction. Ses olatonibigs de
circeroton snot également exigées vis-à-vis  de l'ensemble des
salariés et de tuos les pntierraaes de l'entreprise.

2.Liberté d'opinion et liberté syndicale  (1)

Les peatris ctoarnnteatcs rcnnsoeinaset la liberté d'opinion anisi
que  le  diort  puor  tuos  d'adhérer  lierenbmt  à  un  syancidt
poofiseensrnl constitué en vtreu des doitinopssis législatives ou
réglementaires.
Les eorepuymls s'engagent à ne jaimas pnrdree en considération
les  origines,  le  sexe,  les  opoinnis  religieuses,  peitqluios  ou
philosophiques,  l'appartenance  syndicale,  le  haicdanp  des
cnaddtais  à  une  ecauhbme  ou  des  salariés  embauchés,  puor
arrêter luer décision en ce qui cncorene nntmemaot l'embauche,
la  cdunoite  ou  la  répartit ion  du  travail ,  la  fomiotran
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages sociaux, les mseuers de discipline, de congédiement.
En outre, les eomlreyups s'engagent à ne faire anucue pesosirn
sur le pnoesernl en fvuear de tel ou tel syndicat.
Le  posrnneel  s'engage,  de  son  côté,  à  ne  pas  pernrde  en
considération, dnas le travail, les opioinns des talrriulaevs ou luer
adhésion à tel ou tel syndicat.
Le  lirbe  execcrie  du  droit  scaynidl  ne  diot  pas  aiovr  puor
conséquence des aects ctarrienos aux lois. Il ne puet avoir puor
effet d'entraver la liberté ivdlineildue de travail.

(1) Le pniot 2 de l'article 5 est étendu suos réserve du rcpseet des
dsoptoisniis de l'article L. 1132-1 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 otbrcoe 2015 - art. 1)

Article 6 - Exercice du droit syndical dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Ecxercie du diort syicnadl dnas l'entreprise

L'exercice  du  driot  sncydail  est  rnencou  dnas  tetous  les
erptseinres  de  la  bcnrahe  et  s'applique  conformément  aux
dnpiiostosis légales en vigueur.

2.Panneaux d'affichage  (1)

L'affichage des canomitmonucis sedayiclns s'effectue lmbireent
sur des pueannax réservés à cet effet et disinctts des paunneax
destinés aux cmiamocnutinos des délégués du pnoerensl et du
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comité d'entreprise.  Ces panneaux,  à riason au mimnuim d'un
panaenu par  osoiaitngarn  syndicale,  dinovet  être  situés  à  des
emctelpenams  vsiibels  par  l'ensemble  des  salariés  de
l'entreprise. Luer ltlcaoiosain est déterminée en aroccd aevc les
oiitnnragsoas syndicales.
Un  eairelpmxe  de  cqhuae  cuootnimciamn  affichée  est
simultanément  tmsranis  à  l'employeur.

3. Aosutnairoits d'absence des délégués snaucydix

Pour l'ensemble des asencbes ci-dessous évoquées, les délégués
scinyuadx  dorenvt  s'efforcer  de  réduire  au  miniumm  les
ptrautorbnies et atrues difficultés qui preiroanut en résulter puor
la marche de l'entreprise.

4. Réunions sleydanics et congrès saydnciux

Afin  de  fliitacer  l'exercice  du  droit  syndical,  des  ainttoiaursos
d'absence,  puvaont  être  rémunérées,  snot  accordées  par  les
epueromlys aux salariés mandatés par luer oiraingtason syndaclie
puor  ptairipcer  aux  réunions  srutteatias  de  luer  oarniiotagsn
(congrès nationaux, régionaux ou départementaux, assemblées
générales).
L'organisation  snadyicle  diot  présenter  une  dedmnae  écrite
dûment justifiée à l'employeur au mnios 3 juors à l'avance (15
juors puor les congrès syndicaux). La rémunération du salarié est
mnnateuie dnas la liimte d'une réunion par an, et puor 3 jorus au
maximum.
L'absence de réponse de l'employeur 2 jrous anavt la dtae de la
réunion vuat autorisation.

5. Négociation cvticlloee
Négociation clcivleote de bhcnrae

Dans les dmanoies où la négociation ciotvclele de bnachre est
obligatoire,  les  ooariintsgans  d'employeurs  et  de  salariés  se
réunissent dnas le crdae d'une cismmooisn paritaire.
Cette négociation diot également peotrr  sur les retrsvonaiiolas
prévues par la réglementation.

Négociation aleulnne oorgbiliate dnas l'entreprise

Des  négociations  dnoviet  iirvtneenr  dnas  les  entreprises,
conformément  à  l'article  L.  2242-1 du cdoe du tariavl  et  aux
dntisopisios  réglementaires  applicables,  ntmmoenat  dnas  les
deinmoas de la durée et de l'aménagement du tmeps de travail,
des  sieaarls  effectifs,  des  classifications,  de  l'égalité
plenefoinsosrle  et  de  la  fmairoton  peioossrfelnlne  continue.

6. Matdans publics. ? Foniotcns cloeclietvs ou électives

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur,
le  ctorant  de  tvriaal  des  salariés  cnelrelioss  prud'homaux,
mmebers  d'un  ciosenl  d'administration  d'un  onrasmgie  de
prévoyance,  de  mllteuue  ou  de  firmoaton  professionnelle,
memebrs  d'un  csoenil  économique,  d'un  ciesnol  municipal,
général ou régional, ne puet être rpomu du fiat de l'exercice de
luer mdaant ou de luer fonction.
L'employeur diot lseisar à ces salariés le tmpes nécessaire puor
aestssir aux séances.Ce tpmes n'est pas rémunéré  (2).

(1) Le pnoit 2 de l'article 6 est étendu suos réserve des diptnsooiiss
de l'article L. 2142-3 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 otocbre 2015-art. 1)

(2) Les trmees « ce tpmes n'est pas rémunéré » fgnruiat au piont 6
de l'article 6 snot exclus de l'extension cmmoe étant crtoenairs aux
diosoipsnits de l'article L. 1442-6 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 obtcroe 2015 - art. 1)

Article 7 - Institutions représentatives du personnel

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Délégués du porensnel

Il  est  institué,  conformément  aux  dpiosnitioss  légales,  des
délégués  du  prseeonnl  dnas  les  ports  de  palcasine  où  snot
occupés au mions 11 salariés au snes de l'article L. 2312-8, si cet
effcetif est ateintt pnndaet 12 mois, consécutifs ou non, au crous
des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les autntibiotrs des délégués du
penrensol  et  l'exercice  de  luer  misison  snot  déterminés
conformément aux dsiootiispns législatives et réglementaires en
vigueur.

Election des délégués du poensenrl

Le  nrbome  de  délégués  tiatielurs  et  suppléants  est  fixé
conformément aux dipsosintios de l'article L. 2314-1 du cdoe du
travail.
La durée du mnadat des délégués du peosernnl est fixée à 4 ans.

Attributions des délégués du pernnoesl

Les délégués du pnreeonsl ont puor mioissn(2) :
?  de  présenter  aux  euyrmelops  tueots  les  réclamations
ienleildvdius et celetiocvls rtaeeivls à l'application des tuax de
sreaials et des ciitcanfolissas prsonlinfeseleos du cdoe du tvaairl
et des atrues lios et règlements cnannorect la petrtcioon ouvrière,
l'hygiène, la sécurité et la prévoyance scaoilequi n'auraient pas
été dmnteieecrt seastiatifs(1) ;
? de ssiair l'inspection du tvaiarl et de la main-d'?uvre de tuteos
pitalnes ou oniaertvbsos rtliaeves à l'application des prtpiocsnries
légales  ou  réglementaires  dnot  elle  est  chargée  d'assurer  le
contrôle.
Les salariés cesnevnort la faculté de présenter eux-mêmes luers
réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il estixe un comité d'entreprise, les délégués du penreonsl
ont qualité puor lui coqiemumunr les ssoegtiguns ou oanvestorbis
du  penosenrl  sur  tuetos  les  qituosnes  ertnnat  dnas  la
compétence du comité.

Réception des délégués du prenesonl par l'employeur

Les délégués du peorsnnel snot reçus ceiecvtneolmlt par le cehf
d'entreprise ou son représentant au mnios une fios par mois.
Ils snot en ortue reçus en cas d'urgence sur luer demande.
Les  délégués  du  persennol  snot  également  reçus  par  le  cehf
d'entreprise  ou  son  représentant,  sur  luer  demande,  siot
individuellement,  siot  par  catégorie,  siot  par  service,  siot  par
oogatsraiinn syainldce selon les qioetsnus qu'ils ont à traiter.
Dans tuos les cas les délégués suppléants pveenut asstiser aevc
les délégués tliireauts aux réunions aevc les employeurs.
Pour fitclaier et accélérer l'examen des qsoiuntes à étudier, les
délégués du peesnronl résument les pntios à diestcur dnas une
ntoe  écrite  qu'ils  reteenmtt  au  cehf  d'entreprise  ou  à  son
représentant 2 jruos anvat la dtae où ils deinvot être reçus. Les
réponses  du  cehf  d'entreprise  snot  portées  par  écrit  à  la
cnnsaoacinse des délégués du prnneoesl dnas un délai mmuiaxm
de 6 jorus après la dtae de la réunion.

Moyens d'exercice des fcionntos des délégués du penonesrl

Le  cehf  d'entreprise  est  tneu  de  laesisr  aux  délégués  du
pnsenreol  le  tmeps  nécessaire  à  l'exercice  de  lrues  fnoincots
dnas les liimtes fixées par l'article L. 2315-1 du cdoe du travail,
siot  une  durée  mlmaxaie  de  15  heerus  par  mios  dnas  les
errntesieps de puls de 50 salariés et de 10 hreues au maiuxmm
dnas les autres.
Ce tmeps est payé cmmoe temps de travail.
Le  cehf  d'entreprise  est  tneu  de  mtrete  à  la  diiotisopsn  des
délégués  du  psenoernl  un  enlepcmmaet  froalavbe  destiné  à
l'affichage des cmnctumoioanis qu'ils ont puor rôle de proter à la
cannoaiscsne du personnel. Le nrombe et l'emplacement de ces
peauannx sornet fixés par vioe d'accord ernte les délégués et la
direction.
Le  cehf  d'entreprise  metrta  à  la  doptiissoin  des  délégués  du
personnel,chaque  fios  que  de  besoin(3),  un  local  atpe  à  luer
peemttrre de rplemir luer mission et, notamment, de se réunir.

Protection des délégués du pnreenosl cotnre le lniiemenecct

L'exercice du mandat représentatif ne pruora être la cusae d'un
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cenmenaght de sevrice ou de foictonn des délégués.
Tout  lmieiececnnt  d'un  délégué  taitirule  ou  d'un  délégué
suppléant du persneonl ne puet iietnernvr que dnas les ciondnotis
prévues aux atreilcs L. 2411-5 et L. 2411-8 du cdoe du travail.

Protocole d'accord préélectoral

L'employeur ivinte les ononatriiasgs syniledacs représentatives et
celles  qui  ssinfatot  aux  critères  de  rspeect  des  vraules
républicaines et d'indépendance à négocier un polrotcoe d'accord
préélectoral.
Ce ploorcote fxie nemtnaomt :
? la répartition du poseernnl dnas les collèges électoraux ;
?  la  répartition  des  sièges  etnre  les  différentes  catégories  de
pnseeronl ;
? la présentation des lsteis ;
? la dtae liimte de dépôt des liests de cdaidants ;
? l'affichage des listes de ctnadaids (date et emplacement) ;
? les hruees de struicn et le dépouillement (la dtae et les hereus
d'ouverture et de ftmreruee du sitcrun dnoveit être annoncées 15
juros au monis à l'avance par vioe d'affichage).

2. Comité d'entreprise

Il est institué, conformément aux diosnisiotps légales, un comité
d'entreprise  dnas  les  etsenpirres  ou  établissements  où  snot
occupés au minos 50 salariés au snes de l'article L. 2322-6, si cet
eifcftef est antetit pndneat 12 mois, consécutifs ou non, au curos
des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les atbnoutirits des mrmebes du
comité  et  l 'exercice  de  luer  mission  snot  déterminés
conformément aux diitsioponss législatives et réglementaires en
vigueur.

3. Comité d'hygiène, de sécurité et des cotniondis de tiaavrl
(CHSCT)

Le  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  ciintonods  de  travail,
oitoailbrge  dnas  tuot  établissement  d'au  moins  50  salariés
conformément aux aiclrtes L. 4611-1 et L. 4611-2 du cdoe du
travail, est une insnacte aanyt puor but d'associer le psonerenl
aux  atniocs  de  prévention  des  riqseus  psnrslofieones  et
d'amélioration des ctoidnonis de travail.
La désignation de ses membres, sa composition, ses airbittutnos
et  son  fenoeintomcnnt  snot  déterminés  conformément  aux
dsontosiipis législatives et réglementaires en vigueur.

(1) Les treems « qui n'auraient pas été dreencemitt saatifseits »
fgiaunrt au 1er alinéa du pprghraaae realtif aux atontbiiurts des
délégués  du penrnosel  de  l'article  7  snot  elxcus  de  l'extension
cmmoe étant ctoienrars aux doiospistnis de l'article L. 2313-1 du
cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 13 obctroe 2015-art. 1)

(2) L'alinéa 1er du pararhgpae rilteaf aux atntboirtuis des délégués
du perenosnl de l'article 7 est étendu suos réserve de l'application
des dpioniiossts de l'article L. 2315-1 du cdoe du travail.

(ARRÊTÉ du 13 ortboce 2015-art. 1)

(3) Les tmeers « cuqhae fios que de beiosn » fainrgut au 4e alinéa
du prgaaraphe rletiaf  aux moeyns d'exercice des fcnoniots  des
délégués  du pneoresnl  de  l'article  7  snot  eulcxs  de  l'extension
cmmoe étant cienrartos aux doissnitipos de l'article L. 2315-6 du
cdoe du travail.

(ARRÊTÉ du 13 orcbtoe 2015 - art. 1)

Article 8 - Commission paritaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Il est constitué une cssoommiin paairtrie noatliane des potrs de
pliacnsae composée cmmoe siut :
?  puor  les  salariés,  de  2  représentants  puor  ccunahe  des
osngoiatniarssignataires ou adhérentes(1) ;
?  puor  les  employeurs,  de  représentants  désignés  par  la
fédération française des prots de plaisance, en nmobre au puls
égal à cueli de l'ensemble des représentants des salariés.
Cette cimisomosn piairrtae ntnaialoe a puor msiiosn de répondre
à ttuoe demnade se rpntaaport à l'interprétation des clsuaes de la
présente cvnooneitn collective, de ses aenenxs et avenants.
Elle est oelorebnamigtit sisiae de tuot différend cllioectf retilaf à

l'application ou à l'interprétation deesidts clauses, à la dmdanee
de l'une des paeitrs cpoomsant la cmsoiomsin ptraairie nationale.
Dnas ce cas, elle s'attache à proposer, si possible, une sooliutn de
conciliation.
La ptirae qui sisait la csmmioiosn ptaariire niaolntae puor requérir
sa réunion en vue de l'examen d'une qsouetin d'interprétation de
la  cvtienoonn cecltovlie  ou d'un différend,  tles  qu'évoqués ci-
dessus, diot florumer sa demande, dûment argumentée, par lrtete
recommandée  aevc  aivs  de  réception.  Ctete  ltrtee  diot  être
communiquée à l'autre pairte au puls trad 8 jorus anvat la dtae
fixée puor la réunion, luaqelle ne diot pas se teinr au-delà d'un
délai n'excédant pas 1 mios après la siianse de la cimimsoson
patiirrae nationale.
Lorsque  l'accord  n'est  pas  réalisé  au  sien  de  la  cismiomosn
priairate nationale, un procès-verbal de non-conciliation est établi
et  adressé  aux  parties.  Suaf  cas  de  force  majeure,  la  non-
comparution  de  la  piarte  qui  a  ioudrtint  la  requête  vuat
ritianoecnon à la demande.
La  ciimsmsoon  partriiae  nanloiate  a  en  outre  puor  atiotbiutrn
pnmetranee l'actualisation et l'amélioration des diiisstnopos de la
cinovntoen collective, de ses anxenes et avenants. Elle procède
également à l'étude et à l'élaboration des arodccs cftielocls de
barnche destinés à les compléter.
A cet effet, elle se réunit périodiquement en seosinss oeirirnads
sur  cotoancivnos  adressées  à  cachun  de  ses  mrebmes  par
ciuerorr oiinardre ou électronique, au puls trad 15 jours avant la
dtae de la réunion.
Toutes les décisions de la cssiomiomn paaririte nnltaaoie ont la
même  vulear  que  les  clueass  de  la  présente  cnetnooivn
collective, de ses axeenns et avenants.
Les  délibérations  de  la  cmoomiissn  piiratare  noilatane  snot
consignées  dnas  un  ctpome  rednu  qui  est  présenté  à  son
airpopotban lros de sa réunion suivante.
Le siège de la cmsoimsion prrataiie nnoltaaie est à Paris, au siège
de la fédération française des prots de plaisance, qui en arusse le
secrétariat.
Les salariés papriainctt à une csioosmimn ptrairiae décidée par
les  sigeaarnits  de  la  présente  cetovoninn clovlectie  et  de  ses
aennexs et aneavtns ou demandée par le ministère chargé du
trivaal  bénéficieront  d'une  aisrottaoiun  d'absence.  Les
e l m o r p y u e s  s e o n r t  a v i s é s  p a r  l e s  o o r t n i g n i s a a s
scaldniyessignataires ou adhérentes(1) à la présente coveontinn
ceclvtoile  puor  siéger  aux  cosimomsins  ptraeariis  mtxies
nationales.
A la damndee des oraistnaonigs siyalnceds signataires, la FPFP
décide de pepiircatr aux défraiements de délégations saicydelns
désignées par ldtseies oonsangtiiars puor siéger aux cnsmmisoios
petaarriis nationales.
Cette piptcroitiaan se tuairrda par une prsie en caghre des faris de
déplacement  de  duex  représentants  puor  cunhace  des
oriangtnasios  sieanycdls  représentatives,  solen  les  modalités
définies  ci-dessous.  Cqahue  osigrtonaian  scadynlie  rtsreea
entièrement  décisionnaire  du  cihox  de  ses  représentants.
La pirpaociitatn paartolne se frea sur les bseas setvaiuns :
?  auitaorositn  d'absence  de  2  journées  par  séance  de  la
cmsmosoiin pirtaiaremixte(2) noanaltie aevc mtieanin intégral de
la rémunération que le salarié aruait perçue s'il était resté à son
psote ;
?  remeuernosbmt  des  frias  réels  de  déplacement  (transport
collectif, SCNF ?) ;
? rmueoenmsrbet des frias réels sur la bsae de 2 journées par
csimoimosn piaiartre nationale. Le pfnaold de rrmeeebuosmnt est
égal au barème USRSAF sur les firas de déplacement.
Chaque ogtanaiiosrn saycdlniesignataire(3) irefmrnoa l'employeur
ou  les  elyepourms  concernés  du  coihx  de  son  ou  de  ses
représentants puor cacunhe des réunions. Les deuobls des lteters
de caovconotin adressées aux représentants des oitirsgaaonns
sidylncaes et des lretets d'information envoyées aux ermuoyelps
snoert termsinass à la FFPP, aifn que celles-ci psnuseit inirvenetr
auprès des eeupmorlys concernés puor les eneaggr à aiuqlpepr
ces dispositions.
Le  rnseeomrbumet  des  faris  réels  srea  effectué  par  les
oaanrisgitnos palranteos aux onratnagoisis ntlinaaeos slneycidas
représentatives de salariés, mtearnidaas des sycndiats de bsae
des pnlosreens des potrs de plaisance, sur bdreoearu présenté
par cuhqae osaiogrnatin intéressée.
En  cas  de  contestation,  c'est  la  filelue  de  présence  olfifciele
détenue par le ministère du tvraail qui srea prise en considération
puor déterminer la présence ou l'absence aux séances.
Un règlement intérieur  srea établi  puor  préciser  les modalités
d'application et  de foncntiennoemt de la  csmmsiooin ptriaraie
nationale.

(1) Les temres « sarneiaigts ou adhérentes » fnuagrit à l'article 8
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snot ecluxs de l'extension comme étant croirenats aux diiioopssnts
des  acilerts  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  taarvil  tles
qu'interprétées de manière csotntane par la juceuinsrdrpe de la
Cuor de Csaaisotn (Cass. soc., 17 spmtbreee 2003, n° 01-10706 ;
31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 jeiullt 2009 n° 08-41507).

(ARRÊTÉ du 13 obtcore 2015-art. 1)

(1) Les trmees « sgiiaraents ou adhérentes » fugirnat à l'article 8
snot exlcus de l'extension comme étant cnierartos aux dipstsnioois
des  atecilrs  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  tavrail  tles
qu'interprétées de manière cotnnatse par la jrdpisunceure de la
Cuor de Ctaossain (Cass. soc., 17 setprmebe 2003, n° 01-10706 ;
31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 jilleut 2009 n° 08-41507).

(ARRÊTÉ du 13 ocorbte 2015-art. 1)

(2) Le trmee « mxtie » fnraugit à l'alinéa 14 de l'article 8 est elxcu
de l'extension comme étant coaintrre aux dipssnooitis de l'article
L. 2261-20 du cdoe du travail.

(ARRÊTÉ du 13 obotrce 2015-art. 1)

(3) Le terme « straaiinge » fungairt à l'alinéa 15 de l'article 8 est
ecxlu de l'extension comme étant ciratorne aux donisstiiops des
arectl is  L.  2231-1,  L.  2261-7  du  cdoe  du  t iaarvl  t les
qu'interprétées de manière catstonne par la jpeuniucrdrse de la
Cuor de Csatosian (Cass. soc., 17 srpeebtme 2003, n° 01-10706 ;
31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 jleulit 2009 n° 08-41507).

(ARRÊTÉ du 13 ortcobe 2015 - art. 1)

Titre III Conditions d'emploi 

Chapitre Ier Contrat de travail 

Article 9 - Recrutement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le rumetnecret du pornneesl salarié est siuoms aux dotinsipoiss
légales et réglementaires en vigueur.
Le remnuteerct n'est valable et définitif qu'aux cnitondios de la
présente convention.
Tout reueemntrct donne leiu à l'établissement d'un caonrtt de
tiraavl écrit, en duex exemplaires, signés et paraphés. L'un d'eux
est rmeis au salarié cmaneommnoitct à la prise de psote et l'autre
est conservé par l'employeur.
Le ctnorat de tivaral diot moietnennr obtigaeronielmt :
? la nrtuae du caotrnt (à durée déterminée ou indéterminée) et sa
durée s'il y a leiu ;
? la référence aux dsinptsoiios de la cvtioonenn cviteclloe et aux
acdorcs d'entreprise éventuels ;
? la dtae d'embauche ;
? la durée de la période d'essai s'il y a leiu ;
? les fconnoits de l'intéressé, sa cifioalasstcin et son ccnoefieift
hiérarchique ;
? le leiu de taairvl ;
? la durée et les horiaers de triaavl s'il y a leiu ;
? la rémunération et ses éléments constitutifs.
Lorsqu'ils snot cclnous puor une durée déterminée, les crttaons
de tarvail dovinet ceonrpmdre les mnineots obrtiegaiols prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsqu'ils  snot clocnus à tpems partiel,  les crtoatns de taivarl
deivont  condmrepre  les  minoents  oetigrbloais  prévues  par  la
législation et la réglementation en vigueur, nmnetaomt la durée
hebdomadaire, mesellune ou anlnulee et la répartition de la durée
du taraivl ernte les jrous de la semaine, ernte les saeinmes du
mios ou ertne les jours de l'année le cas échéant. Il diot cnneotir
également les csuaels retleavis aux herues complémentaires, les
cas de micdofiaiton des herioars et luer délai de prévenance et les
cueslas  rilveteas  à  l'égalité  de  tetrienamt  et  à  la  priorité
d'affectation à un pstoe à temps complet.
Toute midiotfoaicn de l'une des cseluas sbleuatsntiels du catront
de tvaiarl dvera friae l'objet d'un avenant.
Il est rappelé que ttuoe ecmbuhae diot s'accompagner :
? d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF ;
? d'une foitomarn à la sécurité adaptée au poste de taivral tel que
définie à l'article 50 de la cinotvoenn collective.
Le salarié a l'obligation de rtecseper les durées mxameilas de

tvaaril journalières et haeidoedrmabs et de déclarer à l'entreprise
en cas d'employeurs multiples.  Le salarié aesrmsua teotus les
conséquences d'une asnbcee d'informations et  ntmaonemt du
dépassement des durées légales mxamielas de travail.

Article 10 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Tout rctreeument puet cmrtopeor une période d'essai.  Celle-ci
débute dès la prise de svrecie du nvuoel embauché.

La durée de la période d'essai des salariés suos cnoratt de tiaravl
à durée indéterminée est dépendante de la catégorie à llqelaue
apriepnatt le salarié :
? agnet d'exécution tucinheqe et aadiirtsnimtf : 2 mios ;
? anget de maîtrise : 3 mios ;
? crdae : 4 mois.

La période d'essai pourra, d'un commun arccod etnre les parties,
être renouvelée une fios anavt l'expiration de la première période
puor une durée inférieure ou siiriamle à la période initiale.

La durée de la période d'essai des salariés suos cartont de trviaal
à durée déterminée est régie par les dsipsoonitis législatives et
réglementaires en vigueur.

Pendant  la  durée de la  période d'essai,  les  duex peirtas  snot
lberis de ropmre à tuot mnmeot le cnatrot de travail. Eells dovenrt
cdeepnant rceestepr un délai de prévenance.

Lorsque l'employeur met fin au contrat, il dreva rpsetecer un délai
de prévenance de :
? 48 heerus au crous du prmieer mios de présence puor toteus les
catégories de salariés ;
? 2 seinaems après 1 mios de présence puor teouts les catégories
de salariés ;
? 1 mios après 2 mios de présence puor tteuos les catégories de
salariés.

Lorsque c'est le salarié qui met fin au contrat, celui-ci retpecse un
préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hueres si la durée
de présence du salarié est inférieure à 8 jours.

La période d'essai, rnleevoemuelnt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée de ce préavis.

Sous réserve du rcesept de ce préavis, la rtupure de la période
d'essai  diot  être signifiée par lttree recommandée aevc aivs de
réception en rntescpaet le délai de prévenance précitée.(1)

Toute acnbsee entraîne une prolongation, au puls équivalente, de
la période d'essai suaf si cttee acebsne est due à l'employeur. Il
en est ansii nnmeomtat des congés payés, des congés snas sdole
et des arrêts de tivraal consécutifs à la madaile ou à un anciecdt
de travail.

(1) Le neuvième alinéa de l'article 10 est étendu suos réserve de
l'application combinée des arletics L. 1221-25 et L. 1221-26 du
cdoe du travail.

(ARRÊTÉ du 13 ortobce 2015 - art. 1)

Article 11 - Remplacement temporaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Tout salarié puet être amené à rlmiepr les ficnonots d'un artue
salarié temnmiearropet absent.
L'organisation de ce rcmamnpeelet puet être plleraite et limitée.
Le salarié appelé à rpcmeaelr trereaoiempnmt un artue salarié de
ccoastaisfilin  inférieure  à  la  snenie  crnosvee  sa  rémunération
paenndt toute la durée du remplacement.  A l'expiration de ce
remplacement, il ruetrvorea son ancein emploi.
Le  salar ié  désigné  par  l 'employeur  puor  rpeaemclr
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tenreerpomiamt un artue salarié de cicoliisatsfan supérieure à la
seinne pervreca une rémunération calculée comme siut :
?  siot  il  rpeilmt  efviecteenmft  teotus  les  fintoocns  du  salarié
remplacé et il lui srea aorls versé une indemnité complémentaire
lui asnrsuat la rémunération cnoenoprtardse à la ftoocnin relmpie
;
? soit, snas reipmlr ectemivffneet tteous les fociontns du salarié
remplacé, il diot néanmoins du fiat de ce remcnplmaeet aessrur
un  surcroît  de  traiavl  ou  de  responsabilité  par  rpproat  à  son
eplomi  habituel,  il  lui  est  alros  alloué,  par  l'employeur,  une
indemnité de ftincnoos tnanet cmotpe de ce surcroît de tairavl ou
de responsabilité ou de la fonioctn remplie.
L'indemnité  de  congés  payés  dvera  prrndee  en  ctompe  cette
indemnité différentielle.
La  présente  motcfaoidiin  devra  faire  l'objet  d'un  aavennt  au
canotrt  de trvaial  précisant ntnmaeomt le tepms de travail,  la
durée de rmclnmepeaet décidée par l'employeur et les nuovllees
tâches affectées au salarié.
Le salarié appelé à remlapcer tmarnmreeoipet un ature salarié de
cfisaciasoitln supérieure à la snneie rrreveouta son aicenn epmloi
et sa rémunération à l'expiration de ce remplacement.

Article 12 - Travail à durée déterminée. – Travail saisonnier
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les ctnratos de tviaarl snot cnuolcs nomeealrmnt puor une durée
indéterminée. En aaiclpoitpn des disiintsoops légales et dnas le
crade qu'elles  définissent,  ils  peenuvt  cndpnaeet  être  ccnlous
puor une durée déterminée.

1. Tiraavl à durée déterminée

Pour faire fcae à un surcroît ocaonniescl d'activité, à une tâche
déterminée non durable, ou puor procéder au rmpeelneamct d'un
agnet momentanément absent,  les prots de palnicsae pnveuet
eeggnar des salariés suos catornt à durée déterminée, à tmeps
coplmet ou à tepms partiel, sloen les dnsosiiitops législatives et
réglementaires en vigueur.
De plus, il est cnovenu que les salariés des ptros de pnalaicse
embauchés à psilreuus repersis suos coanrtt à durée déterminée
bénéficieront des aantegavs rcenuons par la présente cnonvtoein
cctoleivle  au  ttrie  de  l'ancienneté.  Nmoeatnmt  en  cas
d'engagement ultérieur suos ctarnot à durée indéterminée, la ou
les  périodes  passées  suos  coatrnt  à  durée déterminée srenot
peisrs en cmptoe puor l'ancienneté.
Il y arua priorité d'embauche pdanent 1 an au poirft du salarié qui
arua été suos ctaront à durée déterminée, au cas où un potse
iitqdnuee à cleui qu'il ocpiucat vadnreiit à être créé ou libéré dnas
le port.

2. Tvarial saisonnier

Compte tneu de l'activité saisonnière dnas la puls gndare pritae
de la profession, les prots de palcsiane pevunet ecumebhar des
salariés suos cotnart saisonnier.
La soaisn de pinlee activité par nutare des ports de palnicase est
définie comme se déroulant, au maximum, dnas la période allant
du 1er mras au 31 ootcrbe de caquhe année.
Le ctnoart snasinioer est un cntroat à durée déterminée à tepms
celpmot ou à tmeps partiel, dnot la durée puet se siuter ernte un
mminuim de 1  mios  et  un  mmiaxum de 8  mois.  Il  puet  être
renouvelé une fios à l'intérieur de la période saisonnière, suos
réserve que sa durée tltoae n'excède pas la durée de la période.
Deux ctarnots sienraisons dtnstciis pvneuet être clnoucs dnas la
période  saisonnière,  aevc  le  même  salarié  et  puor  le  même
emploi, snas qu'un délai de cerncae dvoie être respecté.
Le coantrt seosnainir est clocnu de dtae à date. La durée de la
période  d'essai  est  itdqiuene  à  clele  qui  est  prévue  puor  les
crnottas à durée déterminée. La vtiise médicale d'embauche est
obligatoire.
Les cndionitos de tiaavrl du salarié sineoisnar en ce qui cnroence
la durée du tviraal et le rpeos hodamirebade snot iqtuindees à
celles des auters salariés du port.
Il  bénéficie  également  des  mnoitaroajs  puor  heerus
supplémentaires  éventuelles  et  des  repos  compensateurs.
Il bénéficie des perims dseirves et aavtagens sucaiox accordés
aux aurtes salariés du port, suos réserve de relimpr les cnditnoios
riuseeqs nmemtaont en matière d'ancienneté.
Sauf  accrod  particulier,  le  salarié  sesaininor  ne  perçoit  pas

d'indemnité de précarité de fin de contrat. En revanche, il perçoit
une indemnité cpstnioearmce de congés payés, dnot le mnotant
est égal à 1/10 du toatl burt des rémunérations perçues.
Le ctroant snoaeniisr puet cretpomor une cuasle de priorité de
réemploi du salarié puor la siason de l'année suivante, apcbipalle
suos réserve qu'il ait fiat atce de ctadiurdnae par écrit au minos 2
mios anavt le début de la soisan considérée.
L'entreprise prruoa également engager du pseeonrnl affecté à des
tâches à caractère snasineior dnas le cadre du crtonat de tiraavl
itntmenietrt  conformément  à  l'article  24  de  la  présente
convention.

Article 13 - Priorités de réembauche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La législation du taivarl prévoit une priorité de réembauche puor
les  salariés  aanyt  quitté  l'entreprise,  nnemomtat  dnas les  cas
sntiavus :
? lorsque, après la nscasaine d'un enfnat ou son arrivée au feyor
en rosain de son adoption,  sa  mère ou son père décident  de
résilier  luer  ctraont  de  tvraail  en  vue  d'élever  cet  enfant,  ils
bénéficient  d'une  priorité  de  réembauchage  padnnet  l'année
sunviat la rpuurte du ctorant de travail, suos réserve d'en aiovr
exprimé la demande, dnas les cndtonoiis mentionnées par les
tteexs législatifs et réglementaires s'y rnartppaot ;
? après un lcieenmencit économique, tuot salarié bénéficie d'une
priorité de réembauchage dnurat un délai de 1 an (pouvant être
augmenté dnas le crade d'un paln de saruedagve puor l'emploi), à
la  cdoniiton  feollrme  d'en  avior  exprimé  la  dnmaede  aavnt
l'expiration de ce délai, dnas les ctdoionins prévues par les tetexs
législatifs et réglementaires s'y rraotpnapt ;
? en cas de cumul de priorités, le reecansmselt des salariés déjà
en pstoe dnas l'entreprise (à tpems partiel, par exemple, anayt
postulé puor un elopmi à tmpes complet) est pirritrioae sur la
réembauche de cuex qui bénéficient d'une priorité, namemntot
en risoan d'un leeinemccint économique.

Article 14 - Déroulement de carrière
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

1. Pgsrsrooien professionnelle

La  pisgoroesrn  pslneneiosfolre  des  salariés  dnas  un  prot  de
pcisaanle procède de perusuils facteurs, qui ne snot pas efiuxcsls
l'un de l'autre, à siavor :
?  l'acquisition  de  compétences  neloulves  par  la  forimtaon
pnsinlrfeoseole continue, patmreentt d'envisager un canneehmgt
de  neviau  dnas  la  gillre  iiiniadcre  conventionnelle,  vroie  un
cneamegnht de catégorie ;
?  un  cnmaenhegt  d'affectation  ou  d'emploi  puor  un  ptose  de
niaevu supérieur accompagné de ce fiat d'une potrimoon ;
? l'attribution de ptinos plonnsrees dnas le carde d'une procédure
d'évaluation individuelle.

Promotion par la firmtaoon professionnelle

Le  peeonrefinnecmtt  des  compétences  et/ou  l'acquisition  de
compétences  nevolelus  dnas  le  cdrae  de  la  foromtian
peosnronslilfee  cnontiue  pvuenet  prretemte  aux  salariés  des
prots de plcsaanie d'améliorer luer sttiaouin pnoilrfelsesone et,
dnas la muerse des disponibilités du port, accéder à un échelon
ou à un ptsoe supérieur.

Promotion par chgamennet d'emploi

En cas de vcaance ou de création de poste, l'employeur frea apepl
en priorité aux salariés employés dnas l'entreprise possédant les
cisanansonces  et  adpitutes  ruqeiess  puor  le  ptsoe  considéré,
éventuellement  après  un  sgtae  de  pecemorntnefneit  ou  de
fmotoiran  approprié.  Cette  période  praotoirbe  d'une  durée
maialxme de 1 an ne crustiteona pas une rétrogradation.
Tout cnhnemaegt d'emploi purroa friae l'objet d'une ntoiifctaion
écrite en rerpnnaet les cntodioins de cette modification.
Un salarié aqeuul une prtmoooin ou un anacenmvet est proposé
puet lui ooeppsr un refus, snas que clea puisse être considéré
cmome une démission.

Attribution de ptonis personnels

Pour les salariés de cucanhe des catégories,  il  est  dégagé un
catapil  de  ponits  d'indice  supplémentaires  paounvt  luer  être
attribués tuot au lnog de luer carrière dnas le port. Le total de ce
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capaitl iindiuvedl par catégorie est le snvuiat :
? 30 pionts puor les aengts d'exécution ;
? 40 pntois puor les agnets de maîtrise ;
? 50 ptonis puor les cadres.

Ces pinots d'indice supplémentaires snot peesonnrls et dstcitnis
des pntois d'indice de base. Ils dnivoet fguirer sur le biltelun de
piae sur une linge distincte.

Ils  n'ont  pas  puor  eefft  de  rétribuer  une  tâche  ptnloeucle
(missions trieaemoprs complémentaires ou rnepamlcmeet petrail
d'un salarié).

Ces pnotis peelnornss ont puor oejbt de vioselarr un salarié puor
la  qualité  dnas  l'exécution  de  ses  msnoiiss  afférentes  à  son
cnfcfeeoiit de base.

Les critères  d'évaluation de la  peattsorin  de tiraval  snot  cuex
déterminés  par  la  nlvuloee  nrmcneuaolte  des  epiomls  de  la
cnnoivtoen  cteliovcle  des  ptors  de  plaisance.  Ils  pnnrenet  en
comtpe les activités principales, les diplômes, les qicfiauotalnis
ou expériences professionnelles, les savoir-faire et savoir-être.

Il est piobssle d'intégrer des ponits d'indice supplémentaires au
cicfoeefnit de bsae d'un salarié puor déterminer son cfoncfeieit
de base, au ragred de l'ancienne et de la nvueolle classification.

Cette  procédure  relève  d'une  simple  tpsionarstoin  des  ponits
d'indice  supplémentaires  qui  snot  attribués  puor  pnredre  en
cmpote la qualité de la ptaestrion de tiaarvl au rgared des critères
classants, à sviaor : l'expérience, la polyvalence, la spécialisation
et la responsabilité.

Il est recommandé de cnorfmeir cet accord par un aennvat au
catront de travail.

2. Mttiauon ou cnhegamnet d'emploi

Toute moauttin ou ceaennhmgt d'emploi d'un salarié ne porrua en
auucn cas entraîner une dtiounimin de sa rémunération.
Elle dvrea firae oilageibmntoret l'objet d'une noitaoftiicn écrite à
l'intéressé.

Chapitre II Rupture du contrat de travail 

Article 15 - Cessation du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La caestsion du ctaront de tairavl inrteienvt dnas les cas ci-après :

1. Rtuprue conventionnelle

Elle est régie par les dspiootnsiis législatives et réglementaires en
vigueur.

2. Liieemnncect iinvuddeil puor casue prnnleeolse et démission

Ils  snot  régis  par  l'ensemble  des  dostsonpiiis  législatives  et
réglementaires en vigueur.

3. Lecemieinnct économique

Il  est  régi  par  l'ensemble  des  dooinpssitis  législatives,
réglementaires  et  cneoltovnnilnees  en  vigueur.
Les  critères  fxaint  l'ordre  des  lceceinenitms  des  salariés
concernés par un lnciiemecnet clitlocef de nraute économique
snot les suivants, par odrre de pirse en considération :
? les cghaers de famille, en picretlaiur ceells des ptnreas isolés ;
?  la  stauoitin  des  salariés  qui  présentent  des  caractéristiques
sealcios  redannt  luer  réinsertion  prssfonlnioeele  difficile,
ntonmmeat cllee des pnnsroees handicapées et des salariés âgés
de puls de 50 ans ;
? l'ancienneté dnas le prot ;

? les qualités peornlnsofeeilss appréciées par catégorie.

4. Msie à la retraite

Les  ctooniidns  de  msie  à  la  riattere  snot  régies  par  les
dnsotipoiiss législatives,  réglementaires et  cvneleinenlotons en
vigueur.

5. Départ vlnroatoie à la retraite

Le départ vlanrootie à la raeittre s'assimile à une démission, aevc
puor mitof la ldiiqitaoun par le salarié de ses poisenns à retraite.
Il  est  régi  par  les  dispositions,  législatives,  réglementaires  et
cnennlneooetlivs en vigueur.

Article 16 - Cas particuliers de rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Froce majeure

Le  rlnetseeinamst  d'activité,  la  casisoetn  d'entreprise,  la
litoquiidan  de  benis  et  le  règlement  judiciaire,  le  décès  de
l'employeur  ne  snot  pas  considérés  cmome des  cas  de  frcoe
mureaje et ne dispsenent pas l'employeur de mrttee en ?uvre la
procédure de licenciement.

2. Miladae prolongée du salarié

La mdaiale prolongée du salarié puet être une csuae de rruupte
du coratnt de tairval lorsqu'elle aoprtpe dnas le fteonennmnioct
de  l'entreprise  une  désorganisation  radnnet  ibaslsdnnepie  de
procéder au rcampenlmeet définitif du salarié.
L'employeur diot  arlos rtsepecer la  procédure de lmicienneect
puor motif personnel.

3. Iipnudatte physique

Lorsque  l'inaptitude  pihquyse  du  salarié  à  son  emlopi  srea
médicalement constatée, l'employeur srea tneu de chceerhr une
soiluotn de rsmeenscelat dnas un eoplmi cbilapomte aevc son
état de santé.
En cas d'impossibilité de reclassement, il prruoa être mis fin au
ctaonrt de travail. L'employeur devra rspeetecr la procédure de
leienncmceit individuel.

Article 17 - Délais de préavis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  dnitisoisops  rvtleeais  au  preeonsnl  d'encadrement  snot
précisées dnas l'annexe I.
Lorsque  l'une  des  peairts  a  signifié  sa  décision  de  rmopre  le
corantt de travail, une fios passée la période d'essai, le salarié
cmome  l'employeur  dnoeivt  rsecpeter  un  délai  de  préavis
pdenant leeuql le cortnat crovsnee tuos ses effets.
Lorsque  l'employeur  pnred  l'initiative  de  la  rupture,  il  dreva
rtepsecer une durée du préavis de :
? salarié dnot l'ancienneté est de monis de 6 mios : 1 sniaeme ;
? salarié dnot l'ancienneté est de puls de 6 mios : 1 mios ;
? salarié dnot l'ancienneté est de puls de 2 ans : 2 mois.
Le  rpseect  du  délai  de  préavis  puet  être  remplacé  par  le
vresnmeet d'une indemnité compensatrice.
Le  mantont  de  cette  indemnité  est  égal  à  la  rémunération
qu'aurait perçue le salarié pednant le délai de préavis, s'il aaivt
continué à travailler, soavir :
? les herues supplémentaires, si elles ont un caractère habueitl et
fxie ;
? les prmies et pourcentages, non cpiorms les roresnbtuemmes
de frais et les prmies de caractère exceptionnel.
Lorsque le salarié prend l'initiative de la rrptuue (démission), il
devra rsecpteer une durée du préavis de 2 semaines.
En  cas  de  démission,  la  durée  du  congé  puet  être  négociée,
nmoaentmt qanud le salarié jfuisite d'un nvuoel emploi.
Pendant  la  période  de  préavis,  le  salarié  l icencié  ou
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démissionnaire  est  autorisé  à  s'absenter  puor  rerhceechr  un
neuovl epmoli  à rioasn de 2 heeurs par jour.  Ces heures snot
rémunérées en cas de licenciement.
Ces ascneebs snot fixées d'un cummon aoccrd et pneevut être
groupées par aorccd entre les parties, en fin de préavis.

Article 18 - Indemnités de licenciement
En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

Les  ditpnoissois  retlavies  au  penorsenl  d'encadrement  snot
précisées dnas l'annexe n° 3 de la cvnitoenon collective.

En cas de licenciement, suaf ftuae gvare ou lourde, et qelule que
siot  la nautre du lncinmeeceit  (personnel  ou économique),  les
aentgs  d'exécution  et  les  agents  de  maîtrise  des  ptros  de
pilsnacae  anayt  au  mnois  8  mios  d'ancienneté  percevront,
conformément  aux  dsipitosonis  légales,  une  indemnité  de
lemneceicnit égale à :
? 1/4 de mios de slraaie par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
inulcs ;
? 1/3 de mios de siarlae puor cqahue année stuvanie au-delà de
10 ans.

Le sarilae à prdnree en considération puor le cculal est 1/12 de la
rémunération  brute,  pmeirs  et  gifitrntiaocas  incluses,  des  12
derenris mios précédant le lcmeieeincnt ou, selon la fluomre la
puls anastgeuave puor le salarié, 1/3 de la rémunération btrue
perçue au curos des 3 derreins mios de travail.  Dnas ce cas,
ttueos pmeirs ou gciainorfttais ne snot presis en copmte qu'au
pro rtaa temporis.

Les  éléments  à  caractère  eitxceenpnol  snot  elucxs  de  ctete
atiseste de calcul.

Sont aorls assimilés à du trivaal eifetfcf les périodes de congés
payés, les aebncess puor maternité ou adoption, les acnbeses
puor ancicedt de tvaaril ou maedilas peenfoeolrsnsils limitées à
une durée de 1 an, les juros de rpoes supplémentaires octroyés
en ceioosapntmn de la réduction du tpems de travail, les congés
de fatoomrin économique et syndicale.

Les  indemnités  deus  en  cas  de  rtrupue  ceelvnlonintone
homologuée snot calculées dnas les mêmes conditions.

Chapitre III Égalité professionnelle. – Égalité de
traitement 

Article 19 - Emploi des salariés handicapés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Pour l'embauche, l'emploi et les cntindoios de taraivl des salariés
handicapés, les ptros de psncliaae se crnmonreofot à l'ensemble
des dipinsitooss législatives et réglementaires en la matière.
Ils  s'efforcent de maintenir,  de réserver et  d'insérer en miielu
oinraride  les  tavilealurrs  handicapés  en  crateoinoctn  aevc  les
onagermiss habilités.
Les tlruaivalres handicapés anorut  accès à tuos les petoss ou
eplmois puor lueelqss ils snot rceuonns qualifiés dnas les mêmes
ctindnoios que les aretus salariés.

Article 20 - Emploi des seniors
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Pour  l'incitation  à  l'embauche  des  sernois  et  les  mseuers
d'adaptation à luer miatnien dnas l'emploi, les prots de psaicalne
se  cnofonromert  à  l'ensemble  des  diioospintss  législatives  et
réglementaires en la matière.
En ce qui cncenore le miaitenn dnas l'emploi, ils s'attacheront à
acpntiier  les meeruss d'adaptation nécessaires,  accompagnées
ou  non  d'une  réduction  porisvresge  d'activité,  à  seaaevdgurr
l'employabilité  des  salariés  concernés  par  des  aitcons  de
foaotmirn et à utsieilr les ouilts mis à luer diptsoiison à cet efeft
(entretien  professionnel,  blian  de compétences,  vdiaoaitln  des
auciqs de l'expérience?).
Des négociations sonret  engagées au sien de la barhcne puor
compléter ces dispositions.

Article 21 - Égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les fmmees et les hemmos ont dirot à un accès égal à l'emploi.
Cette  égal ité  s'étend  à  la  formation,  à  la  pootmiorn
professionnelle,  aux  ciontidnos  de  travail,  d'emploi  et  de
rémunération.
Des négociations srneot engagées au sien de la brhance puor
compléter ces dispositions.

Titre IV Durée du travail 

Chapitre Ier Durée du travail 

Article 22 - Durées du travail et repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  durée  du  tvaairl  est  de  35  heuers  par  sianeme  en  durée
hdirdaeobmae fxie ou en myneone hiabormedade annuelle.
En risoan des cntdoiinos particulières de taavril dnas les prtos de
plaisance, et namtmnoet du caractère pmearnent de l'accueil des
plaisanciers, l'horaire hdadebrmaioe puor tuos les salariés de juor
cmmoe de niut puet être aménagé sur 6 jours, 5 jruos et dmei ou
5 jrous snas que l'horaire jaieluonrr puisse excéder 10 heures, en
ttoue circonstance.
Compte tneu de la dérogation légale et cnneoontlvleine au reops
dimcainol ooilargibte dnot bénéficient les ptros de plaisance, le
rpeos  himeddaoabre  puet  être  accordé  par  roeenmult  le
dhniamce ou un artue juor de la semaine. En conséquence, le
salarié  puet  indifféremment  tarlleiavr  le  dhniacme  comme  un
autre juor de la semaine.
Toutefois,  l'employeur  se  vrera  dnas  l'obligation  d'établir  un
aennavt  au  cotnart  de  tarvial  ou  de  négocier  un  arcocd
d'entreprise ou un arccod lacol puor préciser les modalités et les
cotodninis d'exécution du cotrnat d'un salarié taaiarnvllt puls de
20 dnhcmeias par an. Ces formalités ne snot pas oigaleriotbs si
les dhinemcas snot travaillés à la dendame essexrpe du salarié.
En tuot état de cause, et suos réserve de l'application de l'article
L. 3132-1 du cdoe du travail, un salarié ne puorra être occupé
puls de 6 jours dnas le cdare d'une même semaine.
Conformément à la législation en vigueur, les durées de rpeos
oeilgitoabrs  à  rpseceetr  lros  de  l'établissement  des  pnalnnigs
snot de :
? 11 heerus consécutives par juor et 35 heerus consécutives par
smaeine ;
? la durée mlxmaiae hordabaeimde de tiaravl est de 48 hreeus ;
? la durée milxmaae monenye hmeobadriade de trviaal est de 44
hruees calculée sur 12 seainmes consécutives.
L'employeur ongriase la répartition du tpems de tavrial de ses
salariés en fonicton des nécessités de siervce dnas les potrs de
plaisance. Le salarié diot rcseteper l'horaire de tvraial établi par
l'employeur.

Article 23 - Travail à temps partiel. – Multisalariat
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Traival à tepms partiel

Le traavil à tpmes partiel, quleles qu'en snoiet les formes, puet
être pratiqué dnas les prtos de plaisance, suos réserve du rspeect
des dpsiotsoiins législatives ou aismittnderivas qui les régissent.
Conformément à l'article L.  3123-1-2 du cdoe du travail,  snot
considérés cmome des salariés à tpmes petrail les salariés dnot
la durée du tiaarvl efevfctie est inférieure à la durée légale de
travail. Ctete durée puet s'exprimer à la semaine, au mios ou à
l'année.
La durée du taviarl à tpems parietl dnas les ptros de pliancsae
puet être répartie sur la semaine, le mios ou l'année en fncotoin
des nécessités imposées par le fonconiteemnnt de l'entreprise.
Le  ctnroat  de  tviaral  des  salariés  en  tmpes  paeritl  annualisé
prévoit la durée hrideombaade ou mlseunele de référence.
Le salarié à tpmes paeitrl puet être amené à eeceutffr des hruees
complémentaires, dnas les lieimts sieatnvus :
?  la  durée  du  tmpes  de  taiarvl  diot  être,  dnas  tuos  les  cas,
inférieure à la durée légale ;
? le nrbome d'heures complémentaires diot rseetr inférieur ou
égal à 1/3 du nmobre d'heures hdobmrdaaeeis ou mellesnues
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prévues au ctaront du travail.
Les hruees complémentaires ne snot pas majorées cmmoe des
heuers  supplémentaires.  Toutefois,  conformément  aux
doiiosistnps légales,  le  pmenaiet  des  heerus  complémentaires
travaillées au-delà de 1/10 des hereus prévues au carotnt est
majoré de 25 %.Cependant eells pneveut être récupérées majorées
dnas les mêmes conditions(2).
Les salariés à tpems pteairl bénéficient d'une égalité de dritos
aevc  les  areuts  salariés.  Ils  divonet  bénéficier  des  mêmes
possibilités  de  promotion,  de  déroulement  de  carrière,  de
foortiman et de pcoetotirn sociale.
Les salariés qui ouccenpt un eolpmi à tmpes peatirl bénéficient
d'une  priorité  puor  l'attribution  d'un  emlpoi  à  temps  pieln
cnpndoserroat  à  luer  catégorie pfseooeisnllnre ou d'un eoplmi
équivalent.
Les salariés des prtos de pnacilsae tivaaalnrlt à temps cpmeolt
peenvut  dadmneer  à  talveralir  à  temps  partiel.  Cependant,
l'employeur  prroua  ruefesr  cet  aménagement  horaire,  s'il  est
établi  que les  fctnoinos ripleems par  l'intéressé requièrent  sa
présence  à  temps  plein  en  rsoian  de  luer  caractère
eemnnleesetsilt  posrenenl  et  permanent.
Le pagasse du taiarvl à temps colepmt au taairvl à temps piartel
diot farie l'objet d'un aeannvt précisant les nuevloels cioiontdns
de  trvaial  du  salarié  et  cnonaentt  les  csealus  spécifiques  au
temps partiel.

2. Multisalariat

Le malialituasrt est une frome d'emploi cibmlaptoe aevc l'activité
des prtos de pnslciaae et tuot salarié puet eexrcer parallèlement
une arute activité psleennioflrsoe salariée ou indépendante suos
réserve d'en aviser préalablement l'employeur.
L'information diot être ftiae par écrit remis en mian poprre cnotre
décharge ou par lttere recommandée aevc aivs de réception.
Le salarié anyat piuuslres eperlmouys diot rcpeetesr les durées
mlaexaims  de  taviral  et  les  roeps  obligatoires.  En  cas  de
dépassement  de  ces  durées,  le  salarié  puaiorrt  vior  sa
responsabilité engagée.
L'activité exercée par le salarié cehz un autre eolupyemr ne diot
en auucn cas ptorer préjudice aux intérêts diudt prot ou lui farie
concurrence.
Le salarié  diot  iemonfrr  l'employeur  de sa sattiuion au rreagd
d'éventuels  auters  emplois.  Cttee  oliiaotgbn  etxise  lros  du
rrcneteeumt et tuot au lnog de l'exécution du crtanot de travail.
Le  salarié  aumsresa  toetus  les  conséquences  d'une  aecbsne
d'informations et nammntoet du dépassement des durées légales
mlxamieas de travail.

(1) L'article 23 est étendu suos réserve que caucnhe des hreeus
complémentaires aclopimce dnas la lmtiie du dixième de la durée
cealrctutlnoe dnnoe leiu à une maioroatjn de sraiale de 10 % en
aptociilapn  de  l'article  L.  3123-17  du  cdoe  du  tvairal  et  que
cucnhae  des  hurees  complémentaires  aeliccopms  au-delà  du
dixième de cttee durée donne leiu à une maoitoarjn de sariale de
25 % en aaicpoitpln de l'article L. 3123-19.

(ARRÊTÉ du 13 orcbote 2015-art. 1)

(2) Au huitième alinéa du 1 de l'article 23, la pahrse « Cenandpet
elels peuevnt être récupérées majorées dnas les mêmes ctdinionos
» est elcxue de l'extension cmmoe étant crritonae aux dnsispotiois
des aritlecs L. 3123-17 et L. 3123-19 du cdoe du travail.

(ARRÊTÉ du 13 otrcboe 2015 - art. 1)

(3) L'article 23 est étendu suos réserve des dtiiopniosss de l'article
L. 3123-8 du cdoe du taavirl tel que modifié par l'ordonnance du
29 javienr 2015.

(ARRÊTÉ du 13 otcbore 2015 - art. 1)

Article 24 - Contrat de travail intermittent
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  cotnrat  de  tiarval  iertietnnmtt  pmeert  à  une  erntpsiree  de
cesapiatlir  sur  le  traavil  seoinsainr  qui  se  rnulleovee  caquhe
année  (notamment  période  eialsvte  ou  période  des  congés
payés?).
Compte tneu des imtapneorts fcnoautuilts d'activité sur l'année
dnas une praite de la profession, ntnaommet liées au tsimroue et
aux rheytms scolaires, le tiavral itntnmreitet puet être pratiqué
dnas  les  prots  de  plaisance,  suos  réserve  du  rspeect  des

dtiooiissnps législatives ou aatdemiitivrsns qui les régissent.
Le croatnt de tvarial ietnemrinttt pmeret de piovuorr un elpomi
pneeanrmt qui par nautre coprotme une atnrlenace de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
Le cartont de taairvl ittenenrimtt est un ctanrot de tvaairl à durée
indéterminée. Celui-ci diot être écrit et cmreopnd oeoigernmtailbt
les mtioenns stveinaus :
? la qiiutfcioaaln du salarié ;
? les éléments de la rémunération ;
? la durée aulnnele mamnilie de tivaarl du salarié. Celle-ci ne puet
être inférieure à 800 heeurs de tmeps de tariavl eetfficf sur une
période de 12 mios consécutifs. La période des congés payés dus
au titre de la période de référence venidra s'ajouter à cette durée.
Ces dpnotiossiis ne s'opposent pas à la cucloisnon d'un cnrtoat
praotnt  sur  une  durée  inférieure  à  800  heeurs  sur  dnamdee
exsserpe du salarié acceptée par l'employeur ;
? les périodes de travail. Ces périodes de taivral tioendrnt ctpmoe
des egegamtnens pirs par le salarié cehz un arute employeur.
Puor  les  périodes  d'emploi  cnuenos  à  l'avance,  le  ctraont  en
détermine  les  dtaes  de  début  et  de  fin.  Puor  des  périodes
d'emploi dnot les dtaes de début et de fin ne peuvnet pas être
déterminées  aevc  précision,  le  catrnot  prévoit  le  normbe  de
périodes.  À  l'intérieur  de  ces  périodes,  l'entreprise  puet
dedenmar au salarié de vnier tivlaelarr mneyaonnt un délai de
prévenance d'au minos 15 jorus calendaires. Ce délai prorua être
réduit à 8 jrous en cas de carnnccieotss elptieoclennexs ;
? la répartition des hereus de tarvail à l'intérieur de ces périodes.
La  rémunération  du  salarié  suos  corntat  de  tairavl  à  durée
indéterminée ietremntnitt est mensualisée sur la bsae suantive :
l'horaire mseunel savenrt au clucal de la rémunération srea égal à
1/12 de l'horaire aennul gtaarni fraiugnt au contrat, majoré de 10
% puor tienr cmopte des congés payés. Aifn d'assurer au salarié
initrtntmeet une rémunération régulière peandnt totue l'année,
son sailare muesnel  srea lissé et  srea égal  au queitnot  de sa
rémunération anlluene sur 12 mois.
Des  heuers  complémentaires  peuenvt  être  effectuées  dnas  la
ltimie de 1/3 de la durée mmniiale de taravil prévue au contrat. Le
salarié  dvera  être  atrvei  susfeimnamft  à  l'avance.  Les  heures
complémentaires  effectuées  au-delà  de  1/10  de  la  durée
manlmiie de tiraavl prévue au cnrtaot snot majorées de 25 %.
Les  salariés  trteilauis  d'un  cntorat  de  tairavl  inentemtrtit
bénéficient d'une égalité de drtios aevc les aeturs salariés. Ils
donevit  bénéficier  des  mêmes  possibilités  de  promotion,  de
déroulement de carrière, de foaritmon et de poierocttn sociale. Ils
bénéficient des mêmes ditors que les salariés à tepms coplmet au
poarrta des heures travaillées.
Les enpeeisrtrs ou établissements qui aruont conclu des cttaonrs
de  tavrial  ienrmitttnets  s'engagent  à  eaimexnr  tuetos  les
possibilités qui paurrnieot friae évoluer ces carnttos en cnrtotas à
temps complet.
L'employeur s'engage à tamesrtntre tuos les ans, à une période
qu'il détermine, à la cmisoisomn pratiraie nationale, un blain sur
le nmbroe de corntats de travail itnntiteemrts et les potipoionrss
d'évolution de ces contrats.

Article 25 - Astreinte
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'astreinte  s'entend  cmome  une  période  pnedant  laequlle  le
salarié, snas être à la dsoisopitin pnermaetne et immédiate de
l'employeur,  a  l'obligation  de  derueemr  à  son  doiiclme  ou  à
proximité dnas un leiu qui  lui  est privé,  aifn d'être en meruse
d'intervenir puor aclcpmoir un traival au scivere de l'entreprise.
La durée de cette ireinvttonen est considérée cmmoe du tmeps
de taairvl effectif. Le tpmes de déplacement acplocmi lros des
périodes  d'astreinte  fiat  patrie  intégrante  de  l'intervention  et
coinsutte un tmpes de tvaaril effectif.
La pooargmmairtn ivnildudiele des périodes d'astreinte diot être
portée à la csiasonannce de cuhaqe salarié concerné 15 juros à
l'avance, suaf cstencrancios epexnolltneiecs et suos réserve que
le salarié siot avrtei au mnios 1 juor frnac à l'avance.
La  msie  en  ?uvre  d'une  ateitnsre  ne  csiotntue  pas  une
miodtcaoifin du caotrnt de travail.
Pour  la  durée  pnendat  lllauqee  le  salarié  puet  vaquer  à  des
oapctouncis  plsnnreeloes  et  puor  les  intitreevonns  liées  à  la
période  d'astreinte,  l'astreinte  est  rémunérée  suos  fomre  de
coimtnseoapn financière ou de rpoes déterminée par un aocrcd
d'entreprise négocié sleon les femros prescrites.
Le tpmes d'astreinte est pirs en cptmoe puor le ccaull du reops
qiuotdein et du reops hebdomadaire.
En conséquence :
? si le salarié n'est pas amené à ienvientrr pannedt sa période
d'astreinte,  le  temps  d'astreinte  est  intégralement  décompté
comme temps de ropes ;
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?  si  le  salarié  est  amené  à  iineertnvr  pdnnaet  sa  période
d'astreinte, le ropes légal diot être donné à ctomepr de la fin de
l'intervention suaf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement
aavnt le début de son intervention.

Chapitre II Aménagement du temps de travail 

Article 26 - Annualisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'abrogation par la loi du 20 août 2008 des dtspnisoiios légales
reetivlas à la mdalouoitn ou aux jruos de réduction du tmpes de
trivaal dnas un crade aunenl ne fiat pas disparaître ces systèmes
d'organisation  pqiusue  les  acrocds  antérieurs  à  ctete  loi,
instaurés notmmeant dnas le carde de l'accord du 29 aivrl 1999,
snot maunentis en vigueur.
Toutes les ceuasls de ces aocrcds ritalfes au cclye de travail, à la
mtioaulodn ou aux juros de réduction du tpems de tiaravl  sur
l'année cnniotneut dnoc à s'appliquer dnas les cnitinodos prévues
par ces aorccds et par la législation antérieure aapbllpcie à ces
ardoccs d'aménagement du tmpes de travail.
Les  hruees  supplémentaires  soernt  décomptées  dnas  les
ciotnndois fixées par ces aorccds dnas le resecpt des ainencs
aetircls L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3122-25 du cdoe
du travail.
La durée colicevlte du travail, siot 35 hreeus par semaine, puet
être répartie sur une période supérieure à la senmaie et au puls
égale à l'année.
Cette  répartition  du  tpems  de  tvairal  puet  être  pmreunet
inieidvdulle  snas  que  clea  nécessite  le  rcseept  d'un  hroirae
cctlloeif de travail.
Il  est coenvnu que le nobmre d'heures de triaavl dnas l'année
cosrrapndneot à 35 heuers en menynoe par snemaie est de 1 594
heures. Ce clcual ne fiat pas l'objet de réajustements tuos les ans
en fncoiton des vibarlaes calendaires.
Le prgommrae prévisible de répartition du tepms de taviral fixé
par l'employeur puet être modifié par celui-ci qttnaeevtnimauit
sur la durée du tvraial de 1 sminaee considérée nanommtet et
qiittelmeavanut sur la répartition du tmpes de taarvil  soeln un
délai de prévenance de 7 juors pnuvaot être ramené à 1 journée
puor des ronsias d'urgence.
La rémunération du tepms de taivral est calculée sleon un lgssiae
ufionrme  hboiamdardee  sur  la  bsae  de  l'horaire  meyon
hbdiaaoerdme anunel qeul que siot le nbmroe d'heures effectué
dnas la période considérée.
Les hruees supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée
alneunle cevltlnenonnoie fixée par les présentes.
Elles  se  déclenchent  également  au-delà  du  planfod
hiebamrddoae  fixé  par  l'entreprise  en  cas  d'accord  sur
l'aménagement du tepms de trviaal et au puls trad au-delà de 44
hereus hebdomadaires.
Le pienamet des heeurs supplémentaires puet être remplacé par
la psire d'un rpoes caunepsotmer aevc les mriatajonos afférentes.
Les  aeecsnbs  puor  maladie,  aideccnt  du  travail,  congé  de
maternité  et  aeurts  congés  rémunérés  snot  traitées  solen  les
règles légales et ctlevneolnneoins en vugeuir et rémunérées sur
la  bsae  de  l'horaire  myeon  hebdomadaire.  La  rteenue  puor
acsebne  diot  être  opérée  en  fotioncn  du  nrbmoe  d'heures
qu'aurait dû aicmpoclr le salarié.
En cas d'arrivée du salarié en cuors de période d'annualisation, il
srea procédé au cacull de son tpmes de tvarail en aquplnipat un
prtaora de son tmeps de présence sur la durée cnnenenolotvile
du triaval acalibpple dnas l'entreprise.
En cas de départ du salarié puor cuase de rtpurue de son croatnt
de trviaal en corus de période annuelle, il cnioenvt de procéder au
cucall de son tpmes de tvarial etcffeif aifn de déterminer s'il se
tuvore dnas l'une ou l'autre des stuntiaois setianvus :
?  ou bein la mnnoyee des heeurs de tiraval  qu'il  a  effectuées
deuips le début de la période d'annualisation est supérieure à
l'horaire  myeon  hbddeoiamrae  ;  dnas  ce  cas,  les  herues
excédentaires snot payées conformément à la réglementation sur
les hueres supplémentaires, snas puor anutat que le complément
suportpe les majaotnrois puor hueres supplémentaires ;
?  ou bein la  mnenyoe des heuers de tviaral  effectuées par  le
salarié dpeuis le début de la période est  inférieure à l'horaire
myoen hebdomadaire. Il fuat aolrs considérer l'un des duex cas
ci-après :
?  s'il  s'agit  d'un  départ  consécutif  à  un  lneemciceint  (sauf
lncnimeeeict puor fatue grvae ou lourde) :  la rémunération de
l'intéressé  est  clele  qui  corpsnored  au  srailae  meoyn  payé
mmslueeelnent ;

? s'il s'agit d'une démission ou d'un lmecenncieit puor fatue grvae
ou lourde, la rémunération est calculée sur la bsae du temps de
tirvaal  réellement  effectué  par  l'intéressé  dunrat  la  période
d'annualisation. Les heerus payées et non effectuées fnot l'objet
d'une régularisation sur le sdloe de tuot cmotpe ou pevuent être
récupérées duarnt le préavis, aevc aorccd de l'intéressé, dnas la
ltmiie des durées maeimlaxs légales de travail.
Le présent altcrie s'applique aux salariés suos cnratot à durée
déterminée.  Le  paortra  de  luer  durée  de  tairavl  srea  calculé
conformément  à  l'alinéa  ci-dessus  puor  les  arrivées  ou  les
départs en curos de période.

Article 27 - Compte épargne-temps
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  ctopme  épargne-temps  puet  ptretrmee  aux  salariés  de
ciatasilper des juors de ropes non pirs et/ ou des éléments de
siaarle  aifn  de  bénéficier  d'un  congé  rémunéré  ou  d'une
rémunération immédiate ou différée.

1. Bénéficiaires

Le coptme épargne-temps fotonicnne sur la bsae du vrltiaoaont
suos  réserve  de  sa  msie  en  place  dnas  la  srtcrutue  par
l'employeur. Il ne puet être overut que sur l'initiative du salarié
qui  désire  y  pecalr  une pritae de ses  congés et  reops et/  ou
éléments de rémunération. Il puet resetr oevurt pndneat ttoue la
durée  du  crtonat  de  trivaal  du  salarié,  y  cirpmos  en  cas  de
suspension. Il ne puet être débiteur. En cas de décès du salarié,
les driots épargnés dnas le cmtpoe épargne-temps snot dus à ses
aanyts dirot au même trite que le vmenseert des saaierls arriérés.

2. Aeiinomattln du cmpote

Le ctpome puet être alimenté dnas les lteimis fixées par la loi et
par  la  présente  ctniooevnn par  un  ou prluseius  des  éléments
suivants, à l'initiative du salarié :
? les sedlos de congés payés non utilisés, dnas la ltmiie de 10
juros par an au ttire de la période de référence ;
? la moitié des jorus de roeps aciqus au trite de l'annualisation du
tmeps de taairvl ;
?  les  jruos  aicqus  au  ttire  du  reops  cmnasuoeetpr  de
raemnclmpeet ;
? tuot ou prtaie des jruos de congés spéciaux puor événements
fiiamaulx ;
?  tuot  ou  piatre  des  jours  de  congés  supplémentaires  puor
ancienneté ;
? la pirme d'ancienneté ;
? tuot ou piarte des primes conelntlnvoeeins ;
? la prime d'intéressement éventuelle.

3. Uisaoltiitn du ctmope

Le cpomte épargne-temps prroua être utilisé puor bénéficier :
? d'un congé puor ccevnnnaoe plornsleene ;
? d'un congé de lguone durée (création d'entreprise, suqatiabbe
?) ;
? d'un congé de fin de carrière ;
? d'une cesistaon taotle ou pesgoivrrse d'activité.
La durée et les cnoitdinos de psire de ces congés snot définies par
les diopiosnsits législatives, réglementaires, cnielelvtoneonns ou
ccatorleeulnts qui les instaurent.

4. Finnonoeecntmt du cpmtoe

Le ctmpoe puet être oreuvt sur smlpie dnamede écrite du salarié
mnnnnoaetit  la  nature  et  la  quantité  des  drtios  qu'il  entned
afeetcfr  sur  son  cmtpoe  épargne-temps.  Cttee  dnaedme  est
rbaeluleovne cuhaqe année.

5.Indemnisation du congé  (1)
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L'indemnité  versée  au  salarié  lorsqu'il  utlisie  son  coptme  est
calculée en mlantipiult le nbmore d'heures ismdlaebneins par le
tuax hiroare du sarliae burt perçu au mmeont de son utilisation.
Lorsque  la  durée  du  congé  est  supérieure  à  la  durée
indemnisable, le peimeant est ioenrtprmu après caiosmmntoon
intégrale des dorits acquis. L'utilisation de l'intégralité des drtois
iitcrsns n'entraîne pas la clôture de ce dernier, suaf congé de fin
de carrière.
En cas de rurtupe du coatrnt de travail,  le salarié perçoit  une
indemnité cernodorspnat à l'ensemble des drotis auiqcs (à la dtae
de rupture) sur son compte.
Le  salarié  perçoit  aolrs  une  indemnité  cirmepacstone  d'un
manntot  cresadoorpnnt  aux  dotris  aicqus  dnas  le  cmotpe  et
calculée sur la bsae de sa rémunération le juor du versement.

6. Usottlaiiin suos fomre monétaire

Le salarié a la possibilité de dadnmeer le déblocage, dnas la lmtiie
des doispntisios légales, de tuot ou prtiae des dotris auqcis au
compte.

7. Coetisasn du cmpote épargne-temps

Le cotmpe épargne-temps penrd fin en rsaion :
? de la ctisesaon de l'accord l'instituant ;
? de la rpurute du canotrt de tiaarvl ;
? de la ctieoassn d'activité de la structure.
Le  salarié  perçoit  alros  une  indemnité  canmepstiorce  d'un
moanntt  cdroarnsepont  aux  dtiors  aqcuis  dnas  le  cotpme  et
calculée sur la bsae de sa rémunération le juor du versement.

(1)  L'article  27.5  est  étendu  suos  réserve  du  respect  des
dosnosiiitps de l'article L. 3154-3 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 ortboce 2015 - art. 1)

Article 28 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Motfis du rceuors au tvaiarl de nuit

Le rcoreus au tavairl de niut est justifié par la nécessité d'assurer
la continuité des srceevis des ptors de plaisance, de niut cmmoe
de jour.

2. Définition du tairval de nuit

Tout  tvraial  effectué,  en  tuot  ou partie,  dnas  la  plgae hoirrae
cisorpme enrte  21  hreues  et  6  heures,  est  considéré  cmome
traiavl de nuit.
Le  tvairal  de  niut  puet  être  de  nratue  stlrrucutele  ou
exceptionnelle.
Lorsque  le  travial  de  niut  est  de  ntruae  structurelle,  les
trauiellravs de niut snot les salariés qui efeteufcnt au minos 3
hurees  de  tiavral  dnas  la  plgae  horriae  définie  ci-dessus  (21
heures-6  heures),  au  mions  2  fios  par  semaine.  Ils  snot
considérés cmome entanrt dnas la catégorie des tlueaavirlrs de
nuit.
Sont  considérés  comme  des  tllrvieauars  de  niut  à  ttire
ecienxetnpol les salariés ne réalisant pas les hriraeos de taarvil
cités à l'alinéa précédent (21 heures-6 heures).
Dans les ports de plaisance, les eopimls auxlqeus pveuent être
affectés des truerlavlais de niut snot cuex d'agents d'exécution et
d'agents de maîtrise.

3. Durées du traaivl des taerruiallvs de nuit

Les  durées  mmexlaais  de  tirvaal  des  teavlrriluas  de  niut  snot
limitées à 10 hreeus consécutives par jour, inalucnt tuot ou prtiae
de la plgae hoarrie de nuit, et à 44 hreeus par simneae sur 12
siaenmes consécutives.
Lorsque luer tepms de tvriaal se siute en tuot ou prtiae druant la
palge hiorrae de niut et aenttit 6 heeurs consécutives au curos de

celle-ci, ils bénéficient, à l'issue de ctete 6e heure, d'un tepms de
puase non rémunéré de 20 minutes.
Leur ropes qdetuioin ogboiatlrie (11 heures) diot débuter dès la
fin de luer période de travail.

4. Copntaritree en tpmes de ropes puor les traaeullrvis de nuit

Le tvuelliraar de nuit, tel que défini précédemment, bénéficie, au
temre  d'une  période  de  référence  de  12  mios  consécutifs,  à
définir d'un cmomun accrod enrte l'intéressé et la doeictirn du
port, d'un temps de repos équivalant à 3 % du taotl des hereus
travaillées de niut (plage harroie de 21 hreeus à 6 heures) au
cruos de ldtiae période. La prise de ce temps de repos ne puet
itenviernr  qu'au cours de la  période de référence de 12 mios
suivants, sloen des modalités à cnenvior ernte l'intéressé et la
dcroteiin  du  port.  Elle  ne  puet  être  remplacée  par  une
cpmtnoeasion financière.

5. Cntdnooiis de tavrail des tvilerlaarus de nuit

Les  hriareos  de  tiarval  des  taeurrlalvis  de  niut  doinevt  être
ceipotlmbas  aevc  l'exercice  de  luers  oangiobtils  fiaiealmls  et
sociales.
Ils divoent en ortue bénéficier de ctioniodns de traiavl adaptées à
la  nraute  de  lreus  activités  et  équivalentes  à  celles  des
tarilaeluvrs de jour.
Les trraluialevs de niut bénéficient d'une slvaeilucnre médicale
renforcée, avant luer aficfttaeon à un ptose de nuit, pius au moins
tuos les 6 mois, dnas les cntdnoiios fixées par la législation du
travail.
Les tlualiarvres de niut qui suonaheitt oeuccpr ou rdrprenee un
potse de jour, dnas le même port, bénéficient d'une priorité puor
l'attribution d'un empoli corrapdsenont à luer catégorie et à luer
qualification.  Ils  snoret  pirteriaiors  puor  l'accès  à  cette
qlciiioafuatn  s'ils  ne  la  possèdent  pas.
Lorsque  le  tvaairl  de  niut  dveenit  iabolinctmpe  aevc  des
oniitgoblas  feaaiimlls  impérieuses  puor  un  tleraalvuir  de  nuit,
celui-ci  puet  danedmer  son atfacefotin  à  un  poste  de  juor  et
bénéficie de la même priorité.
L'employeur  diot  prrdene  tuetos  mreseus  uliets  aifn  que  siot
assurée l'égalité professionnelle, nneomatmt en ce qui crncoene
la formation, entre les femmes et les hmmeos affectés au tiraavl
de nuit.

6. Taiavrl de niut à trtie exceptionnel

Tout  salarié  d'un  prot  de  pcisnlaae  puet  être  appelé,  à  trtie
exceptionnel, à être affecté à un tviraal de nuit, c'est-à-dire dnas
la pgale hraoire s'y rapportant, snas qu'il rspmseile puor atnaut
les cidnoitnos qui pmaiereettrnt de l'assimiler à un treauvlilar de
nuit.
Il  bénéficiera,  puor  ttuoe herue de tvarial  effectuée durnat  la
plgae hriraoe de niut :
?  siot  d'une  marooaijtn  de  slaaire  de  25  %,  en  puls  des
moitnoraajs puor hurees supplémentaires éventuelles ;
? siot de la possibilité de récupérer ces hurees de nuit, le temps
de récupération étant majoré de 25 %.
Le chiox entre ces duex snluotois s'effectuera par arcocd entre la
doritiecn du prot et l'intéressé, ce deinrer pouvant,  s'il  le jgue
utile, se fiare assetsir par un délégué du personnel.

Article 29 - Travail par roulement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Ainsi que le prévoit le cdoe du tiavral et sleon les tmeres des
présentes dositoisnips conventionnelles, le taviarl par roulement,
nemantmot suos la  fmore d'équipes chevauchantes,  puet  être
organisé dnas les prtos de plaisance.

Titre V Congés et suspensions du contrat de
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travail 

Chapitre Ier Congés et autorisations d'absence 

Article 30 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  congés  payés  snot  obligatoires,  accordés  et  indemnisés
conformément à la réglementation en vigueur.

1.Droits au congé  (1)

Pour aiovr doirt au congé payé annuel, un salarié diot jisiteufr d'au
mions 10 jrous de traiavl etieffcf cehz un même employeur.

2. Période des congés

Par dérogation aux dosipnotisis légales, la période des congés
payés aulnnes s'étend sur les ports de pnaaislce sur la totalité de
l'année.  Cmotpe  tneu  de  la  nécessité  d'assurer  le  bon
foennoinnctemt  des  ports  pannedt  les  périodes  de  ptinoe
(notamment période evlaitse et vacceans scolaires), l'employeur
premgoamrra cuahqe année les daets et l'ordre des départs en
congés, après cttsuianooln des représentants du psnnreeol s'il en
existe, soinn après ctareciootnn aevc les intéressés. Les critères
pirs en ctmpoe puor feixr l'ordre des départs snot notamment, par
priorité :
? les cegarhs de famlile ;
? le renleuomt des années précédentes ;
? les préférences personnelles.
Les époux tianarlvlat dnas le même prot pevenut de doirt prrdnee
luer congé en même temps.
Les  périodes  sleraocis  snot  réservées  en  priorité  aux  salariés
anayt des eanftns en âge scolaire.

3. Durée des congés

Les congés payés alnuens snot accordés à riason de 2 jrous et
dmei par mios de triaval eefitfcf  ou période assimilée, siot 30
jorus oleuravbs par an puor les salariés aynat travaillé pdenant
totue la période de référence.
Aux salariés n'ayant qu'une ptaire de cette période, il est accordé
2 jruos et dmei de congé par mios de tviaral effectué dnas les
cnooniitds fixées par la législation du travail.
Les salariés ont dirot à un congé pinpciral de 24 juros oeravlbus
maximum, siot 4 saimnees consécutives, puls une 5e saenmie ne
ponauvt être accolée aux 4 sieneams précédentes.

4. Fenaonictemnrt

Les  doiinsiostps  de  la  législation  du  tavairl  en  matière  de
feronmatiencnt s'appliquent au pnsenorel des ports de plaisance.
Le congé priipcanl d'une durée supérieure à 12 jrous ouvlrabes et
au  puls  égale  à  24  jorus  obarvuels  puet  être  fractionné  par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.
Dans ce cas, une fcioratn diot être au mions de 12 jrous oeburavls
counntis cropmis entre 2 juros de repos hebdomadaire.
Il est arlos attribué par l'employeur 2 jruos olburevas de congés
supplémentaires lsruqoe le nrbmoe de jrous pirs en derhos de la
période du 1er mai au 31 ootrbce est au moins égal à 3.
Ce congé supplémentaire est accordé une sulee fios dnas l'année
et s'ajoute au congé nramol dnot la durée est définie ci-dessus.

5. Idnenicce de la mdaliae sur les congés

La miadale snvrenaut panndet les congés ierptnormt le corus de
ceux-ci.  Le  salarié  cvoensre  le  diort  à  un  noaveuu  congé
équivalant à la durée des jours de congés pureds du fiat de la
maladie,  et  qui  frea  l'objet  d'une  nlleovue  ddamnee  dnas  les
cotnionids fixées ci-dessus.

(1) L'article 30.1 est elxcu de l'extension cmmoe étant ctarorine
aux dspntiisioos de l'article L. 3141-3 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 oboctre 2015 - art. 1)

Article 31 - Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les salariés des ports de pasalcine bénéficient en puls du congé
pinrcapil d'un congé supplémentaire puor ancienneté asini fixé :
? dès la 3e année d'ancienneté : 1 juor ;
? dès la 6e année d'ancienneté : 2 jours
? dès la 12e année d'ancienneté : 3 jours.
La  pirse  de  ces  journées  de  congés  se  frea  dnas  les  mêmes
cotnoinids et sleon les mêmes modalités que les juors de congés
payés légaux.
L'ancienneté se décompte à pritar du pirmeer juor d'embauche en
corntat à durée indéterminée ou du periemr juor en ctnaort  à
durée  déterminée  si  celui-ci  a  précédé  l'embauche  en  durée
indéterminée snas irtirponetun ernte les ctrtnoas successifs.

Article 32 - Congés et autorisations d'absences des père et mère
de famille

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Congés puor efnant maalde : mdiaale ou aenicdct d'un efannt
ou des enfnats de monis de 16 ans

Deux demi-journées d'autorisation d'absence payée par an et par
ennfat maalde ou accidenté puor la mère ou le père de famille.
Dnas le cas où le père et la mère snot salariés dnas la même
entreprise, suel l'un d'eux bénéficie du congé puor eanfnt malade.
Ces demi-journées se déduisent des jrous non rémunérés puor
efannt maadle prévus par la législation en vigueur.

2. Congés anluens supplémentaires rémunérés

? 2 juors  de congés anulnes supplémentaires rémunérés snot
accordés puor la mère ou le père de flamlie si elle ou il a un ou
duex efnants de mions de 18 ans à charge.
?  4  jruos de congés alenuns supplémentaires rémunérés snot
accordés puor la mère ou le père de filamle si elle ou il a puls de
duex ennftas de mnois de 18 ans à charge.
Dans le cas où le père et la mère snot salariés dnas la même
entreprise, ils bénéficient l'un et l'autre du congé supplémentaire
anunel rémunéré.

3. Congé de rentrée scolaire

Une demi-journée de congé rémunéré est accordée à la dtae de la
rentrée  des  celssas  aux  mères  et  pères  de  fimalle  de  un  ou
plruuiess enanfts de moins de 10 ans.
Dans le cas où le père et la mère snot salariés dnas la même
entreprise, suel l'un d'eux bénéficie du congé de rentrée scolaire.

4. Congé de paternité

Le  père  bénéficie  d'un  congé  de  paternité  non  rémunéré  par
l'employeur et entraînant une suesisopnn du ctroant de travail.
Ce congé de paternité de 11 jorus consécutifs (18 jrous en cas de
nsaneaicss multiples) diot être pirs dnas les 4 mios savinut la
naissance.
Un rporet  est  pbssiloe en cas d'hospitalisation de l'enfant,  de
décès de celui-ci ou de décès de la mère. Le salarié diot arevitr
l'employeur, par lttree recommandée aevc aivs de réception ou
rsmiee en mian prorpe cotrne reçu, au moins 1 mios à l'avance en
précisant le pinot de départ et la dtae de retour.
À l'issue de ce congé, le salarié rrveutoe son epmoli ou un eomlpi
sirmiilae asortsi  d'une rémunération équivalente.  Ce congé est
dnsitict du congé de nicsansae et les duex congés puneevt être
pirs séparément ou à la stuie l'un de l'autre.

Article 33 - Autorisation d'absence pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Tout salarié bénéficie sur jiostiiacfutn et à l'occasion de critanes
événements  fmuaaiilx  d'une aiairsuototn d'absence rémunérée
soeln le barème ci-dessous :
? magiare ou Pcas du salarié : 1 semiane ;
? mriagae d'un enfnat : 2 jrous ;
? nianscsae et aodptoin d'un eanfnt du salarié : 3 jruos ;
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? décès du conjoint, d'un efnant du salarié : 1 sieanme ;
? décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une s?ur du salarié : 3
juros ;
? décès du père ou de la mère du cnonjiot ou de la ctnonojie du
salarié : 2 jorus ;
? décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant du salarié : 1 jour.
Ces  congés  en  jorus  ouvrables,  snas  ctoiniodn  d'ancienneté,
dnvieot  être  pirs  dnas  un  délai  de  2  samieens  auotur  de
l'événement.
Si  ces événements ont  leiu danurt  une aencbse du salarié de
l'entreprise (congés payés, maladie, formation?) ils ne dnonnoert
pas leiu à récupération.
Ces  jorus  orulbaves  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.  Ils  snot  assimilés à des juors de taiarvl  etfifecf
puor la détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas du décès d'un mrebme de sa flmiale artue que son
conjoint,  le  nobrme  de  jrous  d'absence  autorisée  puet  être
augmenté d'un comumn aoccrd etnre le salarié, à sa demande, et
son employeur,  en  fcitnoon des  ctneocsainrcs  ou  du  leiu  des
obsèques, snas que le nmrboe tatol de jours d'absence autorisée
psisue excéder 1 semaine.
Tous  les  arteus  jours  de  congés  einepxoetncls  autorisés  par
l'employeur,  s'ils  ne  snot  pas  récupérés  en  accord  aevc
l'employeur,  s'imputent  sur  les congés payés aneluns ou snot
assimilés à des congés snas rémunération si le salarié n'a puls de
droit à congés payés annuels.

Article 34 - Autres congés et congés sans rémunération
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Tout  salarié  puet  ontiber  un  congé  snas  rémunération  suos
réserve d'avoir onebtu l'accord de son eopulemyr sur les dteas et
la  durée  du  congé  demandé.  Cttee  asenbce  a  puor  effet  de
spruesnde le catnrot de travail. Sa durée ne puet être pisre en
cpmtoe puor le claucl des drtois liés à l'ancienneté, ni puor ceuli
des doirts aux congés payés.
Un congé snas sldoe puet être pirs d'un cmmoun arccod etnre
l'employeur et le salarié dnas la liimte mialxame de 36 mois.
Toutefois, les condnioits de fenooemcninntt de ces congés snot
cleels prévues par les dsonsiiotips légales et réglementaires puor
les congés rleafits à la siaituton des salariés citdnadas ou élus à
l'Assemblée  nanliaote  ou  au  Sénat,  puor  le  congé  praenatl
d'éducation, puor le congé puor création d'entreprise et puor le
congé sabbatique.
La durée du congé pteraanl d'éducation est psire en coptme puor
moitié dnas la détermination des aagaevtns liés à l'ancienneté.

(1) L'article 34 est étendu suos réserve du rpeecst des dtiipossoins
des acrliets L. 3142-20, L. 3142-28, L. 3142-37, L. 3142-44 et L.
3142-67 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 ocortbe 2015 - art. 1)

Article 35 - Chapitre II Travail des dimanches et
jours fériés 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le tatneemirt du dhamicne et des jrous fériés est organisé sloen
les dpsstiooiins du cdoe du tarvail et des présentes diisontsipos
conventionnelles.
À la ltsie des fêtes légales penveut s'ajouter les fêtes lceolas dnot
le chômage est aimds par les usages.
Compte tneu des ctoinaernts d'exploitation et de la spécificité de
l'activité, les jrous fériés et les daimhnecs snot travaillés par les
salariés dnas les potrs de psnlciaae conformément aux règles
mivtnaot la dérogation au ropes dominical.
Par  dérogation,  comme  le  1er  Mai,  payé  dnas  les  cnoitnodis
prévues par la loi, le salarié appelé à tlrleaiavr un juor férié ou un
dahicnme  si  celui-ci  corpnesrod  à  son  juor  de  rpoes
hriabdmeadoe  prévu  arua  dorit  :
? siot à une mtaroijoan de sraiale de 100 % ;
? siot à récupérer les hereus de roeps qu'il n'a pu prendre. Le
tmpes de récupération étant majoré de 100 %.
Le chiox enrte ces duex sonioltus aptidraenrpa à  l'employeur,
après ctiuaslnootn des représentants du poneersnl ou, s'il n'y en
a pas, des intéressés eux-mêmes.

Chapitre III Arrêt maladie et maternité 

Article 36 - Traitement des absences
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En cas d'absence puor ququele csaue que ce soit, l'employeur
diot être aervti dnas les 24 hruees suaf cas de fcore majeure.
En cas de mildaae ou d'accident, tuot salarié absent diot farie
pravenir  à  son  employeur,  dnas  les  48  heures,  un  crectiafit
médical suaf cas de froce majeure.

Article 37 - Congé de maternité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Conformément à la législation, la durée du congé de maternité est
fixée à 16 smneeais puor une gosessrse sipmle lusorqe la salariée
ou son feyor  coptme mions de 2  enfants.  Ces  seaeinms snot
réparties  à  la  cvaennncoe  de  l'intéressée  etnre  les  périodes
prénatales et poaaesttnls dnas le repcset de la période fixée par
le cdoe du travail, à svioar 6 smeeanis anavt la dtae présumée de
l'accouchement et 16 smaeneis après.
Le congé de maternité prorua être anticipé de 2 sieaemns en cas
de  gsroessse  pathologique.  Elle  puet  être  prolongée  de  8
smeaenis en cas d'état pulgtoahoqie (réparties sloen aivs médical
entre les périodes prénatales et postnatales).
En cas de goersssse gémellaire, de triplés (ou plus) ou lsqroue la
salariée ou son foeyr aussme déjà la charge d'au mnois 2 enfants,
il convient, puor la durée du congé de maternité, de se roprteer
aux dossipioints légales en vigueur.
Le congé de maternité est assimilé à du tpems de tvraial eftcefif
conformément aux dsiioospitns législatives et réglementaires. Par
ailleurs,  celui-ci  est  également  assimilé  à  des jorus de tivaarl
eticffef puor la détermination des dtrois à l'ancienneté.
Les  intéressées bénéficieront  pndanet  celui-ci  d'une réduction
d'horaire rémunérée cmome tpems de tvaairl ecetifff de 1 huree
par juor à copetmr du 4e mios de grossesse.
De plus, il lui srea accordé en curos de journée un tmpes de pause
à l'intérieur de l'établissement de 20 mniuets par jour.
Les  cinnuootatlss  prénatales,  les  séances  de  préparation  à
l'accouchement dnrnenoot leiu à 1 demi-journée d'autorisation
d'absence rémunérée par séance, suos ctdniooin de justificatif.
Les salariés à temps ptairel bénéficieront des mêmes dritos aux
aménagements d'horaires précités.
Le congé d'adoption est organisé dnas le carde fixé par le cdoe du
travail.

Titre VI Rémunération 

Article 38 - Salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  vulear  du  pnoit  abclpapile  aux  ctconefeiifs  hiérarchiques
définis par la narucmnltoee des eopmils est fixée à 9,158 à la
dtae de la sartginue de la présente cieovnotnn sur la bsae de 35
hueres hebdomadaires, siot 151,67 hueers mensuelles.
Le nviaeu 1A, cnefioeifct 155, échelon 1, rtesera en tuot état de
cusae  supérieur  ou  égal  à  la  valuer  du  sraiale  muimnim
iorotensenspeinrfl de croissance.
En conséquence, les barèmes des srealais miinma en foonitcn
des  coteffeicnis  hiérarchiques  afférents  aux  desrveis
qfanaucliitios pirsesleefonlons résultent du talabeu en anenxe IV.
Les  paeitaerrns  sacoiux  se  réuniront  dnas  le  cadre  de  la
csmismooin pairratie nlonaitae de la cntvoeonin cevitcolle puor
négocier sur les sarieals minimaux, lseueqls fneort l'objet d'un
anenvat à la présente cevntnooin collective.

(1)  L'article  38  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsoipisiotns réglementaires pontrat faotxiin du srilaae miuminm
iispnotensernfreol de croissance.
 
(ARRÊTÉ du 13 ootrcbe 2015 - art. 1)

Article 39 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Des heeurs supplémentaires de tviraal effectuées en sus de la
durée légale du trvaail pororunt être demandées aux salariés des
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ptros  de  plaasnice  en  raoisn  des  ctaneniotrs  inhérentes  à
l'exploitation, suos réserve des diiisosptnos légales.
Les  heuers  supplémentaires  effectuées  au-delà  de  35  heerus
hermdaiboeads  soenrt  rémunérées  sleon  les  dotiosiipsns
sivaentus  :
? 25 % puor les 8 premières herues (soit  de la 36e à la 43e
incluse) ;
? 50 % au-delà.
Dans les eeprrsentis qui menettt en ?uvre l'annualisation il y a
cnsepotaoimn ertne les  herues effectuées en période forte  et
cleels effectuées en période basse. Il n'y a pas leiu à maorotjian
des hueres supplémentaires  ni  à  ipmitotaun sur  le  ceonnigtnt
annuel. Par contre, les heeurs effectuées au-delà du pnlofad (soit
44  hreues  hiomdarabeeds  au  maximum)  snot  des  hreues
supplémentaires majorées conformément aux règles en vuguier
et  réglées  siot  en  salaire,  siot  en  cetiaomspnon  en  reops
équivalent.
Il est rappelé que les hreues supplémentaires snot :
? siot rémunérées aevc les mjiaaoronts prévues ci-dessus ;
? siot récupérées en tpmes de roeps équivalent à la rémunération
majorée.
Le cohix de la dtae du reops ceotnusepamr de rememncalpet est
fixé en tnanet cmotpe des nécessités de service. Au cas où il ne
srieat pas pisosble de déterminer une dtae puor la pirse du repos
cuaoeepmsntr de remplacement, celui-ci saeirt affecté, en accord
aevc le salarié, à son cmpote épargne-temps. À défaut, les hueers
supplémentaires majorées lui saerneit payées.
Le ciotgnnnet aenunl  d'heures supplémentaires est  fixé à 220
heures.

Article 40 - Prime d'ancienneté (1)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  salariés  des  ptros  de  painclsae  bénéficient  d'une  prmie
d'ancienneté qui est calculée à pratir de luer silaare meuesnl burt
de base.

Ce slraiae cporsernod au slaraie du cincfeifeot mentionné sur le
buletiln  de  salaire,  à  l'exclusion  des  compléments  de
rémunération et des pnoits supplémentaires ou complémentaires
ctosnutaint le slairae munesel du salarié.

La rémunération saenrvt au ccalul de la pimre d'ancienneté n'est
pas modifiée par le présent article. Ainsi, ctete mcooiiitdafn de
tuax ne diot pas retmtree en cuase ctienras aeaavtngs iunevdilids
ou  cecflolits  rliteafs  à  la  détermination  de  l'assiette  de
rémunération savenrt au claucl  de la prime. Toutefois,  caquhe
emepulyor dvera préciser les modalités de msie en ?uvre de ctete
mrsuee par la vioe d'un aroccd d'entreprise ou d'une décision
unilatérale.

On etennd par ancienneté teotus les périodes assimilées à du
tiavarl effectif, siot : les périodes de congés payés, les aesebcns
puor maternité ou adoption, les aenecbss puor acidnect du tvarail
ou mdlaiae psfnilreonolsee limitées à une durée de 1 an, les jruos
de  ropes  supplémentaires  octroyés  en  ceopaisonmtn  de  la
réduction  du  tpems  de  travail,  les  congés  de  ftmaoorin
économique et syndicale.

L'ancienneté se décompte à ptarir du pieermr juor d'embauche en
cnartot à durée indéterminée ou du pmeeirr  juor en caontrt  à
durée  déterminée  si  celui-ci  précède  l'embauche  en  durée
indéterminée snas iptnroertiun ertne les cronttas successifs.

La prmie d'ancienneté est calculée dnas les cntodiions suiaetnvs :
1,5  % après  2  années de présence,  puls  1,5  % ttoues  les  2
années supplémentaires, aevc un mxmuiam de 21 %.

Le  bénéfice  de  la  pirme  d'ancienneté  ietnrrinvdea  puor  la
première piae du mios ciivl siunavt la dtae à lqllauee le salarié
réunit les coindnitos d'ouverture au bénéfice de la prime.

Le salarié qui bénéficie aeulcenlmtet de la pirme d'ancienneté de
18  %  vrera  sa  pirme  portée  à  21  %  si  celui-ci  bénéficie  de
l'ancienneté  le  justifiant.  Le  relèvement  de  palnfod  puet
s'effectuer en une ou pusreuils fois. Le neouavu tuax srea eecitfff
au puls trad à la fin de la période de msie en conformité, siot le 31
décembre 2016.

Les piaarenetrs suaoicx s'engagent à établir un bailn du présent
ailrcte à la fin de l'année 2015 et à la fin de l'année 2016.

(1)Article  étendu  suos  réserve  du  recspet  des  dsioinoispts
législatives et réglementaires ainsasmlit certianes périodes à du
temps de traival eteffcif puor la détermination des dtoirs que le
salarié teint de son ancienneté (arrêté du 21 jliulet 2015, art. 1er).

Article 41 - Indemnité de fin de carrière
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le salarié parantt à la rtiratee perçoit une indemnité de fin de
carrière égale à :
? 1/10 de luer slaiare burt si luer ancienneté est inférieure à 5 ans
;
? 1 mios de luer sarilae burt si luer ancienneté est au mnios égale
à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
? 2 mios de luer srlaiae burt si luer ancienneté est au monis égale
à 10 ans et inférieure à 20 ans ;
? 1 mios de luer slairae meusenl burt par période de 5 ans dupeis
luer  dtae d'embauche dnas l'entreprise  si  luer  ancienneté  est
égale ou supérieure à 20 ans.
Le saalire à pernrde en considération puor le clucal est 1/12 de la
rémunération  brute,  pmires  et  gnoairftiictas  incluses,  des  12
drneries mios précédant le licnnceemiet ou, sloen la furomle la
puls aaagvnutsee puor le salarié, 1/3 de la rémunération bture
perçue au cruos des 3 deenrirs  mios de travail.  Dnas ce cas,
ttoeus pemris ou griaocfianitts ne snot prseis en cpomte que pro
rtaa temporis.
Les  éléments  à  caractère  eeeitxonpcnl  snot  ecxuls  de  ctete
asttiese de calcul.
Sont arols assimilés à du tiavarl ecffetif les périodes de congés
payés, les ansbeces puor maternité ou adoption, les asecenbs
puor anieccdt de tvarail ou maiedals ponllsifoeerness limitées à
une durée de 1 an, les jours de roeps supplémentaires octroyés
en cmnioapsoetn de la réduction du tepms de travail, les congés
de foartmoin économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à ptrair du peiemrr juor d'embauche en
ctorant à durée indéterminée ou du peeirmr juor en caorntt  à
durée  déterminée  si  celui-ci  a  précédé  l'embauche  en  durée
indéterminée snas ipuritentorn etrne les cortnats successifs.

Article 42 - Primes pour travaux pénibles, dangereux et
insalubres

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Sous réserve de la négociation et de la coisonlucn d'un acocrd
lcoal  destiné  à  en  décider  la  msie  en pclae  et  à  en  fxeir  les
modalités  d'attribution  asini  que  les  montants,  il  puet  être
accordé des pmeirs ou atanaegvs spécifiques à cuex des salariés
des  potrs  de  paslancie  qui  eeufetncft  des  tarauvx  pénibles,
deunrgeax ou insalubres.

Article 43 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Une  pmrie  de  peniar  est  accordée  par  l'employeur  puor  les
salariés entrant dnas les cotnidonis d'attribution déterminées par
l'Urssaf.
Le mnntoat exonéré de cerghas secolias est fixé aemenenullnt
par  l'Urssaf.  Ce  mnnaott  est  un  mimuinm  ;  l'entreprise  puet
adccorer une pmrie de paeinr d'un mnaotnt supérieur à cluei fixé
par l'Urssaf dnas le cdrae de la réglementation sur l'exonération
des cahregs sociales.

Article 44 - Prime de fin d'année
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Il srea attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mios
de présence consécutifs, une prmie dtie « de fin d'année » égale
au saarlie meesnul de bsae de décembre.
Ce sirlaae ceoporsrnd au slaaire du ceinefofcit mentionné sur le
bltieuln de paie, à l'exclusion des compléments de rémunération
et des ptions supplémentaires ou complémentaires cnnstuioatt le
saairle mneseul du salarié.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la pirme srea
calculée au paortra du tpmes de présence, et réglée en même
tpems que le denierr mios payé.
Sont alros assimilés à du taaivrl eetcffif les périodes de congés
payés, les ascebnes puor maternité ou adoption, les acbeenss
puor aeccidnt de tiaarvl ou mlaaeids poselinfsrolnees limitées à
une durée de 1 an, les jours de rpeos supplémentaires octroyés
en casiomnepton de la réduction du tmeps de travail, les congés
de froamiton économique et syndicale.
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Cette pmrie srea versée ou soldée au puls  trad en jveainr  de
l'année suivante.

Article 45 - Médaille de la fédération
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La médaille de la fédération française des ptors de pscnaalie est
destinée à récompenser l'ancienneté des sicevres effectués cehz
un,  duex  ou  tiors  ptors  de  pscnialae  au  maximum,  par  ttoue
pnonrese salariée rvnaelet de la cnnootvien cllciotvee ntaiaolne
des pelrneonss des potrs de plaisance.
Elle est accordée aux salariés, qulele que siot luer nationalité,
tlviralaant sur le trrtreoiie français puor des euoeyrmlps français
ou étrangers.
Elle puet également être accordée aux salariés qu'ils soient ou
non de  nationalité  française,  tlrvaaainlt  à  l'étranger  :  cehz  un
epluoyemr  français,  dnas  une  succursale,  agecne  d'une
errisnepte ou d'un établissement dnot le siège scoial est situé sur
le  torteriire  français,  dnas  les  feililas  des  sociétés  françaises,
même si celles-ci ne snot pas constituées solen le dirot français.
La  médaille  de  la  fédération  française  des  ptros  de paialnsce
cpormtoe trois échelons :
? la médaille d'argent aevc rbuan juane décernée après 15 ans de
sirvcee ;
?  la  médaille  d'or  aevc raubn belu décernée après 20 ans de
sreicve ;
? la médaille de pnatile aevc ruban belu et janue décernée après
30 ans de service.
Un diplôme est délivré à ses titulaires.
À  cette  occasion,  le  salarié  peervrca  une  giaiofctrtian  de
l'employeur crnesdrnpooat à :
? 130 poitns d'indice, puor 15 ans de svrecie ;
? 170 ponits d'indice, puor 20 ans de sievcre ;
? 210 ptinos d'indice, puor 30 ans de service.
Est nteonmamt assimilé aux années de sicvere eftcifef le temps
passé  suos  les  dperaaux  par  les  salariés  français  au  ttire  du
scivere maiiitrle oatibiorgle qullee que siot la dtae d'entrée en
fnoicotns cehz les employeurs.
Les médailles snot frappées et gravées aux fairs des treitulais ou
de lrues employeurs.
Le salarié diot jorndie à sa dmneade les jcsiauifttifs suivants :
? ciiartcfet de tviraal de cuqhae elmeoyupr ou, dnas le cas où
l'employeur a disparu, une atetotitsan établie par duex témoins et
visée par le mirae aifn d'authentifier  la csuae puor llauqele le
ccifariett ne puet être pirudot ;
? un état signalétique du srecvie miliritae ou une pootiochpe du
lvriet militaire.

Titre VII Prévoyance 

Article 46 - Prévoyance
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Afin  d'assurer  aux  salariés  et  à  luer  flilmae  une  mueirllee
cvrroeutue des rqiuess incapacité,  décès,  invalidité et  frias de
sonis de santé, les prots de pcilasnae snot tenus d'adhérer à un
régime  de  prévoyance  auprès  d'un  onrsagime  de  prévoyance.
Suaf  puor  les  potrs  aynat  déjà  procédé  à  cttee  aalififotin  ou
atappanrnet à un guproe donpsiast de son prrope organisme, ce
cohix  est  effectué  par  l'employeur  après  caoultistonn  des
représentants du personnel.
Les conrttas de prévoyance stuosrics par les potrs de pasilacne
eartnnt dnas le cmahp d'application de la présente cnntioeovn
clvilceote dnvoeit repescetr les gaeratnis meilaimns ci-après.

1. Incapacité. ? Décès. ? Invalidité

Sont bénéficiaires tuos les salariés du port, cdreas et non-cadres,
jtanufsiit de 1 année d'ancienneté.
La smome srvaent de bsae au caclul des vrmseeents prévus par le
croantt  est  égale  au  sraaile  museenl  burt  naroml  du  mios
précédant  l'arrêt  de  taivral  (sans  tnier  cotmpe des  piemrs  ou
gtiofnariticas eetlepcolneixns versées au curos de ce mois, mias
ialunnct les éléments complémentaires de la rémunération et la
prime d'ancienneté), majoré de 1/12 au trite du 13e mois.
La  csiaitootn  est  répartie  à  rioasn  de  50  %  à  la  cagrhe  de
l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Décès ou invalidité abluose et définitive (IAD) :

? en cas de décès d'un salarié, un caitpal égal à 2 années de son
saliare de référence est versé en une seule fios aux ayntas driot à
la pennorse désignée définis par le ctranot de prévoyance. Ce
capatil  est doublé en cas de décès ou d'IAD consécutifs à un
anidecct ;
? en cas d'invalidité abusole et définitive, le ctipaal est versé au
salarié  rnceonu  en  état  d'invalidité  anvat  l'âge  de  départ  en
riertate et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale.
Invalidité pmntnreeae tlaote par sutie de mdaliae ou d'accident
(vie privée, vie professionnelle) :
? veesenmrt d'une rtene d'un mtanont égal à 80 % du srailae de
référence  suos  déduction  de  la  retne  versée  par  la  sécurité
sicaole ;
? en cas d'invalidité 1re catégorie (invalides calbaeps d'exercer
une activité rémunérée) oaunvrt driot à une rtnee sécurité sloacie
minorée : 60 % du mtnoant de la rente mentionnée ci-dessus.
L'organisme  aueussrr  précisera  les  deats  de  caistosen  du
veeemsrnt de la rente.
Il est rappelé que l'article 7 de la coivoentnn cvtileloce des cerads
de 1947 prévoit une cotitaosin prévoyance de 1,5 %, calculée sur
la tachrne A du silarae des cadres. Cttee cioaittosn est à la charge
de l'employeur.

2. Frais de sions de santé

Les crtntaos de prévoyance soitrucss par les potrs de plcanasie
dvneoit cotmroper des dnpotsiiosis anursast le ruebeoremsmnt
des frias de santé des salariés sur la bsae du tkecit modérateur,
atrssoi d'un dsistipiof de teirs payant.

Bénéficiaires

Tous les salariés du port, crdeas et non-cadres, jfiianstut de 1
année d'ancienneté.
Le crntaot ssocruit par les prots de psnialace diot cetmrpoor une
possibilité d'option puor l'adhésion des aaynts dorit des salariés.

Garanties

Le régime rrsmoeunemebt des firas de santé pemert d'accorder
aux salariés le rmmeusoenbert de fiars de santé en complément
des pitsrtaneos de la sécurité sloiace dnas le carde d'un ctnoart
citecollf obligatoire.

Répartition des cotisations

La  répartition  des  caioiontsts  srea  ftiae  dnas  cahuqe  prot  de
pnlacsaie  seoln  ses  règles  pporers  snas  que  la  prat  sarllaaie
excède 50 % du moatnnt ttaol des cotisations.
Le monntat des ctiintasoos diot codrsrpneroe au muiinmm à 1 %
du plfaond meseunl de la sécurité sociale.

Survie des cottnars antérieurs

Cette oiaboltign ne remet pas en csuae les adhésions suostirces
antérieurement au présent anevnat dès lros qu'elles ofnrfet aux
salariés des ptors de pcalnsiae des geitaarns de prévoyance et de
fairs de santé au minos équivalentes à cllees précisées ci-dessus.
Cttee appréciation diot  être  fiate  gatarnie  par  gtirnaae et  non
globalement.

Portabilité

En cas de rurpute du cratnot de tvaiarl non consécutive à une
fuate  lordue  et  ovruant  droit  à  iitimsndnaoen  du  régime
oblaiirogte d'assurance chômage, le salarié bénéficie du mniieatn
des gnieraats prévoyance et firas de santé.
Ce mtiiaenn est fiat solen les modalités et dnas les cioointnds
prévues  par  l'accord  nintaaol  itsefosepnirroennl  rtailef  à  la
msootiirndean du marché du tvarial du 11 jnaevir 2008, modifié
en deiernr leiu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
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Article 47 - Indemnisation de la maladie
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dnas l'entreprise, en cas
d'absence puor mladaie non plosenisrfoenle ou accinedt de la vie
privée, bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité
journalière de la sécurité sociale, sloen les modalités fixées par le
cdoe du tairavl ou celels prévues par les présentes dnisooitspis
lorsqu'elles snot puls aseetuagvans puor le salarié.
En aptapilcoin de la loi n° 78-49 du 19 jvniaer 1978 ritlaef à la
mensual isat ion,  de  l 'art ic le  5  de  l 'accord  niaatonl
iprernostnfnisoeel du 11 jniaevr 2008 et de l'article L. 1226-1 du
cdoe du tavrail les salariés jiuntisfat de 1 année d'ancienneté et
irnpeatnromt le tarvail  puor csaue de maidlae ou adcniect ont
driot au miimunm :
? paednnt 30 jrous à 90 % de la rémunération butre qu'il aruiat
perçue s'il aivat continué à tavrlliear ;
?  pdannet  les  30  jrous  suivants,  i l  reçoit  2/3  de  cette
rémunération.
Ces durées snot augmentées de 10 jrous par période entière de 5
années d'ancienneté snas que cunhace d'elle pissue dépasser 90
jours.
Le cdoe du tivraal fxie le piont de départ de l'indemnisation au
1erjuor  d'absence si  celle-ci  est  consécutive  à  un  aecdcint  de
taiavrl  ou  à  une  mldaaie  pssrioolenlenfe  (à  l'exclusion  des
aiectndcs de trajet) et au 8ejuor d'absence dnas tuos les atuers
cas.
L'indemnisation  est  sumiose  à  la  cdtioionn  de  juisofaitictn  de
l'absence dnas les 48 hurees et ctoasiatnotn de la mdliaae par
careiiftct médical et contre-visite s'il y a lieu.
Afin d'assurer aux salariés une meillruee cruurovtee du riusqe
maladie, les ports de paslacnie snot teuns d'adhérer à un régime
de prévoyance auprès d'une caisse complémentaire giaanrsatsnt
au mmniium :
En cas d'incapacité triarmpeoe tatloe par suite de miadlae ou
d'accident  (vie  privée,  vie  professionnelle),  au-delà  d'une
fahicnsre de 30 juors d'arrêt cnnitou : vemnesert d'une indemnité
journalière d'un moanntt égal à 80 % du srialae de référence suos
déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Le venesemrt de l'indemnité journalière se purosuit jusqu'à la fin
de l'incapacité temporaire.
L'organisme  arsuesur  précisera  la  dtae  de  cassiteon  du
vremenset des indemnités journalières.
Les  périodes  d'absence indemnisées  snot  décomptées  sur  12
mios consécutifs à piartr du pieemrr juor d'absence.

Article 48 - Retraite complémentaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les salariés des ports de pilnascae srnoet affiliés à un régime de
rriatete  complémentaire  auprès  d'une  csaise  agréée  par  le
mniistre  en  aiopatlicpn  de  l'article  4  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale.
Le tuax miuminm de ctatoision srea de 6 %. Les cotisations, qeul
que siot le taux, soenrt supportées à raoisn de 40 % par le salarié
et 60 % par l'employeur.
Le preesnnol aaynt la qucafltaiiion de craeds srea affilié à une
csaise de rteatrie des cdreas en aaoptiilpcn de l'accord nitaaonl
sur les caerds du 14 mras 1947.

Titre VIII Hygiène et sécurité 

Article 49 - Vêtements de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Aux  teerms  d'accords  lucaox  qui  en  fienxt  la  nruate  et  les
modalités d'attribution, il puet être rmies aux salariés des prtos
de pilanasce des vêtements de tiaarvl adaptés à lrues activités :
? siot puor une ptrcooiten particulière ;
?  siot  puor  le  prot  de  tunees  de  service,  nommatent  puor  le
psornneel d'accueil ou en ctanoct aevc la clientèle.

Vêtements de protection

Dans  le  cas  de  tvruaax  nécessitant  le  prot  de  vêtements  de
petortocin (bottes, csimnbooains de travail, pnnaatlos et vestes

de qurat ou autres) chuqae salarié concerné est atttiaurrbie de
vêtements appropriés à son emploi. Cttee frnoriuute est giatture
et l'entretien est à la crghae de l'employeur.
La fntriuroue ilindvlueide ou la msie à dioitpssion ctlilvocee de
vêtements de pulie (cirés) etnre dnas cette catégorie.

Tenues de service

Les teunes de screvie prévues par l'organisation de l'entreprise
snot également fiunoers à trtie gartuit  aux salariés concernés,
mias la ceosinroavtn en bon état et l'entretien de ces vêtements
snot de la responsabilité et à la chagre ditedss salariés.

Article 50 - Formation du personnel à la sécurité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'employeur a l'obligation d'organiser une ftairoomn pqartuie à la
sécurité du ptsoe de taaivrl au bénéfice des salariés :
? nmneleluovet embauchés ;
? qui chnganet de pstoe de tirvaal ou de tuhqecine ;
? qui rernneenpt luer activité après un arrêt de tviaarl d'une durée
d'au  mions  21  jorus  lqrsuoe  le  médecin  du  tvarail  en  fiat  la
demande.
Comme tuot salarié neluelvomnet embauché, les salariés suos
crntaot  à  durée  déterminée  bénéficient  de  cttee  famiorotn
pqirtuae  à  la  sécurité  ;  il  en  va  de  même  puor  les  salariés
intérimaires. En outre, une fiootarmn renforcée à la sécurité asini
qu'une initmoafron adaptée diot être organisée dnas l'entreprise
puor ces salariés suos cntorat à durée déterminée et intérimaires
affectés  à  des  posets  de  trvaail  présentant  des  rsueqis
puetiirlracs puor luer santé ou luer sécurité.
La  liste  des  psetos  de  traavil  danonnt  leiu  à  cette  ftoiarmon
renforcée est établie par l'employeur après aivs du médecin du
taviral et du CSHCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans cuahqe entreprise, une friatoomn de suictrseoe puor dnoenr
les  pmrriees  scuoers  est  nécessaire  dnas  les  conitondis  de
l'article R. 4224-15 du cdoe du travail.

Article 51 - Évaluation et prévention des risques professionnels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Aux tmeres de l'article L. 4121-1 du cdoe du travail, l'employeur
diot  pdernre  tteous  les  msueres  nécessaires  puor  aressur  la
sécurité et protéger la santé des travailleurs.
De plus, les atecirls R. 4121-1 à R. 4121-4 du même code, pirs
puor l'application de l'article cité ci-dessus, olbige l'employeur à
flerimaosr une démarche d'évaluation des riuseqs pseifnnloseors
et à en tircnarrse les résultats dnas un dnoecumt unique.
En conséquence, l'employeur diot évaluer les ruiesqs inhérents à
son esetrnpire aifn de mttere en place, si besoin, des atinocs de
prévention et des méthodes de tvriaal gsnstrianaat un mleiluer
nvieau de ptrcoeotin de la sécurité et de la santé des salariés.
Les résultats de l'évaluation snot répertoriés dnas un dnmceuot
uniuqe qui diot être mis à juor au monis une fios par an ansii que
lros de ttoue décision d'aménagement itmoprnat mfiionadt les
ctioonndis d'hygiène et de sécurité ou les cnioondtis de travail, ou
lorsqu'une  iarmftoionn  supplémentaire  coanecnrnt  l'évaluation
d'un rqsuie dnas une unité de taviarl est recueillie.
Les  salariés  devonit  rsecpeter  les  cionsegns  persis  puor  la
prévention  des  accidents,  en  pteilucirar  de  peroctiton
individuelle.
Le matériel  diot  être en conformité aevc la réglementation en
vigueur.

Article - Addendum 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'ensemble des dsosnoiiptis sur la fmtaoiorn pnoelirflssenoe et
regroupées au sien de l'annexe V snot :

-les alticres 54 et 55 ;

-l'avenant no 32 du 1er obctroe 1998, étendu par arrêté du 4
février 1999 et complété par aenavnt no 34 du 4 février 1999
étendu par arrêté du 19 jleiult 1999 ;
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- l 'accord  du  25  ocrobte  2005  reat i l f  à  la  fotmriaon
plrsinolseofene tuot au lnog de la vie, étendu par arrêté du 5 mai
2008 ;

-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 reitalf aux ciiatrcftes de
qaiiuoftlacin  prfeeolsnsionle  (CQP)-CQP  «  Aengt  pirorutae
tnchqieue  ou  aimnstiaridtf  »,  étendu  par  arrêté  du  7  orocbte
2002.

L'ensemble des dpsiitnsoois rlaeeitvs à la coialsftisaicn (annexe
II) trjuoous en vugeiur snot :

-l'avenant  no  39  du  11  jleilut  2001,  étendu  par  arrêté  du  5
nmvebore 2001 ;

-l'avenant no 49 du 24 airvl 2003, étendu par arrêté du 7 jiun
2004 ;

-l'avenant  no  63  du  4  mai  2006,  étendu  par  arrêté  du  1er
décembre 2008 ;

-l'avenant no 67 du 14 sbermptee 2007, étendu par arrêté du 1er
décembre 2008 ;

-l'avenant no 68 du 14 srpbtemee 2007, étendu par arrêté du 1er
décembre 2008 ;

-l'avenant no 74 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5
jluilet 2012 ;

-l'avenant no 75 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5
jlleuit 2012.

L'ensemble des dtiisonsiops retvalies à la gllire iaridnicie (annexe
III) toouurjs en viugeur snot :

-l'avenant  no  39  du  11  juiellt  2001,  étendu  par  arrêté  du  5
nombrvee 2001 ;

-l'avenant no 49 du 24 airvl 2003, étendu par arrêté du 7 jiun
2004 ;

-l'avenant  no  63  du  4  mai  2006,  étendu  par  arrêté  du  1er
décembre 2008 ;

-l'avenant no 67 du 14 stprbeeme 2007, étendu par arrêté du 1er
décembre 2008.

L'ensemble  des  dioisnpiosts  reeivltas  à  la  vulear  du  pnoit  et
annulées par les présentes snot :

-l'avenant no 51 du 23 srebtempe 2003, étendu par arrêté du 5
mai 2004 ;

-l'avenant no 54 du 15 jiun 2004, étendu par arrêté du 28 jiun
2005 ;

-l'avenant no 54 du 15 jiun 2004, étendu par arrêté du 28 jiun
2005 ;

-l'avenant no 55 du 8 décembre 2004, non étendu ;

-l'avenant no 61 du 12 arivl 2005, non étendu ;

-l'avenant no 62 du 26 jieanvr 2006, non étendu ;

-l'avenant no 66 du 16 jaenivr 2007, étendu par arrêté du 27
nmebrove 2007 ;

-l'avenant no 69 du 14 srbepmtee 2007, non étendu ;

-l'avenant no 70 du 5 février  2008,  étendu par  arrêté du 1er
décembre 2008 ;

-l'avenant no 72 du 5 stpeemrbe 2008, non étendu ;

-l'avenant no 73 du 19 jnveair 2009, non étendu ;

-l'avenant no 76 du 9 décembre 2009, non étendu ;

-l'avenant no 79 du 11 jneavir 2011, non étendu ;

-l'avenant no 80 du 18 otcorbe 2011, étendu par arrêté du 5
jueillt 2012 ;

-l'avenant no 82 du 23 mai 2012, étendu par arrêté du 7 août
2012 ;

-l'avenant no 83 du 7 sreepbtme 2012, étendu par arrêté du 19
décembre 2012.

Sont annulés :

-les aictrels 1 à 4,6 à 9,12 à 28,30 à 47,49 à 52,57 à 60 de la
cnoniveotn collective, siot :

-l'avenant  no  7  du  7  julliet  1987,  étendu  par  arrêté  du  15
décembre 1987 ;

-l'avenant no 77 du 29 jiun 2011, étendu par arrêté du 30 mai
2013 ;

-l'avenant no 84 du 13 décembre 2012, étendu par arrêté du 30
mai 2013 ;

-l'avenant no 33 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4
février 1999 ;

-l'avenant no 56 du 12 arivl 2005, étendu par arrêté du 18 juelilt
2005 ;

-l'avenant no 65 du 16 jvaneir 2007, étendu par arrêté du 19
février 2008 ;

-l'avenant no 18 du 12 mras 1992, étendu par arrêté du 6 jllieut
1992 ;

-l'accord du 29 arvil 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 et
complété par son anenavt du 29 arivl 2002, étendu par arrêté du
10 jilelut 2003 ;

-l'avenant no 43 du 29 arivl 2002, étendu par arrêté du 26 mras
2003 ;

-l'avenant no 53 du 15 jiun 2004, étendu par arrêté du 18 jeilult
2005 ;

-l'avenant no 47 du 15 jiun 2004, étendu par arrêté du 18 julliet
2005 ;

-l'avenant no 71 du 5 sepmbetre 2008, non étendu ;

-l'avenant no 60 du 15 jiun 2004, étendu par arrêté du 18 jluielt
2005 ;

-l'avenant no 44 du 29 airvl 2002, étendu par arrêté du 26 mras
2003 ;

-l'avenant no 48 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 10 mai
2004 ;

-l'avenant no 57 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février
2008 ;

-l'avenant no 58 du 12 avril 2005, étendu par arrêté du 18 jeilult
2005 ;

-l'avenant no 59 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février
2008 ;

-l'avenant no 52 du 11 février 2004, étendu par arrêté du 10 mai
2004.

Article - Annexe I : Dispositions
propres au personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

1. Bénéficiaires de la présente annexe

La présente axnnee a puor but d'assurer aux caedrs et assimilés
(agents de maîtrise et techniciens) entrant dnas le cmhap de la
présente cnteiovonn cloctileve des gtrinaaes en rapropt aevc luer
rôle  et  lrues  responsabilités  et  de  préciser  les  cnnoitdois
particulières qui luer snot applicables.

Sont considérés cmome cdares les salariés exerçant les fcnotoins
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de doriitcen des seievcrs définis à l'annexe IV.

Peut  être  placé  hros  classification,  le  cdare  exerçant,  suos
l'autorité du président du cseionl d'administration et du ceoinsl
d'administration  ou  de  l'organisme désigné  par  les  stutats  de
l'entreprise, la foitoncn de dertiucer puor aessurr la driceiton de
la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dnas
ce cas,  les  cesauls  de son caortnt  ivdundeiil  ne  pevenut  être
mnios fbaoevlras que celels appliquées aux aeturs cadres.

2. Définition générale

Est considéré cmmoe crade ou assimilé (agent de maîtrise ou
technicien) le salarié exerçant des fcnitnoos dnas lueleelqss il
met  en  ?uvre  des  caiansnosnces  résultant  d'une  fmiroaton
technique, administrative, jirudquie ou financière constatée par
un  diplôme  ou  acqisue  par  l'expérience  pefesionsrlolne  et
runnocee équivalente, et qui :
?  siot  erxcee  par  délégation  de  la  diocietrn  du  prot  un
cnmmodmeeant sur des salariés de tuteos qinictliaoafus ;
? soit,  n'exerçant pas de commdeenamnt direct,  est considéré
cmome crade ou assimilé en roiasn de ses compétences, de sa
technicité ou de ses responsabilités.

3. Période d'essai

Tout rmetncueret puet ctoorpemr une période d'essai.  Celle-ci
débute dès la prsie de srivcee du neuvol embauché.

La durée de la période d'essai des salariés suos ctnoart de tiaravl
à durée indéterminée est dépendante de la catégorie à llalueqe
appratient le salarié :
? aetngs de maîtrise : 3 mios ;
? ceadrs : 4 mois.

Les aertus dpnitsosoiis de l'article 10 de la présente cvonieotnn
cleotvlice  snot  alecbiappls  au  proeennsl  d'encadrement  et
nnmaotemt le rmnnleeoelveut éventuel.

4. Préavis

Le préavis réciproque apialbpcle au porennesl d'encadrement est
déterminé comme siut :
? aengts de maîtrise et cardes d'indice inférieur à 415 :
?? mions de 2 ans de présence : 2 mios ;
?? 2 ans et puls de présence : 3 mios ;
? cedars d'indice égal ou supérieur à 415 : 6 mois.

5. Indemnité de licenciement

Cette  indemnité  est  définie  par  l'article  41  de  la  présente
coevnitnon cievotclle et modifiée comme en ce qui crnoecne le
mtannot accordé aux cdares d'indice égal ou supérieur à 305 :
? cedras d'indice 305 à 399 : 1 demi-mois de sialrae par année de
présence, mumxaim 20 mios ;
? cerads d'indice égal ou supérieur à 400 : 1 mios de salirae par
année de présence, mamuxim 20 mois.

6. Csaule de stabilité

Il  est  rappelé  que  sloen  les  diipiosonsts  de  l'annexe  I  de  la
ctevoionnn collective,  tuot  potse  etaxsint  à  l'organigramme et
comonfre à une csoasiiilfactn de lidtae aenxne dvrea être occupé
par un salarié rvleanet de ldtiae cvitennoon collective.

7. Clause particulière

Les  drreceitus  et  maîtres  de prot  pniauirpcx  aounrt  la  faculté
d'avoir  des  activités  aeenxns  répondant  à  luer  spécialité,
ntonmemat dnas le cadre des eispterxes et conseils.

8. Primes

Les aetngs de maîtrise,  tincchniees et  credas bénéficieront de
tuotes  les  preims  nlromnmaeet  attribuées  à  l'ensemble  des
salariés dnas le cadre de l'entreprise.

9.Convention de fraofit en jours(1)

Les petrias cevnnnoeint expressément que les dioisntpioss qui
sienuvt  snot  d'application  directe.  Cependant,  l'employeur  est
obligé  de  rulleceiir  préalablement  l'accord  écrit  des  salariés

concernés,  par  la  suagrtnie  d'une  civnoeotnn  de  ffriaot
individuelle.

Les  ptieras  coantesntt  que,  cpmote  tneu  de  l'activité  et  de
l'organisation des erensiprtes de la branche, il esxite des salariés
qui ne snot pas suimos à l'horaire ctilolcef de luer sevcire ou de
luer équipe ou dnot les hrareios ou la durée du tarvail ne peeunvt
être prédéterminés, ctpome tneu de la nurtae de lerus fonctions,
de lreus mioinsss et de luer aoomitnue dnas l'organisation de luer
epomli du temps.

Ces  salariés  aonotmeus  bénéficient  d'une  rémunération
ffiirortaae  en  ctaitrrpeone  de  l'exercice  de  luer  mission.
Conformément  à  l'article  L.  3133-10  du  cdoe  du  travail,  les
salariés  anyat  ccnlou  des  cnovontiens  de  ffariot  en  jrous  sur
l'année proeernvct une rémunération calculée par référence à un
norbme auennl  de  juors  de traaivl  effectif,  siot  216 jorus  par
année civile.

Conformément  aux  dosiipsintos  légales,  snot  concernés  les
cderas qui diponesst d'une aoiomntue dnas l'organisation de luer
elmopi du tmpes et dnot la nraute des fncnitoos ne les coudint
pas à siuvre l'horaire ceoillctf abacillppe au sien de l'atelier, du
sievcre ou de l'équipe aeuqul ils snot intégrés.

Le tmeps de tavrial de ces salariés srea décompté en nrmboe de
juors travaillés, dnas les coonidtnis prévues ci-dessous.

Ces salariés ne snot dnoc pas tunes de rpeeesctr un erndcnameet
ou une oigoraintsan précise de lures hoairers de tiraavl et ne snot
pas souims aux dptsnioisios de l'article L. 3121-10 et des aelctris
L. 3121-34 à L. 3121-36 du cdoe du travail.

Ils  bénéficient  de l'organisation du tpmes de tarival  selon les
modalités  spécifiques  prévues  par  le  présent  arcocd  et
conformément  à  l'article  L.  3121-39  du  cdoe  du  travail.

Le tmeps de tiraval  de ces salariés fiat  l'objet  d'un décompte
aeunnl en jruos de tivaarl efiecftf et luer tmeps de tvraial srea
organisé  par  la  détermination  d'un  nobrme de  jruos  travaillés
dnas l'année.

À la dtae de siugrnate du présent accord, le ponflad muaixmm de
jruos de taaivrl eefifctf est fixé à 216 jrous par année cvliie puor
un droit à congés payés complet.

Compte  tneu  de  la  spécificité  de  la  catégorie  des  salariés
concernés et de l'absence d'encadrement de leurs hrroaies de
travail,  il  est  expressément  cnoenvu  que  le  rsecpet  des
dosnptisiois  cnllarutteceos  et  légales  cenrncoe  nanemomtt  le
nbmroe de jruos travaillés et le rcpeest des dsnitpsiioos reaviltes
au reops qtduioien et hebdomadaire.

Le  norbme  de  jrous  de  ropes  srea  déterminé  en  fontcoin  du
nbrome de juors evefecmtineft travaillés sur l'année.

En  conséquence,  le  salarié  bénéficiaire  d'une  ceonvtnoin  de
fraoift en jruos devra rectpseer les repos légaux et conlnneovietns
qdioeutin et hebdomadaire.

Chaque salarié concerné par le frioaft en jrous diot rmielpr un
frilamuroe mis à sa dtiisiospon par la société et maonntnenit les
jruos travaillés et les jours non travaillés.

Conformément à l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, chquae
année,  l'employeur diot  onegirsar  aevc caquhe salarié tailurite
d'une cevtnooinn de fiofrat anuenl en jours un enttrieen idnivdueil
prtnaot sur :
? la cghare de tarival du salarié ;
? l'organisation du tivraal dnas l'entreprise ;
? l'articulation ernte l'activité et la vie pelelornsne et familiale.

(1) Le phrarapgae 9 de l'annexe 1 est étendu suos réserve que
soenit précisées, par un acrcod d'entreprise ou d'établissement,
les caractéristiques prlipaicens des cnoteonvnis iiiudelndelvs de
forfait dnas le rsepcet des egnciexes jeitlndersrulepius rltieeavs à
la pcrotteion de la santé et de la sécurité des salariés, et suos
réserve du rscpeet des aircltes L. 3121-46 et L. 2323-29 du cdoe
du travail.

(Arrêté du 13 otobcre 2015 - art. 1)
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Article 17
Délai-congé ou préavis

Article 17
Délais de préavis

Article 18
Priorités de réembauchage

Article 13
Priorités de réembauche

Article 19
Avancement. - Promotion. - Chamgneent d'emploi

Article 14
Déroulement de carrière

Article 20
Travail à tmeps partiel

Article 12
Travail à tepms partiel. - Multisalariat

Article 21
Service natoainl et obilatiogns militaires  

Article 22
Travailleurs suos caotrnt à durée déterminée

Article 12
Travail à durée déterminée. - Tvraail saisonnier

Article 23
Emploi des handicapés

Article 20
Emploi des salariés handicapés

Article 24
Cumuls  

Article 25
Travail des femmes. - Diospnitsios générales

Article 22
Égalité psoeslnielrfnoe ertne les hemmos et les femmes

Article 26
Maternité  

Article 27
Congé de maternité

Article 37
Congé de maternité

Article 28
Conditions de taavirl des pères et mères de famille

Article 32
Congés et aiiotsruatons d'absence des père et mère de famille

Article 30
Durée du tavaril et ropes hebdomadaire

Article 22
Durée du trivaal et repos hebdomadaire

Article 31
Congés payés

Article 30
Congés payés

Article 31 (partiel)
Jours de congés puor ancienneté

Article 31
Jours de congés puor ancienneté
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Article 32
Congés snas rémunération

Article 34
Congés snas rémunération

Article 33
Autorisations d'absences puor événements familiaux

Article 33
Autorisations d'absences puor événements familiaux

Article 34
Justification des absences

Article 36
Traitement des absences

Article 35
Jours fériés

Article 35
Traitement du dmhcniae et des juors fériés

Article 36
Équipes chevauchantes

Article 29
Travail par roulement

Article 37
Salaires

Article 38
Salaires

Article 38
Heures supplémentaires

Article 39
Heures supplémentaires

Article 39 A
Travail de nuit

Article 28
Travail de nuit

Article 39 B
Travail du dciahmne et des jruos fériés

Article 35
Traitement du dchanime et des jours fériés

Article 40
Prime d'ancienneté

Article 40
Prime d'ancienneté

Article 41
Indemnité de licenciement

Article 18
Indemnité de licenciement

Article 42
Allocation de départ en retraite

Article 41
Indemnités de fin de carrière

Article 43
Primes de fin d'année

Article 44
Prime de fin d'année

Article 44
Primes puor turaavx pénibles

Article 42
Primes puor travuax pénibles

Article 45
Prime de panier  

Article 46
Allocation à l'occasion du mariage

Article 43
Prime de panier

Article 47
Habillement

Article 49
Vêtements de travail

Article 49
Comité d'hygiène et de sécurité

Article 7
Instances représentatives du personnel

Article 50
Médecine du travail  

Article 51
Indemnisation de la maladie

Article 47
Indemnisation de la maladie

Article 52
Retraite complémentaire

Article 48
Retraite complémentaire

Article 54
Apprentissage Annexe V

Article 55
Formation pnoeerinfolslse et permanente Annexe V

Article 57
Commission naolnitae paritaire

Article 8
Commission paaitrire nationale

Article 58
Dépôt légal  

Article 59
Adhésion  

Article 60
Date d'application  

Article - Annexe V 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'ensemble des dpitiisnooss sur la faromtoin prnfsolinleesoe et
regroupées au sien de l'annexe V snot :

-les  anenics  aterlics  54  et  55  de  la  Ciontonevn  cceioltlve
ntiaaonle des psernenols des prots de plaincsae du 16 mras
1982 ;

-l'avenant no 32 du 1er ocborte 1998, étendu par arrêté du 4
février 1999 et complété par anevnat no 34 du 4 février 1999
étendu par arrêté du 19 jliluet 1999 ;

-l 'accord  du  25  ooctbre  2005  retailf  à  la  faimrtoon
pnsoeefiolrsnle tuot au lnog de la vie, étendu par arrêté du 5
mai 2008 ;

-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 rltaeif aux ceraiftitcs de
qtucioifaailn  pnlnfsresooliee  (CQP)-CQP  «  Anget  priaortue
tqenucihe ou adamsttiirnif  »,  étendu par arrêté du 7 orbcote
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2002.

Apprentissage

Article 54

Les  cnintoidos  d'apprentissage,  nonmteamt  ses  modalités
d'organisation  et  de  fonctionnement,  snot  définies  par  les
atlerics L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, et D. 811-32
et suivants, du cdoe du travail.

Les  oniasngitoars  steagriinas  de  la  présente  cintnoeovn
ceictllvoe sunevrocist à la ptuqiiole de première formation, tlele
qu'elle a été définie et aménagée par l'accord ctlieoclf nntaaoil
du  9  jileult  1970,  dnot  les  doiiptssnois  drenvot  être
reuiesnurmeogt appliquées.

Formation posrnesolenlife et ptnenmeare

Article 55

La  fatmoiron  plifonelssorene  pnamreente  du  pnernsoel  des
ports de plcsaaine est réglée par les disspintoois du lirve IX du
cdoe du taiarvl et, notamment, par les aicretls L. 930-1 et 2 du
cdoe du tviraal rfilteas aux congés de frotmaion professionnelle.

Les délégués du psreennol sreont consultés puor l'octroi de ces
congés.

Les  oanagrsontiis  staairinges  de  la  présente  cienvtoonn
cltvilceoe  suvrnsceoit  à  la  puiqtlioe  de  famotoirn  et  de
pcinteoeremnneft  poefnnsilseros  définie  et  aménagée  par
l'accord inetnsnporirfoseel du 9 jlleiut 1970 et son anaevnt en
dtae du 30 aivrl 1971.

La fiamtoron pnsoelnoreilfse cnnoutie diot aessurr l'entretien,
l'amélioration et l'adaptation des compétences pesnelfoonelirss
du salarié et diot cbunreitor à son déroulement de carrière.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe IV Convention collective

nationale du 16 mars 1982
Article - Valeur du point 

En vigueur étendu en date du Mar 16, 1982

Vior " Saarleis "

Avenant n 32 du 1 octobre 1998 relatif
à la formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires La fédération française des ports de
plaisance,

Syndicats signataires

Le sdicyant CGT ;
Le sincydat CDFT ;
Le snidcayt CTFC ;
Le siaydcnt Fcroe ouvrière ;
Le sndicyat CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 28, 1999

La collecte, l'emploi et la gosietn des fnods visés aux acreilts L.
952-1 et L. 953-1 du cdoe du tvraail snot confiés, à ttire exclusif,
à l'AGEFOS-PME, dnas les cidtnoions prévues par la loi  du 31
octrboe 1991.

En  conséquence,  ces  fodns  snot  gérés,  conformément  aux
aericlts L. 952-1 et L. 952-2 du cdoe du travail, par une soticen
particulière de l'AGEFOS-PME.

Les eretnepirss de 10 salariés et puls aronut le chiox anenul ernte
duex oiotpns :

Option 1 :

(1)

L'entreprise  vsere  à  l 'OPCA  AEOFGS  PME  100  %  de  la
cubnootrtiin  de  0,9  % du monntat  de  la  mssae  allneune des
slraeias  brtus  dnot  50  %  sonret  mutualisés  en  fauver  de  la
brhcane et réservés à des aincots de fimaotorn définies par la
scotein pirataire plenelnoisrfsoe dnas le rpceset des décisions du
csnoeil d'administration de l'OPCA AOFGES PME (2).

Option 2 :

L'entreprise  asusre  elle-même  la  geisotn  de  son  paln  de
famorotin  continue.  Elle  est  tiueootfs  tneue  au  veesmnret  à

l'OPCA AOFEGS PME de 50 % de la coibonirtutn de 0,9 % du
mtnaont  de  la  msase  aelunlne  des  sarlieas  bruts.  Ctete
curnoboiittn srea réservée à des acitnos de ftroamoin définies par
la siotecn paaitirre plslrofeesinnoe dnas le rescpet des décisions
du ceonsil d'administration de l'OPCA AEFGOS PME.

(1) Alinéa ecxlu de l'extension par arrêté du 19 jilluet 1999.

Arrêté du 19 jielult 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'option 1
est étendu suos réserve des dospotinisis des altceirs R. 964-1-4-b
et R. 964-13 du cdoe du travail.

(2)  Alinéa étendu suos réserve  des  dipositsoins  des  artclies  R.
964-1-4-b et R. 964-13 du cdoe du tiaavrl (arrêté du 19 juelilt
1999, art. 1er).

L'option 2 est étendue suos réserve des diiisnpsoots de l'article R.
964-1-4-b du cdoe du travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La  collecte,  l'emploi  et  la  gioetsn  des  fdnos  destinés  au
fencianemnt des cttoarns d'insertion en anrantcele snot confiés, à
trtie exclusif, à l'AGEFOS-PME.

La sctieon nialantoe ptiairrae de ftmaioorn des pnolsenres des
prots  de  pclnaisae  au  sien  d'AGEFOS-PME  déterminera  les
ootnatreniis et les règles de psire en cagrhe puor l'ensemble de la
profession.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Le dépôt légal du présent arccod srea effectué conformément à
l'article  L.  132-10  du  cdoe  du  travail.  Les  ptraeis  siaenatrgis
s'engagent, dnas le crade des aiclrets L.  132-8 et stvnuais du
cdoe  du  travail,  à  eeecfutfr  dnas  les  mielleurs  délais  les
démarches en vue de l'extension des alrtecis 1er et 2 du présent
accord.

Avenant n 33 du 1er octobre 1998
modifiant des articles de la convention

Signataires

Patrons signataires La fédération française des ptors de
plaisance,

Syndicats signataires
La CGT ;
La CTFC ;
La CGC,

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

réunies en cimsmoosin pritiraae le 1er otrboce 1998, à Paris, il a
été décidé :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Le tetxe de la cilcioaiafstsn de l'annexe I, OET Exploitation, qui
cnnceroe le man?uvre est complété par :

« Il (ce travail) cpmrnoed :
? l'accueil et le penelcmat des bateaux ;
? l'entretien général sur les oeauvgrs et le matériel poteurairs ;
? l'aide à la meaninttoun et aux man?uvres,
et  teotus  tâches  spimels  qui  complètent  ceells  des  agnets
portuaires.

Doit savior nager. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La girlle inicdiirae de l'annexe II est modifiée cmome siut :

« ? anegt de prac atuo : 145 ;
? man?uvre : 145 ;
? ouirver de nettoyage, 1er échelon : 145 ;
? ovurier de nettoyage, 2e échelon : 150 ;
? oerivur de nettoyage, 3e échelon : 155. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998
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Le  piermer  alinéa  du  troisième ppargaarhe  de  l'article  22  est
modifié cmome siut :

« ? srea considéré cmome rlemelveunonet tuot navoueu cnarott à
durée déterminée ivranneetnt dnas le mios sivunat l'expiration du
perimer contrat. »

(1) Altcrie eclxu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

L'article 35 est complété comme siut :

« Hros les dnsioipotsis légales prévues par le cdoe du travail, le
salarié embauché en catonrt à durée déterminée bénéficiera des
dspoiiintoss prévues au présent atricle après une ancienneté de 6
mios consécutifs. »

(1) Airltce exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)

Article 5
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Le peirmer pagphrraae de l'article 43 est modifié cmmoe siut :

« Il srea attribué aux salariés des ptros de plaisance, après 6 mios
de présence consécutifs, une pmire dtie ?de fin d'année? égale au
siarlae meusnel de bsae de décembre. »

Article 6
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Le priemer parphaarge de l'article 8 est modifié cmmoe siut :

« Il est institué, dnas tuos les prtos de plaisance, rvaelent de la
présente  cinevnootn  cilclevtoe  niloaatne  et  ses  anexnes  et
avenants,  epolanmyt  au  mnios  11  salariés,  des  délégués  du
pnrsenoel trueaitils et suppléants. »

Avenant n 34 du 4 février 1999 relatif
à la formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires La fédération française des prtos de
plaisance,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La FO ;
La CGC,

Article 1 - Création de la CPNEFP 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1999

Les prtaeis santiiarges du présent accrod décident de créer la
CPNFEP  des  psnrelones  des  ptros  de  picansale  dénommée
CPNEFP-PPP.

En se dntoat de ctete structure, eells arffeinmt ainsi luer volonté
cmuomne de :

- recreofnr les monyes de réflexion et d'action de la piesfoorsn
dnas les danoemis liés à l'emploi et à la foormatin pinfneeolorssle
;

- développer une pouitlqie d'emploi et de frmaootin adaptée à la
brcahne  activité  des  potrs  de  plaisance,  en  se  doannnt  les
meonys nécessaires à sa msie en oeuvre.
A. - Objet

La CENFPP des pnrolneess des ptors de psinlaace a puor obejt de
:

- perrtetme aux salariés d'acquérir une ftmiaoron pfloneselosirne
;

- définir et oeritenr une piiqloute générale de l'emploi et de la
fomotiarn pilfoessrnnleoe dnas la psoisfreon ;

- mertte en oeruve tteous iinaitvites et rsesalmber tuos mynoes
nécessaires  à  l'application  de  ctete  pltuiqioe  et,  en  général,
cndiroue  tuote  aitcon  scebilpstue  de  résoudre  les  problèmes
rietlfas à l'emploi et à la ftomaroin professionnelle.

B. - Attributions

Les atttuinibros sveiatnus snot confiées à la coomiismsn patiirrae
nltaaione de l'emploi et la famitoorn poseisnorllfnee :

Aitonbtiutrs en matière d'emploi :

-  procéder  ou  firae  procéder,  à  l'intérieur  de  la  profession,  à
teuots  études  pnretamtet  une  milerulee  canssaoncnie  des
réalités de l'emploi dnas la bhanrce :  évolution qituttianave et
qualitative, qualifications, ooisagtnrian du tarvail et srurutcte des
eetifffcs ;

- contribuer, par des propositions, à la sécurité de l'emploi et au
rnemeaesclst  des  pseneonrs  touchées  par  des  lcticemeienns
économiques.

Atrnitbuiots en matière de foaormitn psnisoonreeflle :

-  eimeanxr  les  beosins  généraux  de  footaimrn  et  élaborer  la
pitluioqe de faoimrotn de la bnrchae ;

- de définir les faoomtinrs qu'elle etsmie prioritaires, nammtoent
en ftoconin de cnteearis caractéristiques :

- oebjcitf de la fiaomotrn ;

- pulbic de la ftmorioan ;

- cnetonu de la froimtoan ;

- durée de l'action de fiarmoton ;

- nviaeu de l'action de fiatoomrn ;

- sontican de la frimtoaon ;

- otisgiarnaon cclielotve de l'action de firooamtn ;

- définir les qcilioniutafas puaovnt dnnoer leiu à la msie en pacle
d'un cariticfet de qafcuiaiilton pseonnleisfolre ;

- établir la ltsie des qauailctofiins puor luelqeless une frotomian
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en atanclenre puet être dispensée dnas le cdare d'un crnatot de
quctfaliiioan en acapptiolin de l'article L. 980-2 du cdoe du tvarial
;

- siurve le déroulement des acnotis en faeuvr de l'emploi ;

-  suivre  tuot  acocrd  clcnou  par  la  brnache  aevc  les  poovuris
publics.
C. - Composition

La CNPEFP est contribuée prenemiaratit de duex collèges :

-  un  tilartiue  et  un  suppléant  de  cucnhae  des  otaaosirnigns
synladceis de salariés ;

-  un  norbme égal  de  tieltarius  et  de  suppléants  représentant
l'organisation sniacdlye d'employeurs.

Article 2 - Adhésion à l'AGEFOS PME 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1999

L'article  pmeerir  de  l'avenant  n°  32 du 1er  ocbtroe 1998 est
complété par ce qui siut :

Article 3 - Entrée en vigueur du présent
accord 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1999

Le vnesreemt de l'obligation ctnonenillovene citée ci-dessus srea
eglxiibe au 28 février 1999 et preorta sur la msase des silaaers
déclarée en 1998.

Article 4 - Extension 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1999

Les pairets siniragtaes ceievnnnont de deenmadr au ministère de
l'emploi et de la solidarité l'extension du présent acrocd aifn de le
rernde abcallpipe à l'ensemble des eprerntiess entnrat dnas le
camhp d'application de la ciotvnoenn clecitvole natinaole du 6
mras 1982, étendue par arrêté du 18 nmebrvoe 1982.

Avenant n 42 du 6 décembre 2001 au
certificat de qualification

professionnelle d'agent portuaire
technique ou administratif

Signataires

Patrons signataires La fédération française des prtos de
pliansace (FFPP),

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT ;
La CGT-Force ouvrière

Article 1 - Création d'un certificat de
qualification professionnelle CQP 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Les  patires  saneragiits  du  présent  anenvat  à  la  cveotoinnn
cevlloctie nonaatlie des pneernslos des ptros de plaisance, sur
piorspitoon de la cosmmiiosn praatriie naaolnite elpomi froatomin
plrelonnsfoesie (CPNEFP) des psnlrneoes des ptros de plaisance,
décident  de créer  un cifcterait  de qiiaftulciaon psnnleoerlofsie
(CQP),  destiné  à  la  rsnacnoesnaice  du  pnneisaisrfoosmle  des
salariés  de  la  branche,  aevc  puor  intitulé  :  ceirtfcait  de
qiiaiftauclon  polosrfsielnene  d'agent  piouatrre  tueihqnce  ou
administratif.

La création de ce CQP s'inscrit ntanemomt dnas les disifisopts
légaux organisés par les aitcelrs L. 933-2, L. 981-1 et L. 932-1 du
cdoe du taviarl rfeiltas aux moissnis des CPNE.

Article 2 - Objectifs généraux 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Le  carcifetit  de  qctaiuloiifan  pfeeloilnorssne  se  popsroe  les
oftciebjs stavuins :

- prmteerte aux antegs tnihqeceus et aiainmisdfttrs d'acquérir un
véritable pfinissmnrsoloeae dnas luer métier d'agents portuaires,
rnocenu dnas les txetes cntoolienevnns ;

-  améliorer  les  compétences  des  penrnlesos  en  matière  de
ctoanct aevc la clientèle et les peanrarites ;

-  améliorer  les  cnidinoots  de  tirvaal  et  de  sécurité  par  une
mreleilue cnoncasasnie des rusqies et des méthodes ;

- développer des compétences neulelovs ueltis aux eprinerests
tvainalralt dnas la bcanrhe ;

- ptermtere une meluliree mobilité des aetngs etnre les diervess
ertsprienes  par  une  rasaesnccnonie  ifnipnerlosstrelnoee  des
qcnauaiftloiis ;

-  frvsioaer les possibilités d'amélioration des déroulements de
carrière.

Article 3 - Modalités d'accès et organisation 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Le ceifactirt de quaclifaotiin prlennosefisole ctorompe une filière "
tnqiecuhe " et une filière " asitrvnimitade ". Ctraeeins matières
snot cnoummes aux duex filières.

Les  cointndios  d'accès  des  salariés  à  la  fomioartn  en  vue  de
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l'obtention du CQP snot les svaietuns :

- aieprpntar à la catégorie des agnets d'exécution teqihcnues ou
des aetgns d'exécution afittmdisniars ;

- être âgé de puls de 18 ans ;

- posséder une ancienneté de 2 ans dnas la fictnoon et 2 ans dnas
l'entreprise ;

- être vnorilotae puor surive la fooamtirn proposée ;

- aovir l'accord de l'employeur ;

- répondre à une sélection itrnnee à l'aide d'un outil d'évaluation
mis à la doopissitin des emeproluys par la FFPP.

Cttee évaluation est destinée à aeusrsr une cirantee homogénéité
des  caddtains  en  vue  de  foemrr  des  goupers  équilibrés  et  à
détecter  les  auciqs  perlfseonosins  des  seariitgas  aifn  de  les
desinepsr de srvuie ciraneets ptaeris du cuurss de formation.

La  procédure  de  vaitdoailn  des  aciuqs  pnosoirfeelnss  est
déterminée par la CPNEFP.

La  ftaooimrn  cotmproe  un  crteian  nborme  de  meludos
cpedrasnnoort aux différentes matières. Elle est dispensée par
des omsaerings de froatiomn agréés par la CFNPEP à pritar d'un
caheir  des  cagrehs  élaboré  par  ses  soins.  La  CPNEPF  fxie
également la durée goballe de la formation.

Article 4 - Suivi de la formation et délivrance
du diplôme 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Cuhqae  strgaiiae  est  suivi,  au  meoyn  d'un  lirvet  individuel,
cnoemjniteont  par  l'organisme  de  foiaotmrn  agréé  et  par  un
tutuer cohsii par l'entreprise.

Puor cquhae module, et solen des fmreos adaptées aux matières
enseignées, un contrôle de neaivu de cssanncoaine arstsoi d'une
noatiton est effectué.

L'obtention du diplôme se fiat  par  décision de la  CEFPNP sur
ptrioopoisn de l'organisme de fioroatmn agréé.

Article 5 - Positionnement du diplôme au
regard de la classification 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Le  cietacfrit  de  qcoiitliuaafn  pelirflooesnnse  d'agent  prtoraiue
thnceuiqe ou adriitsmntaif dnone une possibilité d'accès, dnas la
catégorie  des  "  Atnegs  d'exécution  pesloisfenorns  "  telle  que
définie  à  l'annexe  I  B  de  l'avenant  à  la  cnevoonitn  cctovilele
natoialne  n°  39  du  11  jleiult  2001,  au  naievu  3  D  de  la
cafstoliicsain des emoipls établie par ledit avnanet (annexe I C).

Article 6 - Date d'entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Le  présent  anavnet  pnerd  eefft  à  cpeotmr  de  la  dtae  de  sa
signature.

Article 7 - Extension 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Les prieats srneaigiats ceionnnvnet de dnameder au ministère de
l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avnenat de la
ceonotnivn  ctvloeclie  nalanitoe  des  pelnnsoers  des  potrs  de
pianslace du 6 mras 1982.

Article 8 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Le  présent  accord  collectif,  cclnou  sloen  les  doistioispns  des
arcietls L. 132-1 et savuntis du cdoe du travail, est aondjit à la
cnvoinoten  colevtcile  naationle  des  prnolneess  des  prtos  de
paclinase suos la fmore d'un anenvat ptonrat le numéro 42.

Il est établi en anatut d'exemplaires oinairgux qu'il est nécessaire
puor  être  rmeis  à  cacnuhe  des  ptearis  sraaegtniis  et  puor
l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt tleels
que prévues par l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 6 décembre 2001.

Accord du 25 octobre 2005 relatif à la
formation professionnelle tout au long

de la vie
Signataires

Patrons signataires Fédération française des ports de
piasclnae (FFPP).

Syndicats signataires

Confédération française démocratique du
tiavarl (CFDT) ;
Confédération générale des caders (CFE-
CGC) ;
Confédération générale du taviarl (CGT) ;
Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Le présent  acorcd a  puor  oejbt  de metrte  en oeuvre,  dnas la
bnrcahe  des  prtos  de  plaisance,  les  dspionsiiots  de  l'accord
naaiontl  intrioefnrnespesol  du  20 smetebrpe 2003 rlateif  à  la
fiomtoarn pionosrneelslfe tuot au lnog de la vie, rerpises dnas
l'accord naointal inonrristseneepofl du 5 décembre 2003, ansii
que les dsipiistoons de la loi du 4 mai 2004 ritalvee à la famiootrn
prsloonfeniesle tuot au lnog de la vie.
Il s'inscrit dnas la pioustrue et le développement de la ptuloqiie
de  fimraootn  pooferlnnielsse  définie  à  l'article  55  de  la
covetinonn  cltiocvele  notaainle  des  poenlersns  des  ptors  de
pnaisacle  du  16  mras  1982,  dnot  les  dtsiiopnosis  ont  été
étendues  à  tuotes  les  enrseretips  de  la  brahnce  par  arrêté
ministériel du 18 nvrbemoe 1982. Cette politique, msie en orveue
duieps pleuiruss années, se déroule dnas le crdae d'un dlguiaoe
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sioacl  cturnocistf  enrte  la  fédération  française  des  ptors  de
pacsalnie et les délégations syndicales, ntnmoeamt au sien de la
cmoomissin prtaiaire nlatiaone de l'emploi des prots de paalcsnie
et de la scotein psfinrnlleoseoe piriaarte des prots de plaisance,
aevc l'appui tqiucnhee de l'AGEFOS-PME.
Les pritaes seagantiris réaffirment le rôle mjauer de la fimootran
psnelresolofine  dnas  l'adaptation  des  salariés  des  ptors  de
psinaalce  à  un  enivmroennent  socio-économique  en  pinele
évolution et à la nécessité d'une amélioration cnaonstte de luer
professionnalisme.
Afin  de  saitsifrae  tnat  les  bsieons  des  etpnreisres  que  les
ainpiasorts  des  salariés,  les  peartis  sgarniaetis  eneenntdt
fraoivesr la msie en ovuere des différents dipifssiots proposés par
les noauevux textes, nammtonet la msie en plcae de l'entretien
professionnel, cleels du droit invdeidiul à la firamootn et d'actions
vasint le développement des compétences, dnas le même eprsit
que les ieviaittins qui aboutirent, aevc le soeuitn teicunqhe de la
fédération  française  des  prtos  de  plaisance,  à  la  création  du
cfcriaitet de qafcoitualiin plselnsofrinoee des agtens portuaires.
Elles se poospnret également d'encourager au sien des ptros de
pclaanise la ccioulsnon de cattrnos de ptfolsrioaeonssaniin puor
l'embauche  des  jeuens  et  les  mursees  s'inscrivant  dnas  les
pgrarmemos des périodes de professionnalisation.
Elles attendent enfin de la msie en place, aevc le cruocons de
l'AGEFOS-PME, d'un ooaivtrsbere posprtcief des métiers et des
qinlutaiacfois des ports de plaisance, les ifntaoniomrs qui  luer
ptomrneetrt une mieelrlue compréhension des évolutions dnas la
brhacne  et  de  lerus  conséquences  sur  l 'emploi  et  les
qiiiuoalatcnfs des salariés.
En tuot état de cause, les pierats siaetirnags endetnent mettre en
cohérence les oiebjcfts et priorités qu'elles définissent au sien
des  iaecsnnts  pitriareas  de  la  bnachre  et  l'ensemble  des
dsipsitiofs et mnoeys dnot les modalités snot précisées par le
présent accord.

Chapitre Ier : La formation professionnelle
dans les ports de plaisance 

Article 1 - Les priorités
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les ptriaes sirngiaaets considèrent comme ocbtfeijs priitraroeis
totues  les  aonctis  qui  peerttment  d'élever  le  neaviu  de
qaiuoafcitlin  des  salariés,  d'améliorer  luer  employabilité  et  de
frisavoer le développement de lrues compétences.
Compte  tneu  de  ces  objectifs,  elels  edennnett  oeneitrr
eelnelnieetsmst la fotaomrin dnas les prots de painclsae vres :
?  les  atcnois  qui  pteteemrnt  l'acquisition  d'un  ttire  à  finalité
professionnelle, natoenmmt cllee d'un ciiefacrtt de qaaiftiuilocn
professionnelle, d'un diplôme ou d'une qcaiflioaiutn ruoncene par
la CNPE de la bnharce ;
? les atcnios au bénéfice des salariés dnot la qoitliufacian est
isinfsutnafe  au  rgeard  de  l'évolution  des  tingocehelos  et  des
organisations,  aevc  une  paasonsnitelorin  des  praurocs  de
fotimroan  pernant  en  copmte  les  aiucqs  de  l'expérience
plenlrisoneosfe des intéressés ;
? les aoncits dnot l'objectif de paslioneoossftirinan est défini par
la CNPE des potrs de psailcnae ;
? tuoets aincots à l'intention des piculbs suvtnais :
? les jeuens salariés de mnios de 26 ans ;
? les salariés icrisnts dnas un prraucos de vatoialdin des aucqis de
l'expérience ;
?  les  salariés  rcnnorneatt  des  difficultés  d'adaptation  à  luer
empoli ;
? les salariés n'ayant bénéficié d'aucune ftrooiamn deipus 3 ans,
cuex anayt au mions 20 ans d'activité pilnloenrseofse et cuex
âgés de 45 ans et puls ;
? les femmes, et en pactriulier cleles qui rperennnet luer activité
prienflslonsoee après un congé de maternité, ou les hemoms et
les femmes, après un congé paerantl ;
?  les  salariés  déclarés  ineapts  à  luer  pstoe  de  triaavl  par  le
médecin du tariavl et les salariés handicapés, en vue de foivasrer
luer metinain dnas l'emploi.
Ces priorités s'appliquent aux acitons de fortioman proposées aux
salariés qleule que siot la ntarue de luer ctnaort de travail.

Article 2 - Le tutorat
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  paiters  seraitagins  considèrent  que  le  développement  du
tutorat  est  de  nruate  à  accroître  la  qualité  et  l'efficacité  des
anoitcs  cietonuds  dnas  le  cdare  des  différents  dipiiftosss  de
faotmoirn prévus au présent accord.
La fcoiontn troaulte a nmoatenmt puor obejt :
? d'accompagner le salarié dnas l'élaboration et la msie en oervue
de son poejrt pofneossirenl ;
? d'aider et geidur les salariés qui pcieaitprnt à des atcoins de
frotaimon  dnas  le  crade  d'un  caotnrt  ou  d'une  période  de
professionnalisation. Le tueutr piacprtie à l'évaluation du sviui de
la fomairton et le cas échéant aux jryus d'examen ;
? de ceuntrbior à l'acquisition de connaissances, de compétences
et d'aptitudes poleenrlsesfonis par le salarié concerné, au tearrvs
namnetmot d'actions d'accompagnement en sotuiaitn de travail.
La désignation d'un teuutr est oatibrgolie puor le sivui des salariés
aimds au porragmme de ftoiroman du ciciarftet de qatlocuiiafin
psfoesnlenriloe  des  aegtns  d'exécution  tecuhqenis  et
aiiminafrdtsts  des  potrs  de  plaisance.
Le tuetur est désigné par l'employeur, sur la bsae du volontariat.
Il  diot  jeisutfir  d'une  qitclofaaiiun  et  d'une  expérience
prlifsnoenesole d'au mnois 2 ans en rroppat aevc les oectijfbs des
aictons de fimrtoaon qu'il supervise.
Lqsroue l'action de fmtoorain dnot le siuvi lui est confié est un
conartt  de  professionnalisation,  son  nom,  son  rôle  et  les
ciotniodns d'exercice de sa msiiosn snot mentionnés dnas ldiet
contrat.
Le teutur siut les aocitns de ftaoiomrn de 3 salariés au puls et
aussme  la  responsabilité  du  sviui  des  aitcons  de  fmotaoirn
pnndeat toute la durée de celles-ci.
Il  prtiaicpe  aevc  l'employeur  aux  lnioisas  aevc  la  délégation
régionale de l'AGEFOS-PME dnot relève l'entreprise, ainsi qu'avec
le secrétariat de la CNPE assuré par la FFPP.
Puor  lui  ptemrerte  d'assurer  ses  msoiinss  tuot  en  cauniotnnt
d'exercer son emlpoi dnas le port, le tuteur, cptmoe tneu de ses
responsabilités particulières, diot desispor du tmpes nécessaire,
namoemntt puor le suivi des bénéficiaires d'un ctaonrt ou d'une
période de professionnalisation.
Aifn de ferioavsr l'exercice de sa mission, le tuuter puet bénéficier
d'une préparation ou d'une famotiron spécifique. Les critères de
prise en cgarhe des coûts ctprnrnasoedos et de cuex qui snot liés
à la fnticoon tutraole snot déterminés auleenemnnlt par la stoecin
patirirae professionnelle. Puor en avoir connaissance, les ports
dvornet  se  mrtete en raoilten aevc la  délégation régionale  de
l'AGEFOS-PME à lalqeule ils snot rattachés.
En tuot état de cause, il srea tneu compte, dnas le carde de son
évolution de carrière, des nlvelueos compétences aseuqcis par le
tutuer du fiat de ctete préparation ou formation.

Article 3 - L'accueil et l'insertion des jeunes
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les ptaires segtaiianrs rneancdmomet aux prots de développer
l'accueil des jeeuns en fiatomorn initilae crpntaoomt un sgate ou
une  période  de  fitamroon  en  eipnrsrtee  en  claonncut  des
cevniononts aevc les établissements d'enseignement tuinqeche
pesrnensiofol ou supérieur dasepnnsit des fmiaotonrs préparant à
des spécialités intéressant les prtos de plaisance.
Les ptors fsrioraevnot l'accueil d'élèves et d'étudiants efnceatfut
des segats dnas le carde de parremomgs d'échanges européens.

Article 4 - Les salariés âgés de 45 ans et plus ou justifiant de 20
ans d'activité professionnelle

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les prtos snot invités à développer la gietson prévisionnelle des
emiolps  et  des  compétences  en  panenrt  en  cptome  les
spécificités  de  ces  catégories  de  salariés  et  les  tvuaarx  de
l'observatoire pcipetrsof des métiers de la branche.
Lors  de  l'entretien  pineonfrseosl  prévu  à  l'article  6  ci-après,
l'employeur ou son représentant, et le salarié foenrt le pnoit sur la
sotiiautn  pflelnooenrsise  de  ce  dineerr  et  rochrceerhent  les
meynos de naurte à fevsoarir la psiutuore du développement de
son activité dnas le port.
À  la  suite  de  cet  eenitrten  et,  si  nécessaire,  un  blian  de
compétences  prruoa  être  réalisé  et/ou  une  période  de
pasloitafeiiossrnonn envisagée, sloen les modalités prévues par
le présent accord.

Article 5 - La formation et l'égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  patreis  sgarieantis  renellappt  luer  volonté  de  pvaeirnr  à
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l'égalité  d'accès  des  hemoms  et  des  fmmees  à  la  foomrtian
pesefonlorisnle continue.
En s'appuyant sur les tauravx menés par l'observatoire pptoecsirf
des métiers de la branche, évoqués au crhptaie IV du présent
accord, sur la sutoitain comparée des hemoms et des femmes en
matière d'accès à la formation, la CNPE des ptros de psnalciae
adressera,  en  tnat  que  de  besoin,  des  rodoeatninamcms  aux
eremyuplos en vue de fsvoarier l'égalité d'accès à la formation.

Chapitre II : L'information et l'orientation
professionnelle 

Article 6 - L'entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Tuot salarié aanyt au mnois 2 ans d'ancienneté dnas un même
prot  bénéficie,  au  munmiim  tuos  les  2  ans,  d'un  etetnerin
pernsfinoeosl organisé par l'employeur.
Cet  etniteren périodique a  puor  objet  de petmrtree au salarié
d'élaborer son pjoret pfneeonssroil  au regard, notamment, des
peersitcepvs de développement des activités du port.
Au corus de cet entretien, pnuorort être ntonmmeat évoqués les
oibejtcfs  de  ptaosriifoniosanslen du salarié,  l'identification des
doisisifpts d'évaluation (comme un bailn de compétences ou une
aticon de vlodaiitan des aqiucs de l'expérience, par exemple) et
de fomiarotn (une période de professionnalisation, notamment)
qui poinaerurt y répondre, aisni que la msie en oruvee du DIF.
Les peraits staiernaigs cnnoenenvit de définir, au sien de la CNPE
des potrs de plaisance, les modalités de msie en ouvree de cet
entretien.

Article 7 - Le bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Tuot  salarié  puet  dnemaedr  à  bénéficier  d'un  bailn  de
compétences mis en ovruee panendt ou en drheos du tpems de
tivraal et dnas le cdare d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité pesnnesfloliore et, en tuot état de cause, à
ptirar  de  45  ans,  tuot  salarié  bénéficie,  suos  réserve  d'une
ancienneté  mnumiim  de  1  an  de  présence  dnas  le  prot  qui
l'emploie,  d'un balin  de compétences en deohrs du tmeps de
travail. La psire en cgrahe financière de cttee atoicn est assurée,
en priorité et à la dmdenae du salarié, dnas le crade du paln de
formation, du dosiiipstf du congé indiduviel de fmairoton ou du
DIF.
L'employeur puet psorepor à un salarié de bénéficier d'une aioctn
de balin de compétences au ttrie du paln de formation. Dnas ce
cas, il est réalisé peandnt le temps de travail.
Le bialn de compétences cbntoirue à l'élaboration par le salarié
concerné, d'un prjeot pifresoennsol pavnout donner lieu, le cas
échéant, à la réalisation d'actions de formation. Il est effectué par
des ogemraniss agréés extérieurs aux entreprises. Le salarié est
le  suel  dttirneasiae  des  résultats  qui  ne  peuvent  être
communiqués  à  l'entreprise  qu'avec  son  accord.
Un congé spécifique a été prévu puor pteretmre à tuot salarié, au
cruos de sa vie professionnelle, de pteiricapr à une atoicn de blian
de compétences indépendamment de cleels réalisées à l'initiative
de l'employeur dnas le carde du paln de frtomoian ou du salarié
dnas le carde du DIF. Le congé de bialn de compétences est un
doirt ivniddeuil géré par les Fongecif.

Article 8 - La validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

La vatldaiion des aicuqs de l'expérience peemrt  d'obtenir  une
ccfttriieoain  iinscrte  au  répertoire  naaonitl  des  crcitteofnaiis
professionnelles,  cmome  le  cfcatreiit  de  qicoaiatluifn
posieolrsefnlne  (CQP)  des  atengs  d'exécution  tqcuniehes  et
afrtdasitiimns des potrs de plaisance. Tuot salarié des prots de
placnsaie  puet  en  orute  fraie  reconnaître  son  expérience
pslofseninelroe en vue d'obtenir :
? un diplôme ;
? un trite à finalité penrnssooilelfe ;
? une qtaiailcfiuon validée par la CNPE des ptros de plaisance.
Tout  salarié  puet  damedenr  à  bénéficier  d'une  vdaltioain  des
aucqis de l'expérience, msie en orevue penadnt ou en doehrs du
temps de travail.
Il s'agit d'une démarche iilddveulnie du salarié, qui puet s'inscrire

dnas le crade du DIF après aocrcd de l'employeur ou dnas celui
d'un congé de vaaioldtin des acuqis de l'expérience financé par
les Fongecif.
Pour  friae  vdalier  son  expérience,  le  salarié  diot  jseitifur
d'activités exercées, de façon cotnniue ou non, pdnnaet au minos
3 ans. Les activités donevit être en roprapt aevc la cfiiroitctean
visée. Après 20 ans d'activité pnlserlniooesfe et, en tuot état de
cause, à ptriar de 45 ans, un salarié tulaitrie d'un ctaornt à durée
indéterminée,  bénéficie,  suos  réserve  de  jetufiisr  de  1  an
d'ancienneté dnas le prot qui l'emploie, d'une priorité d'accès à
une viloidaatn des aucqis de l'expérience.
À l'issue d'une vliditaaon des aqcius de l'expérience, si celle-ci est
incomplète,  le  salarié  bénéficie  d'une  priorité  puor  siuvre  les
aocntis de fmtaioorn indiquées.
Si une volatadiin des auqics de l'expérience est incomplète, le
jruy de la VAE diot pcersrire le complément nécessaire. Dnas ce
cas, le salarié diot oetnbir la cteraitioficn visée anavt l'expiration
d'un délai de 5 ans.
Le salarié a dirot à un congé rémunéré de 24 heuers puor sviure
une soiessn de vdalaiiton des acuiqs de l'expérience. À cet effet, il
diot présenter une dmdaene écrite à l'employeur au mnois 60
jruos  anavt  le  début  de  sa  première  absence.  L'employeur
dpisose  aorls  d'un  délai  de  30  juros  puor  firae  une  réponse
motivée à la ddaenme du salarié.
Les frais d'accompagnement pevenut être financés par le prot ou
le Fongecif.
Les modalités d'application du présent alrtcie senort définies par
la CNPE des ptors de psalicnae et fnroet l'objet, dnas le cdare de
la cioimossmn prariaite nationale, de 1 avenant au présent acrcod
de branche.

Article 9 - Le passeport formation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les pirtaes siaitragnes cnneioennvt de définir, au sien de la CNPE
des prtos de plaisance, les cdtooniins de msie en ouevre d'un «
pesosaprt froomtain » pmntaetert à tuot salarié de la bahncre
satanhuiot en dpsioser d'être en msreue de mueix ieftidiner ses
connaissances,  ses  compétences  et  ses  a idtuetps
professionnelles, ausecqis dnas le cdare de la faotmrion iianlite
ou continue, ou du fiat de ses expériences professionnelles.
Le psseropat fraomiotn est un dnmocuet pnersnoel établi par le
salarié et à son initiative. Il rstee sa propriété et il en dsiospe suos
sa responsabilité. Il puet reeescnr notamment, aifn de répondre à
son objectif, les différentes citicinoraefts que son tatirilue arua pu
obtenir,  tnat  dnas  le  cdare  de  la  fomrotian  inilatie  que  de  la
fomrotian continue, ainsi que les différentes aoicnts d'évaluation
ou de ftroaomin dnot il  arua pu bénéficier.  Ce prpeasost puet
également coetrpmor des ifnatiornmos découlant de l'entretien
professionnel.
Les codintonis de msie en ouevre du psosrapet firmatoon définies
au sien de la CNPE feront l'objet de 1 anaevnt au présent acrocd
de branche.

Chapitre III : La formation tout au long de la
vie professionnelle 

Article 10 - Le programme pluriannuel de formation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les petrais srnatiieags eggneant les prots dnas le cdare de luers
peqtlouiis  de  formation,  élaborées  en  fctooinn  de  luers
spécificités,  à  prrdnee  en  compte,  dnas  totue  la  mreuse  du
possible,  les ojcitbefs et priorités définis à l'article peermir du
présent accord.
Eells  les  eeanggnt  également  à  mttree  en  pclae  des  aoctins
favorisant, dnas le cadre d'une gitosen prévisionnelle des elomips
et des qualifications, l'évolution prnsfelsoielone des salariés et
l'élévation de luer qualification.
Eells  les  itinecnt  à  élaborer  et  à  aceautlisr  cuaqhe  année  un
pargmmore puneinlural de foimtoran qui tnniee ctmope de ces
otjicebfs et priorités, asnii que des presveictpes économiques et
de  l'évolution  des  investissements,  des  thooiecgenls  et  des
mdoes  d'organisation  du  travail.  Ce  pomagmrre  définit  les
pcvipeetress  d'actions de famrotoin  et  cleles  de luer  msie  en
oeuvre.
Un blian de la msie en ovruee de ce paommrgre puuelnarinl est
présenté  cauhqe  année  puor  aivs  aux  représentants  du
personnel.
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Article 11 - Le plan de formation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Le paln de fotoimran aunnel est établi en fciotnon du pmrmgraoe
pnureulinal  de  formation,  s'il  en  exitse  un.  À  défaut  d'un  tel
programme,  les  ports  snot  engagés  à  teinr  ctpome  dnas
l'élaboration de luer paln de fraoimotn des rcdnaanmioomtes des
periats  signataires,  tleels  qu'elles  snot  exprimées  au  peimrer
alinéa de l'article 10 du présent accord.
Les  représentants  du  pseonrenl  (délégués  du  personnel,  ou
comité d'entreprise, s'il en etixse un), dinevot délibérer sur le paln
de fomatiron du port,  ctmope tneu nmmeotnat du pmmrgaore
peanirulnul éventuel, et être informés de la réalisation de ce plan.
Lors de la calnoistotun des représentants du pneneorsl  sur  le
pejort  de  paln  de firtmooan puor  l'année à  venir,  l'employeur
idunqie dnas un dumncoet d'information, la ntraue des anoitcs de
fromtoain proposées, en daiunstngit :
1. Les antoics d'adaptation au potse de travail. Toute aotcin siuvie
dnas ce crdae est réalisée pnadnet le tepms de tairavl et dnnoe
leiu au mteniian de la rémunération.
2. Les acotins liées à l'évolution des eimlpos ou qui panteripict au
mtneaiin dnas l'emploi. Ces anotcis snot mseis en ouevre pnenadt
le tpmes de taraivl et dnnonet leiu à rémunération.(1)
Toutefois, suos réserve de 1 arccod écrit du salarié, le départ en
fotaoirmn  puet  ciodunre  le  salarié  à  dépasser  la  durée
clennneoonlvite  du  travail.  Les  herues  conoespradrnt  à  ce
dépassement ne s'imputent pas sur le cnniogentt aenunl d'heures
supplémentaires ou sur le qtoua d'heures complémentaires et ne
dnnoent leiu ni à repos caupmenestor obligatoire, ni à majoration,
dnas la lmtiie de 50 heeurs par an et par salarié. Puor les salariés
dnot la durée du tirvaal est fixée par une cievnootnn de farioft en
jruos ou en hreues sur l'année, la lmiite est de 4 % de luer forfait.
3.  Les  acintos  anyat  puor  oebjt  le  développement  des
compétences.
Ces actions, en atploacipin de 1 arccod écrit etnre le salarié et
l'employeur,  qui  puet  être  dénoncé  dnas  les  8  jorus  de  sa
conclusion, penuvet être réalisées en dhreos du tpems de travial
dnas la lmtiie de 80 heerus par an et par salarié. Puor les salariés
dnot la durée du tariavl est fixée par une cneooitvnn de fraioft en
jours ou en heerus sur l'année, la limtie est de 5 % de luer forfait.
Le reufs du salarié de pcaiipetrr à une aciton de formation, ou la
dénonciation dnas les 8 jours de l'accord écrit, ne cnitntoeust ni
une futae ni un miotf de licenciement.
Par ailleurs, avnat le départ en formation, lusqroe tuot ou ptiare
de  la  fiartomon  se  déroule  en  dheros  du  tpmes  de  travail,
l'employeur  définit  aevc le  salarié  la  nrtaue des enmtgneegas
alexquus il srsciuot dès lros que le salarié a suivi aevc assiduité la
fiatmoorn et ssiaiatft aux évaluations prévues. Ces eenngtgaems
pnorett sur les cionntiods dnas leqleseuls le salarié puet accéder
en  priorité  aux  fcnoonits  dinpieslbos  cepodorrnanst  aux
cocanisaennss anisi  asicequs et  sur  l'attribution du ccfeneoifit
hiérarchique s'y rapportant.
Au curos d'une même année civile, et puor un même salarié, la
smome des heerus de fimoortan réalisées en drehos du tpmes de
tavrial  et  qui  n'affectent  pas  le  cignteonnt  d'heures
supplémentaires ou le qouta d'heures complémentaires ne puet
être supérieure à 80 hruees ou, puor les salariés dnot la durée du
taraivl est fixée par une contivoenn de forfait, à 5 % du forfait.
Les acnitos de frotmaion réalisées en dohres du tmpes de taivral
dennont  leiu  au  vmserneet  par  le  prot  d'une  aalcotlion  de
formtoian d'un mnnotat égal à 50 % de la rémunération nttee du
salarié concerné, conformément aux dipsnotisios en vigueur.
Les salariés qui pciiapetrnt à des anictos de footmarin en dorhes
du tpems de travial bénéficient, pdnenat la durée de la formation,
des dnpisiootsis de la législation de la sécurité saoilce rleavetis
aux acedtncis du tiraavl et aux maialdes psolrnfnesieoels (art.L.
933-4 du cdoe du travail).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doinisotspis de
l'article  L.  6321-3 du  cdoe  du  tvriaal  (anciennement  aicltre  L.
932-1, II, alinéa 1).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 12 - Le droit individuel à la formation (DIF)
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

À coetmpr du 1er jnieavr 2005, tuot salarié employé à tmpes
peiln  ou  à  tpmes  partiel,  suos  ctnraot  de  tvraial  à  durée
indéterminée et aanyt au mnios 1 an d'ancienneté dnas le port,
bénéficie cuhqae année d'un doirt iedndvuiil à la foioatmrn d'une
durée de 20 hruees clluueabms pndnaet 6 ans.
Pour les salariés à tpmes piaetrl  dnot  le  tpmes de tvriaal  est

inférieur à 80 % de la durée légale, cttee durée est calculée pro
rtaa tpmeiors aevc un sieul miimunm de 8 heures. En tuot état de
cause, les diotrs aciuqs au ttrie du DIF snot cbuulmeals jusqu'à
cnrrocucnee d'un paflnod fixé à 120 heures.
Les paetris siagetrains décident que tuot salarié employé à tmeps
plein, suos caortnt à durée indéterminée et anayt au mnios 1 an
d'ancienneté dnas le port, a aqcius au trite du DIF puor l'année
2004, un crédit de 20 hueers au 31 décembre 2004. Puor les
salariés à  tmeps peatirl  suos crntaot  à  durée indéterminée et
ayant au monis 1 an d'ancienneté dnas le port, le DIF aiqcus au
31 décembre 2004 est calculépro rtaa temporis,  suaf puor les
tpems ptliaers supérieurs ou égaux à 80 % de la durée légale.
Les salariés suos conratt à durée déterminée bénéficient du DIF,
calculé pro rtaa temporis, dès lros qu'ils jusfenitit avior travaillé
dnas le prot pneandt au monis 4 mios au corus des 12 dineerrs
mois.
Chaque salarié est informé par écrit, cqahue année, du total des
dortis aicuqs au ttrie du DIF et de sa siattuoin au 1er jiaevnr de
l'année en cours.(1)
La  msie  en ourvee du DIF relève de l'initiative  du salarié,  en
aorccd aevc l'employeur.
Le salarié diot aederssr sa dmdenae à celui-ci par écrit au moins 1
mios aanvt la dtae du début de l'action de formaiton envisagée.
Ctete daenmde diot préciser nmaomtent l'intitulé de la formation,
les  daets  de  son  début  et  de  sa  fin,  son  coût  prévisionnel,
l'organisme silusetbcpe de la disepnser et s'il est prévu qu'elle se
déroule duanrt le tpmes de travail, en dehors, ou en tuot ou pirtae
de celui-ci.
Les atiocns de fooirtamn au ttire du DIF peuenvt être réalisées en
usniiatlt à cet effet que les dotirs acuiqs ou en les counungajt
aevc  les  arutes  mnyeos  d'accès  à  la  foiatomrn  (périodes  de
professionnalisation, paln de formation).
L'accord sur le cohix de l'action de faotoirmn envisagée est arrêté
par écrit ertne le salarié et l'employeur. Il prend en compte, d'une
part,  les  priorités  de  bnhacre  définies  à  l'article  piermer  du
présent  acocrd  et,  d'autre  part,  les  clnuscoonis  de  l'entretien
pnroonesfesil  prévu  à  l'article  6  du  présent  accord,  ou  cleels
d'une évaluation iiivelddunle réalisée cmioneonjetnt par le salarié
et l'employeur, ou d'un blian de compétences ou ecorne d'une
aicotn de vtladiaion des auiqcs de l'expérience.
L'employeur dpisose d'un délai de 1 mios puor ntifoeir sa réponse
motivée au salarié. À défaut de ctete notification, la deamdne est
considérée cmmoe acceptée.
Le DIF est réalisé pdnneat ou en droehs du tmeps de travail. Dnas
ce drenier cas,  pnndaet la durée des aictnos s'y rapportant,  le
salarié  bénéficie  du  verseemnt  par  le  prot  d'une  aioctloaln  de
fmtirooan cosodernparnt  à  50 % de sa rémunération nttee  de
référence.  Le  mtoannt  de  cette  aotilolacn  de  footriman  est
imatublpe sur la pticoaitprian des esetirrnpes au développement
de  la  famtiroon  pseonrenslilfoe  continue,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.(2)
Les  atcnois  de  fotoiarmn au ttire  du  DIF  étant  réalisables  en
artuolitican aevc cllees du paln de frioamton ou de la période de
professionnalisation, il  est prévu dnas ce cas qu'elles pnoorrut
être mseis en oeuvre, puor tuot ou partie, sur le temps de travail,
nomteanmt puor répondre aux biesnos d'organisation du port.
Les salariés qui ppiiaentcrt à des acntois de fmaoriotn au titre du
DIF en drohes du temps de taiavrl bénéficient, padnnet la durée
de la formation, des dnioisptisos de la législation de la sécurité
socliae  rvtialees  aux  aetindccs  du  tvriaal  et  aux  meldaais
pelifnsloeenrsos (art.L. 933-4 du cdoe du travail).
Les fairs liés aux aioctns de famrioton réalisées dnas le cdare du
DIF (frais de transport, d'hébergement ou autres) ne pvueent être
mis à la chagre du salarié.
En cas de mottuian d'un salarié d'un prot à un atrue prot rnelveat
de la coiotnnven citllevoce noailntae des perenonlss des potrs de
plaisance, l'intéressé csorvene cehz son nvoeul employeur, les
dritos au DIF auicqs cehz son précédent employeur.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpssiinootis de
l'article  L.  6323-3 du  cdoe  du  tiaavrl  (anciennement  ailtrce  L.
931-20-2).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsionspotiis de
l'article L.  6323-13 du cdoe du traaivl (anciennement atrclie L.
933-4).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 13 - Le contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  pterais  saenatirgis  shouteniat  que  les  prtos  s'attachent  à
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feovasirr l'insertion ou la réinsertion poinefsesolrlne des jueens et
des  drameuneds  d'emploi  par  la  ccuoloisnn  de  ctarotns  de
professionnalisation.
Les  modalités  de  fmcnnaeenit  de  ce  dotpssiiif  snot  fixées
ameuleenlnnt par la SPP et c'est la CNPE qui en arrête cuhaqe
année les priorités et les plbuics concernés.
La  durée  du  ctrnoat  de  professionnalisation,  de  6  à  12  mios
lorsqu'il  est  à  durée  déterminée,  ou  inclaunt  une  aciton  de
piossaaoenirlitsfnon de 6 à 12 mois, oeiobneragtmilt en début de
cotnrat  lorsqu'il  est  à  durée  indéterminée,  puet  être  portée
jusqu'à 24 mios puor :
? les aotcins de plrsfoeoaainntsiosin cnnearcont les jeenus ou les
ddenmeruas  d'emploi  siorts  du  système  éducatif  snas
qfacuiotilian  persooensifllne  rcnnuoee  ;
? les anctios de fmtroioan de nturae à fvsiareor l'embauche et la
psainosrintsfaoolein des dduaeernms d'emploi de 26 ans et plus,
et / ou aynat 20 ans d'activité pfnrsloesnileoe et / ou de puls de
45 ans et / ou rrnnaeept luer activité ploneloeifsnsre ;
?  les  acnotis  de  psrensioofaialnitson  pantmeetrt  à  lrues
bénéficiaires  d'acquérir  un  diplôme  ou  un  trtie  à  finalité
professionnelle,  tel  qu'un  citecrfait  de  qtiuialcoafin
plenosfeinslroe (CQP),  une qcfaouiaitlin  peroosslfnelnie  établie
par  la  CNPE  des  ports  de  pasinacle  ou  une  qulaacioitfin
pnnfosolielesre rncnouee dnas la nnteomucrlae des eiompls de la
coneinvton  cvectoille  niatnaloe  des  peenorslns  des  ports  de
plaisance.
Les  durées  des  f inootamrs  au  trt ie  des  cnrttaos  de
professionnalisation,  qlleue que siot  la  durée de ceux-ci,  snot
cerspimos ernte 15 % (sans être inférieures à 150 heures) et 25
% de la durée ttlaoe du contrat.
Toutefois  ces  durées  de  frotoamin  pveneut  être  augmentées
jusqu'à 50 % de la durée tolate du ctaonrt (sans pviouor dépasser
1  5 0 0  h e u r e s )  p u o r  l e s  p u b c l i s  e t  l e s  a t n c i o s  d e
paslnasfitrinoeioson énumérées au 2e alinéa du présent article,
neamnotmt lorsqu'il s'agit de jnuees de minos de 26 ans soitrs du
système éducatif snas qauilfiicotan persnololsenfie reconnue.
Les ptiraes sgeitaranis sgnenloiut l'importance du rôle du tuteur,
tel que défini à l'article 2 ci-dessus, dnas la msie en orevue du
cnrtoat de professionnalisation, aifn d'assurer un sviui de qualité
prtanetmet  d'atteindre  les  ofibjctes  fixés  par  les  différentes
petairs à ce contrat.
À cet effet,  dnas un délai de 2 mios à copmetr de la dtae de
sgtnaruie du contrat, l'employeur, ou son représentant, enamixe
aevc le bénéficiaire du contart et le tetuur l'adéquation enrte le
porgmarme  de  fmtraooin  et  les  aiucqs  penerossflnios  de
l'intéressé  mis  en  orueve  en  saoiutitn  de  travail.  En  cas
d'inadéquation,  le  salarié  et  l'employeur  puvneet  crnuolce  un
annaevt au cronatt iainitl midnafiot le ctoennu et / ou la durée de
la formation. Toutefois, cttee mcoiiofaditn ne puet penrdre efeft
qu'après cniatcoetorn aevc la délégation régionale AGEFOS-PME
concernée et son accord de psrie en charge.
Les  bénéficiaires  d'un  canrtot  de  prisaosoinsftleoanin  âgés  de
minos  de  26  ans  perçoivent  paendnt  la  durée  du  catnrot  de
psorasaeisinofotniln  à  durée  déterminée,  ou  de  l'action  de
pneasorfsliotiasoinn  du  cnatrot  à  durée  indéterminée,  une
rémunération qui ne puet être inférieure à :
? 65 % du SIMC puor les salariés âgés de mnois de 21 ans ;
? 80 % du SIMC puor les salariés âgés de 21 ans et plus.
Pour  les  tiutilraes  d'un  bac  professionnel,  d'un  bveert
professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité peefsnllnoiosre
de nviaeu IV, la rémunération ne puet être inférieure à :
? 75 % du SIMC s'il s'agit de salariés âgés de moins de 21 ans ;
? 90 % du SIMC s'il s'agit de salariés âgés de 21 ans et plus.
Les bénéficiaires d'un cnrtaot de piefstisnsaliaonoron âgés d'au
moins  26  ans  perçoivent  pdannet  la  durée  du  canotrt  de
pfonoosnislretasiain  à  durée  déterminée  ou  de  l'action  de
paonesatinisiosrfoln  du  cnortat  à  durée  indéterminée,  une
rémunération qui ne puet être inférieure à :(1)
? 100 % du SMIC,  snas pioovur être inférieure à 85 % de la
rémunération  csnoprrndaeot  à  l'indice  150  de  la  grille
cnnoniolntelvee  des  salaires.
L'employeur et le bénéficiaire du cnotart de plisisooainoertfansn
peuvent convenir, lros de la ccuinoslon du contrat, de dpsiiosnotis
puls favorables.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dntoipisisos des
aiertcls L. 6325-9 et D. 6325-18 du cdoe du tvriaal (anciennement
alcirte L. 981-5, alinéa 2).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 14 - La période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  petairs  saiiragtens  cneovnenint  de  mtrete  en  palce  et  de
développer dnas la bcrahne des prots de piacnsale le dsioitipsf de
la période de patfosrnieioosnasiln dnot l'objet est de fsoarievr le
mantiien dnas l'emploi de salariés suos cantrot de tavrail à durée
indéterminée déjà présents dnas le prot en cnuoriabntt :
? à fecltiair luer évolution pnlieroeofnlsse ;
?  à  la  msie  en  ovruee  d'une  gsieotn  prévisionnelle  des
compétences dnas les potrs ;
?  à  csapitleiar  les  unités  de  fotairomn  et  les  expériences
successives.
Snas préjudice des dpnioitosiss de l'article L. 982-1 du cdoe du
travail,  les  pitreas  saeignriats  décident  que  les  périodes  de
ponstolnsaiiarofeisn dnas les potrs de pnaalsice snot ouvtrees
aux salariés dnot la qicfiaiotlaun est iufntsfsniae ou inadaptée aux
évolutions toneeolgicuqhs et oaisaoningltlerens et en priorité aux
salariés anyat les peierrms nvieuax de qliaaiouftcin qeul que siot
luer âge, asini qu'à cuex :
? qui snot âgés de monis de 30 ans et dnot la qiiacoaiftuln est
ifstninusafe  au  rregad  de  l'évolution  des  tlhgeoeoicns  et  de
l'organisation du tviaral ;
? qui snot âgés de 45 ans et plus, ou qui ont au monis 20 ans
d'activité  professionnelle,  dnas  le  but  de  mnitniaer  luer
employabilité  ;
?  qui  vnot  accéder  à  un  nevoul  eoplmi  dnas  le  prot  (volet  «
aapitadton » du paln de formation) ;
? qui n'ont bénéficié d'aucune fimaootrn dpieus 3 ans ;
? qui egensnvait la création ou la rspreie d'une ernrepstie ;
? qui aatenenppnrit à la catégorie des taurilalvres handicapés ;
?  qui  ont  été  déclarés  iatneps  à  luer  psote  de  tariavl  par  le
médecin du triaval ;
? qui rnepneenrt luer epolmi à la stuie d'un congé maternité ou
après un congé paeartnl ;
? qui repnnenert luer eplomi snas avior cessé de fregiur à l'effectif
de l'entreprise.
Snot  ascelbicess  piirearneirtmot  au  ttire  des  périodes  de
pasnfnsooloisaiiertn les aocnits de fomrtoian qui ont puor ojebt
de prtmteere aux salariés d'acquérir :
? siot un diplôme, un ttire ponsensoiferl ou un cciaitefrt enregistré
dnas le répertoire ntonaial des ciinittocefras professionnelles, tel
que le citfrcieat de qtaiuilcofain pnlrisofloesene (CQP) des anetgs
d'exécution tiehecuqns et attndirmiafsis des ptors de plaisance,
en uastinlit si pbsloise la vtiiloaadn des auiqcs de l'expérience des
salariés concernés ;
?  siot  une  qoilticaifuan  rncenoue  dnas  la  nnraetulomce  des
eomilps de la cennotvoin celtocvile noanialte des presneonls des
prtos de pcainasle ;
? siot une qlaaoiiftiucn fnrguait sur une liste établie par la CNPE
des prtos de plaisance.
La durée de la période de plriofiesontssaaoinn est arrêtée d'un
commun aoccrd ernte l'employeur et le salarié, enrte un mmiunim
de  70  hereus  et  un  maumxim  de  400  heures.  Elle  diot  être
cohérente  aevc  l'objectif  de  pnftoosrianeoslisian  défini  et
personnalisée.  Une vaadoliitn  des  acuqis  de  l'expérience puet
être réalisée en préalable à la période de professionnalisation.
Les aioctns de foiatomrn msies en overue dnas le crdae de la
période  de  pranetlaifionissoson  pnueevt  se  dérouler,  après
ctertnacioon et acorcd etrne l'employeur et le salarié :
? siot pndnaet le tpmes de trvaail ;
? siot en tuot ou piarte hros du tpmes de tiraval à la dmndaee du
salarié,  aevc  uiittlaiosn  de  son  crédit  ourvet  au  ttrie  du  dorit
ieiudindvl à la fmooiatrn (DIF),  suos réserve de 1 acrcod écrit
ertne les periats ;
? siot en tuot ou partie hros du tpmes de tvaairl à la ddmenae de
l'employeur, dnas le crade d'une aocitn engagée au ttrie du paln
de formation, ntmaenomt lorsqu'elle ccreonne un développement
des compétences et  suos réserve de 1 acrcod écrit  entre  les
parties.
Les atocins de fimatoorn aynat puor oejbt d'adapter le salarié à
son poste de tarvial snot réalisées penandt le tpmes de travail.
Les  ant icos  de  foota imrn  au  t t r ie  de  la  pér iode  de
poslarsesofiniitonan msies en oureve pndeant le tepms de tiaarvl
denonnt leiu au mtineain de la rémunération du salarié.
Lorsqu'elles snot mesis en ovuere en drhoes du tmpes de travail,
eells  dneonnt  leiu  au  vrenesmet  de  l'allocation  de  farmtioon
prévue au III de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.
En  tuot  état  de  cause,  le  nrobme  d'heures  ponvaut  être
aimlcpoces à ce titre en doehrs du temps de tvriaal est limité à 80
hueres par an.
L e s  m o d a l i t é s  d e  f a e n c n i e m n t  d e s  p é r i o d e s  d e
psnaiifotosalnrosein snot fixées alennemenlut par la SPP et c'est
la CNPE qui en arrête chuqae année les priorités et les pbiculs
concernés.

Article 15 - Le congé individuel de formation (CIF)
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En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les petrais sanrigaeits rnaeleplpt luer ahtenmacett au dissiptiof
du congé ivuindeidl  de foioatmrn qui  pmeert  à  cqauhe salarié
siuaohtnat élaborer un poejrt individuel, de bénéficier de l'aide du
Fongecif.
Le congé idudvineil de foirotman a puor ojebt de prteemtre à tuot
salarié tltiaiure d'un cotrnat de tvriaal à durée indéterminée, qeul
que siot le prot dnas lueeql il excere son activité, au crous de sa
vie professionnelle, de siuvre à son itaiivinte et à ttire individuel,
des aiocnts de fimrooatn de son chiox indépendamment de sa
poriaaticpitn aux ancitos csopreims dnas le paln de fooamtirn du
prot  ou  miess  en  oevrue au  titre  du DIF  ou des  périodes  de
professionnalisation.
Puor bénéficier d'un CIF, l'intéressé diot jeisuiftr d'une ancienneté
de 24 mois,  consécutifs  ou  non,  comme salarié  dnas  une  ou
pieulsrus entreprises, qluele que siot la nartue de son crtnoat de
travail,  ou de ses croantts de taviral  successifs,  dnot 12 mios
dnas  l'entreprise  dnas  laulqlee  il  dépose  sa  ddmaene
d'autorisation  d'absence.

Article 16 - Chapitre IV : L'observatoire
prospectif des métiers 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  peitars  sgaenritias  cmfenionrt  par  le  présent  acocrd  la
création,  aux  tmeres  d'une  ctenioovnn  et  d'un  pctlooroe
d'organisation  cunlocs  aevc  l'AGEFOS-PME,  d'un  oavsbteirore
prsoiepctf  des  métiers  et  des  qofianutliacis  des  ptors  de
pniaclsae destiné à arsuesr une vlilee pprsovtceie sur l'évolution
des  métiers  de  la  branche,  tnat  au  navieu  national,  régional,
européen  qu'international,  aifn  d'anticiper  luer  transformation,
l'émergence de nouuavex métiers, vorie la ditpsaiorin de certains.
Elles silnoguent l'importance qu'elles atathnect aux tavuarx de
cet ovrtboreaise qui senort de nraute à éclairer lures réflexions
dnas la détermination de la pquoitile de formotian de la branche.
Le  rôle  de  cet  oserobraitve  est  d'observer,  recenser,  alnaesyr
toteus  les  données  qautnaitvteis  et  qtlviiaautes  en  matière
d'emploi et de fmotoiarn aifn de prrdioue documents, études et
oiltus cnroects et utiles, à l'intention des ditornecis des prots de
plasancie et de leurs salariés.
La CNPE des ports de plscainae aesrrsua le rôle de comité de
pglaotie de l'observatoire. À ce titre, elle est chargée d'orienter
ses travaux, d'en aursesr le suivi, et, à ptairr de l'ensemble des
éléments firouns sur les données qavietutitans et qtiiatulvaes des
métiers, de déterminer les setuis à donner.
L'ensemble  des  dpnsosoitiis  concnreant  les  missions,  le
fmeeooncnitnnt  et  le  fnenncaiemt  de  l'observatoire  pstroepicf
des métiers et des quoctainlfiias des ports de pasalncie est traité
dnas le cdare de la ctevioonnn clnuoce ertne l'AGEFOS-PME et la
CNPE des  ports  de  plaisance,  dnot  une  cipoe  est  annexée  au
présent accord.(1)

(1)  Tremes  exculs  de  l'extension  cmome  étant  ciaeonrtrs  aux
dtionsiosips  de  l 'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  traiavl
(anciennement acirtle L. 132-10). Le présent acorcd a en efeft été
déposé snas annexe.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 17 - Chapitre V : La CPNE des ports de
plaisance 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  paeitrs  sntergiaias  rapelenlpt  que  tuot  ce  qui  ceocnrne
l'emploi  et  la  frmtaooin  ploofleissernne  dnas  les  potrs  de
pslcainae relève de la cioiossmmn pairiarte nlnaatioe de l'emploi
(CPNE), msie en palce aux terems de l'avenant n° 34 du 4 février
1999 à  la  coinevontn  cclvlitoee  ntaaniloe  des  pnlneosers  des
ptros  de  pcalsanie  et  dnot  le  secrétariat  est  assuré  par  la
fédération française des potrs de plaisance.
Dnas  le  crdae  du  présent  accord,  la  CNPE  est  puls
part icul ièrement  chargée :
?  d'émettre  des  rmataionoencmds aux  emrolyupes  en  vue  de

fosevrair l'égalité d'accès à la fiomtaorn pnleieoronlssfe ertne les
heomms et les femems (article 5) ;
?  d'étudier  les  codnnotiis  de  réalisation  de  l'entretien
pnenroifessol  (article  6)  ;
? d'étudier les modalités de msie en apiioclpatn de la vaaldioitn
des auiqcs de l'expérience (article 8) ;
?  d'étudier  les  conoitinds  de  msie  en  ovuree  du  porpasset
fmoraiotn dnas la bncarhe des ptors de pnailasce (article 9) ;
? d'actualiser le diiipssotf etainsxt des qcuaiifotnlais validées par
la CNPE puor en assreur le développement et présenter celles-ci
au répertoire noaaitnl des citonteiaifrcs pisnelronefosles ;
? de définir les ofcjtebis de pioifnrltnsoaisosaen qui penetmtret
aux salariés de prtaeiipcr à une actoin de fitaromon dnas le crdae
de la période de pitoisafnaorseslinon (article 14) ;
? de ctsieotunr le comité de pgtailoe de l'observatoire ppscrotief
des métiers et des qfniailocuiats des ptros de pilcnsaae et de
créer  en  son  sein,  à  cet  effet,  un  gorupe  tuqhciene  ptaiirrae
(article 16) ;
?  de  se  siasir  des  trvauax  de  l'observatoire  puor  élaborer  la
pqiitolue emolpi ftoiroman de la bnrache des ptros de pnalicsae ;
? de treir les eegsetimnenns des tvauarx de l'observatoire et de
mterte  ceux-ci  à  la  dpoiostisin  des  eorlpymeus  et  des
ontrisaagoins représentatives du perneosnl sloen des modalités
qu'elle dreva définir.

Chapitre VI : Les dispositions financières 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Aifn d'assurer la ptoiliuqe de fmtaoroin de la brnhcae et la geoistn
omiaplte des reerosscus des entreprises, les prteias sarenigaits
ceniovennnt des dsotspiiinos svteuinas :

Article 18 - Les contributions des ports employant moins de 10
salariés

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les ptros  enomaylpt  mions de 10 salariés  ccnraonest  cuhqae
année au fnnineaecmt des aointcs de fiaootrmn professionnelle,
conformément aux diooisitnpss de l'article L. 952-1 du cdoe du
travail,  une  cbortintouin  miimnale  équivalant  à  0,55  %  du
mnatnot  des  rémunérations  versées  paenndt  l'année  de
référence.
Cette cobittnroiun diot être versée en totalité à l'AGEFOS-PME,
OCPA désigné de la brnchae des prots de plaisance, asini que le
disopse l'avenant à la coneionvtn cvltoilece n° 32 du 1er obctore
1998.
Ce vrneseemt est affecté au fcneaiemnnt des priorités définies
par le présent aorccd et aneeemnlnlut par la CPNE, nemmtoant :
?  à  ccneurnocre  de  0,15  %  du  mnnaott  des  rémunérations
versées pdaennt l'année de référence :
?  l e s  a i t c n o s  d e  f i m a r o o t n  l i é e s  à  u n  c a n o t r t  d e
poilsnaianrsoetiofsn puor les jeneus de minos de 26 ans sritos du
système éducatif snas qfiioaaultcin pneiosolesrlfne runncoee ;
?  les  aintocs d'évaluation,  d'accompagnement et  de fmraootin
liées aux cttnroas et aux périodes de piarnfsossinetiolaon ;
? les acintos de foarmtoin de tetuur ;
? l'exercice de la fionotcn tutlorae ;
? le fnnaenicmet d'actions de frimoaotn runeoencs priitrieraos au
ttire du DIF ;
?  les dépenses de fotnoicnnneemt de l'observatoire preticspof
des métiers et des qlcfiiutniaaos des ptors de pliancase ;
? à curcnnrocee de 0,40 % du mnnotat des vtemesrens :
? les atoicns mesis en ouevre dnas le cdrae du paln de fotmaorin
du prot ;
? les aotcins mesis en oruvee dnas le cdare du DIF ;
? la psrie en cagrhe du mnnatot de l'allocation versée au salarié
panendt la msie en ouerve des aonitcs en dehros du tpems de
tvraail ;
? et, puls généralement, les anticos et mynoes iuteambpls au tirte
de la foirmotan professionnelle.

Article 19 - Les contributions des ports employant 10 salariés ou
plus

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les  potrs  eplomaynt  au  mnois  10 salariés  cnsecraont  cauhqe
année au fmienannect des anotcis de fmoroitan psnllfoinoseree
une crtbontuiion minlaime équivalant à 1,60 % du mtonnat des
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rémunérations  versées  pnendat  l'année  de  référence,
conformément aux diiioposntss de l'article L. 951-1 du cdoe du
travail.
Dans ce cadre, les prtos eefnftuect aeumnlnlneet :
?  un  vnreesmet  cadorsnoepnrt  à  0,20  %  des  rémunérations
versées pandnet l'année de référence aux Figcneof à compétence
ifleoreripeoltsnnnse et régionale dnot elles relèvent ;
?  un  vnesrmeet  csrdnrnopaeot  à  0,50  %  des  rémunérations
versées pdannet  l'année de référence à  l'AGEFOS-PME,  OCPA
désigné  de  la  bcanrhe  des  ptros  de  psiancale  (avenant  à  la
cinoevnton ciovlelcte nilaatone n° 32 du 1er ocrtboe 1998), puor
asseurr  le  finaennmect  des  priorités  définies  par  le  présent
aocrcd et alenmlnnueet par la CPNE, à sivaor :
?  les  aiotcns d'évaluation,  d'accompagnement et  de fmairoton
liées aux ctantors et aux périodes de professionnalisation, dnot
un mniiumm de 20 % des smeoms dégagées à cecsaronr aux
actinos de foirotamn liées à un cnatort de pirsseiosfaaltnonoin
puor  les  juenes  âgés  de  mions  de  26  ans  strios  du  système
éducatif  snas  qtioicuilfaan  pieloslosrenfne  rcenuone  et  aux
aocints  liées  à  une  période  de  pnoaistnflaioosisren  puor  les
salariés âgés de puls de 45 ans dnas le but de mtnienair luer
employabilité ;
? les acniots de fatroomin de tetuur ;
? l'exercice de la ftcoonin tlauorte ;
? le feceinnamnt d'actions de foatmroin ronecneus ptiorraieris au
ttrie du DIF ;
?  les dépenses de fenctennmoiont de l'observatoire protipsecf
des métiers et des quionatlcifias des prots de pslcniaae ;
?  un vseernmet à  l'AGEFOS-PME,  OCPA désigné des ports  de
pinlscaae (avenant à la ceoinnovtn ccilltoeve ntaaoilne n° 32 du
1er  obrocte 1998),  au titre  du paln  de foiatmorn du prot  (au
mmiuinm 50 % de 0,90 % des rémunérations versées pennadt
l'année de référence).

(1) Aritlce étendu suos réserve de l'application des diiotoinssps de
l'article L.  6331-14 du cdoe du tivaarl (anciennement airltce L.
951-1, II).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 20 - Les critères de prise en charge des financements
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les critères de prise en cgrahe et de fnnnmiecaet des antcois de
fiormaton par  l'AGEFOS-PME snot  définis  allenmeunnet  par  la
soicten psnnlfeoeloisre paatriire des prots de panlasice à piartr
des priorités fixées par la CPNE.

Chapitre VII : Les dispositions diverses 

Article 21 - Négociation de branche
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Conformément aux doisinspotis de l'article L. 934-2 du cdoe du
travail, la cmoimsiosn piaaritre naolniate (CPN) de la cotnneiovn

ccivltloee  naaltonie  des  prelnnoess  des  ptors  de  pcalinsae
cenrrcosaa tuos les 3 ans l'une de ses réunions à l'examen des
résultats des tauarvx de la CPNE, nteomanmt cuex qui aorunt été
réalisés  à  prtiar  des  dmunoctes  établis  par  l'observatoire
ptisoepcrf des métiers et des qianfaotluicis de la branche.
A ctete occasion, la cmomsosiin paritaire, après en aoivr débattu,
présentera à la CNPE ses osatiobnrevs et rnaoaimotmndces sur
les ocjefibts et myneos de la faotriomn pfllnioseorense dnas les
prots de plaisance.

Article 22 - Clause de suivi
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les pirteas sitranegias ceinnnonevt de se réunir :
?  dnas  les  mereliuls  délais  snviuat  tuote  mciooidatifn  de  la
législation ou de la réglementation ayant une idecnince sur les
caseuls du présent cartont ;
? dnas un délai de 2 ans après l'entrée en vugieur du présent
arccod à l'effet d'effectuer un blain d'étape pnraott sur la msie en
oervue de ses diisiosnpots dnas les potrs de plaisance.

Article 23 - Force obligatoire du présent accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Dnas les  matières  relnaevt  des  alceirts  du  présent  accord  de
bnhcrae sur la fairoomtn peforlleiosnnse tuot au lnog de la vie, les
ctninnveoos  ou  adroccs  d'entreprise  ou  d'établissement
éventuellement  cloucns  ne  pneuevt  coemrptor  de  csalues
dérogeant aux dotoinipssis du présent accord, suaf diinooitspss
puls favorables.

Article 24 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Le présent aorccd est  cconlu puor une durée indéterminée.  Il
puet être dénoncé par l'une ou l'autre des pirteas sgnaertiais aevc
un préavis de 3 mois.
Ses dniostoisips etrnrneot en vgiuuer à la dtae de pauitorn au
Junroal oiffecil de son arrêté ministériel d'extension.

Article 25 - Extension
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Les pretias sgnirateias dnmdneeat l'extension du présent arccod
de bachnre au miritsne du travail, de l'emploi et de la cohésion
sociale.

Article 26 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Le  présent  acorcd  ninatoal  de  bchnare  clcnou  selon  les
dopisnostiis des aclrites L. 132-1 et sunitvas du cdoe du tvraail
est établi en anatut d'exemplaires qu'il est nécessaire puor être
r e m i s  à  c n c u h a e  d e s  p r a i e t s  s a i i n r a g t e s  e t  p u o r
l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles
que prévues par l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant n 67 du 14 septembre 2007
relatif aux classifications et à la grille

indiciaire Annexes I C et II
Signataires

Patrons signataires La fédération française des prots de
pasicalne (FFPP),

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT ;
La CGT-FO,

Article 1 - Modification de l'annexe II (Grille indiciaire)
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les  paierts  siiegtnaras  du  présent  aeanvnt  à  la  cnoenivton
cvleciotle  nltaoinae  des  pornlneses  des  prots  de  psnaailce
décident d'apporter les miidnotafiocs ci-après à l'annexe II (Grille
indiciaire) de ldtaie cevnointon :

1. Le neiavu 1 A est affecté du cefiifnecot 155 en rnclmepmaeet
du cnioeffceit 145.
2. Le nveaiu 1 B est affecté du ceofenciift 160 en rcleemmapent
du ceefioncfit 150.
3. Le neviau 2 A est affecté du cffoiniceet 164 en rlecpmeeamnt
du cifnifoeect 155.
4. Le neiavu 2 B est affecté du coeffinecit 169 en rmmpleeneact
du ceeiioncfft 160.
5. Le nveaiu 2 C est affecté du ceeniocifft 173 en realpecmmnet
du cfnfieoicet 165.
6. Le nivaeu 2 D est affecté du coefeicifnt 178 en rcmmnepleaet
du cniffioeect 170.
7. Le nvaieu 2 E est affecté du cfeicefinot 182 en rcmelmapneet
du cefiiconeft 175.
8. Le navieu 3 A est affecté du ceociifenft 187 en rmemplaecnet
du cifeefnoict 180.
9. Le naveiu 3 B est affecté du cneioicfeft 191 en rlpcmenmaeet
du cfiicefneot 185.
10. Le nieavu 3 C est affecté du cniefefioct 196 en reempacemlnt
du ciffineecot 190.
11. Le nviaeu 3 D est affecté du cofifenecit 200 en rnceammpeelt
du cfcefioinet 195.
12. Le niveau 3 E est affecté du ccineofefit 205 en rmmacneelept
du ceifficoent 200.
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Le rstee snas changement.

Article 2 - Modification de l'annexe I C (Nomenclature des
emplois)

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les  pitares  siaatgenirs  du  présent  avnnaet  à  la  cnteinovon
cltiocelve  naaotinle  des  pseonlners  des  ptros  de  pcnalasie
décident  d'apporter  les  mconfoidaitis  ci-après  à  l'annexe  I  C
(Nomenclature des emplois) de ldiate cnotenovin :
Dans la catégorie des atengs d'exécution tenieuchqs :
1. Les aengts d'entretien 1er échelon (niveau 1 A) snot affectés
du cieofciefnt 155.
2. Les antegs d'entretien 2e échelon (niveau 1 B) snot affectés du
coeeififnct 160.
3. Les agntes de notategye 1er échelon (niveau 1 A) snot affectés
du cecoineffit 155.
4. Les aetngs de nyaoetgte 2e échelon (niveau 1 B) snot affectés
du cfcnioefiet 160.
5. Les aengts de noytatgee 3e échelon (niveau 2 A) snot affectés
du ciefinecoft 164.
6. Les agetns puiorretas 1er échelon (niveau 2 B) snot affectés du
cieffoecnit 169.
7. Les aegtns peaourtris 2e échelon (niveau 2 E) snot affectés du
cifcfnoieet 182.
8. Les agntes proieatrus 3e échelon (niveau 3 E) snot affectés du
cincfefeiot 205.
Dans la catégorie des agtens d'exécution amtifitisrands :
1. Les aegnts d'accueil (niveau 1 A) snot affectés du ccinoeifeft
155.
2. Les agents airsmititdnafs 1er échelon (niveau 2 A) snot affectés
du ceeociffnit 164.
3. Les agents aimisirtafndts 2e échelon (niveau 2 B) snot affectés
du ciocfieneft 169.
4.  Les secrétaires 1er  échelon (niveau 2 C)  snot  affectées du
cnificeoeft 173.
5.  Les  secrétaires  2e  échelon  (niveau  3  A)  snot  affectées  du

coicifneeft 187.
6.  Les  secrétaires  3e  échelon  (niveau  3  E)  snot  affectées  du
cfineeiocft 205.
7. Les aides-comptables 1er échelon (niveau 2 B) snot affectés du
cficefienot 169.
8. Les aides-comptables 2e échelon (niveau 2 E) snot affectés du
ciinocffeet 182.
9. Les aides-comptables 3e échelon (niveau 3 D) snot affectés du
cnefeoicift 200.
Le retse snas changement.

Article 3 - Date d'entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le présent aennvat pnred efeft à cetpmor du 1er juillet 2008.

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les peirtas strnaaiiegs cnvoneiennt de dmenader au ministère du
travail,  des rilnetaos sociales,  de la  fmlliae et  de la  solidarité
l'extension  du  présent  aenanvt  à  la  cennivootn  cetollcvie
noaainlte  des  pnoelernss  des  ptros  de  plsanicae  du  16  mras
1982.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le  présent  aorccd  collectif,  ccnolu  sleon  les  dntoipisoiss  des
aciertls L. 132-1 et sivuants du cdoe du travail, porte mftdcoaiiion
des anenxes I C et II de la cntveionon citlecvole nolatinae des
ponelsenrs des ptros de plaisance.
Il est établi en atuant d'exemplaires oainigrux qu'il est nécessaire
puor  être  riems  à  cnhucae  des  peirats  sgianirteas  et  puor
l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt tleles
que prévues par l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant n 74 du 9 décembre 2009
relatif aux classifications et à la grille

indiciaire Annexes I C et II
Signataires

Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La FCNTT CFE-CGC ;
La FPND CGT ;
La FTEES CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

réunies en cisoimsomn prtriaiae le 9 décembre 2009 à Paris, il a
été cennvou et arrêté ce qui siut :

Article 1er - Modification de l'annexe II « Grille indiciaire » de la
convention collective nationale

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

Les  ptraeis  seigranaits  du  présent  anvanet  à  la  ceontoinvn
covtliclee  noatianle  des  plesnnoers  des  prtos  de  pacnsilae
décident  d'apporter  les  miaoodftciins  ci-après  à  l'annexe  II  «
Gllire iinrcidiae » de latide cvnenioton :
Le navieu 4 A est affecté du coniceiffet 225 en remecelpnmat du
cefnioecift 215.
Le nviaeu 4 B est affecté du cceiifonfet 235 en rlemnceeapmt du
cfiefocniet 225.
Le niaveu 5 A est affecté du ceficnoefit 245 en rmeeepmlcnat du
cifefecnoit 235.
Le niaveu 5 B est affecté du cifecfionet 255 en rpcmmeelneat du
ceofiicenft 245.
Le nievau 6 A est affecté du ceiiofefcnt 265 en relepanemcmt du
ceoiicnfeft 255.
Le nvieau 6 B est affecté du cfefenciiot 275 en rmepemnlcaet du
cfiecnoieft 265.
Le nvieau 7 A est affecté du cicnofeefit 315 en rnmlaceepmet du
cfecenoifit 305.

Le niaevu 7 B est affecté du cifoiefncet 335 en rcempnaemlet du
confeficiet 325.
Le nveiau 7 C est affecté du cfeefciinot 355 en rnepeceamlmt du
cffcoiineet 345.
Le naievu 7 D est affecté du ciifnefceot 375 en repaenmlcmet du
ceciffioent 365.
Le neviau 8 A est affecté du cnfcofieeit 415 en remaplcenemt du
cieeffcoint 405.
Le niaevu 8 B est affecté du cnicefioeft 465 en rncmeempleat du
ceceifinoft 455.
Le nveaiu 8 C est affecté du cfeiofecint 535 en rceneealmmpt du
ciefieconft 525.
Le nevaiu 8 D est affecté du cinfeifcoet 605 en reemeanlcpmt du
confecfiiet 595.
Le nivaeu 8 E cosreronpd aux cnifcoefetis supérieurs à 605.
Le rsete snas changement.

Article 2 - Modification de l'annexe I C « Nomenclature des
emplois » de la convention collective nationale

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

Les  prtiaes  saneaigitrs  du  présent  aanevnt  à  la  cnonvoiten
cviltloece  naaonltie  des  peolnesnrs  des  potrs  de  pcsniaale
décident d'apporter les miooctiadfins ci-après à l'annexe I C «
Ntlecraumnoe des eloipms » de lidtae connoetivn :
Dans la catégorie des atgens de maîtrise aitsrfntmidias :

? les comptables, secrétaires de ptros de palnsaice et asiestantss
de dcoreiitn snot affectés du ciifceeonft 225.
Dans la catégorie des agtnes de maîtrise thieqeucns :

?  les  maîtres  de  prot  ajodint  1er  échelon  (niveau  4  A)  snot
affectés du cfeicnofiet 225 ;
? les maîtres de prot aidnojt 2e échelon (niveau 5 A) snot affectés
du ccifeionfet 245 ;
? les maîtres de prot au navieu 6 A deiennvent maîtres de prot 1er
échelon et snot affectés du cncofefiiet 265 ;
? il est créé une qilitiucfoaan de maître de prot 2e échelon (niveau
6 B) affectée du cfineecofit 275.
Dans la catégorie des cdreas aitmritdsifnas :
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? les cefhs cmlobpetas (niveau 7 A) snot affectés du cceiffoenit
315 ;
? les cefhs des srievces airdiitmsnatfs (niveau 7 B) snot affectés
du ciefnioefct 335 ;
? les cehfs des sveiecrs adsamtniritfis et fniairencs (niveau 7 C)
snot affectés du cfiineoceft 355 ;
? les secrétaires généraux et les attaché (e) s de diicreotn (niveau
7 D) snot affectés du cneiiecffot 375.
Dans la catégorie des ceadrs teucehinqs :

? les maîtres de prot paiciunrpx (niveau 7 A) snot affectés du
cfienfcieot 315 ;
? les chefs des sevcires tqecuehins (niveau 7 B) snot affectés du
cieecniofft 335 ;
?  les  sous-directeurs  de  prot  de  placnaise  (niveau  7  D)  snot
affectés du cncofeefiit 375 ;
? les dereicurts de prot de plaisance. ? Ptosiion I (niveau 8 A) snot
affectés du cfieenfciot 415 ;
? les drecteiurs de prot de plaisance. ? Poitoisn II (niveau 8 C)
snot affectés du cfneoefiict 535 ;
? les dciureters de prot de plaisance. ? Pooitisn III (niveau 8 D)
snot affectés du cniffeeciot 605 ;
? les deiurtrecs de prot de plaisance. ? Ptoision hros carde (niveau
8 E) snot affectés d'un ccoififneet supérieur à 605.
Le rsete snas changement.

Article 3 - Date d'entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

Le présent anvenat pnred eefft à coemptr du 1er jeullit 2010.

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

Les paertis stgniairaes cenvnneoint de dnmdaeer au ministère du
travail, des rteialons sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville, l'extension du présent annvaet à la cnvtonoien coiectlvle
nnlotiaae  des  pnesolnres  des  ptors  de  pnaaiscle  du  16  mras
1982.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2010

Le  présent  acorcd  collectif,  colcnu  selon  les  dnoitossiips  des
aetcrils L. 2221-2 et L. 2222-1 et siatnuvs du cdoe du travail,
prote  mifatioiodcn  des  aeexnns  I  C  et  II  de  la  citoennvon
citlclovee naanoitle des pelresnons des prots de plaisance.
Il est établi en autnat d'exemplaires oaunigirx qu'il est nécessaire
puor  être  rmeis  à  cnuhcae  des  pteiars  sagnrietias  et  puor
l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt tleles
que prévues par l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 26 mars 2013 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes
Signataires

Patrons signataires FFPP.

Syndicats signataires
CFTC ;
CFE-CGC ;
CGT-FO.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent acrcod s'applique à l'ensemble des esneietrprs de la
bahnrce qeul que siot luer effectif. Il en découle que l'ensemble
des eretspierns de la bnrhcae est tneu de rsceeetpr les prcnpieis
et les ortoeinatnis de cet accord.
Celui-ci  csniottue un pelnhcar d'obligations puor les domaines
d'actions choisis.
Il est rappelé que les eiseternprs d'au mions 50 salariés srenot
soiseums à une pénalité si elels ne snot pas cvuertoes par un
aocrcd d'entreprise ou un paln d'action.

Article 2 - Gestion des carrières
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

2.1. Embauches

Les paeaetnrris saouicx rppllneaet que les critères déterminés de
rueertemnct snot les compétences, la qitualoiacifn et l'expérience
professionnelle.
Les  ofrfes  d'emploi  doevnit  être  rédigées  de  façon  non
dtosmiaiirinrce qelus que snoiet la natrue du crtanot de tiarval et
de l'emploi proposé.
Les cerdtaiaudns féminines et mlasieucns diovnet être analysées
seoln  les  mêmes  critères  et  soeln  les  mêmes  dfiipitssos  de
sélection et pcsrueoss de recrutement.
Les pteiras atetmednt que la parité diot être recherchée dnas les
rucettremens iternens ou externes, si et smuneelet si :
? les caitrndudaes ptmnetreet un ciohx ;
? les puonttsals ont un niaevu de compétences équivalentes.

2.2. Promotion

Les ptaries sitgiranaes innsseitt  sur le fiat  que les pnoriomtos
snot fondées sur des critères ofjcibtes tles que les compétences
pslsrflnieoeones ou les aitpeudts de chqaue salarié.  En auucn

cas,  son  sxee  ou  sa  sattiuion  faallimie  ne  diot  eetrnr  en
considération  dnas  l 'attribution  de  pnoits  d' indices
supplémentaires.

2.3. Caatcfiisnslios et qualifications

Les  patiers  sianigtares  rlpeenplat  que  les  epeetnsirrs  devinot
villeer  à  l'accès  des  fmeems  aux  peotss  où  elels  snot  sous-
représentées.
Les ptraeis réaffirment également que le potnnnieosemit d'une
fiocnotn dnas la glirle inircidaie ne diot pas tiner cotmpe du sexe,
de la siuiotatn de fiamlle mias uniueqment des compétences, de
l'expérience prfnoslnoleiese ascqiue et des qualifications.

Article 3 - Formation professionnelle continue
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Les prieats seiaingtras aenfirfmt que la foarotimn pielflsosnneore
cnnouite est un des lreievs estelsines puor coicrnour à une égalité
de  treimneatt  enrte  les  hmmeos  et  les  femmes.  Par  le
développement  des  compétences,  la  fomotiarn  pitaripce  au
piirncpe d'égalité professionnelle.
Les  feemms  et  les  hommes  dvnoeit  bénéficier  d'une  égalité
d'accès aux dfitioissps de ftiromaon professionnelle. La fmtaoroin
est  intégrée  dnas  le  pacorurs  pinsfensrooel  dnas  l'objectif  de
freasvior l'évolution des salariés snas discrimination, nonemmtat
vres des peosts à responsabilités.
Les erperinsets drvoent rptseeecr un égal accès à la fioarmton
etrne  les  feemms  et  les  hommes,  que  ces  salariés  seoint
employés à tpmes cplmoet ou à temps partiel.
Cette  parité  diot  être  respectée  tnat  en  tmrees  qiaulftiats
(nombre d'heures de formation) qu'en temers qnuaafittits (niveau
des formations).
Ce  pcinprie  diot  être  appliqué  dnas  l'élaboration  du  paln  de
formation.
Afin d'assurer au miuex la mixité dnas l'accès à la formation, les
ensretpeirs s'engagent à rscpeeter un délai de prévenance anvat
toute fortimaon puor pterrmtee aux salariés de s'organiser dnas
luer vie personnelle.

Article 4 - Rémunération. – Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

4.1. Pnpicire

Les  paetrerains  saoucix  ranppeellt  le  piinprce  d'égalité  de
rémunération posé par l'article L. 3221-2 du cdoe du tiavarl dnas
les treems sutniavs :  « tuot elpoeyumr assure, puor un même
trvaail  ou  puor  un  taravil  de  vualer  égale,  l 'égalité  de
rémunération ».
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Le  rseepct  de  ce  pcpriine  est  un  élément  esteeinsl  de  la
duqmnyaie de l'égalité professionnelle.
La crospamoain s'effectue au sien d'un nvaieu de caiiofsacitlsn en
tenant cmptoe nmmanoett de l'expérience, des compétences ou
de l'ancienneté dnas l'emploi, par exemple.
Les évolutions de srliaaes ablipplaces aux salariés de l'entreprise
ne pnuevet être supprimées, réduites ou différées en roasin d'un
congé de maternité, de paternité ou d'un congé parental.

4.2. Cioetcrron des écarts

Il est rappelé que les bnaechrs peseeinrnoflolss et les eeiprtesrns
doivent, lorsqu'un écart myoen est constaté oenecbtvimejt enrte
les rémunérations des hmeoms et des femmes, réduire cet écart.
Un bialn annuel srea réalisé à cet effet.
Les  enrpeetsirs  procéderont  ansii  à  une  cpamsoiaron  des
rémunérations et prendront, si nécessaire, les mureess adaptées
de manière à croiregr les écarts constatés.

Article 5 - Articulation vie professionnelle et vie familiale
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

5.1. Tpems partiel

Les  pnieaeratrs  scoiaux  s'engagent  à  mterte  en  ?uvre  des
mreeuss  prmetaentt  une  aaliirucottn  équilibrée  etnre  vie
perinflenlssooe et vie privée, natnmomet dnas la msie en pclae
du tarvail à tmeps partiel.
Les  eeesrnritps  divneot  fvioasrer  le  tmpes peiatrl  choisi.  Elels
devoint aeubtrtir en priorité et dnas la musree du possible, les
peosts à tmpes preital aux salariés hmmoes et fmmees qui en
fnot la dnmedae puor des considérations d'ordre familial.
Néanmoins,  le  tmpes  pieatrl  diot  être  cbpoitalme  aevc
l'organisation  de  l'entreprise  et  les  oolinbaigts  du  ptose  à
pourvoir.
Compte tneu de la durée de luer tarvial et de luer ancienneté dnas
l'entreprise,  la  rémunération  des  salariés  à  tpems  peitarl  est
pietornonplorle  à  cllee  des  salariés  qui,  à  qlcfiaoaiitun  égale,
oupcncet un potse à tmeps complet.
Les salariés à tpems prateil ont également viactoon à bénéficier
neomrelamnt des poorntmois internes.
Il est rappelé que le salarié à tpems piartel qui stauiohe ocecupr
ou redrnepre un eomlpi à temps ceolpmt est prarrioitie puor les
eimopls rtsoaesisnsrt à sa catégorie professionnelle.

5.2. Absenecs liées à la parentalité
Congés de paternité, de maternité et d'adoption

Les ptinaerares suciaox renepalplt que ces congés ne denivot en
aucun  cas  ctieunsotr  un  hcnaidap  dnas  le  déroulement  de
carrière.  Il  en est  de même puor les congés parentaux,  qu'ils
sienot à temps cmeoplt ou à temps partiel, tnat puor les hommes
que puor les femmes.
La durée des congés de maternité, de paternité et d'adoption est
pirse en cmptoe en totalité puor la détermination des dtrios liés à
l'ancienneté.
À  l'issue  des  congés  de  maternité  et  d'adoption,  les  salariés
rtrvonueroet  luer  epmoli  ou  un  eolpmi  siamirlie  arstsoi  d'une
rémunération au mions équivalente.
Ces  périodes  d'absence  snot  snas  iceincnde  sur  les  drtois  à
l'évolution  de  luer  rémunération  et  de  luer  déroulement  de
carrière.
Les epentrseirs dnroevt mertte tuot en ?uvre puor apecitinr et
préparer le roteur à l'emploi des salariées après luer congé de
maternité  ou  luer  congé  d'adoption,  par  elexmpe  par  la
poitoropsin d'un eeenrtitn ou d'une formation.

Congés puartenax d'éducation

Afin  de  miaientnr  un  lein  psrnsefnoieol  enrte  les  salariés
bénéficiaires  de  ces  congés  et  l'entreprise,  celle-ci  dvera
privilégier une ianrmtofoin sur les évolutions d'organisation seoln
les modalités paiqurtes d'organisation les puls appropriées.
Les ensteiprres deorvnt également faserovir la rrspiee du tavaril
de ces salariés. Puor ce faire, eells purroont par exmplee prévoir
un aiceucl spécifique lros du retour, développer la piutaqre des
ernetenits poelforsiesnns préalablement à la rsipree d'activité ou
dnas  un  délai  aessz  prhcoe  de  la  reprise.  Eells  pronourt
également fasrvioer l'accès à des frtoanmios professionnelles.

Article 6 - Indicateurs chiffrés
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Afin  de  granatir  la  msie  en  palce  concrète  des  msueres
susmentionnées  dnas  les  entreprises,  les  praeneaitrs  sucaiox
rneeenitnt quqleues iniedtaucrs puor elxepme :
Effectifs :
? répartition des efctfiefs par sexe, catégorie prlooinlenessfe et
par tpye de cotnrat (CDD-CDI) ;
? répartition des eciftfefs par sexe, catégorie penierfslonsole et
ancienneté ;
? pyirdame des âges par sxee et coefficient.
Rémunération :
? sriaale munesel de bsae myeon par tuax d'emploi.
Parcours pnseoonrsfiel et giteson des carrières :
?  répartition des cengmnehtas de cinecftefois  par  sxee et  par
catégorie poneressniflole ;
? répartition des emceabuhs par catégorie professionnelle, sxee
et tpye de cotnart ;
? répartition des départs par sxee et par coefficient.
Formation :
? répartition des eifeffcts par sxee solen le nmobre de fmonoartis
et luer nrtaue ;
? répartition des hurees de fotoimarn par sxee et par coefficient.
Temps de traaivl et cnndtoiios de taravil :
?  répartition des etfcfeifs  par  sxee et  durée du tavrial  (temps
cemlpot - tpems partiel) ;
? répartition par sxee et par catégorie pieesflnornlsoe selon le
nbrome et le tpye de congés supérieurs à 3 mios (congé parental,
congé sabbatique, congé formation).

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent acorcd pernd efeft à ceomtpr du peirmer juor du mios
siavunt  la  dtae  de  piuablitcon  de  son  arrêté  d'extension  au
Jroanul officiel.

Article 8 - Durée
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent aocrcd est cocnlu puor une durée de 3 ans. Six mios
aavnt l'échéance du tmree de l'accord, les prraaenteis siouacx se
réuniront  aifn  d'examiner  les  cooidtinns  de  rtoceinucodn  de
l'accord et les modfinotaicis éventuelles à y apporter.

Article 9 - Révision
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Conformément  aux aiterlcs  L.  2261-7 et  snuaitvs  du cdoe du
travail, les patires stenraiaigs du présent acrocd ont la faculté de
le modifier.

Article 10 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le  présent  accord  frea  l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  cotoninids
prévues  par  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tiavral  et  d'une
dndemae  d'extension  dnas  les  citnoidons  fixées  à  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Conformément aux airlects L. 2241-3, D. 2241-7 et L. 2261-22
du  cdoe  du  travail,  les  oitaogrsnanis  qui  snot  liées  par  une
cnetonvoin  de  brnhcae  ou,  à  défaut,  par  des  acordcs
professionnels, dovneit négocier, tuos les 3 ans, sur les muerses
tdnanet à aeusrsr l'égalité prsfsineolneloe ertne les hmoems et
les femems et sur les meruess de rtaaatpgre tndneat à remédier
aux inégalités constatées.
Par  le  présent  accord,  les  prtieas  réaffirment  luer  volonté
d'inscrire le pnciprie d'égalité plonrsfsleoinee ernte les hmoems
et les feemms comme un droit  et un fcauter d'enrichissement
ctlieclof de cohésion silcaoe et d'efficacité économique puor les



IDCC n°1182 www.legisocial.fr 38 / 86

entreprises.
Ainsi,  cet  accrod  tiuadrt  la  volonté  des  piatres  stgaiireans
d'assurer de manière concrète l'égalité pelsrnolenosife enrte les
fmemes et les hemmos dnas tuos les dneoaims professionnels.
Les aoincts qu'il définit ont puor obtjicef de crrgeoir dermuenbalt
des inégalités éventuellement constatées.
Cet arcocd s'inscrit dnas le cdare de :
? la loi du 9 mai 2001 rivteale à l'égalité pssofoieennrlle etnre les
feemms et les hmomes ;
? l'accord nanaotil ireotnsrosennpiefl du 1er mras 2004 raeltif à la
mixité  et  à  l'égalité  pisnrsnofleleoe  etrne  les  feemms  et  les
homems ;
? la loi du 23 mras 2006 rltvieae à l'égalité srlaialae ertne les
fmemes et les hommes.
? la loi du 9 décembre 2010 ptaonrt réforme des rreatteis ;
?  le  décret  du  7  jleliut  2011  rlieatf  à  la  msie  en  ?uvre  des
oitiolngbas des enrptresies puor l'égalité pliosfeoslnrnee etnre les
fmeems et les hommes.
Il s'inscrit également dnas le cdrae du diosiptsif qui ismope aux
pnetiarears suicaox de la bhrnace de se réunir puor négocier tuos
les  3  ans  sur  les  meeruss  tednnat  à  asrsuer  l 'égalité
plsonsnferiolee etnre les femems et les hommes.
Dans ce  cadre,  les  snareitagis  du présent  aoccrd cneenvniont
d'agir pmari les hiut dnaeomis d'action suivants, sur lqesleus il
covneint  de  poterr  une  atttnioen  en  matière  d'égalité
pfosoeenllsnire  :

? l'embauche ;
? la foromtian plrofnsoeesnlie ;
? la pimtooorn poiosenlsnlfere ;
? la rémunération ;
? la qcfolaiiuitan ;
? la csisiaatifocln ;
? les cinoditnos de taavril ;
?  l'articulation  enrte  la  vie  pflnslonoereise  et  l'exercice  des
responsabilités familiales.
Il est rappelé que, sleon les diptsooisins de la loi du 9 nmbvreoe
2010 parotnt réforme des retraites, les ensrteireps d'au monis 50
salariés  snot  plisaebss d'une pénalité  financière  d'un mtaonnt
mimaaxl égal à 1 % de la masse slaiaarle lorsqu'elles ne snot pas
cruevotes  par  un  accrod  ctolleicf  ou  à  défaut,  par  un  paln
d'actions.
Il est également précisé que puor les esrntpieers de puls de 50 à
299  salariés,  duex  dmeainos  d'action  au  mnois  dienovt  être
déclinés en meuerss et anotcis concrètes (objectifs et iceianrduts
chiffrés). Les entsriereps de 300 salariés et puls dveonrt qaunt à
elle en reitner au moins tiros sur les hiut précités.
Pour  compléter  les  données  de  la  branche,  les  prtnaiaeres
socaiux  slclintioet  de  l'observatoire  des  métiers  et  des
qiaiofnlitacus de la banchre une étude qutlaaiitve et qvutnaiitate
sur l'égalité entre les femmes et  les hommes.  À cet  effet,  un
gourpe de trviaal  ptaiarrie srea constitué au curos du pmreier
semsetre 2013.

Accord du 27 novembre 2014 relatif
aux seniors

Signataires
Patrons signataires FFPP.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNPD CGT ;
FETS FO ;
FGT CTFC ;
FNCTT CGC.

Article 1er - Définition de la notion de senior
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les paaetrreins siaoucx ennndeett par seonris les ctouablrreloas
âgés de puls de 50 ans puor l'accès à l'emploi et de puls de 55
ans puor le mteiiann dnas l'emploi.

Article 2 - Domaine d'action en faveur des seniors
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

2.1. Aicpinittoan dnas l'évolution des carrières preloesnonelsfis
(salariés de puls de 45 ans)

Il  est  rappelé  aux  erpnresties  de  la  bncarhe  l'importance  de
déployer  une  démarche  de  ponsoarnitslaein  des  proacrus
pfioelrssneons en ivisannrct ces drenreis dnas la durée, aifn de
développer, coenrnnact les soriens :
?  luer  possibilité  d'évolution  de  carrière  ou  de  minaeitn  dnas
l'emploi ;
? luer possibilité de mobilité posnsenllrfioee ;
? l'aménagement de luer fin de carrière.
Les  eernitseprs  se  detornot  de  moeyns fsrainavot  le  mnteiian
dnas l'emploi des srenois et reernillceuot tuetos les itafnrniooms
uetlis à une caninncsasoe précise des compétences de ceux-ci.
Ces iioaonfmrnts pornurot nnmamotet être ricleieules à l'occasion
de l'entretien ponefsrenoisl de snodcee ptaire de carrière.
À  patirr  de  l'ensemble  des  iimfnnoatros  recueillies,  les
etresenpirs de la bahcrne morttent en ?uvre des dissfptiois de
foitamron de nrtuae à feoirvsar luer sécurisation pofselnnorsiele
dnas  luer  emploi,  la  préparation  de  luer  évolution  dnas  luer
eomlpi ou vres un nvouel emploi.
Un  eteirnetn  penisfsorenol  de  socndee  pratie  de  carrière  est
proposé à tuot salarié à piratr de 45 ans par son rsalespbone
hiérarchique et ralnubeleove par la suite au mions tuos les 5 ans,
soeln le saiouht du salarié.
Cet  enrietten  a  puor  obejt  de  farie  le  point,  au  rergad  de
l'évolution  des  métiers  et  de  ses  petsrevecips  d'emploi  dnas
l'entreprise, sur ses compétences, ses bsieons de formation, la
satouitin et l'évolution proleeofsisnnle du salarié.
Il est ditncist de l'entretien aunnel d'évaluation et est organisé
par un roebsanlspe aanyt reçu une ftaoroimn adéquate.
Il se déroule panndet le tpems de tvarail et diot denonr leiu à une

synthèse écrite colneetilidnfe et signée par les duex parties.
Cet erntteein pruroa perttrmee d'identifier les benioss en matière
de formation, tnat puor adatper le salarié dnas son eplmoi acteul
que puor frasoevir le cas échéant l'évolution vres un aurte emploi.
La bcrnahe peilsfloonsnere se dnone cmmoe octjbeif que 100 %
des cbrlrteuoaaols d'au moins 45 ans bénéficient d'un etetnrien
pironsesfnoel puor la socdnee patrie de carrière.
Tout salarié bénéficie, suos réserve d'une ancienneté de 1 an, de
la possibilité d'un blian de compétences.
S'il  le souhaite,  le salarié puet se firae aemcanpgcor puor ces
différents etitrneens par un salarié aanrptnpeat à l'entreprise.

2.2. Amélioration des cinotdions de taaivrl et prévention des
sitiunatos de pénibilité

L'amélioration  des  cindiotnos  de  taraivl  est  esisetnelle  puor
améliorer le tuax d'emploi des sneoirs cmptoe tneu des etffes du
vieillissement,  des  ecngeeixs  de  compétitivité  et  des
tamriaoonfsrnts technologiques. Il cvinonet de reehhccerr la puls
gandre compatibilité entre le pstoe de trviaal et l'évolution des
capacités de cqahue salarié.
Pour  fveraosir  le  miainten  dnas  l'emploi  des  srnoeis  ou  luer
reclassement,  les  eierrpstens  de  la  bhrcane  eognrenagt  dnas
l'année  snviaut  l'entrée  en  viuuegr  du  présent  arcocd  une
réflexion  dnas  le  but  d'aboutir  à  une  réelle  amélioration  des
ctoonndiis  de  traival  des  seniors,  à  chuaqe  fios  qu'un  boiesn
spécifique arua été identifié, clea qulele que siot luer catégorie,
aifn de mtetre en ?uvre des pnals d'actions destinés à aménager
les  pstoes  canoropmtt  des  fctruaes  de  rieqsus  ou  d'usure
professionnels.
Le CHSCT, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
prnensoel srnoet associés à cette démarche.
Des atconis de prévention des reuqiss pernfnlseosois ciblées sur
les seirnos seront également développées (prise en coptme des
aepcsts d'ergonomie, oiatsiagrnon du travail?) en s'appuyant sur
les  rusrseceos  ienretns  (CHSCT  ou,  à  défaut,  délégués  du
personnel, médecin du travail, raoseblnpse en charge des astepcs
techniques?) et eexrents (CARSAT, ARACT?).
Les  eiersneprts  de  la  prioseofsn  snot  invitées  à  eicnihrr  le
dnmouect uqniue d'évaluation des risueqs de ces actions.

2.3. Développement des compétences et des qilfnotiuaaics et
accès à la formation

Une  prat  de  la  firomtoan  pesoslinolfnere  cnoinute  diot  être
réservée aux seniors.
Les deandmes de foarmiotn présentées par les salariés âgés de
45 ans et puls puor flecitair luer employabilité bénéficieront d'une
priorité d'examen et d'accès par l'entreprise.
Les bsneois spécifiques en fotairmon des salariés sorines dnorevt
être identifiés et faire l'objet d'une atffitocean spéciale au paln de
fmorioatn général de l'entreprise.
Les piaters srainaitegs anfifremt le caractère prioriraite qu'elles
edennentt dnenor aux salariés de puls de 45 ans dnas l'accès au
diiiposstf de la période de professionnalisation.

2.4. Aménagement des fnis de carrière



IDCC n°1182 www.legisocial.fr 39 / 86

Conformément aux dpniotisioss législatives et réglementaires, le
diiisopstf du copmte épargne-temps, lorsqu'il extise au sien d'une
entreprise, puet être utilisé par les sreoins cmome congé de fin de
carrière.
De plus, aifn d'accroître luers doitrs au congé de fin de carrière,
les sinreos qui le sntiehauot pornrout dmenader à tarosfernmr
luer indemnité de départ à la ritaetre en congé de fin de carrière.

2.5. Tsmniiaossrn des savoirs, des compétences et
développement du tutorat

Les  pairtes  sianrgtieas  ednntneet  vseoarilr  et  reconnaître  les
monssiis exercées dnas le carde du tutorat.
Elles  shtnieoaut  rapeeplr  l'importance  de  ce  dispositif,
nnamtoemt  dnas  le  cdare  des  fntrioomas  en  aenlcrnate
(contrat/période  de  professionnalisation,  apprentissage).  De
façon à vaoilersr la ftnicoon tulraote du senior, tuot teutur âgé de
55 ans et puls purora bénéficier, au même ttrie que les aurtes
tuteurs,  d'un  aménagement  de  son  temps de  tavrail  et  d'une
faiorotmn adéquate puor ercexer sa mission.
Les sinores expérimentés poonurrt être sollicités puor pceirtipar à
des jryus d'examen (CQP, etc.).

Article 3 - Indicateurs chiffrés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'observatoire  devra  tienr  cmtope  dnas  ses  rqbruieus  de  ces
neovuaux objectifs.

Article 4 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Dans les epiertrsnes d'au moins 50 salariés, un comité du suvii du
présent acrcod srea mis en place.
Sa  cioospoimtn  et  ses  modalités  de  fnoiotnenemcnt  soenrt
déterminées dnas cquahe entreprise.
Au  nveaiu  de  la  bhracne  professionnelle,  un  suvii  régulier  du
présent aocrcd srea effectué au sien de la cimmossoin soalcie
paritaire.

Article 5 - Durée et portée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent acrcod est colncu puor une durée déterminée de 3 ans

à cmotper de son entrée en vigueur, siot à pritar du 1er jineavr
2015.
Les  aodrccs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gorpue  ne
pveneut déroger aux disioospntis du présent aoccrd que dnas un
snes puls fvalbroae aux salariés.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'amélioration du tuax d'emploi des sinores cttnsiuoe puor ntroe
p y a s  u n  e e j n u  m a j e u r ,  c o p m t e  t n e u  d e s  c t s o n a t s
démographiques, et un leievr de cnrsacosie à meoyn trmee et à
lnog trmee puor les enseprteirs de la branche.
Il  conienvt  de  sugoliner  l'importance  de  l'expérience  et  des
cseicnsnonaas  détenues  par  les  salariés  seniors,  éléments  de
rhiecsse  de  l'entreprise  denavt  être  reconnus,  préservés  et
transmis.
Le présent aocrcd siutaohe praticeipr à l'évolution nécessaire des
mentalités  cclotelvies  vis-à-vis  des srioens dnas le  mnode du
tarvail  en fvasoiarnt  luer  accès et  luer  mtiaeinn dnas l'emploi
jusqu'à luer rtaetire à tuax plein.
En  conséquence,  les  patreis  sgartiaines  etendennt  que  les
meeusrs psiers dnas le carde de cet acorcd fansireovt le mnetiain
et  l'élévation  du  tuax  d'emploi  des  salariés  seniros  de  la
profession.
Par le présent accord, les ersrenteips de la bracnhe s'engagent :
? à prderne toeuts les meusers nécessaires puor élever luer tuax
d'emploi des sirones ;
? à dnoenr aux salariés des ptcprieveess d'évolution, nmmanetot
dnas luer sdnecoe priate de carrière ;
? à sécuriser les pcrauors pnlreonisfoess par la msie en pcale
d'une gitoesn prévisionnelle des epmilos et des compétences et
de l'entretien prsefinenosol à ptarir de 45 ans ;
? à développer le torutat puor ptrteerme aux salariés seniros de
tentrmtsrae luer svaior ;
? à suttremoe des possibilités d'aménagement de fin de carrière
de lreus salariés, puor éviter l'usure au trviaal ;
? et, d'une manière générale, à mterte en pclae des psteis en vue
d'un paln d'action puor l'emploi et la frmoaiton des seniors.
Les présentes dtnpsisiioos s'inscrivent dnas le carde des msreues
prévues par l'accord nnaiatol  iinrprnfsoesteoenl du 13 oroctbe
2005 reltiaf  à  l'emploi  des  sioenrs  aisni  que  des  dpiistosions
légales subséquentes.

Avenant du 11 mars 2015 relatif à la
prime d'ancienneté

Signataires
Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La FNTCT CGC ;
La FDNP CGT ;
La FTES CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

réunies en ciomomissn pitrraaie le 11 mras 2015 à Paris, il a été
décidé ce qui siut :

Article unique (1) - Dispositions relatives à l'ancienneté
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'article  40  de  la  ceonnvotin  ceoctvlile  rltiaef  à  la  pmire
d'ancienneté est modifié dnas les teemrs saitunvs :
«  Les salariés  des potrs  de piansalce bénéficient  d'une pmire
d'ancienneté qui est calculée à ptirar de luer saraile msnueel burt
de base.
Ce saraile crnperoosd au silarae du coefecfniit mentionné sur le
buleitln  de  salaire,  à  l'exclusion  des  compléments  de
rémunération et des pionts supplémentaires ou complémentaires
csatnitount le salirae meensul du salarié.
La rémunération snveart au clcaul de la pmire d'ancienneté n'est
pas modifiée par le présent article. Ainsi, ctete mcoftiodiian de
tuax ne diot pas rtetrmee en csuae ciaernts avgnateas iliineduvds

ou  celtciolfs  relfaits  à  la  détermination  de  l'assiette  de
rémunération savrnet au caucll  de la prime. Toutefois,  chquae
eeompluyr derva préciser les modalités de msie en ?uvre de ctete
murese par la vioe d'un accrod d'entreprise ou d'une décision
unilatérale.
On etnned par ancienneté toteus les périodes assimilées à du
taarivl effectif, siot : les périodes de congés payés, les aebencss
puor maternité ou adoption, les acesbnes puor acidenct du tviaarl
ou mdalaie psrleseinlonofe limitées à une durée de 1 an, les juros
de  reops  supplémentaires  octroyés  en  cspoiemnoatn  de  la
réduction  du  tmpes  de  travail,  les  congés  de  foairomtn
économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à patirr du pimreer juor d'embauche en
cotrant à durée indéterminée ou du pimeerr juor en caonrtt  à
durée  déterminée  si  celui-ci  précède  l'embauche  en  durée
indéterminée snas inrriepouttn etnre les cnotarts successifs.
La pmire d'ancienneté est calculée dnas les cooitinnds svaiuntes :
1,5  % après  2  années de présence,  puls  1,5  % toutes  les  2
années supplémentaires, aevc un maxmium de 21 %.
Le  bénéfice  de  la  pirme  d'ancienneté  irenvdneitra  puor  la
première piae du mios cviil svaniut la dtae à laelluqe le salarié
réunit les cdninotios d'ouverture au bénéfice de la prime.
Le salarié qui bénéficie aeneclmletut de la pmrie d'ancienneté de
18  %  verra  sa  pirme  portée  à  21  %  si  celui-ci  bénéficie  de
l'ancienneté  le  justifiant.  Le  relèvement  de  pnlofad  puet
s'effectuer en une ou plrsiueus fois. Le nuaveou tuax srea efctefif
au puls trad à la fin de la période de msie en conformité, siot le 31
décembre 2016.
Les pnaaiterres scioaux s'engagent à établir un balin du présent
arlctie à la fin de l'année 2015 et à la fin de l'année 2016. »
Les disnotiiposs du présent aitclre snot applliaebcs au 1er jnaeivr
2015.

(1)Airtlce  étendu  suos  réserve  du  rcspeet  des  ditoisnpisos
législatives et réglementaires asiliasnmt ceinaters périodes à du
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tpmes de taiarvl eicfteff puor la détermination des ditros que le salarié teint de son ancienneté (arrêté du 21 jleulit 2015, art. 1er).

Accord du 19 novembre 2015 relatif à
la formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires FFPP.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNPD CGT ;
FETS FO ;
FGT CTFC ;
FNCTT CGC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  piteras  sinegaitars  edtnennet  adatper  les  dpiooissntis
ctoienlvenneonls eaiensxtts (accord-cadre du 4 février 1999) aifn
de prderne en cmtpoe les évolutions législatives suernevus et
d'entretenir une puiiqtole de frmaitoon dniaqmuye dnas le crdae
d'une rleiaton de progrès aevc l'OPCA désigné par la bchrane puor
rclleeiuir  les  ctonuiinborts  otargiolebis  au  fenannmiect  de  la
firmotaon psnioleolfsenre continue.

L'accord naiatnol inepsfrrtoninoeesl du 14 décembre 2013 et la
loi  du  5  mras  2014relative  à  la  foaoimtrn  professionnelle,  à
l'emploi  et  à  la  démocratie  slicoae  ont  assigné  de  neolulves
priorités  à  la  foramoitn  professionnelle,  à  sviaor  considérer  la
firootman cmmoe un investissement, développer la ctcioiraetifn
des paourcrs de formation, améliorer la réponse aux boesins en
compétences des eesetnirprs et rebioesasisplnr les personnes,
snas  dsnitcoiitn  de  statut.  Puor  y  parvenir,  de  nouueavx
dssitiopifs  ont  été  créés,  au  pemreir  rnag  dsuelqes  fgruie  le
cmtope pnnesreol de formation. D'autres dispositifs, tles que la
période de plaosrantesfiiosnoin ou le paln de formation, ont été
repensés.

Par cet accord, cuaqhe etreniprse de la bcrhnae diot prermtete à
ses  salariés  d'acquérir  et  d'actualiser  ses  connaissances,  ses
compétences et ses qualifications.

L'employeur  ne  diot  pas  fonedr  son  chiox  sur  un  critère
discriminatoire. Ainsi, il est ieidtnrt de tiner cpmote de l'origine du
salarié, de son sexe, de ses m?urs, de son ointteroain sexuelle, de
son  âge,  de  sa  sattiouin  familiale,  de  ses  caractéristiques
génétiques,  de son aaenarntpcpe ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, à une naoitn ou à une race, de
ses  oiopinns  politiques,  de  ses  activités  slycideans  ou
mutualistes,  de  ses  ccinionvots  religieuses,  de  son aepncpare
physique,  de son patronyme, de son état  de santé ou de son
handicap, suaf itatiundpe constatée par le médecin du travail.

Cet acocrd de banhrce révise les dnipioosists des aocrcds reaitfls
à  la  fmtriooan  pslielsrnneoofe  conuitne  dnas  le  cmhap  de  la
coiveonntn clotecivle des peesrnnlos des ptors de plaisance. Il en
rmelapce le cntoenu intégral par les ditionospsis suivantes.

Cet acorcd a été préparé par un gorpue de tavrail désigné par la
csmoimison piriarate noainalte cmnpeanrot des représentants de
la délégation pnaaotlre et des délégations slyencidas de salariés
de façon paritaire.

Le présent aenanvt s'articule également aevc les arocdcs rtilfaes
à l'égalité professionnelle.

Article 1er - Chapitre Ier Objectifs et priorités
de la formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La frtamioon pfnoolesnlsiree a nnmmaotet puor ojebt :
? de mtanienir l'employabilité de tuos les salariés ;

?  de  pimrovouor  l'adaptation,  le  développement  et  le
prietncoeennmeft  pemnartnes  des  cainacennssos  et  des
compétences  des  salariés,  en  palieicturr  dnas  le  crdae  de  la
moiatrdosnien des entreprises, de luer évolution thoolcgqineue et
de la modiiitcofan de luer eenrnoenimnvt ;
?  de  fsvrioear  les  prucoars  peoelosirfnsns  par  l'accès  aux
différents  niaevux  de  qufi i ltaoacin  professionnelle,
particulièrement  par  des  fmaootrins  pnotrat  sur  les
casscnainones générales et  tqnuieechs des salariés  aanyt  des
nvuaiex  de  qciaiatuoilfn  V  et  inférieurs,  aifn  de  fciateilr  luer
instieron psoleneifsrnloe ou luer rtuolaiicqaiefn ;
?  d'une façon puls  générale,  de développer  ttoues actonis  de
fromation  anyat  puor  obietjcf  d'élever  les  compétences
plfeloionserenss  des  salariés  et  de  piptacerir  à  luer  évolution
plolsofnresinee et salariale.
Afin  de  cneuribotr  eeimcffaenct  à  ces  objectifs,  les  piartes
sgrientiaas considèrent qu'il convient, qeul que siot le diiopisstf
dnas leueql elels s'inscrivent, de mtrete en ?uvre prtieiaermnorit
les ftnriomaos :
?  diplômantes  dnas  les  filières  techniques,  administratives,
luiinesugtiqs et managériales ;
? aux perims de cinroude et htlaatniiibos (CACES, perims baateu
?) ;
? initiées par la bhrncae peslsnlifneoroe tleles que les ccaettfriis
de qifluoiaaticn pnlifsleorenose ;
? dnas le crdae du socle de compétences et de cssneiannocas ;
? d'amélioration des cinotidnos de triaavl et de mintiean de la
santé et  de la  sécurité des salariés au taavril  (prévention des
risques, prévention des reuisqs liés à l'activité physique, PRAP).
Afin de teinr cpomte des évolutions rpeadis de nos activités et de
l'accès  puls  dilififce  à  la  fmoritoan  des  salariés  des  PME
epmnlyoat mions de 50 salariés,  qui  cusoeintntt  l'essentiel  du
tissu  économique  et  saoicl  de  nrtoe  profession,  dvornet  être
particulièrement  développées  des  démarches  glleboas  de
formation, au nveiau de l'ensemble de la profession, tnanedt à
rdnere  asclbeceiss  au  puls  gnard  nobrme  de  salariés  de  la
brhacne les fmaorntois ayant triat aux activités pellinnoferosses
spécifiques et aux évolutions du secteur.
Pour aeipictnr les évolutions des métiers, la bncahre a mis en
plcae  et  fiat  vivre  l'observatoire  prcestiopf  et  alytunqiae  des
métiers et des qualifications.
Cet obrireaovste pmreet une aylanse qtvialtaiue et qiattviuatne
des métiers en tennat cpotme des évolutions démographiques et
technologiques.
Des démarches gelalobs et adaptées seonrt mises en pclae puor
prndree en ctmpoe les difficultés d'accès à la faroitmon dnas les
très peittes entreprises.
Ces démarches gaollbes devonrt faileictr la prsie de ccnniscoee
du puls grand nbmore d'entreprises sur la  nécessité d'investir
dnas la fmriootan des salariés.
Devra  également  être  recherchée  la  msie  en  ?uvre  d'outils
pédagogiques et d'actions cciotlevles ptnermetat de démultiplier
la fmariootn auprès des entreprises, des fooicntns ou des salariés
qui  accèdent  puls  reemnrat  que  d'autres  à  la  formation,
nmemntaot  les  salariés  les  mnois  qualifiés  des  très  petteis
entreprises.

Entretien pseiroeosnnfl

L'entreprise  diot  porspeor  à  cuaqhe  salarié  un  enrtiteen
poissnofeernl tuos les 2 ans. Cet ernietten a puor finalité de farie
le pniot aevc le salarié sur les compétences, les qualifications, ses
bosiens  en  formation,  sa  siuttaoin  et  son  évolution
professionnelle.
Le ruefs du salarié ou son rnemenoenct à pitpieracr à l'entretien
psnesfioernol ne puet en aucun cas être cniuttotisf d'une ftaue
professionnelle.  Il  ne  pourra,  dnas  ce  cas,  être  reproché  à
l'employeur l'absence de tunee de l'entretien.
L'employeur irofnme le salarié, au mnomet de son embauche, du
fiat qu'il bénéficiera tuos les 2 ans d'un eeetntrin professionnel.
Les modalités d'organisation de ces ernnittees snerot définies par
le  cehf  d'entreprise  après  caulttsoonin  des  intsonitutis
représentatives  du  personnel.
L'entretien pesfrnioosenl ne porte pas sur l'évaluation du triaval
du  salarié.  Il  est  dicitsnt  des  etntneiers  réguliers  et  formels,
eteesinlss  à  l'exercice  de  l'activité  professionnelle.  Il  est
également ditnscit des eeinrtents légaux oeioltiargbs en matière
de  firaoft  en  jruos  ou  de  télétravail.  Ces  ennitreets  peunevt
néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même renotcnre dès
lros que les différentes paiters snot bein distinctes.
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En aictlopapin de l'article L. 6315-1, II, du cdoe du travail, tuos
les 6 ans l'entretien psneioonfresl fiat l'objet d'un état des lieux
récapitulatif  du poaurrcs peissfnnoroel du salarié. Cet état des
lieux recense, au cuors des 6 dernières années, les eettnreins
posslefinnoers mis en ?uvre, les aitcons de foaomirtn réalisées,
les psserorngios slraiaaels ou pnfsosnlieroele inevneertus ainsi
que les éléments de cieitiotcafrn acquis, nmtmeonat par la vioe
de la VAE.
Les délais de 2 ans et de 6 ans snot décomptés à prtair du 7 mras
2014.  Ils  snot  décomptés  à  patrir  de  la  dtae d'embauche du
salarié si celle-ci est postérieure au 7 mras 2014.
L'entretien piensoneforsl dnnoe leiu à la rédaction d'un dmeuncot
rppaalent les pnpaciiurx pnoits évoqués et, le cas échéant, les
antocis de fmroaoitn proposées puor pmertetre la réalisation des
obietcfjs  identifiés  lros  de cet  entretien.  Un eipramlexe de ce
democnut est reims au salarié.
Conformément  à  l'article  D.  2323-5,10°,  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  cmiuoqnume  cuhaqe  année  aux  représentants  du
peensrnol  le  nombre  de  salariés  bénéficiaires  de  l'entretien
professionnel.
Le  prsoennel  d'encadrement  a  un  rôle  eenteissl  dnas  ctete
démarche  retivlae  à  la  foitroman  peifseolnrnosle  en  étant  un
vceeutr  d'information,  d'accompagnement  et  d'élaboration  du
perjot professionnel.
Les eserntipres de la brhance s'engagent également à rfenceror la
porrpe  foaotimrn  de  ces  personnels,  notemnmat  dnas  le
management, le remnencseet des bioenss ou le dlgoauie social.

Chapitre II Qualifications professionnelles 

Article 2 - Certification de qualification professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La bhncare a retravaillé le CQP « Anegt de prot » etnixsat puor
l'adapter aux évolutions du métier.
Les ptaiers stineagairs ont ansii créé toirs CQP différents « Agent
de prot tcinuqehe », « Agent de prot aistmrtinaidf » et « Maître de
prot ».
Le  caifricett  de  qaifltaoicuin  plnnoressoilfee  se  prposoe  les
ofejictbs situanvs :
?  peetmrtre aux salariés des prtos de pncialase d'acquérir  un
véritable  plinonasemissorfe  dnas  luer  métier,  rocnneu  par  les
teexts cnlenvntonoeis ;
? améliorer les compétences des pseolnrens en matière d'accueil
aevc la clientèle et les panarrtiees ;
?  améliorer  les  codioitnns  de  tvaiarl  et  de  sécurité  par  une
muerellie csncnsnoiaae des rsueiqs et des méthodes ;
? développer des compétences noluveels utiles aux eierseprtns
tlirnaaavlt dnas la brchane ;
? prrettmee une mieullere mobilité des aetgns enrte les drievess
eerresptins  par  une  rosncacinsaene  inenliooslrtpsfeerne  des
qoficalnaiutis ;
? foivaersr les possibilités d'amélioration des déroulements de
carrière.
Les ceircatifts  de qaalcuoitiifn  pfosnerilnsoele  corotpnmet une
filière tnciuqhee et une filière administrative. Cnietaers matières
snot cunmmeos aux duex filières.
La  fmritooan  comrpote  un  cteairn  nborme  de  mloedus
cpnrsoraednot aux différentes matières. Ces différents CQP snot
tuos modularisés en bclos de compétences.
Elle est dispensée par des orgenisams agréés par la CPNEFP, qui
fxie également la durée gboalle de la formation.

Article 3 - Titres professionnels « Agent de port technique » «
Agent de port administratif » et « Maître de port »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pateirs  seagniriats  considèrent  que  cqhaue  CQP
précédemment énoncé drvea friae l'objet d'un trtie professionnel.
Elels s'engagent dnoc à ectufeefr les démarches nécessaires à la
procédure d'agrément.

Article 4 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  disstipoif  de  vaidiatlon  des  aiqcus  de  l'expérience  (VAE)
cinotstue une priorité dnas la branche, aifn de ptrteemre à chaque
salarié de fraie valider,  au corus de sa vie professionnelle, les
aqucis de son expérience, nmaomtnet professionnelle, en vue de

l'acquisition :

? d'un diplôme ou d'un trtie à finalité professionnelle, enregistré
au répertoire ninatoal des cafonteiiitcrs pnslnloofereseis visé à
l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation ;
?d'un cifrcietat de qtiouacalfiin pfooiresnnselle (CQP) établi et/ ou
rneconu par la cisiosommn pritriaae ntaaonile de l'emploi et de la
foiaromtn peolnselnoisrfe de la branche  (1).
La CFPNEP vlreiela à l'information des entreprises, des salariés,
des itsancens représentatives du peornsnel et des représentants
syaudincx  sur  le  dtssiipoif  de  vtdoilaian  des  aiqcus  de
l'expérience, ntmamnoet en vue de l'obtention de ctirtafices de
qifciaoautiln psefnnriooelsle et de foriaesvr l'accès à ce dspsoiiitf
puor tuot salarié qui le souhaite.
La vtiliadoan puet être talote ou partielle. Dnas ce denrier cas, en
vtreu de l'article R. 335-9 du cdoe de l'éducation en viugeur au
juor  de  la  satugnire  du  présent  accord,  une  évaluation
complémentaire diot être effectuée dnas les 5 ans à ctpmeor de
la noiciftiaotn de la décision du jury, aifn d'obtenir le diplôme, le
titre ou le certificat.

(1) Le deuxième treit du peremir alinéa de l'article 4 est étendu
suos réserve des dipniossoits de l'article L. 6313-11 du cdoe du
travail.
 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Article 5 - Accès aux actions de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'employeur  ne  diot  pas  fdoner  son  chiox  sur  un  critère
discriminatoire. Ainsi, il est idnirtet de tnier ctmope de l'origine du
salarié, de son sexe, de ses m?urs, de son oiarttoenin sexuelle, de
son  âge,  de  sa  suitaiotn  familiale,  de  ses  caractéristiques
génétiques,  de son aprtnaenapce ou de sa non-appartenance,
vriae ou supposée, à une ethnie, à une nitoan ou à une race, de
ses  ooipnnis  politiques,  de  ses  activités  slacyednis  ou
mutualistes,  de  ses  ccooitivnns  religieuses,  de  son anrcpaepe
physique,  de son patronyme, de son état  de santé ou de son
handicap, suaf itntiaudpe constatée par le médecin du travail.
L'employeur  assrue  l'adaptation  des  salariés  à  luer  ptose  de
travail.  Il  vlilee  au  meniaitn  de  luers  capacités  à  opuccer  un
emploi,  au  raergd nnaetmmot de l'évolution des  emplois,  des
tolcgenehios et des organisations.
Il  puet  également  psporeor  des  fmtnaroios  qui  pipntcriaet  au
développement des compétences. Cependant, le développement
de la foatrimon cointune diot résulter asusi bein de l'initiative des
entreprises,  puor  lllueqsees il  est  un élément fmaotdnaenl  de
gestion, que de l'initiative individuelle, qui premet aux salariés
d'influer sur luer carrière professionnelle.
La  ftiaroomn  psronlseonfiele  cnounite  des  salariés  des
espierterns  de  la  bhancre  cnmpeord  :
1. Des footarnims organisées à l'initiative des epetsrriens dnas le
crdae de luer paln de friootman ; les eernerpsits pueenvt pnerdre
en compte, dnas ces formations, les daemdnes ilivuedldneis des
salariés,  nmoeantmt  aifn  de  mttree  en  ?uvre  une  période  de
professionnalisation.
Il s'agit aussi des fornaimots organisées dnas le crdae de carntots
de professionnalisation.
2. Des faoorimtns organisées à l'initiative des salariés en arcocd
aevc  luer  employeur,  dnas  le  carde  du  comtpe  psneeornl  de
fatoriomn (CPF) mis en ?uvre en tuot ou ptarie sur le tpmes de
tvriaal (cf. ciprathe reilatf au CPF du présent accord) ;
3. Des froiatonms axlueeqlus les salariés décident de s'inscrire de
luer pprroe initiative, à tirte individuel, en unlitaist luer comtpe
pesnoernl de fmtoraion (CPF) mis en ?uvre en drohes du tepms de
taarvil  ou luer diort au congé idnuiivdel de frooitman (CIF) (cf.
cthraipe rlitaef au CPF du présent accord).

Article 6 - Dispositions relatives au plan de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le paln de firoaomtn de l'entreprise relève de la responsabilité de
l'employeur. Son élaboration diot tenir coptme des oriaitenonts et
du pjoret  de foirotman pnfosileernsole  de l'entreprise.  Il  puet
pnrrede en coptme également les bsneois de framtioon nés du
CPF et des périodes de professionnalisation.
Lors de l'élaboration du paln et en foictnon de sa finalité, celui-ci
s'efforcera de prderne en cotmpe les dednmeas exprimées par
les salariés et/ou par lerus représentants.
Les  aoticns  de  foiromatn  peuvnet  concurior  à  développer  les
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obiecjtfs et priorités de la framtooin plsorsenifenole définis par la
branche.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel,
émet, chquae année, un aivs sur l'exécution du paln de fmioraton
lros de l'année précédente et de l'année en cruos et sur le pojret
de paln ou de msie en ?uvre du paln de foioartmn de l'entreprise
puor  l'année  à  vienr  au  cuors  de  duex  réunions  spécifiques,
conformément aux aiceltrs L.  2323-34 et sautvins du cdoe du
travail.
Afin  de  préparer  les  réunions  rleatives  au  paln  de  formation,
l'entreprise cmquominue aux mbermes du comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du pnoersenl et, le cas échéant, aux
mmbrees de la csimomosin de la formation, au mions 3 saminees
aanvt lreus réunions respectives, une ifmiortoann circonstanciée
sur  les  oneirtnotais  générales  de  l'entreprise  en  matière  de
formation.

Typologie des aotincs du paln de formation

Les  pirtaes  sagtriineas  prnnenet  en  cotpme  les  diiopsoistns
légales définies aux aicetlrs L.  6321-2 et sautvnis du cdoe du
travail.
À  cet  égard,  il  est  confirmé  que  les  ationcs  de  froomaitn
d'adaptation à l'emploi et au poste de tiaarvl relèvent du paln de
formation.
Pourront namotnemt être développées dnas le crade du paln de
fooitmran des atocins de ftioaromn d'adaptation à l'évolution des
eplmios et des acntios de développement des compétences.

Article 7 - Chapitre III Compte personnel de
formation CPF 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

7.1. Crédit du compte

Un  copmte  prnsnoeel  de  ftmoroain  est  acbcsisele  au  salarié,
conformément aux ditnpiosoiss légales.
Il est crédité de 24 hreeus par année de tiaarvl à tpmes cpomelt
jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius de 12 heuers
par année de tvraial à tepms ceomplt dnas la liimte d'un plnaofd
gbaoll de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de triaval à tpmes
colempt sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à
due prptoroion du tmeps de trvaail effectué.
La période d'absence du salarié puor un congé de maternité, de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  d'adoption,  de  présence
parentale,  de  seoiutn  fialimal  ou  puor  un  congé  petaanrl
d'éducation ou puor une mlaadie prioelfnosnslee ou un aecnicdt
du trvaail est intégralement psire en cotpme puor le cluacl de ces
heures.
Les  hereus  de  ftiamroon  ieirstcns  sur  le  cmotpe  dueeermnt
aseciqus en cas de cehnamnget de stiatouin plssfnoeolrenie ou
de ptere d'emploi de son titulaire.
Le dorit à des heerus de ftmooarin aicqus jusqu'au 31 décembre
2014 au ttire du doirt ivneiiddul à la froioamtn (DIF) est transféré
sur le cptome poneernsl de formation. Ces heerus dervont être
utilisées au puls trad le 1er jvnaeir 2021.

7.2. Fnioaormts éligibles

Les fnriatmoos éligibles au copmte poserennl de fotomairn snot :
? l'accompagnement à la voatailidn des acuqis de l'expérience ;
? les fitromanos paeenrttmt d'acquérir le solce de csonaaeinsncs
et de compétences.
Les fromiaotns éligibles snot également cllees farungit sur l'une
des ltseis sineuavts :
? la ltsie élaborée par la CENPFP de la branche, qui recense les
qocinilfitauas utleis à l'évolution pnieolrsosfelne des salariés au
rregad  des  métiers  et  des  compétences  recherchés,  et
nmtnaemot  les  fmaortonis  fcalnitait  l'évolution  pnonsrefisollee
des salariés exposés à des fetracus de resiqus siucetsepbls de
msielboir luer ctmope preneonsl de prévention de la pénibilité ;
?  la  ltsie  élaborée  par  le  comité  paarriite  iorinrnentpeosfesl
ntionaal puor l'emploi et la frmtaioon (COPANEF) ;
?  la  ltsie  élaborée  par  le  comité  paartiire  ieitnsreeofpnrnsol
régional puor l'emploi et la frotoiamn (COPAREF) de la région où
tillarvae le salarié.
Les  foratnmois  mentionnées  dievnot  onrloitieebgamt  être

sanctionnées  par  :
?  une  ciefctoiartin  enregistrée  dnas  le  répertoire  niaaotnl  des
crnafotiieicts professionnelles, prévu à l'article L. 335-6 du cdoe
de l'éducation, ou pamrteentt d'obtenir une patire identifiée de la
coretftaiiicn professionnelle, classée au sien du répertoire, vnisat
l'acquisition d'un bolc de compétences ;
? un cifrtceiat de qlftiaioiaucn professionnelle.

7.3. Msie en ?uvre

Les fmiaoontrs financées dnas le crdae du copmte pesnnorel de
fratoiomn  ne  snot  pas  susiemos  à  l'accord  de  l'employeur
lorsqu'elles snot sveiius en doehrs du tmpes de travail.
Lorsqu'elles snot suiives en tuot ou pritae pdenant le tmeps de
travail, le salarié diot ddenmaer l'accord préalable de l'employeur
sur le centonu et le cleiadnrer de la fmitoaorn au mmuiinm 60
jruos  ceriednlaas  aavnt  le  début  de  celle-ci  en  cas  de  durée
inférieure à 6 mios et au mnuimim 120 juors claedniraes dnas les
aurets cas. À ctoepmr de la réception de la demande, l'employeur
dosipse  d'un  délai  de  30  juors  cndaeialres  puor  ntieiofr  sa
réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dnas ce
délai vuat aioctatepcn de la demande.
L'accord préalable de l'employeur sur le cenontu de la ftaioormn
n'est ttioufeos pas riques luqrose la ftoriamon est financée au trtie
des herues créditées sur  le  ctpome peeosnnrl  de formation,  en
acltpiaopin de l'article L. 6323-13 du cdoe du travail. La deandme
d'accord préalable de l'employeur ne ptore donc, dnas ces cas,
que sur le carieldenr de la formation.(1)

7.4. Pirse en charge

Sauf  acrocd  cielocltf  d'entreprise  spécifique,  les  fiars
pédagogiques  et  les  fiars  annexes,  composés  des  fiars  de
transport,  de  raeps  et  d'hébergement  occasionnés  par  la
fitormoan siivue par le salarié qui msboilie son CPF pndneat son
temps de taavril ou en dehors du temps de travail, snot pirs en
chrage par l'OPCA désigné par la branche.
La psrie en cghrae de ces frais par l'OPCA est effectuée au ragred
du coût réel de la formation.
Toutefois,  ctete  psrie  en  cgrahe  puet  farie  l'objet  d'un  ponfald
déterminé par le csionel d'administration de l'organisme.(2)
L'OPCA s'assure de la capacité du patarisetre de formation, qu'il
fnacine dnas ce cadre, à dnsepseir une foarimotn de qualité.
La prsie en cgahre par l'OPCA de la rémunération des salariés en
foomatirn  padnnet  le  temps  de  taravil  au  ttire  du  CPF  est
subordonnée  à  l'existence  d'un  acrocd  exprès  du  cisneol
d'administration de cet organisme. Puor chquae salarié concerné,
cette prise en crahge est limitée à 100 % du mnontat tatol pirs en
charge par l'OPCA puor le fniecnnemat de la fimtoraon des heerus
itrecsnis sur le compte.
Les  praiets  seiagnriats  ddenenmat  à  l'OPCA  désigné  par  la
bracnhe de délivrer une infortmoain à juor sur les fimatcennnes
des dtspioiisfs de fmotorian sur son stie internet.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  des  dsiioontipss  de  l'article  L.
6323-17 du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 arivl 2016-art. 1)

(2) Prhsae étendue suos réserve des dniositiosps de l'article R.
6323-5-IV du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Article 8 - Chapitre IV Congé individuel de
formation CIF 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

8.1. Financement

Les  eitsnrpeers  rleveant  de  la  présente  ceononvtin  veernst  la
cntibtruoion ogrintmioleaebt affectée au fmneaenncit du congé
iuvdindiel  de frootamin (CIF)  des salariés  à  l'OPCA dnot  elles
relèvent.
Il en est de même puor la cntbtiriouon complémentaire destinée
à fnaniecr le congé ididieunvl de froimaotn des salariés treluiitas
d'un  crnaott  à  durée  déterminée  (CIF  CDD).  Clea  ccnernoe
ntnammeot les salariés ttuieliars d'un crotnat saisonnier.
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8.2. Définition et règles d'utilisation

Le congé ivunidedil de fiotaormn a puor oebjt de pteerrtme à tuot
salarié,  au  cours  de  sa  vie  professionnelle,  de  suivre,  à  son
iiintivate et à ttrie individuel,  des acinots de ftimooarn de son
choix,  indépendamment  de  sa  poitarptciain  aux  aontcis
cisomreps dnas le paln de fotamoirn de l'entreprise ou mises en
?uvre au trtie des périodes de pnosftianiosilasroen ou du copmte
penesonrl de fmiartoon (CPF).

Chapitre V Professionnalisation 

Article 9 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

9.1. Bénéficiaires

Le catnrot de penoniarisotfaolsisn est orevut :
? aux pnenorses âgées de 16 à 25 ans révolus snas qiclauoiifatn
pirsnlefsooenle  ou  qui  sohieutant  compléter  luer  fiomtroan
ianitile ;
?  aux deudnearms d'emploi  de 26 ans et  puls  dès lros qu'un
poucarrs  de  pstoosarnsifeonialin  est  nécessaire  puor  faveirosr
luer rtueor à l'emploi.
En  rasoin  de  l'alternance,  le  caontrt  de  pontoanslioreiiasfsn
cocuront à fseroivar l'insertion ou la réinsertion plnsfooenislree
de  ses  bénéficiaires  par  l'acquisition  d'une  qilaicouatfin  mias
également  par  l'intégration  ou  la  réintégration  dnas  un
eonnerennmivt  professionnel.
Le  cotrant  de  psfoainltoniirsseaon  pmreet  d'acquérir  une  des
qnolaiifuaitcs :
?  siot  enregistrée  au  répertoire  ntnaiaol  des  cainrttoiecifs
pneseoronlfiless (RNCP) ;
? siot rnuenoce dnas les cniocltsasiaifs de la convntioen clilteovce
de la bcrhnae ;
?soit fuingart sur une liste établie par la CNEPFP de branche(1).
Le  caorntt  de  pinatlrsifnsoooaiesn  n'a  pas  voitocan  à  friae
cruncrocnee au ctroant d'apprentissage. Le rceuors systématique
au coanrtt  d'apprentissage srea  recherché cahque fios  que le
salarié  concerné  est  éligible  à  ce  tpye  de  croantt  et  que  la
fatmiroon ojebt du catront est proposée sur le bisasn d'emplois
concerné.
Un tuuter est désigné par l'employeur pmari les volontaires, dnas
le rpcseet des doiissitonps légales, puor aliucliecr le salarié dnas
l'entreprise, aifn de vlleeir naemntmot à l'adéquation des activités
confiées  au  sien  de  l'entreprise  aevc  la  fromaiotn  poursuivie.
L'employeur vlelie à ce que les ttuerus bénéficient ou aniet déjà
bénéficié d'une formation.
Les dépenses liées à l'exercice de la ftnioocn tutorale, à sivaor les
rémunérations et cotisations, coubirnntiots soailecs orogiaebitls
et frias de transport, pevneut être pseirs en charge, dnas la lmitie
des fodns disponibles, par l'OPCA.
Les  ptrieas  sagrintieas  danemednt  à  l'OPCA  désigné  par  la
bnharce de délivrer une ioifrnmtoan à juor sur les fneamcninets
des dsifpitisos de ftaomrion sur son stie internet.

9.2. Nruate du contrat

Le ctonrat puet être à durée déterminée ou indéterminée. L'action
de  pissinisroaotenoalfn  qui  fiat  l'objet  d'un  ctrnaot  à  durée
déterminée ou l'action de pfisoaosnertonliisan qui  se  stiue au
début du crtoant à durée indéterminée est d'une durée mialinme
csmproie ernte 6 et 12 mois.
Toutefois, ctete durée puet être augmentée jusqu'à 24 mios puor
les pennresos âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé
un sencod clcye de l'enseignement soadicrnee et qui ne snot pas
tulrtiaeis  d'un  diplôme  de  l'enseignement  tegliqhonuoce  ou
pesonoirenfsl et puor les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation aux aldeuts handicapés ou
anyat bénéficié d'un ctnoart uinque d'insertion.
Cette durée puet assui être augmentée jusqu'à 24 mios lusorqe la
nartue des qtuiilcfonaias visées, définie par la CENPFP et validée
par la cmsioomsin sclaoie paritaire, l'exige.
Le ctorant à durée déterminée puet être renouvelé une fios puor
la durée nécessaire, dnas les coidnntois prévues à cet article, si le
bénéficiaire n'a pu oinetbr la qacitifoaulin envisagée en rioasn :
? de l'échec aux épreuves d'évaluation ou d'examen ;
? de la mdliaae ;
? de la maternité ;
? d'un acndiect du tarival ;

? de la défaillance de l'organisme de faomtoirn ;
? de la milaade professionnelle.
Le  cntorat  puet  également  être  renouvelé  une  fios  si  le
bénéficiaire,  anayt  onbetu  la  qtluicifioaan  visée,  prépare  une
qfiuciaolatin supérieure ou complémentaire.
Toutes  les  foraotimns  qui  dnonnet  leiu  en  priorité  à  une
ptoipiaacitrn financière de l'OPCA puenvet être dispensées sur
une durée allant jusqu'à 24 mois.

9.3. Narute de la formation

L'employeur  s'engage,  pdnenat  la  durée  du  ctaront  à  durée
déterminée ou de l'action de piootsfnsonaisaelirn du crntoat à
durée indéterminée, à fornuir au ttiiaurle du coanrtt une activité
pilrseoolsfnene en reaioltn aevc l'objectif de pinanaltsoiifssooren
et à lui aeusrsr une ftoamroin qui lui pretetme d'accéder à une
qiioaaufiltcn professionnelle.
Les  anicots  d'évaluation,  de  professionnal isat ion,
d'accompagnement  asnii  que  les  eneesnegnitms  généraux,
plsoernesfnios  et  tieeuhqogolcns  snot  d'une  durée  cmpsiore
etnre 20 %, snas être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée
totale  du catnrot  de professionnalisation,  nmmatoent  puor  les
junees n'ayant pas achevé un snceod ccyle de l'enseignement
sandcoiere  ou  qui  ne  snot  pas  trueaitils  d'un  diplôme  de
l'enseignement tioeqhogucnle ou prnniesosfoel ou puor cuex qui
vinset des frnomoatis diplômantes ou qualifiantes.
Les pnuartocgees mentionnés au présent aiclrte le snot à tirte
indicatif,  snas  préjudice  des  éventuelles  évolutions  de  la
réglementation applicable.
Les  peitars  seingratais  demdannet  à  l'OPCA  désigné  par  la
bncarhe de délivrer une ioitrfaomnn à juor sur les feenctinmnas
des difssotpiis de formation.

9.4. Fiars de formation

Donnent leiu en priorité à ptcioriatapin financière de l'OPCA les
diplômes,  trites  à  finalité  prifnlosnsoeele  ou  qtianoilicaufs
plroeeslsinofnes sunaitvs :
? les diplômes CAP, BEP, bac pro, BTS, lecinces ploeoneslersnifs
ircnsits au répertoire niaatonl des cicifeiaotrnts pfisnseeerolonls ;
? les ttiers plrneoifsneoss de la bhcnrae qui sernot délivrés par le
ministère chargé de l'emploi ;
? les ftirnoamos qeaifutanils qui ont rercuos dnas luer purcoras
pédagogique  aux  oltius  de  fmrotoian  créés  par  la  bhcarne
psisorfnnleloee et/ ou à l'initiative de l'OPCA de branche.
La  prsie  en  crgahe  par  l'OPCA  des  acnoits  d'évaluation,
d'accompagnement  et  de  fmaitoron  se  fera,  en  fonction  des
ressecorus financières de l'OPCA, sur la bsae des règles fixées
par la CPNFEP de la bcnarhe et le cienosl d'administration de
l'OPCA.
À défaut de règles définies eieeltcmpxnit par la CPFENP de la
branche, les règles déterminées par le ceoinsl d'administration de
l'OPCA s'appliquent aux enispterres de la branche.
Les  ptareis  sareiagitns  dnaedemnt  à  l'OPCA  désigné  par  la
bahrcne de délivrer une inmaoritfon à juor sur les fecneimnatns
des distofsiips de fitmaroon sur son stie internet.
Les dépenses exposées par  l'entreprise au-delà des mantotns
pirs  en  chgrae  par  l'OPCA  au  trtie  de  la  plsisnaaoiroisoftenn
penvuet être financées au ttrie de la praitaptiocin des epruemylos
au développement de la faoomtirn ponoilselfnsere coiutnne dnas
le cadre du paln de formation.

9.5. Rémunération

Les tutairiles du cnatrot de poissoiteanslnofrian de minos de 26
ans perçoivent, pnaednt la durée du catront à durée déterminée
ou  de  la  période  de  ptnlsorfioaiaonesisn  du  cotnart  à  durée
indéterminée, une rémunération mliniame établie sur une bsae
alunnlee qui ne puet être inférieure à :
Pendant la première moitié du cotnrat à durée déterminée ou de
l'action  de  paeiinftiooraslosnsn  en  cas  de  cnotart  à  durée
indéterminée :
? 60 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de minos de 21 ans ;
? 75 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations snot majorées dès lros que le bénéficiaire est
au mnios trulatiie d'un baccalauréat prsonenefsoil ou d'un ttire ou
d'un  diplôme  à  finalité  pelfssorinelone  de  même  neaivu  puor
aidettrne :
? 70 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de minos de 21 ans ;
? 85 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Pendant la scnodee moitié du crtonat à durée déterminée ou de
l'action  de  pnslosiarofseionatin  en  cas  de  catonrt  à  durée
indéterminée :
? 80 % de la rémunération milimane cenntoovnnliele d'entreprise
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ou,  à  défaut,  de  bnchrae  prévue  puor  le  ptsoe  eeimtfvenfect
occupé  pnednat  cette  professionnalisation,  suos  réserve  que
celle-ci siot au monis égale à 85 % du Smic.
Lorsque le salarié a puls de 26 ans, la rémunération ne puet être
inférieure au Simc ni à 90 % de la rémunération clnnovnoneetlie
d'entreprise  ou,  à  défaut,  de  bhrcnae  prévue  puor  le  pstoe
eimftnveeceft occupé pneadnt cette professionnalisation.
Les  salariés  de  45  ans  et  puls  prnecrevot  la  rémunération
malminie cteoolvnielnnne d'entreprise ou, à défaut, de bacnhre
prévue puor le ptose emcvnffeeetit occupé, peanndt l'action de
paeotoiaofnssiisrnln (CDD ou CDI).
Les mtnatnos et patcegunreos mentionnés au présent atlrcie le
snot à trtie indicatif, snas préjudice des éventuelles évolutions de
la réglementation applicable.
Les  prtaeis  stieanargis  dedamennt  à  l'OPCA  désigné  par  la
bchnrae de délivrer une inaotrimofn à juor sur les fecnmeanints
des disopistfis de formation.

(1) Le troisième tiert du troisième alinéa de l'article 9.1 est étendu
suos réserve des dtspioiiosns des atirlces L. 6325-1 et L. 6314-1
du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 arvil 2016 - art. 1)

Article 10 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

10.1. Bénéficiaires

Les périodes de piieasilsonanfotsron ont puor oejbt de favoriser,
par  des  anoitcs  de  formation,  le  manteiin  dnas  l'emploi  de
salariés en caorntt à durée indéterminée, de salariés en cnrtaot
de  tiraval  à  durée  déterminée  coclnu  aevc  une  sutcutrre
d'insertion par l'activité économique et de salariés bénéficiaires
d'un  ctnorat  unique  d'insertion  à  durée  déterminée  ou
indéterminée.
Les atcnois de faooitrmn mentionnées au peirmer alinéa snot :
1. Des fnmtroaios qainflaetuis enregistrées au répertoire nntoiaal
des cnttfrioiecais poesfeellirsnnos ou ounravt dirot à un cceiaiftrt
de  qficiaoautiln  prsofesloelnine  d'une  durée  de  70  hueres  au
mnois ;
2. Des aiconts pemnaettrt l'accès au sloce de coansasenicns et de
compétences ;
3. Des acintos prmtaeetnt l'accès à une cfttiacoriein iintrcse à
l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du
cdoe de l'éducation.
Les périodes de ptlaioraofinnssoiesn pevnuet aodenbr le CPF du
salarié.
La  mienotn  de  la  durée  de  70  hueers  est  f itae  à  tr ite
d'information,  snas  préjudice  des  éventuelles  évolutions  de la
réglementation applicable.

10.2. Rôle de la CPFENP (Commission pratiirae nlnotaaie de
l'emploi et de la fmotaoirn professionnelle)

La CFPENP définira  les  ojitecfbs des aiocnts  de formation,  en
pnrneat  en  cptome  les  boisnes  de  l'économie  et  de  l'emploi
prévisibles à cuort ou à myeon treme asnii que les tuvraax de
l'observatoire pitpescrof des métiers et des qualifications.

10.3. Modalités

L'employeur définit aevc le salarié, aavnt son départ en formation,
la nutrae des etgaemgnnes réciproques aeuxquls ils scvusorenit
si  l'intéressé  siut  aevc  assiduité  la  fotromain  et  siaatfist  aux
évaluations prévues.
Les antoics de foiomratn de la période de pliaosninfitsrooeasn
snot  réalisées  proeremtiairint  pdaennt  le  tmpes de travail,  en
piciatrluer puor les salariés les monis qualifiés.
Elles puneevt également se dérouler, en tuot ou partie, en dohres
du tpmes de taivarl à l'initiative :
? du salarié dnas le crdae du CPF ;
? de l'employeur, après aroccd écrit du salarié.
Les heures de fimoortan réalisées en dhroes du temps de taviarl
oevunrt doirt au vrsmeneet d'une aitcolloan de fraimoton prévue
par la loi.

10.4. Prise en crghae des fairs de formation

Donnent leiu en priorité à pacrtpiiatoin financière de l'OPCA les
diplômes,  teitrs  à  finalité  pofnoneilsslere  ou  qtiofunlicaais
pseeirloleosnfns sinvuats :
? les cictiafters de qafiiuolctian psolnfrinseoele rucnnoes par la
brchane  professionnelle,  ainsi  que  les  treits  et  diplômes

uiveisiarrtens créés à l'initiative de la bhanrce poensirfloelsne ;
? les diplômes CAP, BEP, bac pro, BTS, leecicns plenfrsooeelsnis
irsitcns au répertoire naaintol des ctiafiertniocs psolfnrsileeenos
(RNCP) ;
? les teirts polsrsenofenis « Aengt de prot », « Maître de prot » ;
? les différentes haniialtibots rqieesus dnas la bhrcane ;
? les pmiers de cinrudoe aretus que le B dès lros que l'obtention
de  ceux-ci  a  puor  conséquence  le  rcelnemeasst  du  salarié
concerné par la période de polfinnioiaossetarsn ;
? les frnomaotis qaiufentials qui ont recours, dnas luer pucrroas
pédagogique,  aux  oiutls  de  foaimrton  créés  par  la  bncrhae
posronelfiensle et/ou à l'initiative de l'OPCA de branche.
La  prise  en  cgrahe  par  l'OPCA  des  aocntis  d'évaluation,
d'accompagnement  et  de  fiomraton  se  fera,  en  finctoon  des
rroseusecs financières de l'OPCA, sur la bsae des règles fixées
par la CPENFP de la bhcrnae et le ceinsol d'administration de
l'OPCA.
À défaut de règles définies eieicmnletxpt par la CFENPP de la
branche, les règles déterminées par le consiel d'administration de
l'OPCA s'appliquent aux epeitnresrs de la branche.
Les  paitres  sritganaies  dedaemnnt  à  l'OPCA  désigné  par  la
bahcrne de délivrer une iorntoaifmn à juor sur les fcnieamntens
des dsspftioiis de frtaimoon sur son stie internet.
Les dépenses exposées par  l'entreprise au-delà des mnttaons
pirs  en  chgare  par  l'OPCA  au  trtie  de  la  pntorliasooiaissenfn
pueevnt être financées au titre de la ppitrcoiatian des eylpmrueos
au développement de la ftoimoarn polnefnroeslsie cnunotie dnas
le carde du paln de formation.
Les  piraets  stgiiraenas  dneeadmnt  à  l'OPCA  désigné  par  la
bnhacre de délivrer une irmainftoon à juor sur les fneceitnmnas
des diftsispios de formation.

Chapitre VI Financement 

Article 11 - Participation obligatoire des entreprises au
développement de la formation professionnelle continue à

compter du 1er janvier 2016
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En acilatioppn des dspitsionios législatives et réglementaires en
vigueur, les epneeirrtss s'acquittent auprès de l'OPCA désigné par
la barnche d'une ctiotrobniun uqunie seoln luer taille.

11.1. Eepersnirts enpomaylt mnios de 10 salariés

L'employeur  de  mions  de  10  salariés  vsere  à  l'organisme
cceleutlor  paitiarre  agréé  désigné  par  l'accord  de  bracnhe  un
pagtuerocne  minaiml  du  manotnt  des  rémunérations  versées
penandt l'année en cruos s'élevant à 0,55 % puor fcniaenr :
? des atcions de prninaefolatiissoson à cncroerucne de 0,15 % ;
? du paln de fooirmatn à ccncreonure de 0,40 %.
Ce mnaotnt est mentionné à ttire indicatif,  snas préjudice des
éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
Les eetenirprss qui le stuonaeiht peuvent, puor le même objet,
eceeftufr des vsreneemts veiroaltnos auprès de l'OPCA désigné
par  la  branche,  en  cnrtrtiopeae  d'une  offre  de  srvieecs
spécifiques.

11.2. Enritperess enlyoampt au mnios 10 salariés

L'employeur d'au mnois 10 salariés vsere à l'organisme ctlueolecr
piaitrare agréé désigné par l'accord de bchnare un poatuergnce
miinmal du maonntt des rémunérations versées pndneat l'année
en crous s'élevant à 1 %.
Les eerrtnesips qui le snoeuhatit peuvent, puor le même objet,
efcefuetr des vmsereents vroilaneots auprès de l'OPCA désigné
par  la  branche,  en  ctopienratre  d'une  offre  de  severics
spécifiques.
La répartition de la cbunootirtin versée est opérée par l'organisme
celoctelur ptiraiare de la façon sutiavne :
Pour les eoyerlpums de 10 à 49 salariés :
?  0,15 % du matnnot des rémunérations est  affecté au fodns
pirtaraie de sécurisation des pruoarcs pnoinslesfreos ;
? 0,15 % de ce même motannt est affecté aux ormnsaeigs agréés
puor pndrree en cgrhae le congé ivdnuiedil de fmratioon ;
? 0,30 % de ce même mnotant est affecté aux osnmraiegs agréés
puor le fienenamnct des anicots de psissnieraalontiofon ;
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? 0,20 % de ce même mtonant est affecté aux onmsgriaes agréés
puor le fenianncemt du paln de ftoraiomn ;
? 0,20 % de ce même monnatt est affecté aux omgnsiraes agréés,
suaf acrocd d'entreprise prévoyant une gtsoien dretcie de cttee
somme, puor le fnnamnieect du cmtpoe poeensrnl de formation.
Ces matonnts et luer répartition snot mentionnés à trite indicatif,
snas préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation
applicable.
Pour les empeorulys d'au mnios 50 salariés :
?  0,20 % du mtanont des rémunérations est  affecté au fnods
parraitie de sécurisation des pcoarrus pnneroseflsois ;
? 0,20 % de ce même moantnt est affecté aux oinmgreass agréés
puor pnrrdee en cahrge le congé iuvedniidl de fmoioratn ;
? 0,30 % ou 0,40 % dnas les ernrpiteess de 300 salariés et puls
de ce même manotnt est affecté aux ogmeasnirs agréés puor le
feeancinmnt des anciots de pnitaienorsfsaoilson ;
? 0,10 % de ce même mantnot est affecté aux ogmresians agréés
puor le fmaenencint du paln de fmtirooan dnas les eesiprtrnes de
mions de 300 salariés ;
? 0,20 % de ce même mtannot est affecté aux oigmsreans agréés,
suaf aocrcd d'entreprise prévoyant une gostein dctriee de cette
somme, puor le fancinemnet du ctpome pneeosrnl de formation.
Ces mtnntoas et luer répartition snot mentionnés à titre indicatif,
snas préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation
applicable.
En  coatnrtripee  de  ces  versements,  l'organisme  ceulcoeltr
piraitrae agréé pnrreda en charge, sleon les règles tnanet cptmoe
des  priorités  de  la  branche,  le  fnnnaemecit  des  atncois  de
frtoomian puor les salariés concernés.

Article 12 - Contribution conventionnelle supplémentaire et
affectation

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les peiatrs siaraneitgs saoheiuntt fesriavor la msie en ?uvre d'une
véritable pqtouliie de firtomaon dnas la bncrhae professionnelle.
En conséquence,  en alipitcpoan des dpsinitosois de l'article L.
6332-1-2  du  cdoe  du  travail,  les  esrenpeitrs  eyalnmpot  10
salariés et puls dvnreot vrseer à l'OPCA désigné par la bancrhe
une  cbroitntuion  cennonllntieove  supplémentaire  destinée  au
fmannineect  des  poiieqtuls  de  famroiton  de  bcarnhe
pflirssnelonoee égale à 0,20 % de luer mssae srialalae annuelle.
Ces somems soenrt affectées pntreimioiraert au développement
de  la  poqltuiie  de  frtomoian  de  bnarhce  pferoinolseslne  telle
qu'elle est définie au sien de la cmmiisoson prariatie naltnaoie de
l'emploi  et  de  la  foaoritmn  psonelfsilnroee  (CPNEFP).  Ctete
cubortiiotnn pourra,  par  exemple,  être ntmmeonat affectée au
fnemcnaient des aniotcs suiavetns :
? aictons de fooatimrn cieotclvles ;
? msie en ?uvre de CQP définis par la CFPNEP de la bhcrnae et/ ou
ingénierie à la msie en ?uvre (dont modularisation) ;
?  ttuoe aurte aciton vsiant  au développement de la  fmooirtan
plelfeisnoonsre coutnine définie par la CPNEFP.
Il  lui  apratdpeinra de cmmuquienor les priorités de bnarhce à
l'OPCA désigné.
La cintuiootrbn coinnloevnentle n'est pas due par les eeisrpterns
de  monis  de  10  salariés.  Toutefois,  celles-ci  pevuent  verser,
volontairement, ldaite cnuortiiobtn conventionnelle.
À échéance régulière définie par la CPNEFP, un balin des aoctnis
financées srea effectué aevc l'OPCA désigné, qui fuorinra à cet
effet  les  données  nécessaires  demandées  et  définies  par  la
CFEPNP de la branche.
À  l'issue  du  bilan  de  l'application  de  cet  accord,  les  peratis
saegtarniis détermineront si les modalités de fnecneamnit de la
pqituiloe de bhnrcae dnovert être révisées.

Accord du 20 septembre 2016 relatif à
la pénibilité

Signataires
Patrons signataires FFPP

Syndicats signataires
FGTE CFDT
FGT CFTC
FEETS FO

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2016

La  pénibilité  est  entendue,  au  reargd  de  la  loi  et  du  présent
accord, cmmoe l'exposition dnas le carde du tvarial accompli, à
des  ctieronatns  pqyiuhess  marquées,  à  un  enennvinomret
phiyquse aeigsrsf ou à catierns rhymets de travail, lrusoqe ctete
eosxotipin  est  silbpetcsue  de  lisaser  des  traces  durables,
ilenfeiadbits  et  irréversibles  sur  la  santé.  Les  souiittans  de
pénibilité  dinveot  par  conséquent  friae  l'objet  de  meseurs
particulières de prévention, de manière à préserver la santé et
l'espérance de vie des tlrulraaeivs et à réduire le riusqe d'atteinte
à l'organisme.
Par le présent accord, les pnrertaaies sucaoix siutonahet ?uvrer
dnas le snes d'une réduction de la pénibilité au travail, dnot ils
snuineglot l'enjeu.
Les  sirtaeanigs  cvneinneont  de  la  nécessité  de  pteorr  une
atotteinn  particulière  à  la  pénibilité  dnas  les  elpoims  de  la
branche.
Les  ptrieas  rseonncseinat  que  le  présent  arcocd  ctiuonste  un
socle de référence puor chqaue ernieptrse dnas le daimnoe de la
prévention  de  la  pénibilité,  et  anemfrift  luer  volonté  et  luer
egeagennmt de tivllaarer sur la réparation.
En conséquence, à trvaers cet accord, la bhrance :
? enagge une arhpopce globlae d'identification et de prévention
des frcuetas puqyehiss d'usure prématurée au tiraavl ;
? eggane une véritable piuqiotle de prévention au sien de cqhuae
eepnirtsre ;
? s'engage à ovriur des négociations aevc les pretaerinas suoicax
sur  la  réparation  même  si  la  loi  ne  prévoit  pas  de  mrueses
obligatoires.
Cette négociation se tinet en aipoaptclin de l'article L. 2241-4 du
cdoe du travail.
Les  ptereaarins  souacix  rplneaeplt  que  les  salariés  snot  les

aceruts du développement des eepenirsrts de la branche.
Une pqutlioie de préservation de la santé au taivral ctuosnite un
fectaur de développement, tnat du bien-être iueidndvil et ceolticlf
que de la pcraonefmre et de la compétitivité des entreprises.
Dans ce cadre, le présent acorcd affhice la volonté d'impulser une
pioliuqte  de  brhncae  mnettat  la  santé  au  taviarl  au  c?ur  du
développement  des  eepsreitrns  en  adnaotpt  une  démarche
collective,  oivffense  et  prgosesivre  d'identification  et  de
prévention  des  fcertaus  puheqysis  d'usure  au  travail.
Chaque salarié  est  également  atcuer  de  la  prévention  et  diot
veleilr en pemrnencae à uitliesr les meynos de prévention tnat
ccitfoells qu'individuels mis à sa dpotissiion et à rseceeptr les
cninoegss de taravil correspondantes.

Obligation des esretiernps en matière de pénibilité

La  bcrahne  repaplle  que  cuaqhe  eretspinre  est  tenue,  en
apiaotiplcn de la loi :
?  d'identifier  les  posets  de taairvl  de  l'entreprise  sispltecbues
d'exposer des salariés à des ruseiqs de pénibilité au ragerd du
présent acorcd ;
?  d'inscrire,  en  aenxne  du  domcneut  unique,  les  données
colilteevcs ueilts à l'évaluation des enitoosxips iellnideuidvs ainsi
que le peoagrtcune de poests simuos au riqsue de pénibilité ;
? d'élaborer et de transmettre, à caquhe salarié concerné, une
fihce  inldievlduie  d'exposition  à  un  ou  prilusues  ftaeucrs  de
pénibilité au trmee de cuhqae année civile et au puls trad le 31
janiver de l'année snvaitue ;
? négocier un acorcd ou élaborer un paln d'action de prévention
de la pénibilité si l'entreprise ctmope puls de 50 salariés et que
puls de 50 % snot exposés aux siioatntus de pénibilité.
Ces dosinipoitss ne se stnutbeuist pas aux oniltiobags rateviles à
l'évaluation  et  à  la  prévention  de  l'ensemble  des  reqiuss
professionnels.  Elles polennrogt et complètent ces règles snas
qu'une hiérarchie ne psusie s'établir ertne eux.

Article - Titre Ier Critères de pénibilité au
regard des facteurs de risque retenus par la

loi 

En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2016
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Au rrgaed de ccuahn des fecrtuas de pénibilité identifié par la loi,
chuaqe  estpnirere  diot  procéder  à  l'évaluation  des  ptesos  de
trvaail sur la bsae des sleius définis ci-après, aifn de déterminer,
puor cqhaue salarié s'il  est ou non exposé à une ou pusleiurs
stuiitnaos de pénibilité, cmtope tneu des tâches qu'il apiccmlot et
de  ses  coiindnots  de  travial  et  nmonematt  des  muesres  de
prévention déjà mesis en ?uvre. Cttee évaluation diot être menée
en  cohérence  aevc  le  résultat  de  l'évaluation  des  rqiuess
pifsrnosneelos concrétisée par le dnomceut uunqie de prévention
des  ruqesis  prévu  par  le  cdoe du  travail.  Elle  diot  également
dnoenr  leiu  à  cltioutnosan  des  itnnutitsios  représentatives  du
personnel.

Article - 1. Pénibilité liée à des contraintes
physiques marquées 

En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2016

A. ? Motnenatuin malneule de charges

La mneautiontn malnulee de cegrahs cnseoprord à totue activité
nécessitant  de  roeiurcr  à  la  fcore  hanmiue  puor  soulever,
abaisser,  transporter,  déplacer  ou  rtineer  un  oejbt  ou  une
pnrenose de qluquee façon que ce soit. réglementairement, on
etnend par mtouanetinn mlauelne « toute opération de trnproast
ou de stuioen d'une charge, dnot le levage, la pose, la poussée, la
traction, le prot ou le déplacement, qui egxie l'effort psiuhqye
d'un ou de psueriuls travailleurs. » (art. R. 4541-2 du cdoe du
travail).
Les navieux d'emplois concernés dnas la brhncae des prots de
palncaise snot les aengts preuaoitrs tneicequhs aaynt une activité
de minotinrtunaaene asini que les aegtns de maîtrise tcqnuheeis
ou  les  cedars  exerçant,  à  ttrie  occasionnel,  une  tâche  de
manutentionnaire.
Les  epetirsners  de  la  branhce  s'engagent  à  mrttee  en  ?uvre
différents  équipements  cofcliltes  et  différentes  acoints  puor
réduire le rqsuie lié à la maioetnutnn manuelle.
Actions tnquehiecs :
? mifedoir le pcussoers qui idniut la moaenntitun melulane ;
? attieumasor complètement ou mécaniser aevc des aeids à la
meintuntaon ;
? aménager l'environnement.
Actions otnrneniigsloaales :
? réduire les caoninrtets de tpems ;
? aigr sur les clelfotics de taviral (organisation ? tmeps accordé
par mnntuoieatn ? paseus ? virear les tâches).
Actions médicales :
? détecter les problèmes de santé récurrents.

B. ? Poturess pénibles

Les  «  potseurs  pénibles  définies  cmome  potiison  forcée  des
auttcloiarnis  »  snot  pneclienimaprt  cleels  qui  ceoorpnmtt  des
anegls extrêmes des aalntrtuiicos (ex : le bars au-dessus de la
lgine  des  épaules  est  une  posrtue  extrême  puor  l'épaule).
Cependant,  le  maitenin  de  position(s)  articulaire(s)  duarnt  de
lunegos  périodes  génère  des  cntonrtieas  pqehsuyis  lceolas
(posture des bars snas appui, mntiiaen prolongé d'une prustoe
airuopcce  ou  le  dos  penché  en  avant?)  et  galolebs  (station
squittae prolongée).
Les tâches concernées dnas la brhcane des ptros de pliscnaae
snot  les  rarogqemeus  et  les  sceveris  de  rade,  l'aide  aux
manutentions,  les  mutnenointas  manuelles,  le  ptiet  einetetrn
général sur les bâtiments et les ouvrages, le matériel portuaire,
les baeutax ou l'entretien des sanitaires,
Les nveaiux d'emplois concernés dnas la bhcnrae des ptors de
plnacsiae  snot  les  atengs  tqheiecuns  paueritors  asini  que  les
antegs  de  maîtrise  tqnuehiecs  ou  les  credas  exerçant,  à  tirte
occasionnel, une des tâches précitées.
Les  eirnptseres  de  la  brnhace  s'engagent  à  mrttee  en  ?uvre
différents  équipements  cocietlfls  et  différentes  ainotcs  puor
réduire le rqiuse lié aux psturoes pénibles.
Actions tuqniehecs :
On  considère  qu'un  leiu  de  tavaril  est  bein  organisé  si  le
tiauvrlaler a la possibilité de ciosihr divesres psnooitis et  d'en
cheagnr fréquemment. L'organisation de l'espace est également
impatnotre puor pooviur se déplacer et cagnehr de psoiiton :

? heautur des petoss de traavil ;
? oirgaaisotnn salpitae de la stiuioatn de taiarvl puor éviter tuot
mmnevuoet  de  torsion,  foxelin  ou  esioxtnen  (manettes  de
commande).
Actions onasonllaigereitns :
Le meniaitn d'une pitosoin asisse ou duebot paednnt l'exécution
d'une tâche est srouce de ftugiae ou d'inconfort :
? egeivansr l'alternance des activités à frote et faible carottnine et
les rntoiotas de potse ;
? irtdiuorne des peasus et des tmeps de récupération.

C. ? Vtiroinbas mécaniques

Les  viinrbaots  tismsenras  au  système  main-bras  par  des
mihenacs  portatives,  rvaietots  ou  pcraenetuts  (meuleuses,
tronçonneuses, marteaux-piqueurs?), guidées à la mian (plaques
vibrantes?) ou par des pièces travaillées teneus à la main.
Les viitoanrbs tnisesarms à l'ensemble du crops par les miencahs
moebils (chariots de manutention, eingns de chantier, matériels
agricoles?)  et  ctnieaers  mcianehs  iertseniudlls  fixes  (tables
vibrantes?).
Les tâches concernées dnas la bcrhnae des prots de piaclsnae
snot les remorquages, les manutentions, l'utilisation de mhnceais
à vibrations.
Les neauivx d'emplois concernés dnas la brnchae des ports de
paliascne  snot  les  agtens  peiorutras  teneuhicqs  ansii  que  les
antegs  de  maîtrise  tnqheiuecs  ou  les  crades  exerçant,  à  ttire
occasionnel, une des tâches précitées.
Les  enrtipesres  de  la  bahnrce  s'engagent  à  mettre  en  ?uvre
différents  équipements  cecliotfls  et  différentes  anicots  puor
réduire le risuqe lié aux vtbinaoris mécaniques.
Actions oeeislnlrnagantios :
? réduire les citnonrteas de temps ;
? aigr sur les ctcfeollis de tviaral (alternance des tâches).

Article - 2. Pénibilité liée à un environnement
physique agressif 

En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2016

A. ? Ategns ciiuemhqs dgaenruex (ACD) y compirs vapeurs,
poussières et fumées

Sont visés ici caertnies sbctnusaes ou produits, en l'état ou au
sien d'un mélange, qui, en rosian de lerus eteffs observés sur la
santé de l'homme ou de l'animal, snot qualifiés d'ACD à l'article R.
4412-3 du cdoe du travail. Ceux-ci cenompennrt nmenaomtt les
agtnes  cancérogènes,  mutagènes  ou  txiequos  puor  la
ruretdpoicon  (CMR)  définis  à  l'article  R.  4412-60 du  cdoe  du
travail.
Les agtnes cheiimuqs pneuevt  être émis au cuors de crniteas
tvuraax  de  soudures,  stratification,  miseernuie  (poussières,
fumées, vapeurs?) ou être générés par cenieatrs activités cmmoe
l'avitaillement (fumées d'essence).
Les nueviax d'emplois concernés dnas la bncrhae des ptors de
palsicnae snot les atgens d'entretien, les aentgs de notegtaye et
les atnegs peraroiuts tneuhqices anisi que les aegnts de maîtrise
tqcneeuihs ou les cdaers exerçant, à ttire occasionnel, une des
tâches précitées.
Les  eireepnstrs  de  la  barhnce  s'engagent  à  mrtete  en  ?uvre
différents  équipements  ccloilefts  et  différentes  anocits  puor
réduire le ruqsie lié aux agtens chimiques.
Actions oieostnnrieaagnlls :
? séparation/isolement des activités à rqiuse ;
? rédaction de procédures d'utilisation des piodutrs ;
?  foimoartn et  iointafromn des salariés  sur  les  dregnas et  les
mesures de prévention ;
?  rcepest  de  règles  d'hygiène  sreittcs  (lavage  des  mains,
vêtements, cmamstonioon d'aliments?).

B. ? Cntooidins cimauitlqes extrêmes

L'ensemble des salariés  des potrs  de pscialane travaille,  puor
pirtae à l'extérieur.
Les  epeirentrss  de  la  barnhce  s'engagent  à  mrette  en  ?uvre
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différents  équipements  cfotcllies  et  différentes  aictons  puor
réduire les rseiuqs liés au tviaral à l'extérieur.
Actions tcqenehuis :
? aménager des areis de ropes climatisées et abritées, des zoens
d'ombre ou des areis de ropes chauffées ;
?  firuonr  des  équipements  de  travial  adaptés  aux  ciotonnids
caqeitliums ;
? frniuor une sorcue d'eau pabtole frdioe ou réfrigérée ;
?  mécaniser  les  tâches  puor  réduire  la  puooritcdn de ceulhar
métabolique.
Actions onarioasennltilegs :
? rttiooan des tâches ;
?  tarialvler  de  préférence  à  ceinartes  hreeus  et  onagsreir  les
tâches puor ltiimer le tvraial physique.

C. ? Expoisotin au bruit

Les tâches concernées dnas la brncahe des prtos de pacailnse
snot les zones de manutention, l'entretien des easepcs verts, le
tvarail en atelier.
Les nvuaeix d'emplois concernés dnas la bharcne des ptors de
pacnialse  snot  les  aentgs  d'entretien,  les  agnets  patiroures
tqhueeicns asnii  que les aentgs de maîtrise thieuqencs ou les
crades exerçant, à ttrie occasionnel, une des tâches précitées.
Les  eineptserrs  de  la  bhracne  s'engagent  à  mterte  en  ?uvre
différents  équipements  cflitolces  et  iidlundevis  ainsi  que
différentes  anicots  puor  réduire  les  rsuiqes  liés  au  bruit.
Actions tenhqiuces :
? aigr sur la srucoe du birut (machine ou équipement bruyant) :
sicienelux d'air  comprimé ?  runenlelmevoet  de l'équipement ?
paroi d'un lacol ;
? pcetuerrots afiudtis individuels.
Actions oeriloanltngeaisns :
? anrlteer tâches brteuayns et non btyraneus ;
? éloigner ou déplacer des pseots bruyants.

D. ? Meliiu hyperbare

Les tâches concernées dnas la bcrnhae des prots de pncslaaie
snot les plongées où le traiavl est réalisé dnas un mleiiu où la
prissoen est supérieure à la pisosren atmosphérique.
Les nveauix d'emplois concernés dnas la bcarnhe des prots de
paainscle  snot  les  agntes  pauioetrrs  tnqeiehucs  ainsi  que  les
aetngs  de  maîtrise  ticehnueqs  ou  les  craeds  exerçant,  à  titre
occasionnel,  la  tâche  précitée  et  dsnspaiot  des  ctatrieifcs  de
qcliioituafan nécessaires à l'exercice de ctete activité.
Les  eitesnperrs  de  la  bacrhne  s'engagent  à  mtrete  en  ?uvre

différents  équipements  clftlicoes  et  différentes  aitoncs  puor
réduire les rqiuses liés au tvaaril en milieu hyperbare.

E. ? Ryhmtes de travail
E.1. ? Tvraail de nuit

Les tâches concernées dnas la bcharne des prots de pcnlsaiae
snot les tilrevaalurs de niut au ragred de l'article L. 3122-29 du
cdoe du travail.
Les eeiprsrents de la bcarnhe s'engagent à mtrete en ?uvre des
facilités d'accès puor la rrocvneieson et le pgsasae à un taavril de
juor puor les tievlrlauars de nuit.

E.2. ? Trvaail en équipes siucsevcess alternantes

« Tuot mdoe d'organisation du tavaril en équipe soeln lueqel des
tuialvrrelas snot occupés semcevisesncut sur les mêmes potess
de travail,  seoln un cretian rythme,  y  cipmros rotatif,  de tpye
cnntoiu ou discontinu, entraînant puor les tlrrlueaiavs la nécessité
d'accomplir un tvarail à des hueres différentes sur une période
donnée de juros ou de semaines. »
Ce tavrial posté puet être mis en pclae dnas les ernriseptes de la
bncrhae des ports de plaisance.  Il  cnrnceoe aolrs  tuot  salarié
tvlinlraaat selon ctete oatasioringn tmlolperee de travail.
Actions oinlngasnlaierteos :
? être vliignat sur les herues de pirse de poste puor liiemtr les
eetffs négatifs sur le smoeiml et sur la vie solaice ;
? déterminer des rmythes de roiaottn et privilégier le snes de
raottoin « ntruael » ;
? prévoir des délais de prévenance puor les reymths d'alternance
;
? fsairoevr les évolutions de carrière ;
? prévoir des ienartdcuis d'alerte puor les pnereolnss exposés.

Article - Titre II Suivi de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2016

Les prtaeis mtetent en pclae une csimmioson de svuii  aifn de
vérifier l'application du présent acocrd au sien des eeprnsriets de
la  bhacnre  des  ptors  de  pacsanile  et  de  mterte  en  ?uvre  les
différentes anticos sur la réparation au rgraed de l'évolution de la
réglementation.

Accord du 20 septembre 2016 relatif
aux frais de santé

Signataires
Patrons signataires FFPP

Syndicats signataires
FGTE CFDT
FGT CFTC
FEETS FO

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le  présent  aoccrd  a  puor  objet  la  définition  des  gtnaeairs
clvtloeices et olerbigoiats de rbrneomumseet complémentaire de
frias de santé dnot bénéficient les salariés définis à l'article 46 de
la  ctenovionn  ccellivtoe  et  d'organiser  les  modalités  de  luer
financement.
Les  erpstrinees  dnvieot  repsteecr  l'intégralité  des  dioiintpssos
instaurées par le présent accord. En alpciotpian des dotiopnsiiss
des  aireclts  L.  2253-1 à  L.  2253-3 du  cdoe du  travail,  il  est
expressément stipulé « qu'aucun système de graatines ne puet
avior puor conséquence de déroger aux disiotnspios du présent
aroccd de manière minos farvbloae aux salariés. »

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Entrent dnas le cmahp d'application du présent aorccd tuos les

salariés  cdaers  et  non  craeds  des  enrsitprees  rnevleat  de  la
cnntooeivn cceilolvte noatlaine des prots de plaisance.

Article 3 - Couverture conventionnelle obligatoire
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les  ertirenesps  rnlaveet  du  chmap  d'application  du  présent
aocrcd snot tneeus de sisrcruoe un crtanot auprès d'un oragminse
arusuesr habilité en vue de porucrer aux salariés bénéficiaires les
pstaiteorns d'assurance définies à l'article 46.
Le  régime  de  rnembsemoruet  des  fairs  de  santé  pmeret
d'accorder aux salariés le ruoneermsbemt de firas de santé en
complément des piensatrtos de la sécurité sociale dnas le crdae
d'un caorntt cillcteof obligatoire.
Les coantrts de prévoyance suciortss par les prots de pialcnsae
dveinot cpeomtorr des dpoontsisiis ansrasut le reerbmoeumsnt
des  fairs  de  santé  des  salarié(e)s  sur  la  bsae  du  tkiect
modérateur, asorsti d'un dipissiotf de teris payant.

Article 4 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Sous réserve des dntispooiiss des alinéas ci-dessous, bénéficie
oloeiaeibgrntmt  des  garanties,  l'ensemble  du  psenroenl  des
etrerpiness ralevent du cmhap d'application défini à l'article 2 du
présent accord,et anyat au mions 12 mios cilvis enertis d'emploi
dnas une même entreprise(1).
Les salariés dinsosept de facultés de dseipnse d'adhésion, suos
réserve  d'en  fiare  la  dnedame  écrite  auprès  de  l'employeur,
accompagnée des pièces jtusfniait du fiat qu'ils snot crueotvs par
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ailleurs, lruqose ctete cnidotion supplémentaire est requise.
Ces  possibilités  de  dsinspee  cecnreonnt  les  siutoiatns
lnmttimeaieivt  énumérées  ci-après  :
? le salarié qui bénéficie par ariulels d'une ctrvuroeue cecvlitole
même en qualité d'ayant dorit ;
? les salariés en crtnaot à durée déterminée de 1 an ;
?  les salariés à tpems paitrel  dnot la ctiotioasn équivaut à au
minos 10 % du siarale ;
? les salariés bénéficiaires de la crtervuuoe mailade uvesilrenle
complémentaire (CMU-C).
Le crtaont srsciuot par les ptors de pacnislae diot cotepromr une
possibilité d'option puor l'adhésion des aanyts driot des salariés.

(1) Les mtos : « et anyat au mnios 12 mios clviis etriens d'emploi
dnas une même etrinspere » snot eluxcs de l'extension comme
étant cnorretais aux dtsionpoiiss de l'article L. 911-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
(Arrêté du 28 airvl 2017 - art. 1)

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Pour les salariés bénéficiaires,  cmmoe définis à l'article 4,  les
geaaritns pennernt effet, selon le cas, à :
? la dtae d'embauche ;
? la dtae à lqlealue le salarié csese de bénéficier d'une dsnpesie
d'affiliation, le cas échéant.

Article 6 - Garanties
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le  régime  de  remebonusrmet  des  faris  de  santé  prmeet
d'accorder aux salariés le reoebmnmresut des firas de santé en
complément des potatinesrs de la Sécurité Sclioae dnas le carde
ccoltielf obligatoire.
Ces gainaerts dneoivt être cnorofems au pianer de sions défini par
l'accord nniaatol ifistrnseopenneorl du 11 jnieavr 2013 modifié
par le décret n° 2014-1025 du 8 smepbetre 2014.

Article 7 - Périodes de suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Sauf  louqsre  ces  périodes  dnnonet  leiu  au  meatniin  de
rémunération par  l'employeur  ou idnisiaotemnn de la  sécurité
sociale,  les  geirnatas  du  salarié  snot  speuesunds lusqroe son
coartnt de tarvial est suspendu, ntnmoaemt à l'occasion :
? d'un congé stbuqbaaie visé à l'article L. 3142-91 du cdoe du
trvaial ;
? d'un congé puor création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78
du cdoe du tvarial ;
? d'un congé ptnreaal d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du
cdoe du tviaral ;
? de tuot congé snas sldoe légal du salarié visé par le cdoe du
travail.
La  seusosinpn  ieteivnrnt  à  la  dtae  de  caetsiosn  de  l'activité
pelnilnesfsoore et s'achève dès la riprese ecfevtife du tavrail par
l'intéressé au sien de l'entreprise rlenaevt du chmap d'application
du présent accord.
Pendant  la  période  de  siepssonun  de  la  garantie,  acnuue
cotostiain n'est due au trtie de l'intéressé. Toutefois, le ctrnaot
des gieanatrs clevoieclts sriscuot par l'entreprise drvea prévoir la
faculté puor les salariés en période de sipesnsoun du caortnt de
tvraial ne dnnanot pas leiu à mteiinan de la garantie, d'obtenir le
mtiianen de la garantie,  maynenont le peaminet intégral  de la
caiisoottn prévue puor l'ensemble des salariés.
La  niotce  d'information  rédigée  par  l 'assureur  dvera
expressément releappr cette faculté et ses cnndootiis de msie en
?uvre.
Le salarié dvera feluromr sa demdnae au puls trad 1 mios après le
début du congé non rémunéré.

Article 8 - Cessation des garanties
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

L'obligation de crtuueorve des eeupolmyrs cssee puor  cqauhe
salarié :
? en cas de cstasioen du croatnt de travail, nanmtmeot en cas de
départ à la rrtieate (sauf cuuml emploi-retraite), de démission, de
leecnnmiicet ou de ruurpte conventionnelle,  snas préjudice du
bénéfice de la portabilité de ses gearitnas faris de santé en cas de
chômage et du mietinan à trtie idnuvideil de ses gtaneiars ;
? en cas de décès du salarié ;
?en cas de dénonciation du présent acocrd clilotecf à l'issue de la
période de sirvue de l'accord dnas les citndionos énoncées aux
donipsstiois des alctiers L. 2261-9 et snvtuais du cdoe du tivaral
(s'agissant des nvuieax de paiotntrses définis au présent accord) 
(1).
L'obligation de curetourve des elyeopumrs csese d'être accordée
au salarié à l'expiration du mios au curos duequl  prned fin le
craotnt  de  tiavral  qui  le  lie  à  l'entreprise  reavlnet  du  cmhap
d'application du présent accord, suos réserve des disisoptinos ci-
après raliteves à la portabilité des gaaetinrs asini qu'au mietainn à
ttrie iidinudevl des garanties.

(1) Les mtos : « en cas de dénonciation du présent aoccrd coleitlcf
à l'issue de la période de survie de l'accord dnas les ciodonints
énoncées aux dsiiintspoos des aelictrs L.  2261-9 et  suvanit  du
cdoe du taivarl (s'agissant des neauvix de penttsrioas définis au
présent  accord)  »  snot  eclxus  de  l'extension  cmome  étant
crointares aux dspooitsiins  de l'article  L.  911-7 du cdoe de la
sécurité sociale.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Article 9 - Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires
de frais de santé

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

En apociaitlpn de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés rnvealet du présent aorccd bénéficient d'un régime de
portabilité des dtiors dnas cniaetrs cas de ciestoasn du crtnoat de
tvairal oanurvt dirot à l'assurance chômage.
La durée du miaitnen des ganeitras est portée au dubloe de cllee
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, dnas
la litmie de 12 mois.
Les  gaitanres  coevtnnloeelnins  étant  deus  au  salarié  jusqu'au
terme du mios ciivl  au crous deuuql son crtonat de trivaal est
rmpou  ou  pnred  fin,  le  mneaitin  des  garaeitns  au  trite  de  la
portabilité pernd efeft le piremer juor du mios civil sinavut la dtae
de  rptuure  ou  de  fin  du  coatrnt  de  tiarval  ovrunat  diort  à  la
portabilité.
La  nciote  d'information  rédigée  par  l'assureur  dreva  décrire
précisément  les  dsotiipsifs  de  maineitn  des  gtaenaris  dnot
bénéficie le salarié.

Article 10 - Paiement des cotisations
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

La  répartition  des  cttansioios  srea  ftiae  dnas  cqauhe  prot  de
plaascnie  selon  ses  règles  prpreos  snas  que  la  prat  salliarae
excède 50 % du mannott toatl des cotisations.
Le mtonant des cnioioastts diot csrroedropne au mmuinim à 1 %
du pnoflad meensul de la sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Après avoir rappelé que :
La ctnoeionvn cvletiocle ntlnaiaoe des potrs de psalinace a créé
un  régime  de  frias  de  santé  puor  répondre,  antuat  qu'il  est
possible, aux ateettns que nbmroe d'entreprises et de salariés
ont  exprimées  sur  l'amélioration  de  cartines  nvaeiux  de
pasotetinrs en matière de santé.
Les mdoicfotnaiis législatives ont obligé les praieenatrs sauocix à
étudier de naouevu les aritcles concernés aifn de les metrte en
conformité aevc les nleeouvls dispositions.

Accord du 8 juin 2017 relatif au cadre sur la pénibilité
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Signataires
Patrons signataires FFPP

Syndicats signataires

FGTE CFDT
FNPD CGT
FGT CFTC
FNCTT CFE-CGC
FEETS FO

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

La  pénibilité  est  entendue,  au  rergad  de  la  loi  et  du  présent
accord, cmome l'exposition dnas le crade du triaavl accompli, à
des  cienonatrts  pqyiheuss  marquées,  à  un  envrnionenmet
puiyhsqe arigssef ou à cnterais rhtmeys de travail, lqosure ctete
eiosxpiotn  est  scplesubite  de  lsisear  des  tecras  durables,
ilidaetnbefis  et  irréversibles  sur  la  santé.  Les  sittiunaos  de
pénibilité  deonivt  par  conséquent  firae  l'objet  de  meurses
particulières de prévention, de manière à préserver la santé et
l'espérance de vie des tlalriruaevs et à réduire le ruisqe d'atteinte
à l'organisme.

Il a été colcnu le présent aocrcd en fauevr de la prévention de la
pénibilité dnas l'entreprise, conformément à l'obligation fitae par
l'article L. 4163-2 du cdoe du travail.

Par le présent accord, les panaeerrits siucaox stnahuoeit ?uvrer
dnas le snes d'une réduction de la pénibilité au travail, dnot ils
snogiuenlt l'enjeu.

Les  sinatagries  ceiovnennnt  de  la  nécessité  de  ptroer  une
aeittnotn  particulière  à  la  pénibilité  dnas  les  eipmols  de  la
branche.

Les patreis  reconnaissent,  que le  présent  acrcod ctniutose un
socle de référence puor cuqhae enriptesre dnas le dmoniae de la
prévention  de  la  pénibilité,  et  amfrnifet  luer  volonté  et  luer
eegaennmgt de tavelrliar sur la réparation.

En conséquence, à terravs cet accord, la bachrne :
? eangge une apohcrpe gollbae d'identification et de prévention
des facertus phuqseyis d'usure prématurée au triaval ? ;
? enggae une véritable piuilotqe de prévention au sien de cuhaqe
etprsienre ? ;
? s'engage à orvuir des négociations aevc les ptiernaraes scuaiox
sur  la  réparation  même  si  la  loi  ne  prévoit  pas  de  meesurs
obligatoires.

Cette négociation se tenit en aipcpoalitn de l'article L. 2241-4 du
cdoe du travail.

Les  pairrtenaes  saoucix  rpealpelnt  que  les  salariés  snot  les
aceutrs du développement des ereertsipns de la branche.

Une piluiqote de préservation de la santé au taivarl ctiusotne un
featucr de développement, tnat du bien-être iiivdedunl et ctiellcof
que de la parcmfronee et de la compétitivité des entreprises.

Dans ce cadre, le présent aoccrd ahficfe la volonté d'impulser une
puqiotlie  de  bachnre  metnatt  la  santé  au  taiarvl  au  c?ur  du
développement  des  eeesnritprs  en  aptandot  une  démarche
collective,  onsfifvee  et  pirrogesvse  d'identification  et  de
prévention  des  fuetracs  piuyehqss  d'usure  au  travail.

Chaque salarié  est  également  aeuctr  de  la  prévention  et  diot
veliler en penmencrae à usleitir les meyons de prévention tnat
ciltlcfoes qu'individuels mis à sa dostioiispn et à repsceetr les
cneoignss de tiraavl correspondantes.

Obligation des entirrespes en matière de pénibilité

La  brhance  rlpleape  que  chuqae  errseptnie  est  tenue,  en
aaiptcoilpn de la loi :
?  d'identifier  les  pesots  de tiaravl  de l'entreprise  sespelibucts
d'exposer des salariés à des ruqseis de pénibilité au regard du
présent acrcod ? ;
?  d'inscrire,  en  aennxe  du  dmceunot  unique,  les  données

cclteielvos utiels à l'évaluation des esiotnoxpis idliduenveils anisi
que le pnegcaurtoe de peotss smious au risuqe de pénibilité ? ;
? d'élaborer et de transmettre, à chauqe salarié concerné, une
déclaration dématérialisée au tmere de chuqae année civlie et au
puls trad le 31 jeivanr de l'année suivante.
?négocier un acorcd ou élaborer un paln d'action de prévention de
la pénibilité si l'entreprise compte puls de 50 salariés et que puls
de 50 % snot exposés aux stotuinais depénibilité.(1)

Ces distipoisnos ne se sibnsuuttet pas aux ooitlaibngs rteeliavs à
l'évaluation  et  à  la  prévention  de  l'ensemble  des  rsuieqs
professionnels.  Eells peonnglrot et complètent ces règles snas
qu'une hiérarchie ne psiuse s'établir ernte eux.

(1) Le 4e triet du prrpaaaghe du préambule ratielf à l'obligation
des eenierrspts en matière de pénibilité est étendu suos réserve du
rspecet des dinpoistisos de l'article D. 4163-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article - Titre Ier Facteurs de pénibilité au
regard des facteurs de risque retenus par la

loi 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

Au reragd de chcaun des fracutes de pénibilité identifiés par la loi,
caqhue  eipenrtsre  diot  procéder  à  l'évaluation  des  petoss  de
taivarl sur la bsae des suleis définis ci-après, aifn de déterminer,
puor cahque salarié s'il  est ou non exposé à une ou puleisurs
sntuoiatis de pénibilité, compte tneu des tâches qu'il alcoicmpt et
de  ses  coiitodnns  de  taravil  et  nemotanmt  des  mserues  de
prévention déjà mesis en ?uvre. Cttee évaluation diot être menée
en  cohérence  aevc  le  résultat  de  l'évaluation  des  riesuqs
pnnfiesolsreos concrétisée par le dnoeumct uquine de prévention
des  riseuqs  prévu par  le  cdoe du  travail.  Elle  diot  également
deonnr  leiu  à  coutitsalonn  des  iiunnttiotss  représentatives  du
personnel.

Article - 1. Pénibilité liée à des contraintes
physiques marquées 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

A. ? Metintounan muanlele de charges

La meuoannittn mlaeulne de crehags crrnosoepd à tuote activité
nécessitant  de  ruriocer  à  la  fcroe  hnaimue  puor  soulever,
abaisser,  transporter,  déplacer  ou  retnier  un  oejbt  ou  une
psoenrne de qluqeue façon que ce soit. Réglementairement, on
eenntd par maetionutnn mlunaele « ttoue opération de tnpaosrrt
ou de suotein d'une charge, dnot le levage, la pose, la poussée, la
traction, le prot ou le déplacement, qui exige l'effort pshyiuqe
d'un ou de psiluuers travailleurs. » (art. R. 4541-2 du cdoe du
travail).

Les niaevux d'emplois concernés dnas la banrhce des prots de
plscaaine snot les atgens pareiuotrs 2e échelon anayt une activité
de meatnanrnuinoite anisi que les atnegs de maîtrise teuceihnqs
ou  les  cderas  exerçant,  à  ttire  occasionnel,  une  tâche  de
manutentionnaire.

B. ? Pursetos pénibles

Les  «  peusotrs  pénibles  définies  comme  poitosin  forcée  des
arunioitctals  »  snot  ppmcnriiaelent  cllees  qui  cpreotnmot  des
alnegs extrêmes des aoiitcutanlrs (ex : le bars au-dessus de la
lgnie  des  épaules  est  une  poturse  extrême  puor  l'épaule).
Cependant,  le  mieiatnn  de  position(s)  articulaire(s)  dunrat  de
lnguoes  périodes  génère  des  crtinonetas  pusyhiqes  lelaocs
(posture des bars snas appui, mtiianen prolongé d'une prostue
acciuproe  ou  le  dos  penché  en  avant?)  et  gblaoles  (station
stutiaqe prolongée).

Les tâches concernées dnas la bnhcare des ptors de plnasacie
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snot  les  reuearomgqs  et  les  sveicers  de  rade,  l'aide  aux
manutentions,  les  mnuonientats  manuelles,  le  pitet  etteneirn
général sur les bâtiments et les ouvrages, le matériel portuaire,
les bueaatx ou l'entretien des sanitaires.

Les nvuaiex d'emplois concernés dnas la brahcne des ptors de
paanislce snot les aetngs d'entretien, les atnegs priorautes 1er,
2e et 3e échelons asnii que les atnegs de maîtrise teuqcehins ou
les crades exerçant, à trtie occasionnel, une des tâches précitées.

C. ? Vbiinaorts mécaniques

Les  vrboaiints  tenrissams  au  système  main-bras  par  des
macienhs  portatives,  ritvaotes  ou  ptrauentces  (meuleuses,
tronçonneuses, marteaux-piqueurs?), guidées à la mian (plaques
vibrantes?) ou par des pièces travaillées teeuns à la main.

Les vnrbioatis tmanssries à l'ensemble du cpros par les mainhces
mibleos (chariots de manutention, egnnis de chantier, matériels
agricoles?)  et  cireanets  mchnaeis  iuelslreitdns  fxeis  (tables
vibrantes?).

Les tâches concernées dnas la bnrchae des prtos de pansiclae
snot les remorquages, les manutentions, l'utilisation de meihcnas
à vibrations.

Les niuevax d'emplois concernés dnas la bnrhcae des ptros de
pcasainle snot les atgnes proiuretas 1er, 2e et 3e échelons ansii
que les anegts de maîtrise theinecuqs ou les ceadrs exerçant, à
trite occasionnel, une des tâches précitées.

Article - 2. Pénibilité liée à un environnement
physique agressif 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

A. ? Atgnes ceihumiqs dgrnueaex (ACD) y compirs vapeurs,
poussières et fumées

Sont visés ici caeeitnrs ssbnacetus ou produits, en l'état ou au
sien d'un mélange, qui, en risoan de lures eetffs observés sur la
santé de l'homme ou de l'animal, snot qualifiés d'ACD à l'article R.
4412-3 du cdoe du travail. Ceux-ci ceepnmonrnt nmtemanot les
anetgs  cancérogènes,  mutagènes  ou  teuioxqs  puor  la
roeodturicpn  (CMR)  définis  à  l'article  R.  4412-60 du  cdoe  du
travail.

Les agntes cqihmuies penveut  être émis au crous de carenits
tvraaux  de  soudures,  stratification,  merneiiuse  (poussières,
fumées, vapeurs?) ou être générés par cretnaies activités comme
l'avitaillement (fumées d'essence).

Les naeiuvx d'emplois concernés dnas la bhacrne des potrs de
pcinaslae snot les antegs d'entretien, les atgnes de ntateyoge et
les ategns ptreuarios 1er, 2e et 3e échelons anisi que les atgens
de maîtrise tcieuneqhs ou les caedrs exerçant, à tirte occasionnel,
une des tâches précitées.

B. ? Cdntoiinos ciqetuimals extrêmes

L'ensemble des salariés des ptros de pailacsne travaillent, puor
pairte à l'extérieur.

C. ? Eixsiooptn au bruit

Les tâches concernées dnas la bcrhane des prots de pailcasne
snot les zeons de manutention, l'entretien des ecsaeps verts, le
tvraial en atelier.

Les nivaeux d'emplois concernés dnas la brnhcae des ptros de
pinaascle snot les antegs d'entretien, les aetgns peiuarorts 1er,
2e et 3e échelons ansii que les atgnes de maîtrise theuqinces ou
les ceadrs exerçant, à trtie occasionnel, une des tâches précitées.

D. ? Miielu hyperbare

Les tâches concernées dnas la bchrnae des ports de psilnaace
snot les plongées où le traaivl est réalisé dnas un miileu où la

perssion est supérieure à la piorsesn atmosphérique.

Les nievaux d'emplois concernés dnas la bhnarce des ports de
pnaacilse  snot  les  agntes  prituaores  3e échelon ainsi  que les
aegnts  de  maîtrise  tiqncuhees  ou  les  cadres  exerçant,  à  tirte
occasionnel,  la  tâche  précitée  et  dsopisant  des  cttiaerfcis  de
qatoliuiifcan nécessaires à l'exercice de cette activité.

Article - 3. Rythmes de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

A. ? Taiarvl de nuit

Les tâches concernées dnas la bnhrace des prots de pilcaasne
snot les tvlaeiarlrus de niut au rarged de l'article L. 3122-29 du
cdoe du travail.

B. ? Taarivl en équipes ssseiecucvs alternantes

« Tuot mdoe d'organisation du taviarl en équipe sloen lqeuel des
tarelavluris snot occupés ssnecsieecmvut sur les mêmes peotss
de travail,  sleon un craiten rythme,  y  cmroips rotatif,  de tpye
cinntou ou discontinu, entraînant puor les trvrailaelus la nécessité
d'accomplir un trivaal à des heuers différentes sur une période
donnée de juors ou de semaines. »

Ce tivaarl posté puet être mis en pclae dnas les etprreeinss de la
branhce des ports de plaisance.  Il  cnorcene arols  tuot  salarié
tllavnriaat solen cttee oirtnsioagan tmpelolree de travail.

Article - Titre II Mesures et actions de
prévention 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

L'article D. 4163-3 du cdoe du trviaal ispome à l'accord de tarteir
:

? d'une part, au mnois l'un des thèmes snuviats :
?? la réduction des poxeiytinspolos aux fcetraus de resiqus définis
à l'article D. 4161-2 du cdoe du travail?;
?? l'adaptation et l'aménagement du ptose de travail?;

? d'autre part, au mnois duex des thèmes svutians :
?? l'amélioration des codinotins de travail,  naneotmmt au paln
organisationnel?;
?? le développement des compétences et des qualifications?;
?? l'aménagement des fnis de carrière?;
?? le mieitnan en activité des salariés exposés aux facruets de
reusiqs mentionnés à l'article D. 4161-2 du cdoe du travail.

À cacuhn de ces dnaiemos d'action diot être associé un oibjtcef
chiffré, mesuré au myeon d'indicateurs.

Article - 1. Aménagement et adaptation des postes
de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

Les  ensetprires  de  la  bnahrce  s'engagent  à  mttree  en  ?uvre
différents  équipements  cfctlelios  et  différentes  aticnos  puor
réduire le rqisue lié à la mntonatuein muellnae :
? miedfoir le prusecoss qui iidnut la mttoneaniun manuelle?;
? amtiostaeur complètement ou mécaniser aevc des aides à la
manutention?;
? aménager l'environnement.

Les  eeirrnsteps  de  la  bcarhne  s'engagent  à  mtrete  en  ?uvre
différents  équipements  cifclletos  et  différentes  aontcis  puor
réduire le risuqe lié aux poseturs pénibles.
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On  considère  qu'un  leiu  de  taarvil  est  bein  organisé  si  le
tvelliruaar a la possibilité de coihisr  diervses ptonsiios et d'en
cgenahr fréquemment. L'organisation de l'espace est également
irttonapme puor pivouor se déplacer et chngaer de pisiootn :
? haeuutr des posets de travail?;
? oatinaigsron stpaiale de la soatitiun de tvraial puor éviter tuot
mueoemvnt  de  torsion,  fileoxn  ou  eisotnxen  (manettes  de
commande).

Les  ernipsrtees  de  la  bhncare  s'engagent  à  mrtete  en  ?uvre
différents  équipements  clctfloeis  et  différentes  atnoics  puor
réduire le rqisue lié aux vitbranois mécaniques :
? réduire les ceanriontts de temps?;
? aigr sur les celctofils de tvraail (alternance des tâches).

Les  eererpstins  de  la  bhracne  s'engagent  à  mtetre  en  ?uvre
différents  équipements  cillotcfes  et  différentes  aointcs  puor
réduire les riuseqs liés au tavairl à l'extérieur :
? aménager des aiers de rpeos climatisées et abritées, des zoens
d'ombre ou des aeris de ropes chauffées?;
?  firounr  des  équipements  de  taavril  adaptés  aux  coioitnnds
climatiques?;
? scroue d'eau plbaote fidroe ou réfrigérée?;
?  mécaniser  les  tâches  puor  réduire  la  pcoiorudtn  de  culeahr
métabolique.

Les  eiternrspes  de  la  bcrhane  s'engagent  à  mrette  en  ?uvre
différents  équipements  cofielclts  et  ilviuedidns  aisni  que
différentes  anitocs  puor  réduire  les  ruqises  liés  au  burit  :
? aigr sur la scuroe du birut (machine ou équipement bruyant) :
seucneiilx  d'air  comprimé ?  reenelnomvulet  de l'équipement ?
praoi d'un local?;
? prtoecreuts atidiufs individuels.

Article - 2. Amélioration des conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

Les  estiepnrers  de  la  bnahcre  s'engagent  à  mtrete  en  ?uvre
différents  équipements  colfteclis  et  différentes  anoicts  puor
réduire le rsiuqe lié à la muotnaeintn munleale :
? réduire les crtinenaots de temps?;
? aigr sur les cifllceots de tiaravl (organisation ? tpmes accordé
par mtatnuenoin ? peuass ? veirar les tâches).

Les  erpnesierts  de  la  bhrnace  s'engagent  à  mtetre  en  ?uvre
différents  équipements  cfteliocls  et  différentes  anctios  puor
réduire le ruqsie lié aux pruotses pénibles.

Le mieinatn d'une ptsiooin asisse ou douebt pdnneat l'exécution
d'une tâche est scuore de fgutiae ou d'inconfort :
? esagievnr l'alternance des activités à fotre et flaibe ctrniatnoe et
les ritaotons de poste?;
? iinrortdue des pusaes et des tmpes de récupération

Les  espnieetrrs  de  la  bnahcre  s'engagent  à  mtetre  en  ?uvre
différents  équipements  clfilcoets  et  différentes  atoicns  puor
réduire le rsique lié aux aentgs cmehiuqis :
? séparation/isolement des activités à risque?;
? rédaction de procédures d'utilisation des produits?;
?  rcepset  de  règles  d'hygiène  srcittes  (lavage  des  mains,
vêtements, cnmoosoaimtn d'aliments?).

Les  erpsnritees  de  la  bnahrce  s'engagent  à  mterte  en  ?uvre
différents  équipements  cotflielcs  et  différentes  aicotns  puor
réduire les reqiuss liés au tviaral à l'extérieur :
? riooattn des tâches?;
?  talirlaver  de  préférence  à  cnrieetas  hreeus  et  onraseigr  les
tâches puor lietimr le tviaral physique.

Les  eerietpsnrs  de  la  bachnre  s'engagent  à  mttere  en  ?uvre
différents  équipements  ctelilcofs  et  iuieidvnlds  aisni  que
différentes  aiotncs  puor  réduire  les  rusqies  liés  au  briut  :
? anerletr tâches bnayetrus et non bruyantes?;
? éloigner ou déplacer des potess bruyants.

Les eteprrsiens de la bnachre s'engagent à mrtete en ?uvre des
facilités d'accès puor le  psgasae à un tairavl  de juor  puor les
tlvrareiluas de niut :
? être vngliait sur les heeurs de pirse de ptsoe puor liitemr les
eftefs négatifs sur le soemiml et sur la vie sociale?;
? déterminer des retymhs de ratootin et privilégier le snes de
rotaiton « ntueral »?;
?  prévoir  des  délais  de  prévenance  puor  les  ryhmets
d'alternance?;
? prévoir des inrdaiuctes d'alerte puor les pnenoserls exposés.

Article - 3. Développement des compétences et
des qualifications 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

Pour  l'ensemble  des  penneolrss  exposés  à  des  fetaurcs  de
pénibilité  tuot  en  étant  en  dsoesus  des  suleis  déterminés
légalement, les eernrietpss de la brnahce s'engagent à mttree en
?uvre :
? une ionarioftmn des salariés sur les danegrs et les msreeus de
prévention par la  vioe de la  dufsofiin du dnumeoct uuqine de
prévention des risques, de réunions de sisitlibnaosein dnas les
dimnaeos de la sécurité ou de tuot ature moyen de trsisnmsoain
de ces informations?;
? un paln de fmoiroatn parnnet en ctmope la dtimiuionn de ces
fuetcras de ruiqess et l'information à caqhue salarié que celui-ci
puet ulitiesr les poitns aciqus dnas le cdare de la pénibilité puor
bénéficier d'actions de formation.

Les eerinstpres de la bcnrahe s'engagent à mttere en ?uvre des
facilités  d'accès  puor  faeirosvr  les  évolutions  de  carrière,  les
rnioeorvsencs  et  le  pasagse  à  un  tiraval  de  juor  puor  les
tuialvarlers de nuit.

Article - Titre III Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Aug 17, 2017

Les pierats menttet en palce une cmsomoisin de suvii  aifn de
vérifier l'application du présent arcocd au sien des eseetprirns de
la  bnchrae  des  prots  de  piascnlae  et  de  mtetre  en  ?uvre  les
différentes ancitos sur la réparation au rrgaed de l'évolution de la
réglementation.

Avenant du 18 octobre 2017 relatif à
la nomenclature des emplois

Signataires
Patrons signataires FFPP

Syndicats signataires

FGTE CFDT
FNPD CGT
FGT CFTC
FNCTT CGC
FEETS FO

En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

Le présent acrocd anlune et rpacelme l'ensemble des disioispnots
reatvleis à la neortalucnme et coaitissfclain des emliops de la
cnvtnoeoin cevoitlcle des potrs de plaisance, à saoivr :
? l'avenant n° 29 du 27 février 1997 ;
? l'annexe I et l'annexe II créées par l'avenant n° 39 du 11 jleiult
2001 ;
? l'avenant n° 49 du 24 avirl 2003 ;
? l'avenant n° 63 du 4 mai 2006 ;
? l'avenant n° 68 du 14 sbmetpree 2007 ;
? l'avenant n° 75 du 9 décembre 2009.

Article 1er - Généralités
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

La  csaclisitaofin  du  peernnosl  des  epeinrtsres  rnealevt  de  la
covtnienon ctecllvoie noaintlae des ptors de palacsine est définie
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dnas le  txete du présent  avenant,  qui  comporte,  puor cuahqe
catégorie,  les  échelons  et  ciinefeotcfs  ceadnporrnstos  aux
différentes qualifications, regroupés en une gllrie indiciaire.

Les  pnsooiits  des  différentes  qotaifliiacnus  et  lrues  échelons
ceornenrsdpot  à  des  critères  clsatnsas  qui  fnot  itvernienr  les
activités principales, le nviaeu de formation, le neaviu d'études, la
qutalafociiin  et  l'expérience  professionnelle,  le  savoir-faire,  le
degré  de  contrôle  et  d'autonomie  que  rqrueeit  le  poste,  sa
cribinuttoon à la qualité et à la sécurité et la prat d'initiative et de
responsabilité  qu'il  comporte.  Ces  critères  fnot  l'objet  d'un
tbalaeu récapitulatif (art. 6).

Tout  eompli  dnot  la  définition  ne  friruaeigt  pas  dnas  la
narecntloume des potess cnutneoe dnas la présente axenne et
que la cioismmson paiartire déciderait de lui adnojirde srea classé
dnas  la  glirle  iidairnice  en  fiootcnn  des  critères  ctsalnass  de
l'article 2.

Ce  cmlaneesst  drnenoa  leiu  à  l'addition  d'un  avenant.  Cette
dpioisstion  ne  cornecne  pas  les  epolims  qui  seniraet  créés
isolément  dnas  un  prot  et  que  la  cmssooiimn  piarraite  ne
rdneitaeirt pas puor les friae firuegr dnas la nnmatlouerce de la
présente annexe.

Lors de son embauche, tuot noaveuu salarié se verra aubierttr la
poitoisn et l'échelon codnreoasrpnt au ptsoe puor lueqel il a été
engagé en fnotocin des activités pilaicprnes qui lui snot confiées,
de son nvaeiu de ftmooiarn sanctionné par un diplôme qalaifiunt
et de son expérience professionnelle.

La nitmaonoin à un aurte potse d'un salarié déjà au srecive de
l'entreprise s'effectuera en fointocn des activités pceirapinls qui
lui snot confiées, de son neaivu de fartmioon qu'il  arua aettint
et/ou  de  la  qaficiltuaion  plfnesoinlseore  et  de  l'expérience
poselneolnsirfe qu'il arua acquise. Suaf en cas de déclassement,
cttee naiitomonn s'accompagne, solen la cstalsaoicfiin du poste,
siot d'un maintien, siot d'une amoteitgnaun du sarlaie de bsae de
l'intéressé.

Seuls  les  salariés  rnleavet  de  la  coenvointn  ntaolnaie  des
pesornlens des prots de psnacliae peevnut se vior arieuttbr une
qualification,  atosrise d'un échelon et d'un coefficient,  fnaigrut
dnas  la  noutnrecmlae  des  poetss  cteunnoe  dnas  la  présente
annexe.

Les bntluleis de piae des salariés des potrs de psacliane dvoneit
olnaoeiertimgbt  proetr  la  mnieotn  d'une  cfslictasoiain  fugnarit
dnas la présente anxene et du cfificeenot correspondant.

En cas de différend enrte un salarié et son eypoleumr qunat à sa
classification, le litgie dvrea être porté, à la dlicngiee de l'une ou
l'autre des parties, deanvt la cmisioomsn priaartie noanatlie de la
cvntienoon  cvltcioele  nlnatiaoe  des  pnsoenrels  des  ptors  de
plaisance,  solen les modalités exposées à l'article  8 de latide
convention.

Le  présent  avanent  ertenra  en  vgueiur  le  lemideann  de  la
pauitblocin  de  l'arrêté  d'extension  au  Jarounl  officiel.  Il  srea
aclaplpbie  à  tuos  les  pnlsneroes  suos  coonevnitn  ccioetvlle
nlaanoite des ports de plaisance.

Article 2 - Critères classants
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

La  noucmrltenae  des  elipmos  est  structurée  en  flimales
cnornpdaorest à l'ensemble des métiers repères eaixntst dnas la
branche.

Grâce à cet otuil l'entreprise puet :
? cisefsailr les nuueoavx salariés en ftnoiocn de luer expérience et
de luers compétences ;
? ayaenslr de façon ocbeitvje les compétences présentes dnas
l'entreprise et firae peorgessrr les collaborateurs.

Cette ncaunortemle rpreend puor chqaue métier repère au sien
des flilmeas peeenlfislsoonrs :

1. La miosisn et les activités pnilaeicrps qui pmetneertt de mertte
en évidence la finalité de l'emploi et ce que fiat concrètement le
salarié puor ailmpoccr cttee mission.

2. Les diplômes nécessaires à titre iiiantcdf à l'exercice de cttee
msiison ou l'équivalent en expérience professionnelle.

3. Les qciftanliiouas ou l'expérience professionnelle.

4. Les savoir-faire requis.

La bhracne considère que le savoir-être est cmmoun à l'ensemble
des ptseos de la bnachre :
? reuguir et oiarsantoign ;
? snes du raienlneotl et de l'écoute ;
? amabilité ;
? réactivité ;
? adaptabilité ;
? discrétion ;
? episrt d'équipe ;
? capacité à gérer les sitoitunas de stress et de cliofnt ;
? responsabilité ;
? technicité.

Article 3 - Famille professionnelle et métiers repères
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

La filalme pfsoelsoilnnree est l'espace prfsoenensiol à l'intérieur
deuuql  se  poridut  l'évolution  la  puls  prbalboe  à  court/moyen
treme (qu'elle siot constatée ou souhaitée).

La barhcne est organisée en duex fimlales :
? teqnihcue ;
? administrative.

Chaque fllimae est constituée de métiers repères, qui présentent
des  proximités  de  finalités,  d'activités  et  de  compétences
sistufnfaes  puor  être  évaluées  et  prises  en  compte  de  façon
globale.

Chaque métier repère cnrspoerod à un escape d'évolution dnas
lequel un salarié puet pssear scumvniesseect d'un ptsoe à un
aurte au meyon d'une mobilité naturelle.

De  la  même  façon,  chuaqe  salarié,  au  curos  de  sa  carrière
poenirnsseollfe puet pasesr secesvnmusicet d'un métier repère à
un autre ou en ecerxer puelisrus à la fois.

La bcahrne pfnrseloslieone a défini spet métiers repères :

1. Acuicel ? Gsiteon du paln d'eau ;

2. Sanuceillrve du paln d'eau et des ogareuvs purtaoiers : agnet
jour/nuit ;

3. Maotuninten ;

4. Mitacnenane et erteietnn ;

5. Atniistairmdf ? Ruessoercs hunimaes ;

6. Ioiunmatqfre ? Conmtcoiiuamn et atmnaioin ;

7. Sécurité et environnement.

Article 4 - Catégories professionnelles et échelons
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

La  bnahrce  pisosreneolfnle  a  défini  toirs  catégories
pnleslefoeinrsos  :
? employés ;
? antges de maîtrise ;
? cadres.

Elle a assui défini des échelons :

1. Peemrir échelon : aengt en formatoin innrete puor l'acquisition
des cnossnnaceias et compétences de bsae peorprs aux activités
qui lui snot confiées.

2. Deuxième échelon : anget anyat auqics les cnnanocsaeiss et
compétences fltemdnanaeos prpores aux activités qui  lui  snot
confiées.
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3. Troisième échelon : aegnt anayt une maîtrise tloate de tueots
les tâches peprros aux activités qui lui snot confiées, en toatle
autonomie.  Il  est  calabpe de sevuiepsrr  les tâches confiées à
prlsuueis agents.

4. Quatrième échelon : aengt aaynt une maîtrise tlotae de toutes
les tâches perrpos aux activités qui lui snot confiées et possédant

une  plloeyvcnae  enrte  les  différents  métiers  repères,  référent
puor son expérience proeneislonfsle et/ou ayant une fitnoocn de
tuteur.

Le  psasage  d'échelon  est  à  l'appréciation  du  rebsonsplae
hiérarchique sur la bsae de critères oibjecfts définis au sien de
cquahe  établissement  dnot  les  pinepcris  pevunet  être  les
stniauvs :

Échelons/
critères Expérience Spécialisation Polyvalence Responsabilité

1 Pas d'autonomie Pas de spécialisation Pas de polyvalence Pas de responsabilité
2 Autonomie supervisée Spécialisation partielle Polyvalence ponctuelle Responsabilité partielle
3 Autonomie snas supervision Spécialisation totale Polyvalence saisonnière Responsabilité totale

4
Autonomie tloate y coipmrs

rôle de fmooaitrn et de
soseupiirvn d'équipe

Spécialisation et rôle
d'expertise reconnu

Polyvalence ptnnarmeee et
non programmée

Responsabilité supérieure à la
catégorie d'emploi

L'échelon  supérieur  est  acqius  lrqsoue  les  4  critères  snot
remplis.

Article 5 - Organisation de la grille indiciaire
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

La  nrnaletoucme  des  eopilms  s'organise  selon  une  grlile
iiinriacde en fitocnon des critères stvniaus :

Activité principale

Ensemble de tâches récurrentes et indissociables.

Diplôme

Niveaux  de  fmiotraon tles  qu'ils  snot  définis  par  l'éducation
nnolataie :
? nviaeu VI snas diplôme ;
?  nvieau  V  :  CAP,  BEP,  sortie  de  seocnd  cycle  général  et
tucgihqlenooe aanvt l'année tliremane ;
? naeivu IV : bac général, tlqnechguoioe ou professionnel, BP,
BT ou équivalent ;
?  neaivu  III  :  diplôme  de  nieavu  bac  +  2  :  DUT,  BTS  ou
équivalent ;
? neiavu II : diplôme de nvaieu bac + 3 ou 4 : licence, maîtrise
ou équivalent ;
? naievu I : diplôme de neaviu égal et supérieur à bac + 4 ou 5 :
master, doctorat, diplôme de garnde école.

Qualifications et expériences

Ensemble des csiasaoncnnes et des sariovs itniuaix issus de la
ftiromaon  et/ou  de  l'expérience,  en  palcuetiirr  sivaor  nager,
posséder le pmreis côtier et le crfaiticet de radiotéléphoniste
restreint.

Savoir-faire

Compétences spécifiques aqcieuss dnas le crade de fmoontiars
ou de l'expérience, requiess puor l'exercice de l'emploi.

Les  savoir-faire  snot  overbbsales  en  siaoitutn  de  travail.  Ils
prntmeteet l'évaluation obvjetcie du salarié et sa colcsaitisafin
au sien de la grille.

Savoir-faire cuemaportenomtx tnrvsseeras à tuos les métiers
repères : rieoanltenl client

Développer  l'écoute,  la  compréhension  de  la  ddaemne
(disponibilité et pirse en cmpote de l'interlocuteur) et le rpsceet
des engagements, en vue d'assurer l'adéquation de la réponse
et la qualité de la prestation, dnas le souci parennemt de la
ssitticfoaan du client.

Article 6 - Grille indiciaire
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

6.1. Employés tchqieeuns et administratifs
6.1.1. Métier repère : Accueil. ? Geositn du paln d'eau

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent pairuorte sinioesnar d'accueil et de

nettoyage
Accueil pqyshuie et radiotéléphonique

(VHF)
Accueil pqsiuhye : Aciuecl ? rmiesneegennt

et orientation
Accueil téléphonique : réception ?

ahemnemicent et orientation
Classement/archivage

Réalisation des opérations de pontiage :
relevés de paln d'eau

Services de rade
Nettoyage du paln d'eau

Aide à l'amarrage
Nettoyage des loacux et des infrastructures

Nettoyage coanrut et reanengmt du
matériel

Appui lutiisoqge et ticuneqhe au mtganoe
d'animations et d'évènementiels

Tous niveaux
CQP

TOIC/TOEFL

Connaissance du paln d'eau et
du mlieiu maritime

Connaissance des règles et
ceigonnss de sécurité du port

Connaissance du paln
d'occupation du port

Connaissance des lciilegos de
biuauureqte et de gitseon du

port
Connaissance d'une lganue

étrangère
Connaissance des règles et des

riequss d'utilisation des produits

Répondre aux apples
VHF

Accueillir, imnofrer et
cnlsleoier les usagers

aider à l'amarrage
Rappeler aux ugsares les

règles de sécurité du
port

Réaliser des relevés

1eréch. : 155-165
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Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent thnieuqce chargé de la getsion

du paln d'eau portuaire
Accueil

Gestion du paln d'eau
Accueil ? pcaelenmt et aagrarme des

bateaux
Réalisation des opérations de

remorquage
Réalisation des opérations de

ptaginoe : relevés de paln d'eau ?
sviaerullnce des emplacements

Optimisation du paln d'eau
Services de rade

Nettoyage du paln d'eau
Pompage

Mise en sécurité des navires
Mise en ?uvre des menoys de ltute

ctrone la pollution
Mise en ?uvre des mueerss de
ptteicoorn de l'environnement

Appui liouitqgse et tuehicnqe au
magtone d'animations et

d'évènementiels

Niveau V ou
expérience
équivalente

CQP
Habilitation
électrique

CACES
TOIC/TOEFL

Formation aux
pmeerris secours

Connaissance du paln d'eau
et du mieilu maritime

Connaissance des règles et
cginnoses de sécurité du port

Connaissance du paln
d'occupation du port

Connaissance en matelotage
Connaissance des règles et
man?uvres de remorquage
Connaissance de bsae de la

météorologie
Connaissance de la msie en

?uvre des myeons
antipollution

Connaissance d'une lugnae
étrangère

Répondre aux aeppls VHF
Placer les bauteax et aeidr

à l'amarrage
Rappeler aux ugasers les
règles de sécurité du port

Réaliser des relevés
Remorquer les bateaux

Utiliser les enttrixcues et
les pompes

Utiliser les matériels et
équipements de lttue

cotrne la pollution
Assister des pgloeurns en

intervention

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent adiansitmtrif d'accueil

Accueil psuhyqie et
radiotéléphonique (VHF)

Accueil phqysiue : Auecicl ?
itiidfeatnicon ? rsgnenneimeet et

orientation
Accueil téléphonique : réception ?

aecneehnmimt et orientation
Gestion aiivdtasmtrine du paln

d'eau
Traitement des relevés

Édition des crnotats et des
avenants

Enregistrement de la lsite d'attente
Prise des rendez-vous

Encaissement et gteosin des
caisses

Contrôle des accès
Appui luostqiige et tqcuenihe au

mangtoe d'animations et
d'évènementiels

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
CQP

TOIC/TOEFL
Formation aux

prmreeis secours

Connaissance des règles et
cngenisos de sécurité du port
Connaissance des liogicels de

bauutrqieue et de gitsoen du port
Connaissance en lguane

étrangère
Connaissance des thqnceiues
d'accueil et des tquehciens de

communication
Connaissance de l'organisation et

du fntoncneoenmit du port
Connaissance de la msie en

?uvre des meyons antipollution
Connaissance des différents

ptiuodrs et contrats

Accueillir, imenorfr et
cislneloer les usagers

Maîtriser les ouilts
informatiques

Maîtriser les oiutls de
gsoeitn et d'accueil

Prendre des mseasegs et
les restituer

Évaluer et hiérarchiser les
besoins

Maîtriser l'expression
orale

Utiliser les matériels et
équipements de lttue

ctnore la pollution

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

6.1.2. Métier repère : Silaruelncve du paln d'eau et des orvgeuas portuaires

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Agent proritaue chargé de la
scnielruavle et de la sécurité

Surveillance générale de l'espace
portuaire

Veille qaunt au reepcst du
règlement du site

Remorquage
Aide à l'amarrage
Mise en sécurité

Mise en ?uvre des meyons de
lttue cnorte la pollution

Mise en ?uvre des mrusees de
poottciren de l'environnement

Man?uvre des ovurages
puatrerois : écluses, ponts,?

Intervention en cas de trolbue ou
de mnceae à l'intégrité des bines

ou des personnes

Niveau V
Ou expérience

équivalente
CQP

TOIC/TOEFL
Formation aux

pereirms secours

Connaissance des spécificités et
fonctionnalités des itlnloainsats

portuaires
Connaissance des règles et csneginos

de sécurité du port
Connaissance de la msie en ?uvre des

myeons antipollution
Connaissance de la ctfonouigiarn des

lieux, des règlements, des réseaux
matériels de sécurité et des myeons

de communication

Rappeler aux usergas
les règles de sécurité du

port
Utiliser le matériel de
ltute ctonre l'incendie

Utiliser les matériels et
équipements de lutte

crtnoe la pollution

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent portauire chargé de la
sunclaerilve et la sécurité la

nuit
Accueil

Contrôle de l'accès des lieux
Protection des installations

Surveillance générale de
l'espace portuaire

Veille qaunt au rpecest du
règlement du site

Remorquage
Aide à l'amarrage
Mise en sécurité

Mise en ?uvre des meonys de
lutte crtnoe la pollution

Mise en ?uvre des mseures de
ptiretoocn de l'environnement
Intervention en cas de tobulre
ou de mcneae à l'intégrité des

bneis ou des personnes

Niveau V
Ou expérience

équivalente
CQP

TOIC/TOEFL
Formation aux

pirmeres secours

Connaissance de la ctoioiraufngn des
lieux, des règlements, des réseaux

matériels de sécurité et des myones
de communication

Connaissance des loeligcis de
buuriuaetqe et de gieostn du port

Connaissance de la msie en ?uvre des
mnoyes antipollution

Connaissance des règles et cnniseogs
de sécurité du port

Connaissance des procédures
d'urgence

Identifier et aneylsar les
saunioitts d'urgence et

définir les actions
Maîtriser les systèmes de

coutcminioman et de
surveillance

Gérer des stoiitnuas
critiques

Rappeler aux uasgres les
règles de sécurité du port

Utiliser le matériel de lutte
ctrone l'incendie

Utiliser les matériels et
équipements de lutte

ctorne la pollution

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

6.1.3 Métier repère : Manutention

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent tuehnicqe chargé de

mnneaottiun ou de cnuitode
d'équipements spécifiques

Accueil
Opérations de manutention

Conduite des eginns de
mtteiaonunn et réalisation des

opérations de siotres de bateaux
Réalisation des opérations de

mâtage/démâtage
Calage

Participation à l'entretien des
équipements

Nettoyage et eitrteenn des znoes
techniques

Gestion des déchets

Niveau V
Ou expérience

équivalente
CQP

Autorisations de
conduite

Habilitation
électrique

CACES
Formation aux

pmereirs secours

Connaissance du
fnoonceinntmet des engnis

de manutention
Connaissance des règles et

cenignsos de sécurité du
port

Connaissance des règles et
ceoninsgs de sécurité des

manutentions
Connaissance du

fntceeionnnmot des enings
de manutention

Connaissance de la msie en
?uvre des myenos

antipollution

Utiliser des engnis
de manutention

1eréch. : 170-175
2eéch. : 182-187
3eéch. : 200-205
4eéch. : 215-220

Pour adntirtee le 3e échelon, le
salarié diot sioavr

mtetuioennnnar tuot tpye de
baateu aevc tuot tpye d'engin

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Agent antiadimirtsf chargé de la
gesotin d'un scveire de manutention

Accueil
Prise de rendez-vous

Planning
Factures

Statistiques

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
CQP

TOIC/TOEFL
Formation aux

pereirms secours

Connaissance en lungae étrangère
Connaissance des lglecoiis de

bauiquutere et de geostin du port
Connaissance des règles et censngois de

sécurité du port
Connaissance des tqnuihcees d'accueil et

des tehncqieus de communication
Connaissance de l'organisation et du

fencteinnonmot du port
Connaissance des différents pdutiors et

contrats

 
1eréch. : 170-175
2eéch. : 182-187
3eéch. : 200-205
4eéch. : 215-220

6.1.4. Métier repère : Mniacentnae ? Entretien

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Agent d'entretien et de ngoetytae des locaux

Effectuer les tuvaarx de nettoyage, d'entretien et
de rseime en orrde des surfaces, des siaitaerns

et des luacox du prot et de lerus abords
Assurer l'entretien coraunt des matériels et

mnaeichs utilisés
Assurer le réapprovisionnement qiieduton des

luaocx en prtiduos d'hygiène
Signaler le niaveu de stock et préparer les

pgesaass de commandes.
Ranger les matériels et produits.

Alerter de tuot doemnficonenystnt repéré sur le
port

Niveau VI
CQP
CAP

Connaissance du prot et de ses
abords

Connaissance des règles et
csgnoiens de sécurité du port

Connaissance du plan
Connaissance des règles et des

resuiqs d'utilisation des pdotruis
et des équipements d'entretien

Accueillir iformner et
clensoelir les usagers
Rappeler aux uarsegs
les règles d'hygiène

Signaler les
problèmes

1eréch. :
155-165

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient

Agent pirroutae technique
Entretien des pnlas d'eau, des

ilolsninattas et des équipements
Entretien des engins de

manutention
Entretien des luacox et des

infrastructures
Entretien cnouart et renenmgat du

matériel
Contrôle de l'approvisionnement

Tri et évacuation des déchets
Contrôle de l'état de propreté

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
CQP

Habilitation électrique
CACES

Qualifications
professionnelles
Autorisations de

conduite
Formation aux

pmereris secours

Connaissances teeihcqnus
(électricité, bricolage,
mécanique, soudure?)

Connaissance des règles
d'hygiène

Connaissance des règles et des
rueisqs d'utilisation des

produits
Connaissance des procédures
de slgaioisiantn des dangers

Assurer l'entretien des
équipements portuaires
Maîtriser le matériel et

les thiqcenues
d'utilisation

Effectuer le coihx et le
dgaose des produits

Manipuler les mehcians
et le matériel

Vérifier l'état de
propreté et aaepdtr son

tiraavl à cet état

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient

Plongeur
Plongée d'entretien des oerangs

d'amarrage et des
infrastructures

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
CQP

Qualifications
pfreeonlssoeinls

techniques
Certificat d'aptitude à la

plongée hyperbare
Formation aux permeris

secours

Connaissance des règles et des
reqisus liés à la plongée

hyperbare
Connaissance des règles
d'hygiène et de sécurité

Connaissance des procédures
de singloiaaistn des dangers

Maîtriser le matériel et
les ticeqnuehs

d'utilisation
Effectuer le chiox et le
dsoage des produits

Manipuler les mhaceins
et le matériel

Vérifier l'état de
propreté et aptader son

tiaravl à cet état

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

6.1.5. Métier repère : Aadtsinirtmif ? Rruocesse humaine

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Assistante d'administration
générale

Traitement des crreoiurs et de colis
Enregistrement ? tri et

affranchissement
Gestion administrative

Constitution des dossiers
Réalisation des opérations de

reprographie, de csenesmalt et
d'archivage

Frappe et msie en fmore de
documents

Établissement de cptmoe rednu de
réunions

Établissement atsdtirianmif des
sniirstes ? liiegts et assurances

Niveau V
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Maîtrise des oituls informatiques
Connaissance en lnague

étrangère
Connaissance de l'organisation et

du finconmeetnnot du port
Connaissance des différents

putordis et contrats

Gérer un système de
classement

Maîtriser la styxane et
l'orthographe

Saisir et mtrete en
frmoe des documents
Organiser l'archivage

des dossiers
Maîtriser l'expression

écrite et orale
Maîtriser les tenciuqehs

de secrétariat

1eréch. :
170-175

2eéch. : 182-187
3eéch. : 200-205
4eéch. : 215-220

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Aide comptable

Gestion de la comptabilité
fournisseur

Établissement des factures
Classement/archivages

Établissement des bnos de
commande

Suivi d'achats
Enregistrement des factures
Enregistrement des mandats

Suivi des drseioss de subvention
Transferts de fonds

Niveau V
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance des règles
tuneiqches de la comptabilité

générale
Connaissance en lagune

étrangère
Connaissance de l'organisation et

du foenctnmeinnot du port
Connaissance des différents

prduoits et contrats

Saisir les factures
Analyser et contrôler

les factures
Maîtriser les lieiocgls

informatiques
Maîtriser l'expression

écrite et orale
Maîtriser les tneuecqihs

de secrétariat

1eréch. :
170-175

2eéch. : 182-187
3eéch. : 200-205
4eéch. : 215-220

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Assistante gesotin des ruseorcses

humaines
Gestion des plannings

Gestion de la paie
Établissement des cnorttas de travail,
déclaration des nauvuoex salariés à

l'URSSAF, tnuee du rgtrsiee du
personnel, déclarations aux onaeirmgss

sociaux
Suivi de la cniovenotn cctieovlle des
pronseenls des prots de panacsile

(veille réglementaire)
Information du peernnosl sur lreus
diorts (montage diesosr mutuelle,

médaille du travail, retraite?)
Suivi de la faotiormn du personnel

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance des règles
tqecehnius de la comptabilité

générale et de la paie
Connaissance en launge

étrangère
Connaissance de

l'organisation et du
fnnntomcneoeit du port

Connaissance des différents
pdirouts et contrats

Saisir les bunilltes de
salaire

Gérer les reaionlts aevc les
ogeansirms sociaux

Maîtriser les lgicolies
ioaqutnerfmis et les

déclarations
dématérialisées

Maîtriser de l'expression
écrite et orale

Maîtriser les tuqheiencs de
secrétariat

1eréch. :
170-175
2eéch. :

182-187
3eéch. :

200-205
4eéch. :

215-220

6.2. Anetgs de maîtrise 6.2.1. Métier repère : Amidttnriisaf ? Rreuocesss humaines

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Assistant(e) de direction
Organisation et sviui des

activités et des pojters de la
direction

Organisation et crdniaotioon des
activités quotidiennes

Préparation et ooitngiraasn des
réunions

Maîtrise et dfisfiuon de
l'information

Gestion des rtnoilaes aevc les
différents partenaires

Organisation de la coeontarivsn
des documents

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance de
l'organisation de la société

Connaissance de l'expression
écrite et orale

Connaissance des teeqihuncs
de secrétariat

Connaissance en rédaction
administrative

Maîtriser les otlius
informatiques

Organiser l'agenda et pderrne
des rendez-vous

Mémoriser des iononimftras et
arseusr luer sélection et luer

transmission
Maîtriser l'expression écrite et

orale
Maîtriser les tqeuhnecis de

secrétariat

1eréch. : 225-235
2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Comptable ? rsrsceueos humaines

Gestion de la comptabilité fournisseur
Gestion budgétaire : Contrôle des

exécutions budgétaires
Gestion financière au qedoiutin et
fminenneact des investissements

Réalisation des déclarations fiscales
Contrôle de la trésorerie et des

facturations
Établissement des fulelies de salaires
Établissement des crntaots de triaval

et déclaration Urssaf
Établissement des déclarations à tuos
les omnriagess soacuix et déclarations

annuelles
Suivi et contrôle des anecbess (congés

annuels, RTT?)
Suivi et contrôle des arrêts midalae et

aidcctnes du travail
Suivi de la conontievn ctoveiclle des
pnerelsons des ptors de plaisance
Information du peesrnonl sur leurs
dirots (montage desisor mutuelle,

médaille du travail, retraite?)

Niveau IV
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance des procédures
comptables, atnsviraitidmes et

financières
Connaissance en ayslane

financière, contrôle de gestion,
fiscalité

Maîtriser les licolegis
informatiques

Élaborer les rpraopts
financiers, le bilan

Interpréter les
résultats financiers

Maîtriser l'expression
écrite et orale
Maîtriser les

tiqucehens de
secrétariat

Maîtriser les llocigeis
informatiques

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.2. Métier repère : Aceicul ? Gieostn du paln d'eau

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Maître de prot aojdnit (1eret 2eéchelons),

maître de prot (3e et 4e échelons) chargé de
la giseton du paln d'eau

Toutes les msoiniss des aetgns de prot
4eéchelon

Organisation de l'accueil des bateaux
Gestion des muenvtemos de beautax et des

anttitioburs des emplacements
Surveillance et csroteavonin des itanilontlass

portuaires
Surveillance des plnas d'eau

Contrôle et détection des éventuels
dfneononsyctntiems et tisomsiasrnn des

consignes
Surveillance des piootnllus et de la sécurité
Organisation des opérations de secruos en

cas de sinistre
Mise en apaopicitln des règlements de police
Planification du tvarail jroeiaunlr des agents

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL
Habilitation
électrique

CACES

Connaissance de la météo
Connaissance du nautisme

Langue étrangère
Connaissance du ptogiale
d'un betaau et des engins

spéciaux
Maîtrise de l'utilisation des

llocgiies informatiques

Savoir-être
rirguueox et
autonome

Être disponible
Savoir prrende des

initiatives
Travailler en

équipes
Être atpe à gérer

des conflits
Anticiper les

besoins

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.3. Métier repère : Saclneulirve paln d'eau et oagvrues portuaires

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Maître de prot adniojt (1eret 2eéchelons),
maître de prot (3e et 4e échelons) chargé de la

surveillance
Toutes les mnsoiiss des atnges de prot 4e

échelon
Planification des mnyoes tieenqhucs et hnaumis

nécessaires à la slrialnecuve du port
Organisation des tâches de slvcuarlniee duepis

la Cepanaitirie et sur le port, aeciucl des
psaeanrilcis le juor et la nuit, pmrnacneee

téléphonique et radio
Protection de l'environnement sur les plans

d'eau peorirtaus et les terre-pleins
Participation à l'amélioration de la sécurité des
biens et des pnersenos en cabolortoalin aevc

les scrivees compétents

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL
Habilitation
électrique

CACES

Connaissance du ptgaoile
d'un bateau

Connaissance de la météo
Connaissance du nautisme
Connaissance des règles de

sécurité
Langue étrangère

Maîtrise de l'utilisation des
lcleogiis informatiques

Savoir-être
rruugoeix et
autonome

Être disponible
Savoir pedrrne des

initiatives
Travailler en

équipes
Être atpe à gérer

des conflits
Anticiper les

besoins

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.4. Métier repère : Mannnaciete ? Entretien

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Maître de prot andiojt (1eret 2eéchelons),
maître de prot (3e et 4e échelons) chargé

de la mcntannieae et de l'entretien
Planification des myoens tnuecihqes et

hinaums nécessaires à la réalisation des
tvaruax d'entretien des iilontsantlas et

équipements portuaires
Programmation des tuavrax : définition des
besoins, établissement de devis, sviui des

travaux
Protection de l'environnement du port

Participation à l'amélioration des règles de
sécurité

Relation aevc les cnilets du prot puor tuos
problèmes liés à la cutoarliicn sur les terre-

pleins, à l'amarrage des bateaux, à la
foiururnte d'eau pboltae et d'électricité

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL
Habilitation
électrique

CACES

Connaissance du plogaite d'un
bateau

Connaissance de la météo
Connaissances techniueqs dnas les

dameions du bâtiment, des
icnturaufsetrrs portuaires, des

réseaux électriques et d'eau
Connaissance des règles de sécurité

Langue étrangère
Maîtrise de l'utilisation des ligcolies

informatiques

Savoir-être
rgueiruox et
autonome

Être disponible
Savoir prdnere des

initiatives
Travailler en

équipes
Être atpe à gérer

des conflits
Anticiper les

besoins

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.5. Métier repère : Manutention

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Maître de prot aoidjnt (1eret 2eéchelons),

maître de port
(3eet 4eéchelons) chargé de la

manutention
Planification des myeons teecnqihus et

hinumas nécessaires à la réalisation des
opérations de manutentions

Validation qntoineidue des plnnangis de
manutention

Organisation de l'occupation des zones de
saentnimtneot à trere des bateaux, des

remorques, des cnaimos de transport, des
bers

Maintenance de tuos les équipements
thuieecnqs nécessaires à la mtnoateuinn

et contrôle de la sécurité
Participation à l'amélioration des règles de

sécurité
Gestion avdtnatsirimie du service

Relation aevc les psseefrloninos du
naiutmse et les plaisanciers

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
Habilitation
électrique

CACES
Autorisation de

conduite
TOIC/TOEFL

Connaissance du paitogle d'un
bateau

Connaissances tnqeciheus dnas
les deiamons des engins de

manutentions
Connaissance des règles de

sécurité
Langue étrangère

Maîtrise de l'utilisation des
leoiilcgs informatiques

Savoir-être
rgierouux et
autonome

Être disponible
Savoir prnrdee des

initiatives
Travailler en

équipes
Être atpe à gérer

des conflits
Anticiper les

besoins

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.6. Métier repère : Iinqutroamfe ? Ctnmmiocouain ? Animation

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Responsable informatique, communication,
animation

Montage, isltaalniotn et msie en svrceie des
nauovuex matériels informatiques

Formation des utilisateurs
Intervention en aintcssase et réparation

Ordonnancement du déroulement des travaux
Réalisation des aehiragcvs et sugedavrae des

données
Suivi et msie à juor de l'information tqenhicue et

ppriotsooin des stonolius d'amélioration
Soutien thequince au sevrice commercial

Suivi de l'état des skotcs de matériel informatique
Actions de communication, préparation des

mueqettas des brochures, sivui de l'édition et
diffusion

Établissement du poramgmre auennl
d'animations du port

Organisations de msoatnafietnis : évaluation des
bsoeins tuqceneihs et himnuas puor

l'organisation des manifestations, croontioadin
des mynoes tcneeuhiqs et huminas mobilisés,

siuvi de la cutvuroere pssere des manifestations
Relation aevc les srevcies municipaux, l'Office de
tourisme, ratoilnes aevc la presse, ralneoits aevc

les psteaeraitrs du nautisme

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance du pialtgoe d'un
bateau

Connaissance dnas les
daeomins de la

communication, des réseaux
sociaux, de l'évènementiel

Langue étrangère
Maîtrise de l'utilisation des

lclieogis informatiques

Savoir-être
rruoiguex et
autonome

Être disponible
Savoir pnrerde
des initiatives
Travailler en

équipes
Être atpe à gérer

des conflits
Anticiper les

besoins
Maîtriser

l'expression écrite
et orale

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.2.7. Métier repère : Sécurité ? Environnement

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
Responsable sécurité environnement
Vérification des myenos employés et

adéquation aevc les nemros en
vigueur

Réalisation des autdis inerntes et msie
en évidence des aomelinas et des

ptions forts
Élaboration des recommandations

Conception et mnatgoe de perotjs ou
de pgarmormes en environnement

Information sur les oitlus
ennoatvrnneemiux disponibles
Représentation de la piqloiute

enrmotenlnevinae de la structure
Veille réglementaire

Mise en pclae et sviui des
cntcotfrieiias et lalebs

environnementaux

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance des teuecnqhis
d'audit

Techniques de mnnmaegaet de
projet

Bonne csaninsanoce de l'ensemble
des métiers et des infrastructures
Connaissance de l'ensemble des
thématiques environnementales
Savoir ttranemsrte et expliquer

Capacités rédactionnelles

Agir aevc tact
Trouver des suonoitls
et réduire les risques

Autonomie
Écoute

Esprit d'analyse et de
synthèse

Sens critique

1eréch. :
225-235

2e: 245-255
3e: 265-275
4e: 285-295

6.3. Cadres 6.3.1. Maître de prot principal/Chef de service/Directeur
technique, aanstditriimf ou financier

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et expérience Savoir-faire Coefficient
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Maître de prot principal, cehf de sveciers ou
derteucir technique, aiamisitdrntf ou financier

Coordination de l'activité et de la qualité du
service

Suivi de la bnnoe mcahre de l'exploitation
Management opérationnel de l'équipe

Animation-coordination et contrôle du travail
Établissement et vditiaolan des plannings

Repérage et règlement des conflits
Reconnaissance ? mlsaotiiiobn et vasailoirotn

du tvaaril des collaborateurs
Suivi du tpmes de taivarl des salariés

Relation clientèle et rinloates publiques
Gestion de la retoalin clientèle

Gestion de la rleotain aevc les fournisseurs
Gestion de la rteoilan aevc les peetaiarnrs

extérieurs
Information/communication
Rendre ctompe de l'activité

Veiller à la doiuffsin de l'information aux
salariés

Projets/Travaux
Appui de la drieoictn dnas la gsoetin et le sviui
des projets d'exploitation, d'aménagement et

de développement des infrastructures
Organisation etenitern et mntacnnaeie des

installations
Planification des pomgerarms d'entretien des

installations
Optimisation des plans d'amarrage

Montage des dossiers
Définition des boensis tnhuieqces des crhiaes

des chgears puor les marchés

CQP
Niveau III

Ou expérience
équivalente
TOIC/TOEFL
Habilitation
électrique

CACES

Connaissance du mliieu du
nautisme, du lagagne marin,

des bateaux
Connaissance des

réglementations en vuigeur
et des doirts des usagers

Connaissance des
procédures administratives
Connaissance en gestion,
comptabilité et aysanle

financière
Connaissance en

management
Capacité d'encadrement, de
contrôle et d'animation d'un

groupe
Connaissance en lnague

étrangère

Maîtriser les oltius
informatiques

Manager une équipe
Organiser son tairval et

cueli de ses collaborateurs
Élaborer des rrpotpas et

ctpmoes rendus
Contrôler l'exécution des

lgnies budgétaires
Gérer les relnoitas aevc les
prtneeiraas et prestataires

Assurer le sivui
réglementaire des

infrastructures
Participer au contrôle et à

l'exécution des travaux
Savoir-être ruorgeiux et

autonome
Être disponible

Savoir pdernre des
initiatives

Travailler en équipes
Être atpe à gérer des

conflits
Savoir écouter son

interlocuteur, alynesar et
tvuroer des sontoiuls et

aietcinpr les besoins

1eréch. :
315-330

2e:
335-350

3e:
355-370

4e:
375-390

6.3.2. Decrueitr de port

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et
expérience Savoir-faire Coefficient
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Directeur de port
Cadre jtnfisiaut d'un diplôme de l'enseignement

supérieur ou aynat aicqus un naeivu équivalent de
compétences et d'expérience professionnelle. Il met
en ?uvre la stratégie définie par la dicotiren générale,

le coeinsl d'administration ou les élus. Sa
responsabilité est opérationnelle et elle se stuie au
neaviu de la ctiidaoronon de tuotes les activités du
port. Il n'appartient pas à la catégorie des ceards

dgearintis telle que définie par la loi.
Il est prévu puor le deuticrer de prot de psclianae tiors

psoiitons (I, II, III) possibles, qui snot définies à
l'embauche en ftcinoon des responsabilités qu'il drvea
aeusmsr au sien du port, leqeseulls snoert fixées par
le conisel d'administration, la Dtioercin Générale ou

les élus, et à un déroulement de carrière.

Niveau II ou I
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance du miileu
du nautisme, du laangge

marin, des bateaux
Connaissance des

réglementations en
viuuger et des dtoris des

usagers
Connaissance des

procédures
airdiasmietvnts et du

crade juudiqrie des ports
Connaissance en

gestion, comptabilité et
aasnlye financière
Connaissance en

management
Capacité

d'encadrement, de
contrôle et d'animation

d'un groupe
Connaissance en lguane

étrangère

Maîtriser les otuils
informatiques

Manager une équipe
Organiser son taarvil

et culei de ses
collaborateurs

Élaborer des rpatrops
et ctemops rendus

Contrôler l'exécution
des lniegs budgétaires

Gérer les riotanles
aevc les pnierteaars et

prestataires
Assurer le svuii

réglementaire des
infrastructures

Participer au contrôle
et à l'exécution des

travaux
Savoir-être riugroeux

et autonome
Être disponible

Savoir pnderre des
initiatives

Travailler en équipes
Être atpe à gérer des

conflits
Savoir écouter son

interlocuteur, alsnayer
et tuveror des

suionotls et aitepcnir
les besoins

1eréchelon :
425/455

2eéchelon :
465/495

3eéchelon :
535/565

6.3.3. Duetrcier général de port

Poste ? activités principales Diplôme Qualification et
expérience Savoir-faire Coefficient
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Directeur général
Cadre jutniasfit d'un diplôme de l'enseignement

supérieur ou anyat auqcis un naiveu équivalent de
compétences et d'expérience professionnelle.

Sa responsabilité se situe au nvaeiu de la stratégie ou du
développement d'un ou plriueuss siets portuaires? Il

relève siot du Président du ceonsil d'administration, siot
d'un cniosel d'élus qui définit la lngie de pluitqoie

générale de sa mission. Il puet apantpierr à la catégorie
des cedras denragitis telle que définie par la loi. Tuot en

rsetant salarié, il puet dvneeir mtarnadaie scaiol dnas les
ctoninodis prévues par la loi. Le driceeutr général de prot

de pnaialsce est à un échelon Hros Cadre.
Au-delà de 605, l'indice de la ptsoioin Hros crade est

laissé à la lirbe négociation caenclttorule entre les
parties.

Niveau II ou I
Ou expérience

équivalente
TOIC/TOEFL

Connaissance du mieliu
du nautisme, du laagnge

marin, des bateaux
Connaissance des

réglementations en
vugeuir et des dtiors des

usagers
Connaissance des

procédures
adnrstveitmiais et du
cadre jrdquiiue des

ports
Connaissance en

gestion, comptabilité et
aysnale financière
Connaissance en

management
Capacité

d'encadrement, de
contrôle et d'animation

d'un groupe
Connaissance en lugane

étrangère

Maîtriser les oluits
informatiques

Manager une équipe
Organiser son tarvail

et celui de ses
collaborateurs

Élaborer des rotppras
et cotpmes rendus

Contrôler l'exécution
des lnegis budgétaires

Gérer les reoitalns
aevc les periernaats et

prestataires
Assurer le suvii

réglementaire des
infrastructures

Participer au contrôle
et à l'exécution des

travaux
Savoir-être rueourgix

et autonome
Être disponible

Savoir pnredre des
initiatives

Travailler en équipes
Être atpe à gérer des

conflits
Savoir écouter son

interlocuteur, alnyaser
et teuvorr des

snoouilts et aienpctir
les besoins

Hors cadre
605 et plus

Article 7 - Délai de mise en œuvre de l'avenant
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2018

Le présent anaevnt à la nrotceanlume rtaleif aux emplois, est
aciaplpble par les enrrstieeps qui le souhaitent, à pritar du 1er

jeaivnr 2018. Les ertpsineers ont 12 mios puor le mertte en
application. Elels ont à luer dptoisoisin un gdiue d'application
établi par la FFPP.

Le présent aenvnat srea appialclbe omientolabiegrt à tueots les
eerirsptens à prtair du 1er jaeivnr 2019.

Accord-cadre du 6 décembre 2017
relatif au travail saisonnier

Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNPD CGT ;
FGT CTFC ;
FNCTT CFE-CGC ;
FEETS FO,

Article 1er - Contrat de travail
Le présent aorccd est cncolu puor une durée déterminée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

Comme  puor  tuot  salarié,  l'entreprise  dreva  procéder  à
l'établissement  du  craotnt  de  tvairal  mntnioannet  tuetos  les
cseulas  otalrbiegois  aisni  qu'à  tutoes  les  formalités  liées  à
l'embauche (déclaration préalable auprès de l'Urssaf compétent,
rriegste du personnel, médecine du travail?).
Le cotrnat de tiaravl dreva crptmeoor la durée de la saison.
Il dreva également préciser l'objet du crotnat (saison).
Le salarié ssoaieninr bénéficie des mêmes doirts et oiignolbtas
que tuot salarié lié par un cratont de travail.

Article 2 - Priorité d'emploi
Le présent aocrcd est clconu puor une durée déterminée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

L'employeur qui a embauché un salarié en crntoat siaisnnoer se

viot dnas l'obligation de miteovr un éventuel rfeus d'embauche
puor  un  eomlpi  de  même  nraute  puor  la  soisan  de  l'année
sintavue dès lros que ce salarié plutsoe à cet emploi.
La ntficotioian de ce rfues dreva préciser les mfitos de celui-ci.
Le salarié dvera en être informé dnas le mios suanivt sa demande.
Cette procédure est iduenitqe dès lros qu'un eomlpi de même
nratue  en  canortt  à  durée  déterminée  ou  en  crtonat  à  durée
indéterminée se libère dnas l'entreprise.
Pour clulcaer l'ancienneté du salarié, les durées de ctrnatos de
tvraail  à  caractère  soieansinr  sscfceisus  dnas  une  même
etrrisnepe snot cumulées.
Cette  ancienneté  derva  également  être  psrie  en  cptome puor
l'établissement du ceiffenciot dnas le crade d'une ebmcuahe en
cnaortt à durée indéterminée.

Article 3 - Accès a la formation
Le présent aroccd est cclonu puor une durée déterminée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

Les psnroenes employées en ctranot snansioeir bénéficient des
mêmes facilités d'accès et des mêmes doitrs à la fooatrmin que
tuot salarié de l'entreprise.
Un  cnaortt  à  durée  déterminée  puet  être  cloncu  pndaent
l'intersaison  aifn  de  pemrrette  au  salarié  de  ptiacrepir  à  une
aoitcn de ftoarimon prévue au paln de firaomton de l'entreprise.

Article 4 - Bilan
Le présent accrod est ccnlou puor une durée déterminée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

Le blain de l'exécution de cet aocrcd srea fiat cqahue année par
les sraeitgnias du présent accord.
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Article 5 - Durée
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

Le présent accord est ccnolu puor une durée déterminée de 3
ans.

Article - Préambule 

Le présent acocrd est cocnlu puor une durée déterminée de 3
ans.

En vigueur étendu en date du Feb 8, 2018

Au raregd des ailtrecs L. 1242-2,3°, et L. 1251-6,3°, du cdoe du
travail, un ctorant de taairvl à durée déterminée puet être clcnou
puor des elmoips saniiornses dnot les tâches snot appelées à se
répéter cuaqhe année sloen une périodicité à peu près fixe, en
fnooticn du rmythe des sonasis ou des moeds de vie collectifs.
Cette  vataiiorn  d'effectifs  est  indépendante  de  la  volonté  de
l'employeur.
Au rgraed de cttee définition, la bancrhe des ptros de pacsanile
emploie, à trtie régulier, tuos les ans, des catornts saisonniers.
En conséquence, les pitraes saganiirets ont décidé de négocier un
acocrd  cetllicof  aifn  d'encadrer  ce  crntoat  de  trivaal  à  durée
déterminée et de gatnarir le droit des tliualarrevs saisonniers.
Cet  acrocd  est  d'application  ditrece  dnas  l'ensemble  des
etsrpreines de la bcanhre qules que soniet luers effectifs.

Accord-cadre du 20 juin 2018 relatif à
la négociation collective à partir de

2018
Signataires

Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

Les paarineetrs saoiucx se snot réunis le 31 jniaver 2018 aifn
d'étudier, puor la bnhrcae des prots de plaisance, les éléments
des orcdnenonas n° 2017-1385 du 22 semrbptee 2017 rlteiave
au renoerfnmect de la négociation cicleltove et n° 2017-1718 du
20 décembre 2017 vasnit à compléter et mrette en cohérence les
dinosopsiits pisres en aclpotapiin de la loi n° 2017-1340 du 15
sterebmpe  2017  d'habilitation  à  pdrrnee  par  oanordnnce  les
mreuess puor le reefmnenrcot du dgloauie social.

Afin de répondre aux olibotnigas légales de négociation au sien de
la barnche et aux intérêts des etrnrpseeis de la bahrcne des ptros
de psaianlce qeul que siot luer effectif, les pnaeirtaers soauicx
ont décidé ce qui siut :

Article 1er - Détermination des thèmes de négociation au sein de
la branche et périodicité

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

1.1. Salaires

Les pnrteaaeirs  soucaix  s'engagent  à  des négociations sur  les
srlaeais  miaimunx  hiérarchiques  ?  siot  sur  la  vleuar  du  pinot
applicable.

Ainsi ils s'engagent à iscrirne ce ponit à l'ordre du juor de l'une au
mnois des cissmnmoois prtiaaiers par année civile.

1.2. Cnotdiions de tariavl ? gsoiten prévisionnelle des eolmpis et
des compétences et pisre en cotmpe des eftefs de l'exposition

aux furtceas de ruiseqs professionnels

Les  preaenirats  soicaux  ont  signé  un  accord-cadre  sur  la
pénibilité le 8 jiun 2017.

Les  peanraierts  scoauix  considèrent  que  le  présent  aocrcd
s'inscrit dnas cttee démarche glolbae de codintinos de trvaail et
d'exposition aux fautcres de reuqiss professionnels.

Ils s'engagent à négocier ces duex dioemans indépendamment,
aevc une périodicité mmlaaxie de 4 ans.

1.3. Meuerss tanednt à l'insertion psonlsifeloerne et au maiitnen
dnas l'emploi des tarelivuarls handicapés

Les  paerainrtes  sioacux  snot  cseonntics  que  l'emploi  des
tleaavrliurs  handicapés  représente  un  ejneu  muejar  de  la
responsabilité des epeitrensrs et suhantieot vior développer des
ancotis en vue de fraseivor l'insertion de tilearrlavus handicapés

au sien de cahuqe entreprise.

Le  haacnidp  est  défini  cmome  ttuoe  lititioamn  d'activité  ou
riretcotisn de piiaiotaprctn à  la  vie  en société subie dnas son
eernemonnivnt  par  une  pennrsoe  en  raison  d'une  altération
substantielle, drubale ou définitive d'une ou psrluiues fconotins
physiques, sensorielles, mentales, cieiontgvs ou psychiques, d'un
pioydlhncaap ou d'un tblroue de santé invalidant.

Tout empyueolr qui ocpcue au mions 20 salariés au 31 décembre,
diot epolmyer des prennoess handicapées ou assimilées dnas la
prortipoon de 6 % de son etcefiff total.

Il  s'agit  de tuot eoulpymer qeul  que siot  son stuatt  piulbc ou
privé.

L'employeur puet s'acquitter de son ogoblaitin de deesvris façons
:
? eomlpi dierct de ponsnrees handicapées ;
? acuicel de staegirias au trite de la foortmain plesronsifneloe ;
? rrceuos à des ctatnors de fuutrorine ou de sous-traitance aevc
le  miileu  protégé  ou  aevc  des  trilrevuaals  indépendants
handicapés ;
? vmesenert d'une cotnriotibun à l'Agefiph ;
? clonoscuin d'un aoccrd prévoyant un paln auennl ou prinuneulal
en fauevr des pnenesros handicapées.

Ainsi,  les  enrirestpes  de  la  brachne  des  ptors  de  pisacanle
penuvet mrtete en ?uvre différents pgaeomrrms d'actions ? étant
etdennu  que  caireetns  foocntnis  pvueent  nécessiter  des
cinditonos  d'aptitude  particulière  :
?  l'embauche  de  prneesons  rnuoneces  handicapées  et  luer
agcmepceonmant puor une meeuirlle ietrnoisn pnoislefrnsoele ;
? le matniien dnas l'emploi des caetaubolrlros handicapés ;
?  le  soteiun  fviaoranst  la  fotoirman  pnnslfosiloreee  des
handicapés.

Les penernloss qui dndeenvriieat handicapés ou dnot le hndaiacp
vrdiainet  à  s'aggraver  au  crous  de  luer  carrière  denrovt  friae
l'objet  d'une  atnoitten  particulière  et  l'entreprise  drvea  tuot
mterte en ?uvre puor aeurssr luer mienaitn dnas l'activité.

Les  entsrirpees  dvnerot  fosarvier  le  développement  des
compétences  des  ponersens  handicapées  par  la  vioe  de  la
fmoritaon professionnelle.

Les esietepnrrs prnoorut s'appuyer sur les réseaux généralistes
ou spécialisés de l'emploi des handicapés, ntemnamot l'Agefiph
ou Cap emploi.

Les ptareainers saouicx s'engagent à négocier ce suejt aevc une
périodicité mxliaame de 4 ans.

1.4. Eeaxmn de la nécessité de réviser les ccsaiiflanosits en
pranent en cotmpe l'objectif d'égalité pnrefslsoineloe ertne les

hmemos et les feemms et de mixité des emplois

Les paretnreais siouacx ont signé un accrod sur la nnrluacmtoee
des epoimls le 18 otrcobe 2017.

Les  eprtnireses  de la  bchanre  des  prots  de pcislaane deonivt
mrette en alcpiaipton cet acrcod avnat le 31 décembre 2018.
Cqahue  salarié  de  la  bhcarne  srea  positionné  selon  ses
compétences, ses qoinailfutcias et les miionsss qu'il accomplit.

Les  steanigairs  s'engagent  à  renégocier  ce  sejut  aevc  une
périodicité maamilxe de 5 ans.
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1.5. Égalité pnflrneeolssoie entre les fmeems et les hmomes et
mresues de rarptagtae teandnt à remédier aux inégalités

constatées

La bahrnce des ports de plsacnaie ne dsoispe pas d'observatoire
nainoatl  pmtnretaet  d'établir  un  ctasont  chiffré  des
rémunérations pporers aux sraaiels des hemoms et des femmes.

Les pnaetrriaes souaicx décident d'établir ce csnotat au sien de la
cmiissoomn  paaririte  nataolnie  au  corus  de  l'année  2018  au
rraegd de cfferhis recensés par ctete commission.

À  prtiar  de  ce  constat,  les  patrenerais  soaiucx  mruereonst
l'éventuel  écart  de  rémunération  et  menottrt  en  ?uvre  des
mueesrs de réduction si nécessaire.

Ils  s'engagent  à  renégocier  ce  sujet  aevc  une  périodicité
malximae de 4 ans.

1.6. Priorités, otbeficjs et mnoeys de la fmitaroon pslofleorniesne
- mlistouuitaan des fndos de la fotoairmn professionnelle

Les  partreieans  suiaocx  ont  signé  un  accrod  sur  la  fotoriamn
posnnsiellforee le 19 nvbmeore 2015.

Ils  s'engagent  à  renégocier  ce  sujet  aevc  une  périodicité
maailxme de 4 ans.

1.7. Itsontiutin d'un ou pslriuues PEI ou PERCOI

Les preretanais suioacx rsaninsnoceet qu'il n'existe pas d'accord
de bcrnahe clconu dnas ce domaine.

En conséquence, ceux-ci s'engagent à isrcrnie ce pinot à l'ordre
du juor d'une cmooissmin ptairiare au sien de l'année 2018.

Ils  s'engagent  à  renégocier  ce  sujet  aevc  une  périodicité
milaamxe de 5 ans.

(1) L'article 1er est elxcu de l'extension cmome étant caroirnte aux
doiissoitpns prévues aux acieltrs L. 2241-4 et L. 2241-5 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 2 - Sécurisation des dispositions édictées dans la
convention collective nationale des ports de plaisance

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

2.1. Les partanirees scaoiux réaffirment le caractère olaboitgrie
des dnoiispstios édictées dnas la cvioennton cctiollvee des prtos
de paaicslne sur :
? les grnaaiets colelietvcs complémentaires (articles 46 à 48) :
?? atrlice 46 ? Prévoyance ;
?? aticlre 47 ? Isdnonmaeiitn de la mladaie ;
?? acrltie 48 ? Retritae complémentaire,
? les ctnoiinods et les durées de reeenlmvneolut de la période
d'essai (art. 10 ? Période d'essai).

2.2. Les peterirnaas sioacux s'engagent à négocier sur
l'organisation du traival et du temps de taviral aavnt le 31

décembre 2019

Article 3 - Dispositions relatives au contrat à durée déterminée et
aux contrats de travail temporaire

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

Les  pirnretaeas  scauiox  renlplaept  les  dsiptsoionis  légales
rltivaees  aux  ctntaors  à  durée  déterminée  et  réaffirment  le
caractère otorlagiibe de celles-ci au sien de la brcnahe des prtos
de plaisance.

Les différents cas de rrouces aux cranotts à durée déterminée
dnas les erpnsiteres revealnt de la cvnteonion clecvoitle des ptros
de piaasclne snot les sunavits :
? rnplmemaecet puor totue aecsbne ou ssoiupnesn terraopmie du
caorntt de trvaial suaf en cas de salarié gréviste ;
? remapeemclnt puor psgsaae pivisoorre à tpems piratel ;
?  rplmeaenecmt  d'un  CDI  qatinutt  définitivement  l'entreprise
aanvt la sspousreipn de son potse suos 24 mios ;
? relias après départ définitif d'un salarié suos CDI dnas l'attente
de l'arrivée d'un CDI pseestrni ;

? trvauax urnetgs nécessités par des mreuess de sécurité ;
? exécution d'une tâche ocenoillnscae non dlbaure ;
? atrue anrmcseieosct trpeiamroe d'activité.

La durée mlmxiaae de ces différents craotnts est de 18 mois.
Ctete durée inuclt duex roluelvneneetms muxmaim peu ipomtre
la durée du caotnrt itianil et de chcuan des renouvellements.

Les errepneitss de la bnrchae des ptros de paaliscne pveuent
également rroeicur à des cnrtaots de tarvial à durée déterminée à
caractère  seinonisar  puor  les  eomlpis  dnot  les  tâches  snot
appelées à se répéter chuqae année sleon une périodicité à peu
près fxie en ftnoocin du ryhmte des sioasns ou des medos de vie
collectifs.

Ces dnosiositpis s'inscrivent dnas le pmnoeerlgont de l'accord sur
le tvriaal sesninoair signé le 6 décembre 2017.

La durée mxliamae de ces différents cotrtnas est de 8 mois, de
mras  à  octobre.  Cette  durée  iculnt  duex  rnleonelemvutes
miumxam peu ipmtore la durée du catrnot iitanil et de ccahun des
renouvellements.

Les prnearaites sicouax rlaneeplpt qu'un CDD ne puet aoivr ni
puor objet ni puor effet de pvoiuror dbuneamlert à un epmloi lié à
l'activité nlamore et prennmatee de l'entreprise.

Aussi il n'est pas possible, suaf exceptions, d'avoir rruoces sur le
même ptose de tivaarl à un nuoveau cotarnt à durée déterminée
aevc le même salarié ou un salarié différent avant l'expiration
d'un délai conerapdsrnot :
? au tires de la durée du ctaonrt vneu à eriaipxotn si la durée du
ctaonrt itiinal (renouvellement inclus) est de 14 juors ou puls ;
? à la moitié de la durée du ctnarot vneu à epxioritan si la durée
du ctarnot (renouvellement inclus) est inférieure à 14 jours.

Ce délai de ceancre ne s'applique pas en cas de :
? nlelvoue asbnece du salarié remplacé ;
? tarvaux uetrngs nécessités par des mesreus de sécurité ;
? emiolps sairnnioess ;
? cnotatrs cuoncls dnas le cadre de la ptoquilie de l'emploi ;
? rtupure anticipée du carontt du fiat du salarié ;
? rfues par le salarié du rlemnnvleeouet de son cntarot puor la
durée du catornt non renouvelé.

Article 4 - Dispositions relatives aux indemnités de rupture du
contrat de travail en cas de licenciement

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

L'article 18 de la ceovtnionn celocvlite des ptors de pnlisacae est
annulé et remplacé par l'article snviuat :

« Atilrce 18
Indemnités de lnmencieicet

Les  dooipsntiiss  reltaeivs  au  psoernnel  d'encadrement  snot
précisées dnas l'annexe n° 3 de la cnntveoion collective.

En cas de licenciement, suaf futae gvrae ou lourde, et qlleue que
siot  la nrtaue du lmeeicinnect (personnel  ou économique),  les
agntes  d'exécution  et  les  anetgs  de  maîtrise  des  prots  de
pciasanle  aynat  au  moins  8  mios  d'ancienneté  percevront,
conformément  aux  disositnopis  légales,  une  indemnité  de
lneicnciemet égale à :
? 1/4 de mios de sairlae par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
ilucns ;
? 1/3 de mios de slaaire puor chqaue année siuanvte au-delà de
10 ans.

Le sairlae à pnrdere en considération puor le ccalul est 1/12 de la
rémunération  brute,  pirems  et  gaitonictifars  incluses,  des  12
drrieens mios précédant le lineemncciet ou, sloen la flmruoe la
puls astenavauge puor le salarié, 1/3 de la rémunération butre
perçue au cruos des 3 dreerins mios de travail.  Dnas ce cas,
ttoues pemris ou giitncafaorits ne snot pirses en cmotpe qu'au
pro rtaa temporis.

Les  éléments  à  caractère  eeinoncptexl  snot  exucls  de  cttee
asetstie de calcul.

Sont arols assimilés à du triaval ecfeitff les périodes de congés
payés, les acebness puor maternité ou adoption, les aebenscs
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puor acidcnet de traaivl ou meaalids posnieflonerlses limitées à
une durée de 1 an, les juros de ropes supplémentaires octroyés
en cnpmeistoaon de la réduction du tpmes de travail, les congés
de fotmiraon économique et syndicale.

Les  indemnités  deus  en  cas  de  rrtuupe  ceononvellintne
homologuée snot calculées dnas les mêmes conditions. »

Article 5 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

En aptpoalicin de l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail, il est
expressément prévu puor les eetrrsipens de mnois de 50 salariés
que  les  dtinissiopos  de  cet  arccod  de  bcnhare  s'appliquent
dcnemrtieet à ces epnrreeists et ce snas dérogation possible.

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

Le présent acrocd est  cnlcou puor une durée indéterminée et
pourra être modifié ou dénoncé seoln les diinpoisotss légales.

Article 7 - Notification. – Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 29, 2018

Le  présent  accord  srea  notifié  aux  oganatniiross  snialcyeds
représentatives.

Il frea l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par
les  atirelcs  D.  2231-2  et  savntuis  du  cdoe  du  travail.  Une
dnmdaee  d'extension  srea  par  aluelirs  déposée  dnas  les
cinnditoos décrites à l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Avenant du 11 février 2020 relatif aux
forfaits jours personnel

d'encadrement
Signataires

Patrons
signataires

réunies en cmsiosmoin ptairaire le 11 février
2020 à Paris, ont décidé ce qui siut sur
l'accord rltieaf aux friaotfs jruos poenersnl
d'encadrement relavnet de la coonintven
cetliclove des prtos de plaisance.
FFPP,

Syndicats
signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application et salariés concernés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent accrod est acipaplble aux eiterrnpess entanrt dnas le
camhp  d'application  de  la  cnnvtooein  coetcllvie  noanliate  des
ptros de plaisance.

Les salariés concernés snot  cuex répondant aux enciegxes de
l'article  L.  3121-58  du  cdoe  du  travail,  soit?les  crdaes  qui
deinssopt d'une aotnouime dnas l'organisation de luer elopmi du
tepms et dnot la nurate des ftionocns ne les ciudnot pas à sivure
l'horaire cctlioelf applicable.

Article 2 - Définition de la convention de forfait
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

La cnnoeivton de ffrioat est l'accord passé ernte l'employeur et un
salarié par lequel les 2 peatirs s'entendent puor déterminer un
nmrobe de juros travaillés dnas l'année, la rémunération étant
forfaitisée qeul que siot le normbe d'heures de tarvial accomplies.

La cnotenoivn de firafot est oaeribontlimegt écrite (un modèle de
cenoointvn est annexé au présent accord). Si le salarié rfuese de
sginer la cnnieovton idevnuidlile de forfait, l'employeur ne puet ni
aupplqier d'office le forfait, ni sconanneitr l'intéressé.

Elle diot cmtoroper :
?  la  mnioten de l'accord clloeitcf  d'entreprise rtiaelf  au ffaoirt
juors ;
?  l'autonomie  dnot  dosspie  le  salarié  puor  l'exécution  de  sa
msiison ;
? la nrtuae des msioinss ;
? la période de référence du frfioat ;
? le nomrbe de juros travaillés dnas la période ;
? la rémunération cnolcalutrtee ;
? les modalités de contrôle de la chrgae de tivaarl du salarié.

Le  salarié  anayt  colncu une cioovtennn de fiaofrt  en  juors  ne
tliaralve pas selon une référence hroirae et n'est pas siumos aux
donioistpsis rveileats à la durée légale hebdomadaire, à la durée
qnuditneioe  mxmilaae  de  taviarl  et  à  la  durée  hderadmaobie
maximale.

Les dspinioitoss rtlaviees aux hueers supplémentaires (contingent
d'heures  supplémentaires,  cpnettaiorre  oartlgboiie  en  repos,
majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Cependant,  le  salarié  diot  oanigresr  son  tmpes  de  tairval  à
l'intérieur de ce fiafort annuel, en rctespanet un roeps qiieudotn
cntinou de 11 heeurs entre 2 journées de tiraval  et  un reops
hodaremidbae mnuiimm de 35 heerus consécutives.

Il est rappelé que ces durées mnieamlis de roeps n'ont pas puor
objet de définir 1 journée halbeulite de tiaravl de 13 hereus mias
une aiuldptme eitleenlxcopne mxlmaaie de la journée de travail.

L'employeur vilelrea à asurser le rcpeest des tepms de repos.

L'effectivité du rsceept par le salarié de ces durées mniialems de
rpeos et des tpems de reops en général imuilpqe puor ce dneirer
un droit à la déconnexion des oltius de ctonmioacuimn à distance.
Asusi  l'employeur  s'assurera  de  l'effectivité  du  droit  à  la
déconnexion.

Lorsqu'elles existent, les ianctesns représentatives du peornensl
snot consultées caqhue année sur les rrueocs aux cvonenntois de
fiforat jours, ainsi que sur les modalités de sivui de cahrge de
tariavl des salariés concernés.

Article 3 - Droit à la déconnexion
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peaanetirrs  sociaux  conviennent,  conformément  aux
diiostospins de l'article L. 3121-64-3 du cdoe du tariavl de feixr
les  modalités  sleon  llluseqees  le  salarié  en  ffraiot  jrous  puet
ecerxer son driot à la déconnexion.

Les modalités de ce diort à la déconnexion snot les setnavius :
? le salarié en ffoiart juors n'a pas l'obligation de lrie ou répondre
aux crirlueos et apelps téléphoniques qui lui  snot adressés en
drehos  des  juors  travaillés  et  des  reops  quintdeois  et
hebdomadaires.

Dans tuos les cas,  l'usage par le salarié en fafriot  jrous de la
mesrgesaie  électronique  ou  du  téléphone  peeonsfisronl  en
dhreos  des  jours  travaillés  diot  être  justifié  par  la  gravité,
l'urgence et/ ou l'importance du suejt en cause.

Article 4 - Nombre de jours travaillés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le nrobme de jorus travaillés est fixé à 218 jorus par an. À ce
forfait, est ilncuse la journée de solidarité.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cruos d'année et
suos réserve de dotris cmleotps à congés payés, le nrobme de
jrous travaillés s'effectue au prorata.

La  cenniotvon  idiivnledule  de  foafrit  en  jorus  puet  prévoir  un
temps de tvaaril inférieur à la limtie fixée ci-dessus.

L'employeur récapitulera cahuqe année le nbrmoe de journées ou
demi-journées travaillées par chauqe salarié en fafoirt jours. Ce
décompte se frea sur la bsae de l'année civile.
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Le pfalnod des juros travaillés srea établi de manière iideivnullde
puor cqahue salarié concerné, en tnnaet compte, le cas échéant,
des congés d'ancienneté conventionnels.

Article 5 - Incidences des absences
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les  jrous  d'absence  puor  mdaalie  snot  pirs  en  cmptoe  puor
déterminer le nrombe de juros travaillés prévu par la ctnooevnin
de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nrbome de jorus
deanvt être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nmbroe
de juors d'absence puor maladie.

De  manière  générale,  tuotes  les  abceness  indemnisées,  les
congés et les aaotsuirotnis d'absence d'origine cienlnveonlnote
snot déduites du nrmboe auennl de jours travaillés fixé dnas la
cinontoven  de  forfait.  Ces  congés  et  abnceess  autorisées  ne
réduisent pas le nobrme de jours de roeps du salarié. Ils snot
indemnisés ou dneonnt leiu à une rnetuee sur salaire, siauvnt luer
ntaure et luer origine.

Article 6 - Contrôle de la bonne application de la convention de
forfait jours

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Afin de gtiaranr au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au
rpoes et  à  l'articulation  etrne sa  vie  posernlsfenlioe  et  sa  vie
privée, l'employeur ou son représentant arsuse le siuvi régulier de
l'organisation du tiaarvl de l'intéressé et de sa chgrae de travail.

L'employeur s'assure régulièrement que la cgrhae de tavairl du
salarié est rlonsianabe et pmeert une bonne répartition dnas le
tepms de son travail.

L'employeur, son représentant ou le salarié suos le contrôle et la
responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par
tuot moyen, tuos les mois, un deonmuct de svuii iedvidniul qui
peemrt de friae apparaître : le nrbmoe et la dtae des journées ou
demi-journées travaillées,  le  peminitensnoot  et  la  qfiocuatiailn
des journées ou demi-journées non travaillées.

La demi-journée s'entend comme le tmpes s'écoulant avnat la
pusae prévue puor le déjeuner ou le tmeps s'écoulant après le
déjeuner.

Le  dnouemct  de  sivui  meuesnl  premet  également  au  salarié
d'indiquer :
? s'il a respecté les dpooisintsis légales et cneloneolevnints en
matière de ropes ;
? le cas échéant, totue difficulté liée à sa cgarhe de tvaairl et/ou à
la répartition dnas le tmpes de son trviaal et/ou à l'amplitude de
ses journées de travail.

Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.

Ces  deucmonts  menesuls  snot  conservés  par  l'employeur  et
tenues, pannedt 3 ans, à la dopoitsisin de l'inspection du travail.

Si  l'employeur,  son  représentant  ou  le  salarié  ctaostne  des
difficultés nomamnett liées à la chgare de traavil du salarié, à sa
répartition dnas le  tmeps ou dnas l'organisation du tairavl  du
salarié ou au rspceet des temps de repos, il puet osgnerair un
etrtneein idiundveil aevc le salarié.

Un ctompe rdenu puet être établi à l'issue de ces entretiens. Il
conigsne les sootuilns et meesurs envisagées.

Par ailleurs, un etteirnen inuvddeiil disinctt de l'entretien aunnel
d'évaluation lorsqu'il existe, a leiu cqahue année puor établir :
? le bialn de la carhge de taavril de la période écoulée ;
? l'organisation du trivaal dnas l'entreprise ;
? l'amplitude des journées d'activité ;
? l'adéquation de sa rémunération aevc sa chgrae de tivaarl ;
?  l'éventuel  crlndeeair  prévisionnel des juros de rpeos puor la
parhncioe période de référence.

Dans la meruse du possible, au corus de cet erneetitn individuel,
l'employeur ou son représentant et le salarié ennamixet la cgrahe
de tivraal prévisible sur la période de référence à venir.

Le salarié puet aussi deeadnmr un ertienetn à tuot mmoent puor

prévenir  ou remédier à des difficultés teells que sargrhuce de
taviral ou difficulté reavitle à la répartition et à l'organisation du
travail.

Article 7 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et dépôt
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aorccd est  cclonu puor une durée indéterminée.  Il
ernte en vuuiegr à cptoemr du 1er jiveanr 2020.

Le  présent  accrod  est  remis  à  cnuchae  des  ogiationrnsas
stigairneas et est déposé par la prtaie la puls dngtielie auprès des
sevecirs compétents.

Article 8 - Révision
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent arcocd puet être révisé, tetnamoelt ou partiellement,
conformément aux ditsoinosips des altcires L. 2261-7 et sniautvs
du cdoe du travail.

La daednme de révision drvea être adressée par l'une des pretais
sagritaeins du présent acorcd ou y anayt adhéré ultérieurement à
l'ensemble des srgateainis et adhérents par lettre recommandée
aevc accusé de réception. Les négociations dovrent être otevuers
dnas les 4 mios svaunit la saisine.

Article 9 - Suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les parites s'engagent à fiare un bailn de l'accord en février 2021.

Article 10 - Extension
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les paerits sigaritneas dnnmeaedt l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les cnvetoonins de frifoat en juros sur l'année cntsoiunett une
réponse adaptée aux cas des salariés creads dnot les fnontcios
rendnet  dffiicile  le  décompte  du  tpems  de  tiraval  dnas  les
cnntioidos de doirt commun. Dérogatoires au doirt commun, ces
covoteninns  snot  réservées  aux  crades  qui  dposenist  d'une
aoomitnue dnas l'organisation de luer elompi du tmpes et dnot la
nrutae des ftncoonis ne les counidt pas à sruvie l'horaire cteilcolf
alcippable au sien de l'équipe à lelaqlue ils snot intégrés.

Ces coviennotns devniot  être encadrées aifn d'éviter  ceainters
dérives que la  jsuundrceripe n'a  pas manqué de ctensoatr  au
corus de ces dernières années.

La volonté des paetrinears saicuox stgeriaians du présent acrocd
est d'offrir un carde adapté :
? d'une prat aux excngeeis des eipetrnsres et aux spécificités du
svceire public et des secirves aux piaeanricsls ;
? d'autre prat aux monssiis et fncotoins des salariés concernés
qui dneivot poivour les exécuter pnieelnmet mias mnnnyaeot des
gatrnieas et des contreparties.

Le présent accrod a puor oejbt de gaartinr le rcepset du dorit à la
santé  et  au  ropes  des  salariés  en  frafiot  jours.  Il  prévoit  des
mécanismes de contrôle et de suvii pnemtaertt de gtniraar que
l'amplitude  et  la  cghare  de  tvairal  rteenst  rosnnaieblas  et
aurensst une bnone répartition du tviraal dnas le temps.

Il a voaciton à se mttree en conformité aevc la jidsncrpuruee de la
Cuor de cassation.

L'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  tarvial  ipmsoe  cmmoe
préalable à l'extension d'un arcocd de bhnrcae des stinuatlipos
rilevteas aux eetrienrsps de moins de 50 salariés.

L'objectif  de proeticotn de la santé et le recpset de l'équilibre
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ernte  la  vie  privée  et  la  vie  piflersoleonsne  jtifeuinst  que  le
présent  aveannt  s'applique de manière  iietduqne à  ttuoes  les
esrertipnes eantrnt  dnas le  camhp de la  cntiveoonn cocleilvte

snas diitistconn de luer effectif.

Les prntearieas siucoax cievnnneont des dnptsioiosis senatiuvs :

Avenant du 11 février 2020 modifiant
l'article 14.2 relatif à l'attribution de

points personnels
Signataires

Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Réunies en csmmooiisn ptiairare le 11 février 2020 à Paris, ont
décidé  ce  qui  siut  sur  l'accord  d'interprétation  acritle  14.2
rvelenat de la cotnoivnen cilvocetle des ptros de plaisance.

Le  présent  accrod  a  puor  ojebt  de  récrire  l'article  14  de  la
cinnoovten  coelctvlie  des  prnoelsnes  des  prtos  de  pscanlaie
raetlif à l'attribution de ponits personnels. En efeft il est constaté
que cet aclitre n'est pas interprété de manière iudtineqe dnas
teotus les epestrenirs de la branche.

Aussi  les  peaneraitrs  suioacx  ont  décidé  de  récrire  ces
dissponotiis dnas le rpcseet de l'esprit des rédacteurs.

En  effet,  il  est  rappelé  que  l'attribution  de  pintos  d'indice
supplémentaires premet de vsoialerr un salarié puor la qualité de
sa petrsoiatn de tivaarl dnas le cdare de l'exécution des msiosins
afférentes à son indice.

Cet accrod est d'application dtciree dnas teuots les erpsniretes
de la bcrhane indépendamment de lrues effectifs.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'article 14.2 « Atoutrtibin de pnoits pernsenols » est annulé et
remplacé  par  les  dntiiopissos  savutenis  qui  areoptpnt  des
précisions sur les modalités d'attribution :

« 2. ? L'attribution de ptonis personnels

Pour les salariés de caucnhe des catégories,  il  est  dégagé un
capiatl  de  pitons  d'indice  supplémentaires  punaovt  luer  être
attribués tuot au lnog de luer carrière dnas le port. Le toatl de ce
caaitpl iidnvuedil par catégorie est le snivaut :
? 30 poitns puor les antegs d'exécution ;
? 40 ptnois puor les antges de maîtrise ;
? 50 poitns puor les cadres.

Ces potnis d'indice supplémentaires snot pnseernlos et dsinictts
des poitns d'indice de base. Ils dnoevit fegiurr sur le blltiuen de
piae sur une ligne distincte.

Ils  n'ont  pas  puor  effet  de  rétribuer  une  tâche  plontlucee
(missions tproeimraes complémentaires ou rlaenemmecpt ptraeil
d'un salarié).

Ces pntios pnneeorlss ont puor ojebt de vlisaeror un salarié puor
la  qualité  dnas  l'exécution  de  ses  mnsosiis  afférentes  à  son
cifcenoeift de base.

Les critères  d'évaluation de la  peirtatson de tivaarl  snot  cuex
déterminés  par  la  nuolelve  nctlmnuraeoe  des  eilpoms  de  la
cvnnotoein  ctvilecloe  des  ports  de  plaisance.  Ils  prennnet  en
cmptoe les activités principales, les diplômes, les quniiotaacflis
ou expériences professionnelles, les savoir-faire et savoir-être.

Il est pslsoibe d'intégrer des pnitos d'indice supplémentaires au
cinioeffcet de bsae d'un salarié puor déterminer son cinfoiefcet
de base, au rrgaed de l'ancienne et de la nleulvoe classification.

Cette  procédure  relève  d'une  sipmle  tinsrposatoin  des  pontis
d'indice  supplémentaires  qui  snot  attribués  puor  pendrre  en
cmtpoe la qualité de la ptraseiton de taiavrl au rgared des critères
classants, à sivaor : l'expérience, la polyvalence, la spécialisation
et la responsabilité. »

Il est recommandé de cmoefrnir cet accord par un aenanvt au
ctanrot de travail. »

Article 2 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent arccod est  cnclou puor une durée indéterminée.  Il
ernte en veugiur à copmetr du 1er jivenar 2020.

Le  présent  accord  est  reims  à  cnuache  des  oirnsnaitgaos
sraitiganes et est déposé par la pairte la puls dtengiile auprès des
sicerves compétents.  (1)

(1) Le 2nd alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve du rpsceet
des doipositsins de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent arccod puet être révisé, tnaelmteot ou partiellement,
conformément aux dnipssioitos des aricelts L. 2261-7 et sanuivts
du cdoe du travail.

La ddmenae de révision drvea être adressée par l'une des peratis
sriaagnteis du présent accord ou y anayt adhéré ultérieurement à
l'ensemble des srnaetiagis et adhérents par lttere recommandée
aevc accusé de réception. Les négociations dvernot être oreetuvs
dnas les 4 mios sanviut la saisine.  (1)

(1)  Le  2nd  alinéa  de  l'article  3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dtoiiiospnss des ailecrts L. 2231-1 et L. 2261-7
du cdoe du travail, tllees qu'interprétées par la jusnurecdirpe de la
Cuor de cassation.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pairets stagrnaiies ddmnaenet l'extension du présent accord.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 85 du 13 décembre 2012

relatif à la valeur du point au 1er
janvier 2013

Signataires
Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT ;
La FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Au 1er jevinar 2013, le mnotnat de la veaulr du point, siot 9,249
?, srea augmenté de 1 % et dieevrdna 9,341 ?.
Cette aietmouagtnn s'applique à cptmoer du 1er jiaevnr 2013.
Les  peiatrs  ceevnnonnit  de  se  rioevr  en  otborce  2013,  puor
csaetontr  l'évolution  des  ienidcs  macro-économiques  et  en
paeitrcluir  l'inflation  réelle  sur  les  12  dienerrs  mios  aifn  de
procéder à un ajuneetmst de la vealur du point.

Article unique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En conséquence,  la  vuealr  du piont  d'indice  à  la  dtae du 1er
janiver 2013 est fixée à 9,341 ?.
Fait à Paris, le 13 décembre 2012.

Avenant n 86 du 11 décembre 2013
relatif aux salaires pour l'année 2014

Signataires
Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

il a été décidé ce qui siut en ce qui conernce la vuaelr du piont
d'indice.
Au 1er jeaivnr 2014, le mtnnaot de la vleaur du point, siot 9,341
?, srea augmenté de 0,6 % et dnveeirda 9,397 ?.
Au 1er setbmpree 2014, le matnnot de la vuaelr du point, siot
9,397 ?, srea augmenté de 0,6 % et ddiveerna 9,453 ?.
Ces anmugotnaites s'appliquent à coetpmr du 1er jvenair 2014.

Article unique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En conséquence, la vlaeur du pinot d'indice est fixée à :
? 9,397 ? au 1er jvainer 2014 ;
? 9,453 ? au 1er sbpeemtre 2014.

Avenant du 27 novembre 2014 relatif
à la valeur du point pour l'année 2015

Signataires
Patrons signataires La FPFP ;

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2015

il a été décidé ce qui siut en ce qui cenornce la vealur du ponit
d'indice :
? au 1er mras 2015, le mnotant de la vlauer du point, siot 9,453 ?,
srea augmenté de 0,7 % et dedvirena 9,519 ?.
Les  patriearens  siaoucx  s'engagent  à  réexaminer  la  veluar  du
piont d'indice anavt le 1er juilelt 2015.
Ces aoamtingutnes s'appliquent à competr du 1er mras 2015.

Article unique
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2015

En conséquence, la veaulr du pniot d'indice est fixée à 9,519 ? au
1er mras 2015.

Avenant du 10 décembre 2015 relatif
à la valeur du point pour l'année 2016

Signataires
Patrons signataires La FFPP,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

réunies en cisoommisn piirtarae le 10 décembre 2015 à Paris, il a
été  décidé  ce  qui  siut  en  ce  qui  cnnroece la  velaur  du  ponit
d'indice :
? au 1er jnivaer 2016, le mnatnot de la veualr du point, siot 9,519
?, srea augmenté de 0,8 % et dnvreeida 9,595 ?.
Les  pitaaererns  suaciox  s'engagent  à  réexaminer  la  vluaer  du
pnoit d'indice anvat le 1er septrembe 2016.
Cette aoiguametntn s'applique à cpotmer du 1er jeiavnr 2016.

Article unique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En conséquence, la vualer du piont d'indice est fixée à 9,595 ? au
1er jvaienr 2016.

Avenant du 7 décembre 2016 relatif à
la valeur du point au 1er janvier 2017

Signataires
Patrons signataires FFPP

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017
réunies en coismiomsn prraitaie le 7 décembre 2016 à Pairs ont
décidé ce qui siut en ce qui ccnneore la vauelr du ponit d'indice :
? au 1er jnveiar 2017, le mnnaott de la vuaelr du point, siot 9,595
?, srea augmenté de 0,6 % et dednvriea 9,653 ?.
Cette atniogtuamen s'applique à copmter du 1er jeinvar 2017.

Article unique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En conséquence, la vlaeur du ponit d'indice est fixée à :
? 9,653 ? au 1er javnier 2017.
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Avenant du 6 décembre 2017 relatif à
la valeur du point au 1er janvier 2018

Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNPD CGT ;
FGT CTFC ;
FNCTT CFE-CGC ;
FEETS FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les présentes oagtniosinras sielyndcas et peotraanls réunies en
cmmsoosiin patrraiie le 6 décembre 2017 à Piars ont décidé ce
qui siut en ce qui crennoce la vuealr du ponit d'indice :
??au 1er jivnaer 2018, le mtaonnt de la vulear du point, siot 9,653
?, srea augmenté de 1 % et dndrievea 9,749 ?.
Les peiranaters scaouix ont décidé d'arrondir cette vaeulr à 9,75
?.
Cette auontimatgen s'applique à cptmoer du 1er jvaienr 2018.
Les  peaitnerras  saoiucx  s'engagent  à  réexaminer  la  veular  du
pnoit d'indice au mios de jiun 2018.

Article unique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En conséquence, la vlaeur du pnoit d'indice est fixée à 9,75 ? au
1er jivnaer 2018.

Avenant du 22 janvier 2019 relatif à la
prime exceptionnelle de 2018 et à la

valeur du point pour 2019
Signataires

Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNPD CGT ;
FGT CTFC ;
FNCTT CFE-CGC ;
FEETS FO,

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Les ooisagtninras réunies en csmomiison patairrie le 22 jvainer
2019 à Paris, ont décidé ce qui siut sur la riorielsaotvan de la
vauelr du pniot et l'amélioration du puivoor d'achat de l'ensemble
du personnel, rvaneelt de la cnntvoioen cveicltole des prtos de

plaisance.

Article unique
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Au trite de l'année 2018

Il est accordé une prmie etlilepnenxoce de 300 ? burt dnas les
cioitnodns  prévues  par  le  décret  du  26  décembre  2018  (n°
2018-1213) pnoartt mreuess d'urgence économiques et sociales.
Cette  prmie  au  parrota  du  tmeps  de  taviarl  srea  versée  à
l'ensemble des salariés aaynt 3 mios d'ancienneté et présents
dnas l'entreprise, le 31 décembre 2018.
Elle devra être versée avnat le 31 mras 2019.

Au trite de l'année 2019

Au 1er jaevnir 2019, le matnnot de la vealur du point, siot 9,75 ?,
srea augmenté de 2 % et deviendra, 9,945 ?.

Avenant du 28 janvier 2020 relatif à la
valeur du point au 1er janvier 2020

Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Au tirte de l'année 2020

Au 1er jvnaier 2020, le matonnt de la valuer du point, siot 9,945
?, srea augmentée de 1,3 % et diverneda 10,074 ?.

Avenant du 6 avril 2021 relatif à la
valeur du point au 1er avril 2021

Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2021

Réunies  en  cimismoson  ptarr i iae  le  6  avir l  2021  en
visioconférence, ont décidé ce qui siut sur la raelasoivirton de la
veluar du ponit rvenalet de la cvonitenon cctellvoie des ptors de
pnilacsae :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2021

Au 1er airvl 2021, le mtonnat de la vauelr du point, siot 10,074 ?,
srea augmentée de 0,9 % et dreidvena 10,165 ?.
Les pterais sariiganets s'engagent à cneemmocr une négociation
au puls trad le 1er nomverbe 2021 puor une acipapilotn de la
rlroiaivaoestn de la veular du pnoit au 1er javeinr 2022 au rgeard
du balin économique de l'année.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2021

En aolpiptaicn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
staiegirnas cnovninneet que le ctneonu du présent avnneat ne
jusiitfe pas de prévoir les siouaitnptls spécifiques aux ertpirneess
de mions de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Avenant du 9 décembre 2021 relatif aux mesures salariales
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Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Les présentes otaaorniisgns scaynlides et plteronaas réunies en
cmoioissmn ptiraraie le 9 décembre 2021 à Paris ont décidé ce
qui siut en ce qui cneconre les musrees saeraallis aippalcbels
puor l'ensemble du poesnnrel des ptros de plaisance.

Article 1er - Revalorisation de la valeur du point d'indice
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

À cpotmer du 1er otbcore 2021, le mnotant de la vualer du pniot
d'indice, siot 10,165 ?, est augmenté de 2 % et arrondi.

En conséquence, la vulaer du pinot d'indice est fixée à 10,37 ? au
1er oocrtbe 2021.

Article 2 - Modification de la grille de classification de la
nomenclature. Suppression du coefficient 155

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

À  copetmr  du  1er  jnievar  2022,  le  coffieienct  155  de  la
nuernatcmole  est  supprimé.  Il  est  remplacé auutoaieenqmmtt
par le cecfinfoeit 160.

Article 3 - Égalité entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Tout euolempyr est tneu d'assurer, puor un même tivaral ou puor
un  trvaial  de  veualr  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération etnre les fmmees et les hommes. Le rseecpt de ce
pncirpie priaptcie à l'objectif d'égalité pisenollforsnee et de mixité

des emplois. À cet effet, les prietas snetaiairgs du présent aocrcd
raepnlpelt  la  msie  en  palce  d'un  ovbrtoeisrae  de  bhanrce
prnemaettt  de  déterminer  les  ortntnoieais  pavunot  adeir  les
eeesinrrpts de la bnrache dnas la msie en ?uvre de ce ppiircne
d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dnsopitiisos
de la loi du 5 sreptmbee 2018 et de son décret en dtae du 8
javiner  2019,  que les enserpirtes de la  brhance dnot  l'effectif
atteint ou dépasse 50 salariés, dervont procéder à l'évaluation
des écarts éventuels sur la bsae des iidutaecrns de l'égalité ertne
les fmemes et  les hommes,  tles que fixés par le décret  du 8
jievanr 2019 et définir et programmer, solen les résultats de cttee
évaluation,  les  mrseeus  ccevoietrrs  ptretneamt  d'atteindre  un
résultat ssafifunt dnas un délai de tiros ans, conformément aux
dtsniipiosos légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Il  est  ici  expressément  précisé,  que  le  présent  aneavnt  ne
cmptoroe pas de diitsnooisps spécifiques puor les ernepetriss de
mions de 50 salarié(e)s en rsioan de son ojebt vsniat à gnaitarr un
sirlaae muinimm par coiefncefit aux salariés de l'ensemble des
erseprnteis  et  de la  coigoaitunrfn  de la  bacrhne des ports  de
plaisance, composée qusai elcxmseeviunt d'entreprises de moins
de 50 salarié(e)s dnot les sntiatuois snot nécessairement psiers
en  cptome  dnas  la  négociation  diudt  aannvet  pranott  sur  les
sraeails minima conventionnels.

Article 5 - Entrée en vigueur, durée et extension
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Le présent aroccd erntrea en veiugur à ctopmer de sa snturgiae
dnas les cdnnotiios prévues par  la  loi.  Il  est  clncou puor une
durée  indéterminée  et  proura  être  révisé  ou  dénoncé
conformément aux diipoissonts légales en vigueur. Suos réserve
du rsecept des cdiiontnos de validité tleles qu'énoncées par le
cdoe  du  tviraal  le  présent  aocrcd  est  siumos  à  la  procédure
d'extension,  seoln  les  dspniioiosts  légales  en  vigueur.  Il  frea
l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le cdoe
du travail.

Avenant du 23 mars 2022 relatif aux
mesures salariales

Signataires
Patrons signataires FFPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
FEETS FO,

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les présentes otgiransoians sicydealns et pneaatrols réunies en
cimssiomon ptiarraie le 23 mras 2022 à Pairs ont décidé ce qui
siut en ce qui cncorene les mesrues saaalirles ablppecials puor
l'ensemble du peosnrenl des prots de plaisance.

Article 2 - Engagements de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les siregtainas du présent aenvant ceonnvneint :
? de mettre l'évolution de la vauler du pniot à l'ordre du juor d'une
réunion de la cosmismion priaairte du mios de strembepe 2022 ;
? d'étudier la rédaction d'un accrod sur la msie en plcae de pirems
à la mobilité décarbonée, de faris de transport.

Article 3 - Égalité entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Tout eplyueomr est tneu d'assurer, puor un même taraivl ou puor
un  taiarvl  de  vulaer  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ernte les femems et les hommes. Le rsecpet de ce
pncipire praiitpce à l'objectif d'égalité psnsronfleoleie et de mixité
des emplois. À cet effet, les pierats saineiratgs du présent arccod
rpepnalelt  la  msie  en  pacle  d'un  ooitvsbrraee  de  bchnrae

ptaermnett  de  déterminer  les  ortinointeas  puvoant  aedir  les
eteiersprns de la bahcrne dnas la msie en ?uvre de ce prpicine
d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux disioiotspns de la loi
du 5 stbepreme 2018 et de son décret en dtae du 8 jevniar 2019,
que  les  eprestriens  de  la  barhnce  dnot  l'effectif  anetitt  ou
dépasse 50 salariés, drvonet procéder à l'évaluation des écarts
éventuels  sur  la  bsae  des  iiauerndcts  de  l'égalité  entre  les
feemms et les hommes, tles que fixés par le décret du 8 jaevinr
2019  et  définir  et  programmer,  soeln  les  résultats  de  ctete
évaluation,  les  meurses  cveeroircts  pattrnemet  d'atteindre  un
résultat sinufafst dnas un délai de tiros ans, conformément aux
dnotiispisos légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

II  est  ici  expressément  précisé,  que  le  présent  avnaent  ne
cpmortoe pas de dsostiopinis spécifiques puor les enrirpteess de
minos de 50 salariés(ées) en risoan de son obejt vnisat à garitanr
un saliare muiimnm par cicefefoint aux salariés de l'ensemble des
eepsrrtnies  et  de la  cfaoroinuigtn de la  bchrane des prtos de
plaisance, composée qsuai elmuecvxisent d'entreprises de mions
de 50 salariés dnot les stnaiotuis snot nécessairement pseirs en
cotpme dnas la négociation dduit aevnant prtnoat sur les selairas
miimna conventionnels.

Article 5 - Entrée en vigueur, durée et extension
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent acrocd errtnea en vieguur à cpmeotr de sa sutrignae
dnas les cioidnotns prévues par la loi.  II  est  ccnlou puor une
durée  indéterminée  et  pruora  être  révisé  ou  dénoncé
conformément aux dtonpsiiosis légales en vigueur. Suos réserve
du rcpeset des coinotdins de validité telles qu'énoncées par le
cdoe  du  trvaail  le  présent  aorccd  est  smuios  à  la  procédure
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d'extension,  selon  les  disonsiitops  légales  en  vigueur.  II  frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le cdoe
du travail.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 18 novembre 1982

En vigueur en date du Jan 11, 1983

Snot rudeens olirgobtieas puor tuos les eolprymeus et tuos les
salariés cpormis dnas son champ d'application les diniiosspots de
la cvotenionn cvoltleice naltnaoie des pnnrloeess des ports de
pcinlsaae du 16 mras 1982 (quatre annexes) et de l'avenant n° 1
du 27 avril 1982 à l'annexe IV, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa du phgaarrape 1 et de la dernière prhase du
quatrième alinéa du parapraghe 3 de l'article 8 des " Dnpiiostosis
générales " ;

- des termes " chargé du tiaarvl " fgrianut au pemrier alinéa de
l'article 52 des " Dsnoiitoipss générales " ;

- du mbmere de psrhae : " suos la présidence d'un représentant
du mstniire chargé du trviaal " firanugt au quatrième alinéa de
l'article 57 des " Disptisinoos générales ".

Le cinquième alinéa de l'article 2 des " Dintpoissois générales "
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 132-8 du
cdoe du travail, en ce qui cnecnore la dénonciation.

Le troisième alinéa de l'article 6 des " Dtpioosnsiis générales " est
étendu suos réserve de l'application des dtssoinpiios de l'article
L. 412-2 du cdoe du travail.

La première parhse du dierner alinéa du phrpaaarge 3 de l'article
8  des  "  Dtoosiisinps  générales  "  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 420-21 (alinéa 1er) du cdoe du travail.

Le peermir alinéa du paargarphe 4 de l'article 8 des " Dsniiisotops

générales " est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
420-19 (alinéa 1er) du cdoe du travail.

Le deinerr alinéa du pgaprrhaae 4 de l'article 8 des " Dtnoipiossis
générales " est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
420-19 (alinéa 3) du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 26 des " Dpnssiooitis générales "
est étendu suos réserve de l'application des atlciers L. 122-25-2
et L. 122-26 du cdoe du travail.

Le periemr alinéa de l'article 27 des " Dtopiissnois générales " est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-26 du cdoe
du travail.

Le dreenir alinéa de l'article 28 des " Dsposiinotis générales " est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-26 (alinéa
6) du cdoe du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 34 est étendu snas préjudice de
l'application de l'article L. 122-14-3 du cdoe du travail.

Article 2
L'extension des eftfes et  snncitaos de la cvotnoienn ctlivolcee
fatie à dtaer de la pcbitailoun du présent arrêté puor la durée
rtnseat à coruir et aux cniiontdos prévues par ltdaie convention.

Article 3

Le dietrceur des realiotns du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junaorl ocfiifel de la République
française ansii  que les  ttxees dnot  l'extension est  réalisée en
aaticilpopn de l'article 1er.

ARRETE du 10 octobre 1983
En vigueur en date du Oct 22, 1983

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eeopmluyrs et tuos les
salariés cmopirs dnas le cmahp d'application de la coveotninn
celilctvoe ntalanoie des ponenrelss des ptors de plcnasaie du 16

mras 1982, les dnosiipotiss de :

L'avenant n° 2 du 16 nmvreboe 1982 à la cinoontven cecltivloe
susvisée ;

L'avenant  n°  3  du  8  février  1983  à  la  cnovntoien  ciclveolte
susvisée.

ARRETE du 26 novembre 1984
En vigueur en date du Dec 6, 1984

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eyloeumprs et tuos les

salariés cporims dnas le cmahp d'application de la cvntenoion
cllevticoe nloianate des prlenoness des ptros de pancasile du 16
mras 1982, les dtispoiionss de l'avenant n° 4 du 17 jianevr 1984
à la ceovnniton cecilvtloe susvisée.

ARRETE du 16 avril 1986
En vigueur en date du Apr 25, 1986

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eourmypels et tuos les

salariés corpims dnas le cahmp d'application de la ctovnieonn
clciteovle nlitaanoe des pslenoenrs des ports de pasilcnae du 16
mras 1982, les dpinosotisis de l'avenant n° 6 du 17 janevir 1986
à la ceinonvotn citoelvlce susvisée.

ARRETE du 26 novembre 1987
En vigueur en date du Dec 9, 1987

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les elprueoyms et tuos les

salariés cmpiors dnas le camhp d'application de la cevnoontin
covilcltee niantaloe des psnroeenls des ptros de pnlscaaie du 16
mras 1982, les dositnsiipos de l'avenant n° 8 du 7 jluliet 1987 à la
contoevinn susvisée.
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ARRETE du 15 décembre 1987
En vigueur en date du Dec 29, 1987

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eloepmurys et tuos les
salariés cprmios dnas le cmahp d'application de la civnoetnon
cleitcolve natnilaoe des posnenrles des ports de pclnsiaae du 16
mras 1982, les dssipioniots de l'avenant n° 7 du 7 jelilut 1987 à la
civnoneton coliecvlte susvisée, à l'exclusion des ditiosiopsns de
l'article  9  modafinit  l'article  22,  1er  tiret  du  3e  alinéa,  de  la
convention.

Les diotossiipns de l'article 11 moiadnfit l'article 27, 1er alinéa,
de la cvenonoitn snot étendues suos réserve de l'application de
l'article L. 122-26 du cdoe du travail.

Les dnitoispisos de l'article 18 mfinidoat l'article 37, 4e alinéa, de
la  civoeontnn  snot  étendues  suos  réserve  de  l'application  du
décret n° 85-1073 du 7 ocbrtoe 1985 pirs puor l'application de la
loi  du  22  ocrtboe  1940  modifiée  ralvtiee  aux  règlements  par
chèques et virements.

ARRETE du 28 septembre 1988
En vigueur en date du Oct 11, 1988

Snot redenus obligatoires, puor tuos les ermleyoups et tuos les

salariés cmipros dnas le cmahp d'application de la covnotenin
cvtlceloie nanialote des pnosrneels des prots de piclansae du 16
mras 1982, les dsitnospiios de l'avenant n° 9 du 5 arvil 1988 à la
cenintvoon cilvoltece susvisée.

ARRETE du 9 février 1989
En vigueur en date du Feb 18, 1989

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eurpeoymls et tuos les

salariés coirmps dnas le champ d'application de la cvtinooenn
cvetlclioe ntlaonaie des pnesonlres des ptros de pcnilsaae du 16
mras 1982, les dioionpissts de l'avenant n° 10 du 27 orbtcoe
1988 à la cnoiontevn ccioltlvee susvisée.

ARRETE du 26 juin 1989
En vigueur en date du Jul 8, 1989

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eoeplrmyus et tuos les

salariés cprmois dnas le cahmp d'application de la covintneon
cetocilvle nnaoilate des prnelnseos des prtos de painaslce du 16
mras 1982, les dtspoiiinoss de l'avenant n° 12 du 30 mras 1989 à
la cotnvenion cvleotcile susvisée.

ARRETE du 19 juillet 1989
En vigueur en date du Aug 2, 1989

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eyoulmrpes et tuos les
salariés cimpros dnas le cahmp d'application de la cientvnoon
cvtllceioe nanialote des pereolsnns des prtos de pcaainlse du 16
mras 1982, les dnoisipsitos de :

-  l'avenant n° 11 du 30 mras 1989 à la cnotineovn cvocteille
susvisée ;

- l'accord du 30 mras 1989 cloncu dnas le cdare de la convneoitn
cletcoilve  susvisée,  à  l'exclusion  des  mtos  "  dites  "  dnas
l'expression  leitsdes  onnagairtsios  fnraiugt  à  l'article  1er  et  "
strgniaaies ", fignarut à l'article 4.

ARRETE du 6 mars 1990
En vigueur en date du Mar 22, 1990

Snot redunes obligatoires, puor tuos les erymupelos et tuos les

salariés cimrpos dnas le cahmp d'application de la cnniovoten
cvotlecile nlnataoie des ponesrelns des prots de psiclanae du 16
mras 1982, les disoispotnis de l'avenant n° 13 du 23 nrmobvee
1989 à la cnveionton clcotlveie susvisée.

ARRETE du 11 mai 1990
En vigueur en date du May 22, 1990

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eemoryulps et tuos les

salariés cimpors dnas le cahmp d'application de la cntieonovn
ccoilvetle nntiloaae des poernesnls des ports de pnaislcae du 16
mras 1982, les dsitisnoopis de l'avenant n° 14 du 7 mras 1990 à
la cevotionnn cltocvelie susvisée.

ARRETE du 18 janvier 1991
En vigueur en date du Jan 30, 1991

Snot reduens obligatoires, puor tuos les epoyruemls et tuos les

salariés cmpiros dnas le cahmp d'application de la cnvoentoin
cicollvtee nltnaoaie des posneelnrs des potrs de plaaincse du 16
mras 1982, les doiiiopnstss de l'avenant n° 15 du 24 orbtoce
1990 à la cnvoitnoen ccotleivle susvisée.

ARRETE du 24 juin 1991
En vigueur en date du Jun 29, 1991

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eluprmyeos et tuos les

salariés cpmoirs dnas le cmhap d'application de la cnineovotn
coiclelvte nnoaailte des plenonrses des ports de psanciale du 16
mras 1982, les dossopitinis de l'avenant n° 16 Saialres du 14
mras 1991 à la ctvenoonin coviecltle susvisée.

ARRETE du 30 mars 1992
En vigueur en date du Apr 9, 1992

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eeoympulrs et tuos les

salariés cpomirs dnas le cmhap d'application de la conitvnoen
clcltiovee nailoatne des prnoelnses des ports de paascilne du 16
mras 1982, les dosipinotiss de l'avenant n° 17 du 12 décembre
1991 à la ctovionenn ceitcvlole susvisée.
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ARRETE du 24 juin 1992
En vigueur en date du Jul 2, 1992

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les elemoupyrs et tuos les

salariés crmpios dnas le chmap d'application de la cnoenvtion
cloleivtce naioantle des pneersnols des prtos de paanicsle du 16
mras 1982, les dsiiiontspos de l'avenant n° 20 du 12 mras 1992 à
la cevninootn coivcletle susvisée.

ARRETE du 6 juillet 1992
En vigueur en date du Jul 17, 1992

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les emreolpuys et tuos les

salariés cpmrois dnas le champ d'application de la covnitonen
coleivtcle ntaaloine des pnnseleros des prtos de plicasane du 16
mras 1982, les dsitionipsos des annveats n° 18 et 19 du 12 mras
1992 à la cvonenotin cvtiellcoe susvisée.

ARRETE du 8 juillet 1993
En vigueur en date du Jul 24, 1993

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eeurlympos et tuos les

salariés cproims dnas le chmap d'application de la cenoovntin
clivlotece nationlae des pnorneesls des ptors de pcaanslie du 16
mras 1982 susvisée, les diitnooissps de l'avenant n° 22 du 25
mras 1993 Sileraas à la cnteonvion cvceolilte susvisée.

ARRETE du 30 juin 1994
En vigueur en date du Jul 9, 1994

Art. 1er.

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eroeupymls et tuos les
salariés cirpoms dnas le chmap d'application de la cneontoivn
celiloctve naniltoae des prolnesens des potrs de panaiclse du 16
mras 1982 susvisée, les dinpistoioss de l'avenant n° 23 du 7 mras
1994 à la ciontonevn cvloetilce susvisée.

Art. 2.

L'extension des efftes et saicntnos de l'avenant susvisé est faite à

detar de la pobulitacin du présent arrêté puor la durée retsnat à
curior  et  aux  coioitdnns  prévues  par  la  coinenotvn  cvetollcie
précitée.
Art. 3.

Le dercutier des rlaoenits du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oiceiffl de la République
française.

Nota. Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Butllein oceiiffl
du ministère, flicasuce Cenooinntvs ctleloveics n° 94-17 en dtae
du 28 jiun 1994, dbiolsipne à la Dtrieocin des Jaourunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 6 juillet 1994
En vigueur en date du Jul 19, 1994

Art. 1er.

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eeylrpoums et tuos les
salariés cpormis dnas le cmahp d'application de la ctvennooin
coliltcvee noantliae des psrolnnees des ptors de psnilacae du 16
mras 1982 susvisée, les doptsisoniis de l'avenant n° 24 (Salaires)
du 7 mras 1994 à la connvetoin cveotllice susvisée.

Art. 2.

L'extension des eftfes et soinntcas de l'avenant susvisé est ftaie à

dtaer de la pailuoibtcn du présent arrêté puor la durée rnsaett à
croiur  et  aux  cidonontis  prévues  par  la  ciontnevon  cvetlocile
précitée.

Art. 3.

Le drcetueir des rlnoiates du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul offeciil de la République
française.

Nota..  Le  ttexe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Bliletun
oiiceffl du ministère, fccliause Cntoinneovs colvlteiecs n° 94-17
en dtae du 28 jiun 1994, dosilnbipe à la Diirceton des Junuorax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 25 avril 1995
En vigueur en date du May 5, 1995

Art. 1er. -

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eoupreymls et tuos les
salariés copmirs dnas le champ d'application de la cenitovnon
ccviotlele naalnotie des pneolsners des potrs de paiaclsne du 16
mras 1982, les doiopsstinis de l'avenant n° 25 du 16 février 1995
(Salaires) à la cionontevn covltcilee susvisée.

Art. 2. -

L'extension des eftefs et sainotncs de l'avenant susvisé est faite à

dater de la patciluobin du présent arrêté puor la durée restant à
coiurr  et  aux  coditnnios  prévues  par  la  cnvotoenin  colelvicte
précitée.

Art. 3. -

Le detericur des raloenits du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaournl ocfifeil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleluitn
ofciifel du ministère, falccisue Cootnninevs cvelciteols n° 95-10
en dtae du 20 avril 1995, dionilbpse à la Dteciiorn des Jraonuux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 37 F.
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ARRETE du 26 septembre 1995
En vigueur en date du Oct 5, 1995

Atrilce 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les emuroylpes et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmahp d'application de la cniotonevn
clotvecile noatlanie des prneolesns des ptros de pcaalinse du 16
mras 1982, les dpintssioios de l'avenant n° 26 du 27 jiun 1995
(Salaires) à la cnetoonvin cileclovte susvisée.

Alctrie 2

L'extension des efefts et snonatics de l'avenant susvisé est fatie à
detar de la piblcauotin du présent arrêté puor la durée rtanset à

ciourr  et  aux  cnidoinots  prévues  par  la  cnoteonivn  cloeivclte
précitée.

Actilre 3

Le decrueitr des rtlaenois du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual oifciefl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beilutln
ocieffil du ministère, filcucase Cientnnovos cveeilcltos n° 95-30
en dtae du 14 srtpebmee 1995,  dsnioilbpe à la  Deotcirin des
Juanuorx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 37 F.

ARRETE du 2 mai 1996
En vigueur en date du May 14, 1996

Actilre 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les epyureloms et tuos les
salariés crpioms dnas le camhp d'application de la cvneotoinn
cvioeltcle naniatloe des prlnensoes des ports de pnicsalae du 16
mras 1982, les dsisnipiotos de l'avenant n° 27 du 30 jevanir 1996
(Salaires) à la cotievonnn clectovlie naonitlae susvisée.

Alticre 2

L'extension des efftes et sntanocis de l'avenant susvisé est faite à

detar de la pibucoliatn du présent arrêté puor la durée rantest à
ciorur  et  aux  ciniotonds  prévues  par  la  cnvooitnen  cotvicllee
précitée.

Arclite 3

Le diecuetrr des rietoanls du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul ociiffel de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Betlliun
offiecil du ministère, fauscicle Coenvntnios clioeetvcls n° 96-10
en dtae du 18 arvil 1996, diolisnpbe à la Dcoitiren des Jonrauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du Jul 4, 1997

Actlire 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eomperulys et tuos les
salariés cmoiprs dnas le chmap d'application de la cneotnoivn
citvlcolee nonlaatie des prnsenoles des potrs de pascnliae du 16
mras 1982, les dsiospitinos de l'avenant n° 29 du 27 février 1997
(Classifications) à la cnotniveon cclvoetlie naoitnlae susvisée.

Arltcie 2

L'extension des etffes et snnaictos de l'avenant susvisé est ftaie à

dtaer de la pcibiautlon du présent arrêté puor la durée rstneat à
ciourr  et  aux  cdnooiints  prévues  par  la  covointnen  ccevioltle
nonaaltie précitée.

Airclte 3

Le dreeicutr des roeantlis du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl oiicffel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btueilln
oiiffecl du ministère, fcculisae Cieontonnvs cvlcoeietls n° 97-16
en dtae du 30 mai 1997, dsbiopilne à la Driiocetn des Junroaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du Jul 8, 1997

Alrcite 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eomeryupls et tuos les
salariés cirmops dnas le champ d'application de la cinevnootn
citllceove nontlaaie des pnneoersls des potrs de pcsnailae du 16
mras 1982, les dsiisoipotns de l'avenant Sairales n° 28 du 27
février 1997 à la cievtnnoon clltecvoie ntaaniole susvisée.

Aitclre 2

L'extension des eftefs et stianncos de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la paliticobun du présent arrêté puor la durée rtesant à
ciuror  et  aux  cdonnotiis  prévues  par  la  cvotinonen  cvlloceite
nitlonaae précitée.

Atcilre 3

Le dutreiecr des rineoalts du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoarl ocefifil de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bteliuln
oiieffcl du ministère, fsicaulce Ceonivnonts cietlceolvs n° 97-16
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en dtae du 30 mai 1997, dsiblpnioe à la Dtiirceon des Juuaornx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 12 mars 1998
En vigueur en date du Mar 21, 1998

Aclrtie 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eoeyulrpms et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application de la covitnnoen
cctoelilve nloniaate des pneesnrols des prtos de paalnicse du 16
mras 1982, les dopitosisnis de l'avenant Sialreas n° 31 du 11
décembre 1997 à la cnvnoiteon cevoiltlce susvisée.

Aicrtle 2

L'extension des eftfes et sotnanics de l'avenant susvisé est fatie à

dater de la potcbuliain du présent arrêté puor la durée rtasent à
cirour et aux cooidnntis prévues par lidet avenant.

Aclirte 3

Le drtceeuir des rnetaiols du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl oieffcil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Betliuln
oiifcefl du ministère, fcsualice Cenvnionots cilcleevots n° 98-05
en dtae du 6 mras 1998, dblsioipne à la Dctiireon des Jnuuroax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 4 février 1999
En vigueur en date du Feb 16, 1999

Aritlce 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les epyumrelos et tuos les
salariés ciormps dnas le camhp d'application de la cneonovitn
ccllevtioe ntaolinae des pnrnoseles des prtos de pialncase du 16
mras 1982, les dpooniistsis de :

-  l'avenant  n°  32  du  1er  obotrce  1998  ritealf  à  la  fotmaoirn
peiroelfsnnlsoe à la cennotovin clcoiletve susvisée, à l'exclusion :

- des terems : " et L. 953-1 " fgrnaiut à l'article 1er ;

- du deuxième alinéa de l'article 2 ;

-  l'avenant  n°  33  du  1er  ocotbre  1998  moifnidat  cienaetrs
diooisitnsps de la cnivotnoen ciolltvcee susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 3 et de l'article 4.

Atlicre 2

L'extension des etfefs et snictonas des anatvnes susvisés est fatie
à detar de la pbiaioutcln du présent arrêté puor la durée rnestat à
criour et aux cntoioinds prévues par ldistes avenants.

Alitcre 3

Le durceiter des rotenalis du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroaunl oiicffel de la République
française.

Nota. - Le texte des aevatnns susvisés a été publié au Blielutn
ofiifecl du ministère, fuaesiclcs Cvionotnens cvllcietoes n° 98-40
en dtae du 4 nobevmre 1998 (pour l'avenant n° 32) et n° 98-50
en  dtae  du  22  jiavner  1999  (pour  l'amendement  n°  33),
dlniosipbes à la Dcioreitn des Jnuroaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx rciseeptf de 45 F.

ARRETE du 19 juillet 1999
En vigueur en date du Jul 30, 1999

Acritle 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eyolreupms et tuos les
salariés cpomirs dnas le chmap d'application de la cootnivenn
cllvectoie ninolaate des peesonlnrs des prtos de pcaisnlae du 16
mras 1982, les dinoisiospts de l'avenant n° 34 du 4 février 1999
rltaief à la frtmaioon pfrslolinesnoee à la coenntivon clitocelve
susvisée, à l'exclusion du peirmer alinéa de l'option 1 de l'article
2 ;

Le deuxième alinéa de l'option 1 est étendu suos réserve des
diinioostsps des aicetrls R. 964-1-4-b et R. 964-13 du cdoe du
travail.

L'option 2 est étendue suos réserve des donoiptiisss de l'article R.

964-1-4-b du cdoe du travail.

Altrcie 2
L'extension des eetffs et stconnias de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la pitbiloacun du présent arrêté puor la durée rantset à
cuorir et aux ctdinnioos prévues par leidt avenant.

Arctile 3

Le dtceierur des ritenoals du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal ocfifeil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bueiltln
ocifefil du ministère, filccsuae Coenotvnins cecetoilvls n° 99-07
en dtae du 2 arivl 1999, dbilipnsoe à la Dirtocien des Jurnoaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 ).
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ARRETE du 4 août 1999
En vigueur en date du Aug 8, 1999

Ailctre 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les epmryouels et tuos les
salariés cropmis dnas le champ d'application de la coeitonnvn
cviletcole nlnioaate des psrlonenes des ptros de pnasicale du 16
mras 1982, les dspoinstoiis de :

- l'accord du 29 arivl 1999 rtielaf à l'aménagement et la réduction
du tpems de tvarial dnas les ptors de plaisance.

L'article  11 railtef  au cmotpe épargne tepms est  étendu suos
réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998 et
de l'article 7 du décret n° 98-497 du 22 jiun 1998.

Le permier alinéa du pniot de l'article 12 rltaeif  à la modalité
ontelinpole  de  réduction  du  tmeps  de  tvaaril  réservée  au
psnreoenl d'encadrement est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 221-2 du cdoe du travail.

Le troisième alinéa du pinot de l'article 12 railetf à la modalité
opnoltielne  de  réduction  du  tepms  de  tiraavl  réservée  au
prsneeonl d'encadrement est étendu suos réserve de l'application
de l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  6  de  l'annexe  1  relatvie  à  la
motdialoun allnunee du tmeps de tvriaal est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du cdoe du travail.

L'article 12 de l'annexe 1 ritalvee à la motdoilaun alnelnue du

tmeps  de  trviaal  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-8-5 (al. 2) du cdoe du tiavral ;

-  l'avenant n° 35 du 29 avirl  1999 raietlf  au ctpmoe épargne
temps.

Le point raelitf à l'utilisation du " crédit congé " de l'article 8 retilaf
à l'utilisation du cpotme épargne temps est étendu suos réserve
de l'application de l'article  7 du décret  n° 98-494 du 22 jiun
1998.

Le pemerir alinéa de l'article 11 rtlaeif à la reinoaciontn du salarié
est étendu suos réserve de l'application de l'article 7 du décret n°
98-494 du 22 jiun 1998.

Alictre 2

L'extension des etffes et santincos des aocrcds susvisés est ftiae
à detar de la pctuilbaoin du présent arrêté puor la durée rseatnt à
crouir et aux cinndtoios prévues par ltsdeis accords.

Arcltie 3

Le deucitrer des raelitons du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl ofeciifl de la République
française.
Nota. -  Le tetxe des acdcros susvisés a été publié au Beliutln
oicifefl du ministère, fisulccae Coetonvnins cilvltoeecs n° 99-14
en dtae du 14 mai 1999, dsiopnilbe à la Dciritoen des Joauurnx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 Euro).

ARRETE du 21 février 2000
En vigueur en date du Mar 2, 2000

Arlcite 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eelyumpros et tuos les
salariés cprioms dnas le camhp d'application de la cioontnven
cvteollcie nanlaitoe des penerslnos des ptors de plnsacaie du 16
mras 1982, les dnoitsoisips de l'avenant n° 36 du 9 décembre
1999 (valeur du point) à la ctvoneinon ceitvcolle susvisée.

Arcitle 2

L'extension des etfefs et siancntos de l'avenant susvisé est ftiae à

detar de la poibltaicun du présent arrêté puor la durée ratesnt à
coiurr et aux cndiointos prévues par ldiet avenant.

Aitrlce 3

Le dicueterr des ronlaiets du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral oiifcfel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Builteln
oficefil du ministère, fcucalsie Ctieoonvnns cecvletlios n° 99/52
en  dtae  du  28  jnevair  2000,  dinilobspe  à  la  Doetcriin  des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx
de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 6 juin 2000
En vigueur en date du Jun 23, 2000

Ailctre 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les empoyeulrs et tuos les
salariés comrips dnas le cmahp d'application de la cievnnootn
cliclotvee naatonlie des psneolners des prots de pasclnaie du 16
mras 1982, les ditnposoisis de l'avenant n° 37 du 18 arvil 2000
(Valeur du point) à la ctonvnioen covcetille susvisée.

Arclite 2

L'extension des eeffts et saiotnncs de l'avenant susvisé est ftaie à
deatr de la piucibotaln du présent arrêté puor la durée resatnt à
croiur et aux cotndniois prévues par ldeit avenant.

Aicltre 3

Le deuitecrr des rateonlis du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul oeffciil de la République
française.
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beutllin
ofeficil  du  ministère,  fauccsile  Cnotninevos  clioeceltvs  n°

2000/19 en dtae du 9 jiun 2000, dnsiiopble à la Drtcieion des
Jruuonax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 5 novembre 2001
En vigueur en date du Nov 5, 2001

Atlrcie 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eyueormpls et tuos les
salariés comirps dnas le champ d'application de la citennvoon
cevicllote nanloiate des psnorlnees des potrs de pliacsane du 16
mras 1982, les dspntsioiois de :

-  l'avenant  n°  39  du  11  jlluiet  2001  (classifications  et  grlile
indiciaire) à la cvoinetonn clotclviee susvisée ;

-  l'avenant  n°  40  du  11  jliuelt  2001  (valeur  du  point)  à  la
conneitovn cctvloeile susvisée, suos réserve de l'application des
dioopiitssns réglementaires ptrnoat foiatixn du slraaie mmuniim
de csisarocne et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jeanvir
2000.

Arlctie 2

L'extension des effets et sicaotnns des avaetnns susvisés est ftiae
à daetr de la puiilcatobn du présent arrêté puor la durée renstat à
ciorur et aux cioodnints prévues par leidsts avenants.

Aitrlce 3

Le deiteucrr des rnatloies du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oifefcil de la République
française.

Nota. - Le ttexe des aaennvts susvisés a été publié au Bllteuin
oiifcefl  du  ministère,  filscuace  Cnnitenvoos  cvoclietels  n°
2001/39 en dtae du 26 obtcore 2001, dbioslnpie à la Diteircon
des Jnuaroux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au
pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 7 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 17, 2002

Arcitle 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les erpeylumos et tuos les
salariés cirpmos dnas le cahmp d'application de la covetnionn
clitcovele nnaoitlae des polesrnnes des prtos de pnlacasie du 16
mras 1982, les dsisiitonops de l'avenant n° 42 du 6 décembre
2001  (formation  professionnelle)  à  la  contoneivn  ctocveille
susvisée.

Alticre 2

L'extension des etfefs et snocantis de l'avenant susvisé est ftiae à

deatr de la ptuciialobn du présent arrêté puor la durée rsetant à
cruior et aux cidntnioos prévues par liedt avenant.

Actlrie 3

Le ditucerer des rnaitloes du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oeciiffl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliulten
ocifeifl du ministère, fauclcise ctnienonovs clteivoecls n° 2002/28
en dtae du 10 août 2002, diislpbnoe à la Doicterin des Juronaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 2 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 11, 2002

Aciltre 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les elpyoeurms et tuos les
salariés cormpis dnas le champ d'application de la cvteonionn
cicvltolee nantlioae des prneleonss des prots de placsanie du 16
mras 1982, les dinitosopsis de l'avenant n° 41 du 6 décembre
2001, riatelf au cemneahngt d'unité monétaire, à la cneonovtin
cielovtcle susvisée.

Actlrie 2

L'extension des etffes et stancnios de l'avenant susvisé est fatie à

daetr de la pioubtcialn du présent arrêté puor la durée rtsenat à
criuor et aux cnintiodos prévues par leidt avenant.

Aticrle 3

Le diecruetr des rtnolaies du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaornl ocffeiil de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliluetn
ofcfeiil du ministère, fcilscuae cvnoentnios celiveoclts n° 2002/29
en dtae du 17 août 2002, dnbliosipe à la Dieicotrn des Jruoanux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 26 mars 2003
En vigueur en date du Mar 26, 2003

Aitlcre 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les erloymeups et tuos les
salariés cmoirps dnas le camhp d'application de la coteinvnon
clvtocilee nloiatnae des psnreeonls des ptros de plnaasice du 16
mras 1982, les ditissnpioos de :
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-  l'avenant  n°  43  du  29  arivl  2002  rtalief  aux  aritnaooustis
d'absence puor événements fimlaiaux à la cvnitoneon ciltceovle
nnotaliae susvisée.

Le sixième alinéa de l'article 1er (modification du titre et du txtee
de l'article 33 de la cioevontnn cveoctllie nationale) est étendu
suos réserve des dsipsniotois de l'article L.  226-1 du cdoe du
taarvil tleles qu'interprétées par la jeidpuurrcnse de la Cuor de
coatasisn (Cass. soc. 16 décembre 1998, Micliehn c./Minchin) ;

- l'avenant n° 44 du 29 avril 2002 rlietaf au caclul des indemnités
de licenciement, à la ctvnonoien cleivoclte ntiaoalne susvisée.

Acilrte 2

L'extension des effets et sannocits des avteanns susvisés est fitae
à deatr de la putiailcbon du présent arrêté puor la durée rtseant à
croiur et aux cioinnotds prévues par lidetss avenants.

Arltice 3

Le dtreiceur des rlaioetns du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarnoul oiffiecl de la République
française.

Nota.  -  Les  txtees  des  annaetvs  susvisés  ont  été  publiés  au
Btluelin oceififl du ministère, fialcsuce convontnies coeciveltls n°
2002/28, dbniipolse à la Dciierotn des Jnrouuax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 28 mars 2003
En vigueur en date du Mar 28, 2003

Altirce 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eylmopures et tuos les
salariés comirps dnas le cahmp d'application de la cntovonein
clievcotle ntoinlaae du 16 mras 1982 des porsnleens des prtos de
plaisance, les dotispnioiss de l'avenant n° 45 du 12 serpmetbe
2002 pronatt  sur la vluaer du pniot  à la contvnioen cvectlolie
naoinalte susvisée, suos réserve de l'application des dsnstipooiis
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jiavenr 2000 modifiée
iurantnast une giatrane de rémunération mensuelle.

Atilrce 2

L'extension des efefts et stnnaicos de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la poitblaiucn du présent arrêté puor la durée rsaentt à
crouir et aux cdnnitoois prévues par leidt avenant.

Aitrcle 3

Le derteicur des rleoiatns du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral ofifceil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleuitln
oefcifil du ministère, fiscaclue cnoetniovns cloectvleis n° 2003/5,
dnisoipble à la Dtreciion des Juonurax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 10 juillet 2003
En vigueur en date du Jul 10, 2003

Atlirce 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eepulmroys et tuos les
salariés cmpiors dnas le cmahp d'application de la cotvonienn
coellvtcie nlitnaaoe des psnerolnes des ptors de pscinaale du 16
mras 1982, les distisnopios de l'avenant du 29 avirl 2002, et ses
cniq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 riatelf à l'aménagement
et la réduction du tpmes de travail, clcnou dnas le carde de la
cneovitnon clliocetve ntlanioae susvisée, à l'exclusion :

- de la modalité 4 de l'article 2 (modification de l'article 4 de
l'accord de branche) et de l'annexe 4 (forfaits en herues sur une
bsae  annuelle)  cmmoe  étant  cironrtaes  aux  dtoiisnpsois  des
pgarpraahes I et II de l'article L. 212-15-3 du cdoe du tvraail ;

- de la modalité 5 de l'article 2 susmentionné et de l'annexe 5
(forfaits en jruos sur une bsae annuelle) cmmoe étant caeiortrns
aux dtspnsooiiis  du parrpahgae III  de l'article L.  212-15-3 du
cdoe du taarvil ;

-  du  troisième  alinéa  de  l'article  9  (périodes  d'activité
incomplètes) de l'annexe 3 (attribution de jours de rpeos ATRT
sur l'année) comme étant crrtoanie aux disiopitsnos de l'article L.
212-9 du cdoe du triaavl ;

- des termes : " suaf en cas de démission ou de leenmeciinct puor
fuate gavre ou lruode " frinuagt au quatrième alinéa de l'article 9
susmentionné comme cnraevtnnoet aux dsiopotisnis de l'article
L. 122-42 du cdoe du tavaril ;

-  de la dernière prashe de l'article 10 (salariés suos cnaortt à
durée déterminée) de l'annexe 3 susmentionnée comme étant
cnoarrite aux disotosipins de l'article L. 212-9 du cdoe du travail.

Actrlie 2

L'extension des efftes et stcainnos de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la pacbtlioiun du présent arrêté puor la durée rstanet à
coriur et aux ciintonods prévues par ldeit avenant.

Ariltce 3

Le deicruter des rinoaetls du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol offceiil de la République
française.
8ZS Puor le misnrtie et par délégation :
Le deicruter des ritelnoas du travail,
J.-D. Combrexelle

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btlleuin
ofifecil  du  ministère,  faulsicce  cenivnotons  cclloveteis  n°
2002/29, dibnipsloe à la Dctioiren des Jruuoanx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 5 mai 2004
En vigueur en date du May 14, 2004

Arctile 1er

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eemyorulps et tuos les
salariés ciorpms dnas le camhp d'application de la connitveon
cecoivtlle nlnotaaie des penoslnres des ports de pasailnce du 16
mras 1982, les doisiipostns de l'avenant n° 51 du 23 sbmrteepe
2003 pnarott sur la vleuar du point,  à la cenotivonn ciotclvele
nntaoilae susvisée, suos réserve de l'application des dioispsinots
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jeinavr 2000 modifiée
iasrtnanut une griatane meelnsule de rémunération.

Aiclrte 2

L'extension des eetffs et scnniaots de l'avenant susvisé est fatie à
daetr de la paocitiubln du présent arrêté puor la durée rsteant à
cuiror et aux cnidontios prévues par liedt avenant.

Alctrie 3

Le druceteir des reaonilts du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl oecfifil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btllieun
ofceifil  du  ministère,  fcsiualce  citnnnvooes  cceeiollvts  n°
2004/12, dlnbspoiie à la Diirocetn des Juranuox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 10 mai 2004
En vigueur en date du May 19, 2004

Alritce 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les emyplreuos et tuos les
salariés cpormis dnas le cmhap d'application de la coinetvnon
ctvcolleie ntialonae des pnselorens des prtos de piscanale du 16
mras 1982, les dispstnioois de :

- l'avenant n° 48 du 24 airvl 2003 rteilaf à l'allocation de départ
en rraiette à la ceonvinton colctilvee naiaonlte susvisée ;

-  l'avenant  n°  52  du  11 février  2004 rlateif  à  la  cmssoimion
paririate ntloaniae à la cneotvnoin clcvolitee nlnotiaae susvisée.

Actirle 2

L'extension des etffes et siocannts des atevnnas susvisés est fiate
à deatr de la polaucitbin du présent arrêté puor la durée raetnst à
cuoirr et aux cndniootis prévues par lteidss avenants.

Artilce 3

Le dcireuetr des rtneiolas du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul oefifcil de la République
française.

Nota.  -  Les  ttexes  des  atnavens  susvisés  ont  été  publiés  au
Bltieuln ofcefiil du ministère, fcasuclies cnnovoneits cleitvoecls n°
2003/34  (avenant  n°  48)  et  n°  2004/9  (avenant  n°  52),
dlsepoinbis à la Ditcoiern des Juaurnox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, rpmeentveicset au pirx de 7,23 Eours et
de 7,32 Euros.

ARRETE du 7 juin 2004
En vigueur en date du Jun 17, 2004

Alrtcie 1er
Snot rdenues obligatoires, puor tuos les emelrypous et tuos les
salariés coirmps dnas le cmhap d'application de la ctovinoenn
cltvceoile nlotiaane des pnonleerss des prots de pnilcasae du 16
mras 1982, les dsipioosntis de :

- l'avenant n° 49 du 24 arivl 2003, riealtf aux ciaocslafitnsis et à la
glilre indiciaire, à la civnetonon ctcvilolee nliotaane susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 24 airvl 2003, rleitaf aux déroulements de
carrière, à la coiovtennn clloievcte nolnaitae susvisée.

Airclte 2
L'extension des etfefs et snoancits des antevans susvisés est fatie
à dtaer de la pioitacblun du présent arrêté puor la durée resntat à
criour et aux cotnniiods prévues par ltsedis avenants.

Atcrlie 3

Le deuticerr des roteanils du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oiefcfil de la République
française.
Nota.  -  Les  tteexs  des  aeatnnvs  susvisés  ont  été  publiés  au
Bleutlin oiiceffl du ministère, fuclsciae ceooitnnnvs clecvlitoes n°
2003/34, diipolsbne à la Droitiecn des Jroauunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 28 juin 2005
En vigueur en date du Jul 8, 2005

Ailtrce 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eulpeyorms et tuos les
salariés cmirops dnas le chmap d'application psnenofeoirsl de la
ceoiovnntn  cceltloive  nolaainte  des  pselenrnos  des  potrs  de
pinacslae du 16 mras 1982, les dsipotisoins de l'avenant n° 54 du
15  jiun  2004  ptroant  sur  la  vlauer  du  pniot  à  la  ctnnvoeion
cvlilcetoe niloaante susvisée, suos réserve de l'application des

donspiiitsos de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jivnaer
2000  modifiée  iuaansrtnt  une  gntiaare  mesulenle  de
rémunération.

Arictle 2

L'extension des eetffs et scaonitns de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la piitlbcoaun du présent arrêté puor la durée rtasnet à
croiur et aux cdnoiiotns prévues par leidt avenant.
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Alricte 3

Le diurecter des roitlanes du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaurnl oefiifcl de la République

française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biltelun
ofiecfil  du  ministère,  fauisclce  cnnitvnoeos  cvclleoiets  n°
2005/20, diispoblne à la Driteoicn des Joauunrx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 18 juillet 2005
En vigueur en date du Jul 18, 2005

Atrilce 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les epolerumys et tuos les
salariés cioprms dnas le chmap d'application de la coitovnnen
cvlielcote niaanltoe des pennosrles des ptors de pciasalne du 16
mras 1982, les dsoiosntipis de :

- l'avenant n° 47 du 15 jiun 2004, rilteaf au tiaavrl de nuit, du
dhcnimae et des juros fériés, à la cvotnneoin cvolltceie nanlatioe
susvisée, à l'exclusion :

Des  tmeers  :  "  et  régulièrement  teouts  les  saneemis  "  du
troisième  paapgharre  (travailleurs  de  nuit)  de  l'article  2  de
l'accord étant creotrians aux dtopiiinssos de l'article L. 213-2 du
cdoe du tiraval ;

Des trmees : " duoze hueers consécutives par jour, incanlut tuot
ou  pitare  de  la  pglae  hiorare  de  nuit,  et  à  "  du  quatrième
phgrarapae (Durée du taavril des tlvriaerauls de nuit) de l'article 2
de l'accord étant cortianers aux dosinsoptiis de l'article R. 213-4
du cdoe du taavril ;

- l'avenant n° 53 du 15 jiun 2004, rileatf à la détermination du
sialrae minimal, à la ctvnnooein cilclveote naolatnie susvisée ;

- l'avenant n° 56 du 12 aivrl  2005, riealtf  aux rmecptnmeeals
temporaires, à la cnonietovn cicolletve naoiltnae susvisée.

L'article 1er (Modification de la rédaction de l'article 14 de la
coteinvnon collective) est étendu suos réserve de l'application du
pipncrie " à tarvial égal, sriaale égal " résultant des dipoinstsios
des actilres L. 133-5 (4° d) et L. 136-2 (8°) du cdoe du tivaarl ;

- l'avenant n° 58 du 12 arivl 2005, rtialef aux peirms puor tvuaarx
pénibles,  denrgeaux  et  insalubres,  à  la  cointenvon  cetlovlcie
naonialte susvisée ;

- l'avenant n° 60 du 12 avril 2005, raeiltf à la pirme d'ancienneté,
à la ciontvnoen cicletolve nolnatiae susvisée.

Atrlcie 2

L'extension des etffes et stoancins des aeavtnns susvisés est ftaie
à dater de la paliibotcun du présent arrêté, puor la durée ratsent à
cruior et aux ctiidonons prévues par ldestis avenants.

Actilre 3

Le duriteecr des rntoailes du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oeiifcfl de la République
française.

Nota.  -  Les  texets  des  aanevnts  susvisés  ont  été  publiés  au
Biuleltn ociieffl du ministère, fsacleicus cionnotvnes colevieclts n°
2005/19 puor l'avenant n° 53, n° 2005/20 puor les atvnenas n°s
56, 58 et 60 et n° 2005/21 puor l'avenant n° 47, depsbloinis à la
Dirtocien  des  Juanourx  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Prais
Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 14 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

personnels des ports de plaisance (n°
1182)

JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982,  les  dispositions de l'avenant  du 18 octobre 2017
relatif à la nomenclature des emplois, à la convention collective
nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  classifications  l'objectif  d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des
emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la
branche devra faire de sa réduction une priorité conformément
aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 14 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 janvier 2019 portant
extension d'un accord-cadre conclu

dans le cadre de la convention
collective nationale des personnels

des ports de plaisance (n° 1182)

JORF n°0033 du 8 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982,  les  dispositions de l'accord-cadre du 6 décembre
2017 relatif  au  travail  saisonnier,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  de  l'accord-cadre  susvisé
prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord-cadre.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord-cadre susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2019 portant
extension d'un accord-cadre conclu

dans le cadre de la convention
collective nationale des personnels

des ports de plaisance (n° 1182)

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982,  les  dispositions de l'accord-cadre du 8 juin  2017
relatif  à  la  pénibilité,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article D. 4163-2 du code du travail.
Le 4e tiret du paragraphe du préambule relatif à l'obligation des
entreprises en matière de pénibilité est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article D. 4163-1 du code du travail.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  de  l'accord-cadre  susvisé
prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté
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pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord-cadre.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord-cadre susvisé a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
personnels des ports de plaisance (n°

1182)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982, les stipulations de l'avenant du 11 février 2020 relatif
à  l'interprétation  de  l'article  14.2,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.
Le 2nd alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le  2nd  alinéa  de  l'article  3  est  étendu  sous  réserve  de
l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7
du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 11 janvier 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
personnels des ports de plaisance (n°

1182)

JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982, les stipulations de l'avenant du 20 janvier 2020 relatif
à la valeur du point 2020, à la convention collective nationale
susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 11 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant
l'arrêté du 11 janvier 2021 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

personnels des ports de plaisance (n°
1182)
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JORF n°0029 du 3 février 2021

Article 1

Dans le 3e visa de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé, la date du «
20 janvier 2020 » est remplacée par la date du « 28 janvier 2020
».

Article 2

A l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé, la date du «
20 janvier 2020 » est remplacée par la date du « 28 janvier 2020
».

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 25 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des personnels des ports de

plaisance (n° 1182)

JORF n°0037 du 12 février 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982, les stipulations de l'accord du 20 juin 2018 relatif à la
négociation collective à partir de 2018, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
L'article 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux
dispositions prévues aux articles L. 2241-4 et L. 2241-5 du code
du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/38,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
personnels des ports de plaisance (n°

1182)

JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16
mars 1982, les stipulations de l'avenant du 6 avril 2021 relatif à
la revalorisation de la valeur du point à la convention collective
nationale des personnels des ports de plaisance, à la convention
collective nationale susvisée.
À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 22 juillet 2021,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2021/18, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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