
Convention Collective

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS

AUXILIAIRES DU TRANSPORT DU 21 DÉCEMBRE
1950

IDCC 16 Brochure 3085

TEXTE INTÉGRAL

Date de mise à jour : 03/09/2022

Transports routiers et activités auxiliaires du transport

CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE DE CONVENTION COLLECTIVE TÉLÉCHARGEABLE SUR
HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

Vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu incomplet, celui-ci a été volontairement enrichi de
caractères spécifiques rendant sa lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.

NetLEGIS - 26, rue de Londres 75009 PARIS / SAS au capital de 50.000€ / RCS Paris B 532 792 439 - www.legisocial.fr





IDCC n°16 www.legisocial.fr 1 / 718

TABLE DES MATIÈRES
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 13 ... 

CLAUSES COMMUNES 13 ................................................................................................................................................................ 
Article 1er - Champ d'application 13 ........................................................................................................................................... 
Article 2 - Durée, dénonciation, révision 15 ................................................................................................................................ 
Article 3 - Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis 15 ........................................................................ 
Article 4 - Conventions collectives régionales et locales 15 ........................................................................................................ 
Article 4 bis - Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche

15 ......................................................................................................................................................................................... 
Article 5 - Liberté syndicale et liberté d'opinion 16 ..................................................................................................................... 
Exercice de l'action syndicale 16 ................................................................................................................................................. 
Article 7 - Délégués du personnel 18 ........................................................................................................................................... 
Article 8 - Comités d'entreprise ou d'établissement 20 ............................................................................................................... 
Article 9 - Panneaux d'affichage 20 ............................................................................................................................................. 
Article 10 - Conditions d'embauche 20 ........................................................................................................................................ 
Article 11 - Contrat individuel de travail 20 ................................................................................................................................. 
Article 12 - Durée du travail 21 ................................................................................................................................................... 
Article 13 - Hygiène 21 ................................................................................................................................................................ 
Article 13 bis - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 21 ............................................................................ 
Article 14 - Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés 22 ...................................... 
Article 15 - Absence 22 ............................................................................................................................................................... 
Article 16 - Maladies et accidents 23 ........................................................................................................................................... 
Article 17 - Salariés âgés de moins de dix-huit ans 23 ................................................................................................................ 
Article 18 - Personnel intermittent et saisonnier 23 .................................................................................................................... 
Article 19 - Service et périodes militaires 23 ............................................................................................................................... 
Article 20 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 24 .................................................................................... 
Article 21 - Egalité de traitement entre les Français et les étrangers 24 .................................................................................... 
Article 22 - Retraites 24 ............................................................................................................................................................... 
Article 23 - Conciliation 24 .......................................................................................................................................................... 
Article 23 - Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI 27 ....................................................... 
Article 23 bis - Commission de validation des accords collectifs 30 ............................................................................................ 
Article 23 bis - Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité 30 ....................................... 
Article 24 - Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques 31 .................................................................................... 
Article 26 - Date d'application 31 ................................................................................................................................................ 
Article 27 - Publicité 31 ............................................................................................................................................................... 

Textes Attachés 33 ................................................................................................................................................................................ 
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I 33 ....................................................................................................... 
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I 49 .............................. 
Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) 57 ........................................................ 
Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I

60 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II 60 ................................................................................................. 
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II 66 ........................ 
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III 71 ........................................................ 
Accord du 30 mars 1951 relatif  aux techniciens et agents de maîtrise ;  nomenclature et définition des emplois -

annexe III 79 .............................................................................................................................................................................. 
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV 87 ........................................................................ 
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV 96 ..................... 
Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance - annexe V 98 ................... 
Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI 100 ..................... 
Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours

professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017) 103 ................................................................................................... 
Accord du 25 février 1983 relatif à la formation professionnelle continue, Association Fongecip transports 121 ....... 
Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires 122 .................................... 
Déclaration  commune  des  parties  signataires  annexée  au  protocole  d'accord  relatif  au  contrat  de  travail

intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992 126 ........................................................................................... 
Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en

douane 127 ................................................................................................................................................................................ 
Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au

permis à points 131 ................................................................................................................................................................. 
Accord du 22 février  1993 relatif  à  la  participation au financement de la formation professionnelle continue des

entreprises de moins de dix salariés 134 ............................................................................................................................. 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 2 / 718

Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels
de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" 135 .......................................................................... 

Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel "grands routiers" ou "longue distance" 141 .......................... 
Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports 141 ........................................................................................ 
Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises" 143 ................. 
Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur

le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite " grands routiers "
ou " longue distance " 149 ...................................................................................................................................................... 

Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance 150 ........................................................................................... 
Protocole  d'accord  du  29  novembre  1996  relatif  au  congé  de  fin  d'activité  des  conducteurs  routiers  de

marchandises  152 .................................................................................................................................................................... 
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical 152 ................................................................................. 
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif  à  l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le

dimanche 153 ............................................................................................................................................................................ 
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du

9 décembre 1996 153 .............................................................................................................................................................. 
Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs) 154 ............................................................ 
Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation

d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs 154 ...... 
Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans 155 .............................................................. 
Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité

159 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement

161 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et

de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de
fonds et valeurs 163 ................................................................................................................................................................ 

Protocole  d'accord  du  7  novembre  1997  relatif  aux  rémunérations  minimales  conventionnelles  1997  et  à
l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective 164 ... 

Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997 168 ................................................................................................................ 
Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain

de voyageurs 169 ..................................................................................................................................................................... 
Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs

(AGECFA) 174 ............................................................................................................................................................................ 
Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémuération de l'amplitude

mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance" 176 ............................................................ 
Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant

des activités de transport interurbain de voyageurs 177 ................................................................................................. 
Accord  du  11  janvier  1999  relatif  aux  heures  de  délégation  accordées  aux  représentants  du  personnel  ou

syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs 180 ..................................... 
Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des

activités de transport interurbain de voyageurs 180 ........................................................................................................ 
Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels

roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs 186 .................................... 
Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des

entreprises de transport sanitaire 187 ................................................................................................................................. 
Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 200 ................... 
Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des

entreprises de transport de déménagement 201 ............................................................................................................... 
Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de

travail des personnels des entreprises de transport sanitaire 209 ................................................................................. 
Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service 210 ......................... 
Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit 210 ..................................................................................................... 
Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit 212 ........................................................................................ 
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN 213 ..................................... 
Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT 214 ................................................ 
Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance 216 ................................................... 
Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002 217 .................................................. 
Annexe  au  protocole  d'accord  du  17  décembre  2001  portant  sur  la  modification  des  statuts  et  le  règlement

intérieur  de  la  CARCEPT-Prévoyance  Annexe  n°  I  du  5  février  2002  225 ............................................................... 
Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs 231 ......................................................................................................... 
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT 231 ............................................................................................................................... 
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs 243 ........ 
Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques



IDCC n°16 www.legisocial.fr 3 / 718

243 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement) 249 ................................. 
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002 250 ........................................ 
Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité 250 ..................... 
Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs 251 ........................................ 
Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres 251 ....................... 
Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise

252 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés 253 ...................................... 
Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers 253 ........................................ 
Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des

activités de prestations logistiques (1) 254 ........................................................................................................................ 
Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance 260 .............................................................. 
Accord  du  24  septembre  2004  relatif  à  la  définition,  au  contenu  et  aux  conditions  d'exercice  de  l'activité  des

conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs 260 ...................................... 
Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des

entreprises de transport routier de voyageurs 263 ........................................................................................................... 
Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au

titre de la participation 263 .................................................................................................................................................... 
Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise 265 ................................................... 
Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers 266 ........................................... 
Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT 267 .................................................................. 
Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers 268 .................. 
Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "

269 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par

l'encadrement du CDD d'usage 270 ...................................................................................................................................... 
Avenant  du  14  décembre  2006  à  l'accord  du  5  mars  1986  portant  modification  des  statuts  régissant  la  Carcept

prévoyance 271 ......................................................................................................................................................................... 
Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels 272 ................................................................................................. 
Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT 274 ...................................................... 
Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance 280 ....................... 
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I) 290 ..................................... 
Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de

l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels 291 ...................................................................... 
Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1) 292 ...................... 
Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire 293 ...................... 
Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de

travail 293 .................................................................................................................................................................................. 
Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle 296 ............................ 
Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de

l'entreprise (annexe VI) 297 ................................................................................................................................................... 
Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance 298 ................................. 
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance 299 ....................... 
Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement 301 ................................................................................... 
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion) 302 ............................... 
Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005 303 .............................................................. 
Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991 304 ....................................................................................... 
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT 304 ...................................................................... 
Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance 305 .................................................................................................................. 
Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009 306 .................. 
Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité 306 ................................................................................................. 
Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité 307 ..................................... 
Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur 308 .................................................................. 
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs 310 .................................................... 
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe) 311 ......................................................................... 
Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du

temps de travail 311 ................................................................................................................................................................ 
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT 312 .......................................................... 
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA 312 ............................................ 
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité 313 ........ 
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle

313 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 313 ................................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 4 / 718

Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité 317 ...................................................................................... 
Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif  à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes

présentant un handicap ou à mobilité réduite 318 ............................................................................................................ 
Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs 318 ................. 
Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité 319 ................................................ 
Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2

avril 1998, 12 novembre 2009 323 ........................................................................................................................................ 
Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1 323 ............. 
Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement 324 ..................................................................................... 
Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement 324 ................................................................................... 
Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance 325 .................................................................................................................. 
Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement 327 ............................................ 
Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel 331 ......................................................................................... 
Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité 334 ......................... 
Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques 335 .............. 
Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques 336 ........................ 
Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications 338 ................................................................................................. 
Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des

personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques 339 ..................................................... 
Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité 341 ................................................ 
Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de

travail 342 .................................................................................................................................................................................. 
Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé 343 ................................................................................................. 
Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des

entreprises exerçant des activités de prestations logistiques 346 ................................................................................. 
Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel

348 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap

ou à mobilité réduite 349 ........................................................................................................................................................ 
Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 relatif à la garantie de l'emploi 350 ............................................................................ 
Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles 351 ............................................................. 
Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » 352 ......................................................... 
Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » 352 .................................. 
Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés » 353 .............................................................................. 
Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers » 353 ............................................................................... 
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1) 354 ............................................................................. 
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2) 355 ............................................................................. 
Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers » 355 ..................................................................................... 
Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif  aux conditions spécifiques d'emploi

des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques 356 .............................................. 
Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement 359 ............................................ 
Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les

entreprises de transport de déménagement 359 ............................................................................................................... 
Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé 361 ............................. 
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé 362 ............................................................. 
Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance 364 ................................................ 
Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire) 366 ............................... 
Accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de

personnes exerçant un service de tourisme 368 ................................................................................................................ 
Accord  du  12  février  2016  relatif  à  la  lutte  contre  le  travail  illégal  et  à  la  concurrence  déloyale  dans  le

déménagement 371 ................................................................................................................................................................. 
Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire

372 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers » 378 ......................................................................... 
Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux

services librement organisés (SLO) 379 ............................................................................................................................... 
Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA 381 ............................................... 
Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion

FONGECFA 381 .......................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs 382 ................................................... 
Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain) 382 .... 
Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos 384 .................................................... 
Accord  du  24  novembre  2017  relatif  à  la  définition,  au  contenu  et  aux  conditions  d'exercice  de  l'activité  des

conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé 385 .......... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 5 / 718

Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport
de déménagement 387 ............................................................................................................................................................ 

Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I) 391 ...................................... 
Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport

de fonds et valeurs) 394 ......................................................................................................................................................... 
Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social 399 ............................... 
Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI 401 ........... 
Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la

pénibilité 405 ............................................................................................................................................................................ 
Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social 407 ............................................................................................................ 
Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018 407 ......................................................... 
Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique

pour les personnels coursiers à vélo 407 ............................................................................................................................. 
Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps

de travail 408 ............................................................................................................................................................................ 
Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la

CPPNI et au dialogue social 409 ............................................................................................................................................ 
Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018 411 .................................................... 
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire

un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement) 411 .............................................................. 
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à

un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire) 413 ............................................................................... 
Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal

de « protection santé » (transport de marchandises) 414 ................................................................................................ 
Avenant  n°  21  du 11 février  2020 à  l'accord  national  professionnel  du  5  mars  1991 relatif  aux  conditions

spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs) 414 ........................................................................ 
Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs) 415 ............. 
Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 416 ....................................... 
Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit «

Pro-A ») 420 ............................................................................................................................................................................... 
Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain) 423 ............... 
Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport) 428 ........... 
Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi 429 ................................................ 
Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif

au changement de prestataire (transport interurbain) 431 ............................................................................................. 
Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs » 432 ............................ 
Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel 433 ..................................................................................... 
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la

vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi 435 ................................ 
Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi 436 ................................................... 
Avenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la

professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi 441 ............................................... 
Avenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,

la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi 442 .......................................... 
Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion

ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») 442 ................................................................................................................ 
Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement 443 ...... 
Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport

routier de marchandises et des activités auxiliaires 445 .................................................................................................. 
Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle

de souscrire un socle minimal de « protection santé » 447 .............................................................................................. 
Accord  du  28  mars  2022  relatif  à  la  modernisation  des  classifications  conventionnelles  des  ouvriers  dans  les

entreprises  de  transport  sanitaire  448 ............................................................................................................................. 
Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des

activités de transport sanitaire 452 ...................................................................................................................................... 
Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de

salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs 454 ..................... 
Textes Salaires 457 ................................................................................................................................................................................ 

Annexe I ouvriers salaires Avenant 72 du 5 décembre 1990 457 ........................................................................................... 
Avenant n° 9 du 14 novembre 2001 relatif aux salaires grands routiers ou longue distance 461 .................................... 
Avenant n° 9 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires prime de monitorat et salaires minimaux 463 ............................ 
Accord du 18 avril 2002 relatif aux salaires 464 ........................................................................................................................ 
Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance 466 ................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 6 / 718

Avenant n° 43 du 15 mai 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance 467 ........ 
Avenant n° 78 du 24 juillet 2002 relatif aux salaires transport routier de voyageurs : employés 469 ............................ 
Avenant du 20 septembre 2002 relatif aux salaires transport routier de voyageurs : ouvriers 470 ................................ 
Accord du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ouvriers 471 .............................................................................................. 
Avenant du 1 février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles 483 ........................................................................ 
Avenant du 16 février 2004 relatif aux salaires (personnels ouvriers ambulanciers) 484 ................................................. 
Avenant n° 1 du 1 juin 2005 relatif aux salaires 485 ................................................................................................................ 
Avenant n° 2 du 12 juillet 2005 relatif aux salaires et aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de

transport de déménagement 486 .......................................................................................................................................... 
Avenant n° 72 du 19 septembre 2006 relatif aux salaires personnels ingénieurs et cadres (annexe IV) 489 ................ 
Avenant n° 82 du 19 septembre 2006 relatif aux salaires personnels employés (annexe II) 490 ..................................... 
Avenant n° 80 du 19 septembre 2006 relatif aux salaires personnels techniciens et agents de maîtrise (annexe III)

491 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 96 du 19 septembre 2006 relatif aux salaires personnels ouvriers (annexe I) 491 ........................................ 
Accord du 7 décembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I, II, III, IV) 492 ............................................................................ 
Avenant du 5 mars 2007 relatif aux salaires (RAG et GAR) 495 .............................................................................................. 
Avenant n° 50 du 16 février 2007 relatif aux salaires (annexe I) 496 .................................................................................... 
Avenant n° 97 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe I) 497 ....................................... 
Avenant n° 83 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe II) 498 ...................................... 
Avenant n° 81 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe III) 498 ..................................... 
Avenant n° 73 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe IV) 499 ..................................... 
Avenant n° 4 du 24 juillet 2007 relatif aux rémunérations 2007 (transport de déménagement) 499 ............................. 
Avenant n° 1 du 21 décembre 2007 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des

personnels ambulanciers 501 ................................................................................................................................................. 
Avenant du 18 février 2008 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles 501 .................................... 
Avenant n° 74 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe IV) 508 ................ 
Avenant n° 82 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations et indemnités aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe

III) 510 ........................................................................................................................................................................................ 
Avenant n° 84 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations et indemnités aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe II)

511 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 98 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations au 1er mai 2008 (annexe I) 512 ............................................... 
Avenant n° 5 du 8 juillet 2008 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement

513 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 2 du 27 octobre 2008 relatif aux salaires (ambulanciers) 515 ........................................................................... 
Avenant n° 2 du 30 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 dans les entreprises de prestations

logistiques 516 .......................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 75 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe IV) 520 ............................... 
Avenant n° 83 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe III) 521 ............................... 
Avenant n° 85 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe II) 522 ................................ 
Avenant n° 99 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe I) 523 .................................. 
Avenant n° 3 du 2 juin 2009 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers

525 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 54 du 14 décembre 2009 relatif aux frais de déplacement 525 ......................................................................... 
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations 526 ................................................................. 
Avenant n° 6 du 12 novembre 2009 relatif aux rémunérations 529 ....................................................................................... 
Avenant n° 55 du 2 mars 2010 relatif aux frais de déplacement pour l'année 2010 531 ................................................... 
Avenant n° 3 du 13 décembre 2010 relatif au personnel des entreprises exerçant des activités de prestations

logistiques 531 .......................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 7 du 2 février 2011 relatif aux taux horaires et aux rémunérations annuelles garanties 534 ...................... 
Avenant n° 76 du 23 février 2011 relatif aux rémunérations minimales garanties 536 ..................................................... 
Avenant n° 84 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis 537 ..................................................................... 
Avenant n° 86 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis 538 ..................................................................... 
Avenant n° 100 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis 539 ................................................................... 
Accord du 23 mars 2011 relatif à la revalorisation des rémunérations au 1er avril 2011 540 .......................................... 
Avenant n° 58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement 543 ......................................................................... 
Avenant n° 77 du 16 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er avril 2012 543 .......................... 
Avenant n° 85 du 16 avril 2012 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er avril 2012 544 .......................................... 
Avenant n° 87 du 16 avril 2012 relatif aux taux horaires et aux salaires mensuels garantis au 1er avril 2012 545 ..... 
Avenant n° 101 du 16 avril 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012 546 ......................................................................... 
Avenant n° 8 du 26 mars 2012 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles 547 ........... 
Avenant n° 59 du 9 mai 2012 relatif aux frais de déplacement 548 ....................................................................................... 
Avenant n° 9 du 21 novembre 2012 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles

548 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 60 du 19 décembre 2012 relatif aux frais de déplacement des ouvriers 550 .................................................. 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 7 / 718

Accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013 550 .......................... 
Avenant n° 78 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013 553 ................. 
Avenant n° 86 du 19 février 2013 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013 554 ................................. 
Avenant n° 88 du 19 février 2013 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013 555 ................................. 
Avenant n° 102 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013 556 ..................... 
Avenant n° 61 du 8 mars 2013 relatif aux frais de déplacement 557 .................................................................................... 
Avenant n° 10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013 557 ................................ 
Avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement 558 ................................................................................... 
Avenant n° 80 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » 559 ............................................................ 
Avenant n° 88 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » 560 ..................................... 
Avenant n° 90 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe II « Employés » 560 ................................................................................. 
Avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe I « Ouvriers » 561 .................................................................................. 
Accord du 3 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles 562 .................................................................... 
Avenant n° 64 du 7 janvier 2016 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) 562 ....................................... 
Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de

déménagement 563 ................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 81 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » 564 ............................................................... 
Avenant n° 89 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe III « techniciens et agents de maîtrise » 565 ......................................... 
Avenant n° 91 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe II « Employés » 566 .................................................................................... 
Avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers » 566 ..................................................................................... 
Avenant n° 9 du 3 mai 2016 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des

personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques 567 ..................................................... 
Avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire 570 .......................................................... 
Avenant n° 65 du 5 juillet 2016 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I) 571 ....................................... 
Avenant  n°  14  du  13  décembre  2016  relatif  aux  rémunérations  conventionnelles  dans  les  entreprises  de

déménagement 571 ................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 66 du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement des ouvriers 573 ........................................................... 
Accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles 573 .............................................................................. 
Avenant n° 82 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » 576 ............................................................. 
Avenant n° 90 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » 577 ...................................... 
Avenant n° 92 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe II « Employés » 578 .................................................................................. 
Avenant n° 108 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe I « Salaires ouvriers » 578 .................................................................... 
Avenant n° 15 du 15 mai 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement

579 .............................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 10 du 30 juin 2017 relatif à la rémunération des personnels des entreprises exerçant des activités de

prestations logistiques 581 .................................................................................................................................................... 
Avenant n° 83 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV) 583 ................................ 
Avenant n° 91 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe III) 585 ................................ 
Avenant n° 93 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe II) 585 ................................. 
Avenant n° 109 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I) 586 ................................ 
Accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles 587 ................................................. 
Avenant n° 16 du 4 mai 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de

déménagement 590 ................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 67 du 4 avril 2018 relatif aux frais de déplacement des ouvriers 591 .............................................................. 
Avenant n° 68 du 6 juillet 2018 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I) 592 ....................................... 
Avenant  n°  11  du  30  juillet  2018  relatif  aux  conditions  spécifiques  d'emploi  des  personnels  des  entreprises

exerçant  des  activités  de  prestations  logistiques  592 .................................................................................................. 
Avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I) 597 ................................ 
Avenant n° 94 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe II) 598 ................................. 
Avenant n° 92 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe III) 599 ................................ 
Avenant n° 84 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV) 600 ................................ 
Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019 601 ................................................ 
Avenant n° 17 du 15 mai 2019 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les

entreprises de transport de déménagement 604 ............................................................................................................... 
Avenant n° 69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) 607 .......................................... 
Avenant n° 70 du 26 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) 607 .......................................... 
Avenant n° 113 du 3 mars 2020 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020 (annexe I) 608 ........... 
Avenant n° 95 du 3 mars 2020 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er mars 2020 (annexe II) 609 ...................... 
Avenant n° 93 du 3 mars 2020 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er mars 2020 (annexe III) 610 ..................... 
Avenant n° 85 du 3 mars 2020 relatif aux rémunérations annuelles minimales au 1er mars 2020 (annexe IV) 610 .... 
Avenant n° 71 du 10 juillet 2020 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) 612 ...................................... 
Avenant n° 12 du 8 octobre 2020 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi

des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques 613 .............................................. 
Accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles 615 ..................................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 8 / 718

Avenant n° 72 du 29 octobre 2020 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) 617 ................................... 
Accord  du  5  février  2021  relatif  aux  rémunérations  conventionnelles  des  personnels  ambulanciers  et  à

l'engagement d'ouverture de négociations à venir (transport sanitaire) 618 ............................................................... 
Avenant n° 18 du 12 février 2021 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans

les entreprises de transport de déménagement 619 ......................................................................................................... 
Avenant n° 13 du 21 mai 2021 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant

des activités de prestations logistiques 620 ....................................................................................................................... 
Avenant n° 114 du 19 mars 2021 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I) 623 ......................................... 
Avenant n° 96 du 19 mars 2021 relatif aux salaires mensuels garantis (annexe II) 624 .................................................... 
Avenant n° 94 du 19 mars 2021 relatif aux salaires mensuels garantis (annexe III) 625 ................................................... 
Avenant n° 86 du 19 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles minimales (annexe IV) 626 .................................. 
Avenant n° 73 du 31 janvier 2022 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers 628 ................................ 
Avenant n° 19 du 1er février 2022 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans

les entreprises de transport de déménagement 628 ......................................................................................................... 
Accord du 3 février 2022 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles pour l'année 2022 630 ........ 
Avenant n° 74 du 28 février 2022 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe 1 de la convention

collective) 635 ........................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 6 du 28 mars 2022 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des

personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire 636 ............................................................................ 
Avenant n° 115 du 23 mars 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers (annexe I de

la convention collective) 636 .................................................................................................................................................. 
Avenant n° 97 du 23 mars 2022 relatif aux salaires des employés (annexe II de la convention collective) 638 ............ 
Avenant n° 95 du 23 mars 2022 relatif aux salaires des techniciens et agents de maîtrise (annexe III  de la

convention collective) 639 ...................................................................................................................................................... 
Avenant n° 87 du 23 mars 2022 relatif aux rémunérations annuelles minimales des ingénieurs et cadres (annexe IV

de la convention collective) 640 ............................................................................................................................................ 
Textes Extensions 645 ........................................................................................................................................................................... 

ARRÊTÉ du 1 février 1955 645 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 25 avril 1956 646 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 7 juillet 1956 646 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 6 décembre 1956 646 ................................................................................................................................................. 
ARRÊTÉ du 4 octobre 1957 647 ..................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 1 septembre 1959 647 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 5 avril 1960 647 ........................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 31 mars 1961 648 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 26 mai 1961 648 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 17 juillet 1962 648 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 juillet 1963 648 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 27 janvier 1964 649 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 31 juillet 1964 649 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 8 mars 1965 649 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 28 septembre 1965 649 ............................................................................................................................................. 
ARRÊTÉ du 1 septembre 1966 650 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 7 avril 1972 650 ........................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 18 décembre 1972 651 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 7 mars 1973 652 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 12 juillet 1973 652 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 21 novembre 1973 652 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 29 juillet 1974 652 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 9 octobre 1974 652 ..................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 17 décembre 1974 653 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 11 avril 1975 653 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 25 juin 1975 653 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 octobre 1975 653 ................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 19 janvier 1976 653 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 29 mars 1976 653 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 6 octobre 1976 653 ..................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 24 décembre 1976 654 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 27 juin 1977 654 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 juillet 1977 654 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 13 janvier 1978 654 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 12 juillet 1978 654 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 4 septembre 1978 654 ............................................................................................................................................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 9 / 718

ARRÊTÉ du 27 décembre 1978 655 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 2 avril 1979 655 ........................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 16 mai 1979 655 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 29 juin 1979 655 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 26 septembre 1979 655 ............................................................................................................................................. 
ARRÊTÉ du 28 février 1980 655 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 21 avril 1980 656 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 15 septembre 1980 656 ............................................................................................................................................. 
ARRÊTÉ du 21 juin 1981 656 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 1 décembre 1981 656 ................................................................................................................................................. 
ARRÊTÉ du 27 mai 1982 657 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 24 janvier 1983 657 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 avril 1983 657 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 8 juillet 1983 658 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 29 juillet 1983 658 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 11 janvier 1984 658 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 15 février 1984 658 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 30 mai 1984 659 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 février 1985 659 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 12 août 1985 659 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 14 août 1985 659 ........................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 4 juin 1986 659 ............................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 9 janvier 1987 659 ...................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 15 janvier 1987 659 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 12 février 1987 660 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 18 mars 1987 660 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 5 juin 1987 660 ............................................................................................................................................................ 
ARRÊTÉ du 8 septembre 1987 660 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 novembre 1987 660 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 18 décembre 1987 660 ............................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 14 juin 1988 661 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 29 mars 1989 661 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 31 mars 1989 661 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 30 mai 1989 661 .......................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 22 février 1990 661 .................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 25 mars 1991 661 ....................................................................................................................................................... 
ARRÊTÉ du 8 novembre 1991 662 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 5 février 1992 662 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 4 août 1992 662 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 7 octobre 1992 662 ..................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 novembre 1992 662 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 décembre 1992 662 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 31 décembre 1992 662 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 17 août 1993 662 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 19 octobre 1993 663 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 avril 1994 663 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 4 août 1994 663 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 octobre 1994 664 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 1 août 1995 664 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 2 novembre 1995 664 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 19 janvier 1996 665 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 février 1996 665 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 30 octobre 1996 665 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 20 novembre 1996 666 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 28 avril 1997 666 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 25 juin 1997 666 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 31 octobre 1997 667 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 décembre 1997 667 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 18 décembre 1997 668 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 18 décembre 1997 668 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 juin 1998 668 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 juin 1998 669 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 juin 1998 669 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 23 juillet 1998 669 ...................................................................................................................................................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 10 / 718

ARRETE du 23 juillet 1998 669 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 octobre 1998 670 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 27 octobre 1998 670 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 novembre 1998 670 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 4 janvier 1999 671 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 7 janvier 1999 671 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 4 février 1999 671 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 avril 1999 672 ........................................................................................................................................................... 
ARRETE du 15 octobre 1999 672 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 janvier 2000 672 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 avril 2000 673 ........................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 octobre 2000 673 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 novembre 2000 673 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 novembre 2000 674 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 30 juillet 2001 674 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 18 juillet 2001 676 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 août 2001 676 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 17 octobre 2001 678 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 novembre 2001 678 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 4 décembre 2001 678 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 5 novembre 2001 678 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 14 mars 2002 679 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 23 avril 2002 679 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 13 juin 2002 680 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 2 juillet 2002 680 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 21 octobre 2002 681 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 4 novembre 2002 681 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 6 novembre 2002 681 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 9 décembre 2002 682 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 24 février 2003 682 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 avril 2003 683 ........................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 mai 2003 683 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 septembre 2003 683 ............................................................................................................................................. 
ARRETE du 14 octobre 2003 684 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 décembre 2003 685 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 mai 2004 686 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 mai 2004 686 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 mai 2004 687 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 mai 2004 687 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 mai 2004 688 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 juin 2004 688 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 29 juillet 2004 688 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 novembre 2004 689 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 4 janvier 2005 689 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 14 mars 2005 689 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 27 avril 2005 690 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 9 mai 2005 690 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 30 juin 2005 691 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 août 2005 691 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 18 novembre 2005 691 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 18 novembre 2005 692 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 juin 2006 692 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 1 août 2006 692 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 31 octobre 2006 693 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 29 octobre 2006 693 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 15 décembre 2006 694 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 31 janvier 2007 694 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 février 2007 694 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 mars 2007 695 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 mars 2007 695 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 mars 2007 695 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 mars 2007 696 ....................................................................................................................................................... 

Textes parus au JORF 697 ..................................................................................................................................................................... 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 11 / 718

Arrêté du 8 novembre 2018 697 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 13 mars 2019 697 .......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 697 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 698 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 698 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 699 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 700 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 avril 2019 700 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 16 mai 2019 700 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 31 mai 2019 701 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 25 juin 2019 702 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 25 juin 2019 702 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 6 août 2019 703 ............................................................................................................................................................. 
Arrêté du 13 décembre 2019 703 ................................................................................................................................................. 
Arrêté du 25 février 2020 704 ....................................................................................................................................................... 
Arrêté du 25 février 2020 704 ....................................................................................................................................................... 
Arrêté du 25 février 2020 705 ....................................................................................................................................................... 
Arrêté du 29 juillet 2020 705 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 29 juillet 2020 706 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 18 septembre 2020 706 ................................................................................................................................................ 
Arrêté du 17 septembre 2020 707 ................................................................................................................................................ 
Arrêté du 2 octobre 2020 707 ....................................................................................................................................................... 
Arrêté du 6 novembre 2020 708 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 6 novembre 2020 708 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 6 novembre 2020 709 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 6 novembre 2020 709 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 6 novembre 2020 709 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 20 novembre 2020 710 ................................................................................................................................................. 
Arrêté du 28 décembre 2020 710 ................................................................................................................................................. 
Arrêté du 5 février 2021 711 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 8 février 2021 711 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 8 février 2021 712 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 19 mai 2021 712 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 19 mai 2021 713 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 21 mai 2021 713 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 21 mai 2021 713 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 18 décembre 2020 714 ................................................................................................................................................. 
Arrêté du 2 juillet 2021 714 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 21 mai 2021 715 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 21 mai 2021 715 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 2 juillet 2021 716 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 5 août 2021 716 ............................................................................................................................................................. 
Arrêté du 21 mai 2021 717 ............................................................................................................................................................ 
Arrêté du 23 décembre 2021 717 ................................................................................................................................................. 



IDCC n°16 www.legisocial.fr 12 / 718



IDCC n°16 www.legisocial.fr 13 / 718

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS
ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT DU 21

DÉCEMBRE 1950
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transports, gnarpout les oastinoignras sdacyilnes ci-après :
Fédération nanitloae des ttrranspos rrtueios ;
Fédération nliatnoae des aostanciisos plsoeneilefnrsos des ereerptsins de gapguroe rial et rutoe ;
Fédération naiotlane des ctaroensrnpods de cenhmis de fer ;
Chambre sycldaine des luueors d'automobiles itsdinrules ;
Chambre salicdyne des epeernenrrtus de déménagements, garde-meubles et trpartosns de Fnrcae ;
Fédération ntalnoiae des cenimsmrionaisos de transports, cmisniioemoranss en douane agréés,
transitaires, atengs mtieirams et assimilés de Fnacre ;
Fédération nilatnaoe des ensirretpes de tarpsrnots aeilriuxias des collectivités et aisrtonanmiidts
pbiulques ;
Association psrolesefinonle des affréteurs rteiours ;
Syndicat ntnaioal des tpruaeortsrns mxiets rail-route.

Syndicats signataires

Fédération naotniale des moynes de trtosrapns CGT ;
Syndicat noitnaal des ingénieurs et cedras des taoprtnrss CGT ;
Fédération noatlaine Frcoe ouvrière des tarsoptrns CGT - FO ;
Fédération française des sdcytnais chrétiens d'ouvriers des trstnoaprs sur rutoe et saeiirilms CTFC ;
Fédération française des sactdnyis chrétiens d'employés, tchnineeics et atnges de maîtrise CTFC ;
Fédération française des sycidntas d'ingénieurs et credas CTFC ;
Syndicat niantoal des crdaes de dcitorein et de maîtrise des trnarptoss CGC ;
Fédération nialantoe des chuefuafrs routier.

Organisations adhérentes
signataires

Fédération nntloaiae des employés et cerdas du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité
saciole et devirs CGT-FSN, le 24 jlileut 1951 ;
Fédération naaitnole des eeeiprnrtss de vangide et d'assainissement, le 15 ocrobte 1956 ;
Association ntanlioae des trsaropnts "Les Routiers", le 22 jiun 1959 ;
Fédérations neaoanilts des crafehuufs routiers, pidos lodrus et assimilés, le 20 jlueilt 1961 ;
Fédération amtonuoe inptsenfosrelrneloie des veainds et de l'alimentation, le 10 octbore 1963 ;
Fédération des employés, tenicenihcs et aetngs de maîtrise (FETAM) CFTC, le 21 mai 1985 ;
Syndicat nonatial indépendant des rtioures auixirailes et assimilés CGSI, le 14 mras 1969 ;
Syndicat peinonrofsesl des représentants en transport, des caders et agnets de maîtrise, des
transitaire, le 23 nobmrvee 1973 ;
Fédération aonmuote des transports, le 8 août 1974 ;
Fédération générale des tsraontrps CSL, le 31 otbcore 1980.
Organisation des tupesoratrnrs rrouties européens (OTRE), le 12 nmrboeve 2003.

CLAUSES COMMUNES 

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2004

1.1. Principe

La présente coetivnnon et les acdrcos qui y snot annexés règlent
les rparptos etrne les epuomrleys et les salariés des eierpetnrss
rneealvt de l'une des activités du troraspnt énumérées ci-après,
par  référence  à  la  nrnluomcetae  d'activité  française  -  NAF  -
adaptée de la ntmnelaource d'activité européenne - NCAE - et
approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 ootcrbe 1992.

60-2 B. - Tnpaorrtss rreituos réguliers de veuoargys :

Cette clssae cnromepd le tprnsoart iutrnaibren de vagreuoys par
autocars, sur des linges et sloen des hirareos déterminés, même
à caractère saisonnier.

Cette  clssae  crpemnod  asusi  le  rsagasame  scioarle  ou  le
trprasont de personnel.

60-2 G. - Aeutrs tpotrasnrs reiuotrs de vyogruaes :

Cette clsase cnopmerd :

- l'organisation d'excursions en acoruats ;

- les cuitrcis tsquioeuirts ubranis par car ;

- la latiocon d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Tpartnorss rutiroes de marcanideshs de proximité :

Cette csalse ceopnmrd le tpaosrrnt rteouir à caractère uaibrn ou
de proximité, cninsatsot à enleevr ou à lveirr des miaceadnshrs
emballées ou non lros de déplacement de ctoure durée.

Cette caslse ceomrpnd assui :

- la lsriiavon de béton prêt à l'emploi ;

- la colltcee du liat à la ferme.

60-2 M. - Ttrorsanps rroieuts de mahenrcaisds ienrinrtabus :

Cette  csslae  cemprond  le  tnrarsopt  rieuotr  de  marchandises,
régulier ou non, interurbain, sur lougne dntciase et itaertnionanl ;
y enrte le tnprsaort lourd, en vrac, par conteneurs, hros gabarit,
etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette  clsase  coenmrpd  le  déménagement  de  mioielbr  de
particuliers,  de  bureaux,  d'ateliers  ou  d'usines,  qu'il  siot
international,  interurbain,  intra-urbain  ou  dnas  un  même
ibulemme  ou  site.
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Cette cssale cornepmd assui :

- le garde-meubles ;

-  la  liraisvon  de  mulebes  et  équipements  ménagers  aevc
déballage ou installation.

60-2 P. - Loocaitn de camnois aevc ctdconuuer :

Cette csslae cnemrpod la litcoaon de camonis et ctnioemetnas
aevc conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fert eesxprs :

Cette csalse ceomrnpd :

- la cclotele d'envois milpeluts (groupage) de minos de 3 tnnoes
groupés sur des qauis puor cueonstitr des cehmentagrs cpelotms
aptes à relmipr des véhicules de toarrsnpt puor dégroupage au
qaui  du  ctrene  réceptionnaire  et  livirsaon  au  dilomcie  du
dstnieiare ;

- le fert eexrpss de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette cslase crpmneod l'affrètement terrestre, mimraite et aérien
(ou une cmniaiosobn de ces moyens) qui csistone à confier des
envios snas ggorupae préalable à des troruraptesns publics.

63-4 C. - Oirotnasaign des ttsaprnros iiaonrtnuneatx :

Cette cassle cnprmoed :

-  l'organisation  lusioqitge  des  tonaprrtss  de  mrascinheads  en
pnovnacree  ou  à  dotsaitinen  du  titrerrioe  nintoaal  ou
international,  par  tuos  les  mdoes  de  tpsnrotras  appropriés  ;

- le tsarint terrestre, mtmraiie ou aérien ;

- les activités de coismrninamiose en douane.

64-1 C. - Atreus activités de correuir :

Cette csslae cmnpored :

- les activités paoeltss aeruts que cleels exercées par La Psote ;

- l'acheminement du ceuroirr (lettres et colis), généralement en
express.

Cette clsase cepornmd asusi les activités des ceuirrsos urbinas et
taxis marchandises.

71-2 A. - Lotiaocn d'autres matériels de taosrrpnt tersrrtee :

Est pirse en compte, dnas cttee classe, uqemneniut la loaocitn de
véhicules iundrleitss snas chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont  prsies  en  compte,  dnas  cette  classe,  ueiqmenunt  les
activités de tnrsraopts de fodns et valeurs.

85-1 J. - Aebnmaclus :

Cette cassle cnmrpoed le trsnropat des meadlas par ambulance.

Cette  classe  crmenopd  aussi  l'activité  des  ameculbnas  de
réanimation.

Le cmahp d'application géographique de la présente ceovniontn
et des acrcods qui y snot annexés cnrpenemnot l'ensemble du
trroeitrie métropolitain.

1.2  Dtsipionisos  alcliebpaps  aux  activités  de  patsotneirs
logistiques

La présente covtnnoein et les aoccrds qui y snot annexés règlent
également les rtrappos enrte les emlrpuyeos et les salariés des
eeriptresns ou de lerus établissements, identifiés suos le cdoe

63-1  E  eotreagspne  non  frigorifique,  par  référence  à  la
nrmoenctlaue  d'activité  française  -  NAF  -  adaptée  de  la
ntrecoanulme d'activité européenne - NCAE - et approuvée par le
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à trtie
principal,  puor  le  coptme de tiers,  une activité  de ptaniretoss
loiquesitgs sur des midhaecsnars qui ne luer atppennanerit pas et
qui luer snot confiées, c'est-à-dire :

-  l'exploitation  d'installations  logqiuetiss  d'entrepôts  et  de
miganagsae (dont les msaaigns généraux), y cmiorps à caractère
industriel,  snas ircuonsin dnas le  psroceuss de fabrication,  de
pcroduiton et/ou de négoce ;

- la giteson des sotkcs ;

- la préparation de cmdmeaons de tuos tyeps de pdouirts ou de
mncdiesahars ;

- la meunnoiattn et les patnosetris lqtioeusgis appropriées sur
midrsaachnes en vue de luer msie à dsipiiotson des réseaux de
drtisubitoin ;

-  l'organisation  et  l'exploitation  des  systèmes  d'information
pnetaetmrt la giseotn des fulx de mhnaeiascdrs et l'échange de
données informatiques.

Les epreentisrs asuarsnt les différentes pitrsoneats logistiques,
définies ci-dessus, dnas d'autres sctueres d'activité, nmtneaomt
du tanrrpost aérien, ferroviaire, miimrtae ou fluvial,  et revlanet
déjà  de dnspsooiitis  cnneieonltlvenos étendues prepros à  luer
activité,  snot  exceuls  du  cmahp  d'application  de  la  présente
cotenionvn collective.

1.3. Dioissitopns particulières

A la ddenmae des ontiosgranias sadeycinls intéressées, et si ces
activités ne pneevut pas être rattachées à une atrue cieotnonvn
collective, des annavets à la présente cvneionton prounort irucnle
dnas son champ d'application des activités devsreis rsnrtesasoist
au  tosrnrpat  et  s'apparentant  à  l'une  des  activités  ci-dessus
énumérées.

Il est précisé que la présente ceonniovtn ne s'applique pas aux
erptenesirs  isurenelildts  ou  ceomiaecmrls  efcautneft  des
taoptsrrns définis comme tnrsaprots puor cotpme porrpe par la
réglementation des troraspnts en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mteixs exerçant des activités telles que
tsrroapnt  pubilc  et  activités  itrdleuelsnis  et  commerciales,  la
présente  ctenvnooin  s'applique  naoelmrenmt  au  prosenenl
affecté aux sevicres de tsrparnot public, le pseoernnl affecté aux
activités  ilrdntsiueels  et  cieclemoarms  rnatest  régi  par  les
dostpniiioss de la cnetonvoin aacpiblple à la bachnre d'activité
concernée.

Toutefois,  lrosque le prsonneel de l'entreprise mitxe n'est pas
affecté eeesmucxnilvt à l'une ou l'autre des 2 bahrcnes d'activité
et  qu'une  répartition  du  porennsel  enrte  les  2  cnnienovtos
cvlcetelios  codesrnprntaeos  apparaît  de  ce  fiat  impossible,
l'ensemble du pesoernnl de l'entreprise mxtie est siuoms à la
cinnooetvn et aux accords qui y snot annexés cdrponosarnet à
l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de trarponst de
fnods et vuaelrs à ttrie principal, les dnistiospois de la présente
cvoinneotn  clceoltvie  snot  complétées  par  ceells  de  l'accord
nanotail  poenisoresnfl  du  5  mras  1991  modifié,  annexé  à  la
présente cnvinoteon collective, raleitf aux conitdonis spécifiques
d'emploi du pneesnorl des eprrnseties exerçant des activités de
tpnrsorat de fnods et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de tnspaorrt de
fndos et vlraeus à trtie accessoire, selues snot apcielaplbs les
dtoiiiposnss de l'accord naiatonl psiooefrnesnl susvisé dnas les
coniitndos qu'il fixe, à svioar aux pnnsrleeos affectés aux activités
de  tpsarotrns  de  fonds  et  vrleaus  et  dnot  les  elmipos  snot
spécifiquement définis dnas la nlnoamtruece qui y est annexée.

La msie en cause, dnas une ernrteispe déterminée, ntnmmeaot
en raosin d'un cennagmhet d'activité, du diipstsiof cnnonnoeivtel
en  vgiueur  dnas  celle-ci,  diot  s'inscrire  dnas  le  rcespet  des
dsioioinpsts de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.
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Article 2 - Durée, dénonciation, révision 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

1. Durée

La présente cionvneotn est cloncue puor une durée indéterminée.
2. Révision

Anvat  ttoue dénonciation anayt  puor  ojbet  la  révision d'un ou
piusrules  alretics  de  la  présente  convention,  les  petiras
stegainaris donevit obligatoirement, à piene de nullité, ifrmoenr
de  luer  i teontinn  la  csomioimsn  niotnaale  prrai itae
d'interprétation  et  de  conciliation.

Celle-ci est aorls chargée d'établir, dnas un délai de quinze jours,
le pojret de modifitacoin du ou des airlects en cause, qui srea
suioms aux patries srganiaetis puor fraie éventuellement l'objet
d'un aavnnet à la convention.

En cas d'accord réalisé au sien de la commission, le txete de la
ceoonntivn srea modifié dnas le snes fixé par l'accord ivetnrneu et
s'appliquera à cotpmer de la dtae fixée par celui-ci.

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un
acrocd au sien de la cmioimsosn sur le pjroet de révision, les
parites pnveeut farie jueor la procédure de dénonciation prévue
au pahaprarge 3 ci-dessous.
3. Dénonciation

Suos  réserve  des  dnoitpsioiss  du  praapahrge  précédent,  la
présente cneiotvonn ccilltvoee puet être dénoncée à tuot mnomet
par l'une des pteiars signataires, aevc préavis de trios mois, à
ctmepor  du  csnatot  de  désaccord  visé  ci-dessus.  A  pinee  de
nullité, la dénonciation srea notifiée à cunhace des patiers par
ltrtee  recommandée  aevc  accusé  de  réception.  Lsuoqre  la
dénonciation a puor oebjt la révision d'un ou prieusuls articles,
elle  srea  accompagnée  oneiirgletbaomt  d'une  priooiotspn  de
rédaction  nlleuvoe  ou  de  ssruosepipn  cenaocrnnt  ce  ou  ces
articles. Cttee ptprsiiooon srea adressée au mrtsniie chargé des
ttrsaprnos en vue de la réunion, dnas les délais les puls rapides,
d'une  cmsmiosoin  mtixe  constituée,  conformément  à  l'article
133-1 du cdoe du travail.

Si,  avant  la  dtae  d'expiration  du  préavis  de  dénonciation,  un
acorcd a  été  réalisé  au  sien  de  la  commission,  la  ceotvoinnn
drueemrea en veuguir ou srea révisée dnas les coidnionts fixées
par l'accord intervenu.

Si, au contraire, acuun arcocd n'a pu être réalisé, le ou les aertlcis
dénoncés  csseent  de  puidorre  luer  eefft  à  la  fin  du  délai  de
prorogation, tel  qu'il  est fixé par l'article L.  132-8 du cdoe du
travail.

Article 3 - Conventions collectives et accords
antérieurs - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 1950

Aux dtaes fixées puor luer application, la présente cononetvin et
ses  covionnnets  aexnnes  se  snsebtouturit  permunet  et
simlmeepnt  à  ttoues  les  coionetvnns  cocltielevs  ou  adccors
régionaux  et  locaux,  à  tueots  les  cieotnnnovs  clitcleoevs  ou
adccros d'établissements clocuns antérieurement à cttee date.

Toutefois, la présente cotoiennvn ne peut, en acuun cas, être la
cause  de  rnoeirtitscs  d'avantages  iiduievndls  acquis,  que  ces
anaeagvts senoit ptiracrleuis à cearntis salariés ou qu'ils résultent
de l'application dnas l'entreprise de disionstoips collectives. Il est
précisé que le maiitenn de ces aevnatgas ne juorea que puor le
pornensel  en  svricee  aux  dtaes  d'application  de  la  présente
ceonntivon et  de ses cteoinovnns annexes,  l'extension de ces
dosiiinopsts  aux  noveuuax  embauchés  ponauvt  résulter  de
l'accord de l'employeur ou de connvoitnes cveeictllos régionales
ou laocles à intervenir.

En outre, la présente ctnnovoien et ses cnntoevnois aexnnes ne
ponurrot  être  l'occasion  d'une  micioodfatin  des  fntcioons
hinlteebleumat  rlpemies  par  les  tiveraarulls  à  la  dtae  de  luer
entrée en vigueur.

Article 4 - Conventions collectives régionales
et locales 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

Des  cointnneovs  coellcvties  régionales  ou  lolcaes  pourront,
conformément  à  l'article  L.  132.II  du  cdoe  du  travail,  être
cuenocls puor une région ou une localité déterminée.

Luer objet sera, snas rettmree en casue les dtpoissionis générales
de  la  présente  ctnnooievn  et  de  ses  aenxens  nationales,  de
réaliser  les  aoitaantdps  nécessaires  puor  teinr  ctpmoe  des
nécessités ou ugseas locaux. Eells puonrort prévoir à cttee fin des
dotssoniiips  nuovelles  ou  des  cleusas  puls  favrlbaoes  aux
travailleurs.

Article 4 bis - Négociation annuelle sur les
salaires et examen de la situation

économique et de l'emploi dans la branche 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément aux doisisipntos légales en vigueur,  les  pteairs
snrtagieias  liées  par  la  présente  coiotennvn  se  réunissent  au
monis  une  fios  par  an  puor  egagner  une  négociation  sur  les
naueivx des rémunérations mnlameiis penrsolfoelnseis geantairs
par  les  différentes  cootivennns  et  polcertoos  annexés  à  la
présente convention.

Cette négociation sur les nevuaix de rémunérations est l'occasion,
au mnois une fios par an, d'un eeamxn de la siotuiatn économique
et de l'emploi dnas la branche.

A  cet  effet,  un  rproapt  est  rmies  par  les  représentants  des
eylpuemors aux oagtasonrniis de salariés au moins 15 jorus anvat
la dtae de la négociation.
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Article 5 - Liberté syndicale et liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Feb 18, 1998

5.1. Conformément à la Ciiostttuonn de la République française
du 4 otcbroe 1958, les eroepymlus et les salariés snot lirebs de
défendre  lerus  diotrs  et  lreus  intérêts  par  l'action  syndicale.
Toutefois, l'exercice de l'action sndailcye ne diot pas avoir puor
conséquence  des  atces  cietanrros  aux  dnostiopsiis  légales  en
vgueuir annexées aux présentes ditniossiops communes.

Les salariés et les eprlmyoues snot tuens de rceetpesr la liberté
sanliycde et  la  liberté  d'opinion au sien de l'entreprise.  Il  est
iitrdent  à  tuot  eupoylemr  de  pdrerne  en  considération
l'appartenance à un sidycnat ou l'exercice d'une activité saycnlide
puor  arrêter  ses  décisions  nnmoaetmt  en  ce  qui  concrnee
l'embauchage, la coudntie et la répartition du travail, la frmoaoitn
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages  sociaux,  les  muesers  de  dsipncliie  et  de
congédiement.

5.2.  En cas de difficultés liées à l'application des disiinpotoss
générales  en  matière  de  représentation  du  porsenenl  ou
saydnlice au sien d'une entreprise, les représentants nnuaoiatx
des oinrgsaiantos pieenfoorlnelsss ou scldyaiens représentatives
dnas la bnrcahe snot invités à se rheppcaorr aifn de rrhceceher
une suootiln appropriée au rgared de la statouiin constatée.

5.3. Si une oitaognsiarn sliaycdne cttosnee le congédiement d'un
salarié comme aanyt été effectué en viotlaion du diort scidnayl ci-
dessus rappelé, les onioargtisans secyndalis intéressées ou lerus
représentants s'emploieront à reconnaître les fitas et à atopprer
au litgie une sotuioln équitable. S'il est constaté qu'un salarié a
été congédié en voolaitin des dpntoissoiis du présent aitclre ou de
l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci srea de plien diort
dnas le même epolmi et aux mêmes conditions. Il derva roceiver
son silarae intégral puor la durée du licenciement.

Cttee  ireveinottnn  des  oorsinngiatas  secynidlas  ne  fiat  pas
otlsacbe  au  doirt  puor  les  piaerts  d'obtenir  juiirdimceneat
réparation du préjudice causé.

Exercice de l'action syndicale 

Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

6.1. Picaattiirpon à deveirss instances.

1. Inetcsans neioaaltns et congrès syndicaux

a)  Les  syndiqués  mandatés  par  luer  osgatoiniran  sclndiaye
denivot oientbr de lreus eumpleroys des atiortunisaos d'absence
non  rémunérées  puor  asetssir  aux  réunions  des  isnentcas
nlnaaiotes et aux congrès saateriutts de ces organisations. Il est
précisé que ces congrés ne ccnneeornt qu'un très peitt nmrobe
de syndiqués.

Ces salariés sernot tuens d'informer par écrit luer eomyeuplr au
minos une saemine à l'avance de luer pcapotiiaitrn à ces réunions
et congrès, de luer ddeaenmr une arottouaiisn d'absence aifn de
rechercher,  en  aorccd  aevc  eux,  des  slitonuos  patrmnetet  de

leimitr les conséquences de luer abncese sur la bnone mrache de
l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dnas un délai de 2 juors
ouvrés à competr de la dtae à lqelulae il a eu cinssaocanne de la
demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Cloensis d'administration et cmmsioosins diverses

Le  salarié  d'entreprise  désigné  par  son  osigarnotian  sylaincde
puor siéger en réunion au sien d'une des ittsnitounis suivantes,
bénéficie d'une autaorostiin d'absence non rémunérée :

- cineosl d'administration des oneraigmss de sécurité sclaoie et
comités tqhneecuis du topnrrsat et de la mtnaueniton ;

-  coisnel  d'administration  des  iniotntuitss  de  rreitates
complémentaires  ;

- cnioesl d'administration de l'IPRIAC ;

-  cnmsomioiss  ciantletsvuos  puor  l'examen  des  cnontodiis  de
capacité rsiueqes puor l'exercice de la pseoiosrfn de teupraotsnrr
routier,  de  loueur  de  véhicules  ou  de  cnmaiossimneiors  de
tsoparnrt ;

- coimonmssis de siesospnun du permis de ctuindoe ;

- censoil d'administration et coiismomnss du Feogfcna Transport.

La  rémunération  qu'aurait  perçue l'intéressé  s'il  aiavt  travaillé
pndneat le tpems passé à ces réunions et les fiars exposés par lui
à cttee occasion, snot pirs en cghare par les iutostnitnis visées ci-
dessus dnas les cnnitdoios définies par luer règlement intérieur
respectif.

3.  Cimimoossn  prtaaiire  pemnreatne  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)

a)  Les  salariés  d'entreprise,  mandatés  par  luer  oraosiiangtn
sdicnyale et appelés à pcaritepir aux réunions visées ci-dessous
snot tneus d'informer, par écrit (notamment par ctomiiaocnumn
d'une  cpioe  de  la  convocation)  et,  suaf  caisnnecotcrs
exceptionnelles, au monis 1 saimene à l'avance, luer emylopeur
(ou son représentant) de luer patiriiacpton à ces commissions.

b) La CPNPI puet se réunir dnas dseevirs fimronotas :
? froomitan « Négociation » ;

Cette fitoaomrn puet se réunir :
?? en réunion sectorielle,  lousqre le suejt  abordé ne cencnore
qu'un suel stecuer d'activité de la CNCTR ;
?? en réunion transversale, lorquse le sujet abordé ccnrenoe au
monis duex strueecs d'activité de la CTNCR ;
??  en  réunion  plénière,  lrousqe  le  sujet  abordé  cnoencre
l'ensemble des scrtuees de la CNTCR ;

? frtmiaoon « Cicontailoin » ;

? fatoriomn « Interprétation » ;

? fiamoortn « Otboriaverse praatriie de la négociation ceolticlve »,
dénommée « ONPC » dnas la CCTNR ;

? ftaorimon « Elmpoi et ftomaiorn pnilnlsreofsoee », dénommée
CNEFPP  dnas  la  CCNTR.  La  CEFPNP  cetaahupe  l'observatoire
peiospcrtf des métiers et des qnaaotiilcfuis (dénommé OTPL dnas
la CCNTR). La CPFNEP est la stcurtrue de la CPNPI chargée de
définir les oenoitrniats de la bcnarhe en matière de fiamoortn et
d'emploi et de mrtete en ?uvre lteiseds orientations.

c) Cmpote tneu des spécificités des différents setrecus d'activité
earntnt dnas le camhp d'application de la ciooetnnvn collective,
lourqse  les  tavaurx  des  csiomosnims  et  grupeos  de  travial
susvisés ne crceonnent qu'un suel de ces secteurs, les salariés
d'entreprise  appelés  à  y  priitcaepr  dneiovt  aeinprtpar  à  des
erntpireess rnaevelt du chmap d'application de la CCNTR.

d) Le tmeps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils snot
tiuaitelrs  d'un  maandt  de  représentant  du  poeesnrnl  élu  ou
désigné  à  prpeictiar  aux  réunions  et  guopres  de  tarival  des
itnncesas visées à l'alinéa b du présent parahagpre 3, ne s'impute
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pas sur le crédit d'heures de délégation dnot ils dniesospt puor
ecxreer leurs fcionnots dnas l'entreprise.

e) Les diipsosonits ci-dessus, snot albipplcaes snas préjudice des
dpsisooitins de l'article 30 de l'accord nnoatail  pefonoisersnl ?
Ttpansorrs de fdons et veulars ? du 5 mras 1991 modifié.

4. Itneascns praeiraits de la fmiraootn professionnelle

4.1.  Les  salariés  d'entreprises  mandatés  par  luer  organioatsin
plosnilsfoerene  ou  slcnaydie  puor  ptaecipirr  aux  réunions  des
iceanntss pirraiaets de la fotimoarn pfnolsoisenlere snot tenus
d'informer par écrit (notamment par ciimanumtoocn d'une coipe
de  la  convocation)  et,  dès  lros  que  la  poigmrrmtaoan  du
cnalrdieer  le  permet,  au  minos  1  snimaee  à  l'avance,  luer
eemopyulr  (ou  son  représentant)  de  luer  paprictaiiton  à  ces
réunions, aifn de rechercher, en aocrcd aevc eux, des sinoutols
peaemrttnt de litmeir les conséquences de luer abnsece sur la
bnnoe mchrae de l'entreprise.

4.2. Les salariés appelés à ppeaciitrr aux réunions des inteacnss
priiarteas  de  la  foroaitmn  plssiofennloree  visées  ci-dessous
bénéficient  à  ce titre,  de la  pirse en cghare par  les itncanses
considérées, à défaut de ctnoiiodns particulières fixées par luer
règlement intérieur, lorsqu'il esxtie :

-  du  maintien,  par  l'employeur,  de  la  rémunération  qu'aurait
perçue l'intéressé s'il aaivt travaillé pnneadt le tpmes passé à ces
réunions, dnas la lmitie de ses hrriaoes de travail, à charge, puor
l'employeur, de se farie reermbsour de cttee rémunération et des
chgears  silacoes  correspondantes,  sur  la  bsae  d'un  jsittcaufiif
adressé aux isectnans considérées ;

- des fiars de tsnropart dnas la ltiime milxaame du pirx du bilelt
d'avion, sur jicisatfuitfs ;

- des faris de repas, et, le cas échéant, des fiars d'hébergement,
sur justificatifs.

Le  tpems aisni  passé en réunion est  assimilé  à  du  tmeps de
travail.

4.3.  Les itnscnaes paareiirts  ouarnvt  dorit  aux dosiinpstois  du
ppgarharae 4.2 ci-dessus, snot les svuneitas :

?  Comité d'observation et  d'évaluation de la  faomtrion (COEF)
(AFT) ;
? Cleosins de pinmfteeenenroct des établissements de ftrmoioan
créés suos l'égide des aaoscistions de fitomraon cnutione de la
prsoisofen (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
? APFA : sous-commission ntoaainle trransopt et ltsigqoiue ;
? OCPO mobilité ;
?  gpuroe  thquinece  de  fmriotaon  peonoflsiresnle  (taxe
d'apprentissage)  ;
?  jurys d'examens professionnels,  donnant leiu à la délivrance
d'un  diplôme  officiel,  organisés  par  l'AFPA,  l'AFTRAL  et
PRNAMOOTRS  ou  tuot  atrue  oasgmirne  de  fomaitorn  certifié  ;

? CACPERT PREV.

6.2.  Ececrxie  d'une  fctinoon  de  prnaenemt  d'une  oirstioagnan
sdlyiance par un salarié d'entreprise.

L'exercice  d'une  fnotoicn  de  pameernnt  d'une  oagnaitiosrn
sandilcye par un salarié d'entreprise diot être cibmoltape aevc le
miatnien  du  lein  cctatnuerol  esixtant  etnre  l'intéressé  et  son
employeur.

Dans  cette  perspective,  sur  ddnaeme  d'une  ogisratoinan
sadcnyile adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son
eymleopur pnveuet ciennovr de mtetre le salarié à la dpstioisoin
de l'organisation syndicale, puor une durée déterminée.

Dans  cette  hypothèse,  une  cetvninoon  diot  être  passée  etrne
l'employeur, l'organisation syaicdlne et le salarié concernés puor
définir les modalités de la pustioure du lein cntucotaerl penndat
la durée de la msie à dpoisotsiin de l'organisation syndicale.

Cette cioeonnvtn diot fxeir à ttrie oogaiirtble :

- la durée, qui ne sauiart être inférieure à un an, pdaennt llalueqe
l'intéressé est mis à dsiiiosotpn de l'organisation snlcyidae aifn de

ptmtreere à l'entreprise de pderrne les mreseus nécessaires à
son rpecmenaemlt ;

- la saoituitn du salarié mis à doipitisson au rgaerd de son régime
de raeritte complémentaire ;

- les cdioinnots de la rpseire de ses activités par l'intéressé dnas
son eplmoi ou dnas un eoplmi équivalent à l'issue de la période
de msie à disposition.

Pour que la msie à dooiisisptn d'une oonisiagartn sdliaycne d'un
salarié dnas les coniintods prévues ci-dessus pissue fiare l'objet
d'une reconduction, la ceivtononn susvisée diot la prévoir et en
fexir les modalités.

Le salarié mis à diiossoiptn d'une oaioingsatrn sdlnaycie dnas le
crade  des  dtiinoossips  du  présent  aitrcle  6.2  cnvsoere  sa
qualification.

6.3. Régime de ritarete des peannterms syndicaux.

Les salariés des eirntrseeps cssenat d'exercer luer activité dnas
l'entreprise  en  risoan  de  l'accomplissement  de  foincntos
sclneidyas penmnaeetrs pnruorot rteesr icrsnits à luer régime de
retritae complémentaire.

Dans ce cas, la prat siraallae et la prat paratlnoe des vtremeesns
snot à la cghare de l'intéressé.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

6.1. Paittapriocin à dievsers instances.

1. Itncsnaes niataolens et congrès syndicaux

a)  Les  syndiqués  mandatés  par  luer  oasarnitogin  slydnicae
divnoet oebitnr de lerus erolpeymus des aioisuantrtos d'absence
non  rémunérées  puor  astssier  aux  réunions  des  ineacstns
ntaoalneis et aux congrès staituaetrs de ces organisations. Il est
précisé que ces congrés ne cnnoerncet qu'un très peitt nrbome
de syndiqués.

Ces salariés senrot tneus d'informer par écrit luer emoyelpur au
mions une snmaiee à l'avance de luer ptrcapoiiiatn à ces réunions
et congrès, de luer dndemear une aoarotiutisn d'absence aifn de
rechercher,  en  aoccrd  aevc  eux,  des  slnouoits  petetmrant  de
lteiimr les conséquences de luer asbecne sur la bnone mcahre de
l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dnas un délai de 2 juors
ouvrés à cetpomr de la dtae à lqaellue il a eu ciocsaannsne de la
demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Cnoilses d'administration et ciissommons diverses

Le  salarié  d'entreprise  désigné  par  son  osoiinatrgan  snilcdaye
puor siéger en réunion au sien d'une des itsitnunotis suivantes,
bénéficie d'une aaiotsuriotn d'absence non rémunérée :

- csoinel d'administration des organsemis de sécurité soaicle et
comités tequniehcs du trapronst et de la mtniuoanetn ;

-  cinesol  d'administration  des  isnottuntiis  de  rtretaeis
complémentaires  ;

- cisneol d'administration de l'IPRIAC ;

-  csiominmoss  csvuaeitolnts  puor  l'examen  des  ciodnionts  de
capacité ruqeseis puor l'exercice de la pofiresosn de tuanotrerspr
routier,  de  leuour  de  véhicules  ou  de  caniirmnseosimos  de
torpranst ;

- cinommiosss de snsesuoipn du pimres de ctuindoe ;

- coeisnl d'administration et cniimmsooss du Fogcfena Transport.

La  rémunération  qu'aurait  perçue l'intéressé  s'il  aavit  travaillé
pdaennt le tpmes passé à ces réunions et les fairs exposés par lui
à ctete occasion, snot pirs en crahge par les iistuntotnis visées ci-
dessus dnas les cnnotiodis définies par luer règlement intérieur



IDCC n°16 www.legisocial.fr 18 / 718

respectif.

3.  Cismsioomn  pirrtiaae  pnetrmenae  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)

a)  Les  salariés  d'entreprise,  mandatés  par  luer  oongiaratisn
slyiacdne et appelés à picpatirer aux réunions visées ci-dessous
snot tuens d'informer, par écrit (notamment par cimnmtiaucoon
d'une  cpioe  de  la  convocation)  et,  suaf  cirscntaeocns
exceptionnelles, au mnios 1 sinaeme à l'avance, luer empeoyulr
(ou son représentant) de luer paiitcoiatprn à ces commissions.

b) La CNPPI puet se réunir dnas diervess fitnmroaos :
? fmaroiotn « Négociation » ;

Cette frtooamin puet se réunir :
?? en réunion sectorielle,  lsqorue le sjeut abordé ne ceoncrne
qu'un suel sctueer d'activité de la CNCTR ;
?? en réunion transversale, loqruse le seujt abordé cnceorne au
monis duex suteecrs d'activité de la CTNCR ;
??  en  réunion  plénière,  lqsroue  le  sjuet  abordé  crnocene
l'ensemble des scuteers de la CNTCR ;

? fmroioatn « Clotaoiiicnn » ;

? foimarotn « Interprétation » ;

? ftoiramon « Oireoratvbse paaiitrre de la négociation clivoeclte »,
dénommée « ONPC » dnas la CTNCR ;

? fmotaiorn « Eompli et ftiomraon psesrofnlelnoie », dénommée
CFPENP  dnas  la  CCNTR.  La  CENFPP  cahutapee  l'observatoire
pspeiorctf des métiers et des qoliitcuanfais (dénommé OTPL dnas
la CCNTR). La CFPENP est la suurrttce de la CPPNI chargée de
définir les onaitteonris de la barnche en matière de ftarioomn et
d'emploi et de mtrtee en ?uvre ltdsiees orientations.

c) Ctopme tneu des spécificités des différents seuetrcs d'activité
eranntt dnas le cahmp d'application de la ctvnieonon collective,
lusqore  les  turavax  des  cmsomsiions  et  greupos  de  taviarl
susvisés ne cennecront qu'un suel de ces secteurs, les salariés
d'entreprise  appelés  à  y  ppearticir  diovnet  atpipnraer  à  des
eepsrintres rvealent du cahmp d'application de la CCNTR.

d) Le tpems passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils snot
tltireuais  d'un  mnadat  de  représentant  du  peosnrenl  élu  ou
désigné  à  peipracitr  aux  réunions  et  grpueos  de  tarvail  des
icasennts visées à l'alinéa b du présent pagarprahe 3, ne s'impute
pas sur le crédit d'heures de délégation dnot ils dnopsiest puor
eeerxcr luers fiocotnns dnas l'entreprise.

4. Iannectss pietarrias de la foitrmaon professionnelle

4.1.  Les  salariés  d'entreprises  mandatés  par  luer  ooatgrisainn
pfsiolneselorne  ou  sdalyicne  puor  ppiiracter  aux  réunions  des
itecnasns praiiartes de la fatormion psiorleolenfsne snot tunes
d'informer par écrit (notamment par ciaimtuomoncn d'une coipe
de  la  convocation)  et,  dès  lros  que  la  pitormoamgarn  du
clrdaeiner  le  permet,  au  moins  1  seimane  à  l'avance,  luer
euompelyr  (ou  son  représentant)  de  luer  pptcoitaiiran  à  ces
réunions, aifn de rechercher, en aocrcd aevc eux, des stoinulos
prtneematt de lmieitr les conséquences de luer acsebne sur la
bnone mrahce de l'entreprise.

4.2. Les salariés appelés à pipaietrcr aux réunions des icentasns
prieaatris  de  la  fimroaton  pflsenroolensie  visées  ci-dessous
bénéficient  à  ce titre,  de la  pisre en chgare par  les itensncas
considérées, à défaut de cdootinnis particulières fixées par luer
règlement intérieur, lorsqu'il exstie :

-  du  maintien,  par  l'employeur,  de  la  rémunération  qu'aurait
perçue l'intéressé s'il avait travaillé pennadt le tmeps passé à ces
réunions, dnas la lmiite de ses haieorrs de travail, à charge, puor
l'employeur, de se fraie ruoreembsr de ctete rémunération et des
cehargs  seaolcis  correspondantes,  sur  la  bsae  d'un  jiticfatiusf
adressé aux icsanetns considérées ;

- des fiars de tnarpsort dnas la litime mxlaiame du pirx du blliet
d'avion, sur jsititfiacufs ;

- des fiars de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement,
sur justificatifs.
Le  tepms asnii  passé en réunion est  assimilé  à  du  tpems de

travail.

4.3.  Les iesnntacs paeriirtas  onrauvt  dirot  aux diisnostpios du
pgarhapare 4.2 ci-dessus, snot les svtnueias :

?  Comité d'observation et  d'évaluation de la  frooatmin (COEF)
(AFT) ;
? Csnleios de pnmeenrneoetcift des établissements de ftomaoirn
créés suos l'égide des asocnotsaiis de foatmrion cnutione de la
pfeoissorn (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
? APFA : sous-commission nlotaniae tporarnst et losiqtugie ;
? OCPO mobilité ;
?  gruope  tchueinqe  de  ftoiramon  poeossillnefnre  (taxe
d'apprentissage)  ;
?  jyrus d'examens professionnels,  danonnt leiu à la délivrance
d'un  diplôme  officiel,  organisés  par  l'AFPA,  l'AFTRAL  et
PTMOORARNS  ou  tuot  autre  oimargnse  de  fotromain  certifié  ;

? CRPAECT PREV.

6.2.  Ecxecire  d'une  foocntin  de  peramnent  d'une  otgiaisroann
sacilynde par un salarié d'entreprise.

L'exercice  d'une  fioontcn  de  pennamret  d'une  ooingatsrian
snidaycle par un salarié d'entreprise diot être cmbaipolte aevc le
meinitan  du  lein  cocatuertnl  easinxtt  ernte  l'intéressé  et  son
employeur.

Dans  cttee  perspective,  sur  daemdne  d'une  ogitriasaonn
siyandcle adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son
eomypuelr pneveut civonner de mtrete le salarié à la dospsiiotin
de l'organisation syndicale, puor une durée déterminée.

Dans  cttee  hypothèse,  une  coitnnvoen  diot  être  passée  enrte
l'employeur, l'organisation sydnacile et le salarié concernés puor
définir les modalités de la ptriouuse du lein ctutcnaerol pnaendt
la durée de la msie à dosiiispton de l'organisation syndicale.

Cette coneinotvn diot feixr à trite otgobirilae :

- la durée, qui ne siauart être inférieure à un an, pnaednt laquelle
l'intéressé est mis à dsoiiispton de l'organisation sdyaincle aifn de
pmrtetree à l'entreprise de perdrne les museres nécessaires à
son remeealmpcnt ;

- la siotuiatn du salarié mis à ditisipoosn au ragerd de son régime
de rrteiate complémentaire ;

- les ctonioidns de la rriespe de ses activités par l'intéressé dnas
son epmoli ou dnas un eolpmi équivalent à l'issue de la période
de msie à disposition.

Pour que la msie à dpoistsioin d'une ostioirnagan sdlyiacne d'un
salarié dnas les cnitdonois prévues ci-dessus puisse farie l'objet
d'une reconduction, la cvnoioetnn susvisée diot la prévoir et en
fixer les modalités.

Le salarié mis à dsooiptisin d'une ogrtnsiaiaon sayilndce dnas le
cdare  des  doinioistpss  du  présent  aclrtie  6.2  cernosve  sa
qualification.

6.3. Régime de rtaietre des petnmenars syndicaux.

Les salariés des erinepetsrs cassnet d'exercer luer activité dnas
l'entreprise  en  rosian  de  l'accomplissement  de  fcitnoons
sdcealyins pamenretnes pruonrot rtseer itsrncis à luer régime de
rirtatee complémentaire.

Dans ce cas, la prat srlaliaae et la prat prnalaote des vnemsteers
snot à la crhgae de l'intéressé.

Article 7 - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Disstponiios générales

Dans  tuote  epsnterrie  ou  établissement  oanupcct  puls  de  10
salariés, il est institué des délégués du pnrseenol conformément
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à la législation en vgiuuer annexée aux présentes ditpsisnoios
commeuns (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du cdoe du travail).

En outre, les diosnostiips légales snot complétées et précisées
par les phapgaearrs sitanvus :

2. Elections

a) Collèges électoraux :

Il est constitué nmenmraolet duex collèges électoraux dciittnss
comprenant, l'un les tlrilaevraus des catégories 1 et 2 visées à
l'article 24 ci-après, l'autre les talerrvaulis des catégories 3 et 4.
Ces duex collèges snot réunis en un collège unuqie lursoqe le
nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dnas
le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou
inférieur à 11 dnas le cas d'entreprises ou d'établissements de
puls de 25 salariés.

La répartition ernte les collèges des sièges de délégués tiruaetlis
et de délégués suppléants prévus par la loi puor l'ensemble de
l'établissement, la répartition etrne les différentes catégories de
pnnoresel  des  sièges  attribués  à  chqaue  collège  se  fnot  par
arccod etrne le cehf d'entreprise et les onstiroanagis sicdenlyas
intéressées.  Dnas le  cas  où cet  aocrcd s'avérerait  impossible,
l'inspecteur  du  taaivrl  des  tartornsps  déciderait  de  cttee
répartition.

b) Opérations électorales :

L'élection des délégués tletraiius et des délégués suppléants a
leiu tuos les 2 ansdans le mios qui précède l'expiration nmlorae du
maandt des délégués(1).

En  apctoplaiin  de  l'article  L.  423-13  du  cdoe  du  travail,  les
modalités  d'organisation  et  de  déroulement  des  opérations
électorales fnot l'objet d'un accrod ernte le cehf d'entreprise ou
d'établissement et les ogntnoiiraass sdlceiayns intéressées, ou à
défaut les délégués sortants.

Cet aocrcd porte, notamment, sur :

- les deats et les hurees d'ouverture et de ferterume du sutircn
puor caqhue collège électoral, ainsi que la dtae de luer aghfcifae ;
ces hueers dnveiot preettrme à tuot salarié de vtoer ; le vtoe a
leiu pndneat les hueres de taairvl ; toutefois, un aroccd catinrore
puet  être  clcnou  etrne  l'employeur  et  l 'ensemble  des
oitragnasnois  sealdicyns  représentatives  einstxat  dnas
l'entreprise,  nomnemtat  si  les  nécessités  du  sercvie  l'exigent  ;

- les detas de dépôt des cdeduairatns et d'affichage des leitss des
électeurs et des cndtdiaas ;

- le leiu du sucritn ;

-  les modalités et  les cioointnds du vtoe par  correspondance,
notammnet puor les salariés qui snot dnas l'impossibilité de vteor
du fiat de luers otilobnigas de siercve ;

-  la  fourniture,  par  l'entreprise,  des  bieunllts  de  vote,  des
enveloppes, des urens et des iirlosos ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le buraeu électoral  de cqhuae collège est  composé des duex
électeurs les puls âgés et de l'électeur le puls jeune, présents au
mmenot de l'ouverture du sucrtin et  acceptant.  La présidence
aeppanirtt au puls âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le
dépouillement du vtoe a leiu immédiatement après le scrutin.

Si  les  opérations  électorales  cnvrueot  une  période  se  siuntat
enrte 11 heerus et 14 h 30 ou etrne 18 h 30 et 22 heures, les
merbems du bearuu électoral bénéficient d'une indemnité égale à
l'indemnité de rapes uunqie fixée par le potclrooe riaeltf aux frias
de déplacement des orrevuis annexé à la cotivoennn ccvillotee
nnoaitale aenxne 1.

Pendant la durée des opérations électorales et nnemaomtt lros
de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un
salarié du siervce du penoesrnl désigné par le cehf d'entreprise

ou d'établissement en aorccd aevc les délégués stotanrs ou les
ooritigasnnas snadyicles intéressées, puet être anjdoit au buearu
électoral aevc viox consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vtoe plmrcaoe
les résultats qui snot consignés dnas un procès-verbal établi en
puuisrels erpieamxles dnot un est affiché dnas l'établissement,
un aurte remis aux délégués élus, un troisième conservé par la
direction,  duex  tanrmiss  à  l'inspection  du  travail,  les  ateurs
adressés aux osiranantogis sinaeylcds intéressées.

c) Csitnenoattos :

Les cnottsiaoetns rivetaels à l'électorat, l'éligibilité et la régularité
des opérations électorales  snot  de la  compétence du turnibal
d'instance.

Le ruercos est rvaeeclbe en cas de cnaittoosten sur l'électorat. S'il
est irdntouit dnas les 3 juors qui sveinut la putoalibicn de la litse
électorale, en cas de cotottenisan sur l'éligibilité, ou la régularité
de l'élection, le délai est de 15 jrous sivanut l'élection.

Ces cseonnioattts snot simultanément adressées à l'autre pitrae
en vue de la recrhchee d'une stluoion amiable.

3. Eeccirxe des fonctions

Sous  réserves  des  dsopstiinios  particulières  rieeltavs  aux
eitnrsepres  à  établissements  meiptulls  (§  b,  alinéa  4),  la
compétence  des  délégués  du  perennosl  est  l imitée  à
l'établissement  dnas  lueeql  ils  snot  élus.

a) Heerus de délégation :

Les délégués du penrseonl trteauliis devinot dsspieor du tpems
nécessaire à l'exercice de leurs fciootnns dnas la ltimie d'une
durée qui - suaf cntnricsceaos eltnipxnleoeecs - ne puet excéder
15 hueres par mios ; les délégués du pnesonrel qui exeencrt les
aottitinurbs  économiques  du  comité  d'entreprise  dnas  les
coidtninos prévues par les dtossnoiiips légales et réglementaires
bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 hueers par mois.

Au  cas  où  les  cnotidnois  d'exploitation  pnurareiot  entraîner
l'impossibilité, puor le ou les délégués du pensrenol titulaires, de
dospiesr de tuot ou piatre du tepms nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions, un accrod dearvit être ccolnu aelmnnlueent au sien de
l'entreprise puor que ce tepms pussie éventuellement être utilisé
indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).

Le tmeps passé par les délégués du psoneenrl dnas l'exercice de
leurs  fnootncis  ne  puet  être  la  csuae  d'une  réduction  de  la
rémunération,  preims  comprises,  que  les  intéressés  aairenut
perçue s'ils avianet travaillé, hros frias professionnels.

b) Réception des délégués :

Les detas et les hueers des réceptions menllueses de l'ensemble
des délégués par la dieorctin snot affichées dnas l'établissement
6 jours avnat la réception. Les réponses aux qosietuns écrites
posées  par  les  délégués  dvoenit  être  consignées  le  puls
rmpndeeiat plisobse sur le riergtse des délégués et au puls trad 4
jours après la réception. Il est répondu de stuie aux qenosuits
puor luelesqles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dsitniosipos de l'article L. 424-4, alinéa 3, du
cdoe du travail,  le  délégué ttriaiule  est  trojuuos reçu aevc un
délégué  suppléant  lrqsoue  la  réception  ne  ptroe  que  sur  un
délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent,
sur  luer  demande,  se friae atesssir  par  un représentant d'une
oaniroaistgn sndcialye : aevc l'accord des délégués du personnel,
la doirecitn de l'entreprise proura se fiare atissesr elle-même d'un
représentant de son orgisotniaan syndicale.

Sans préjudice  de l'application des  diiosptosins  générales,  les
dtcnoriies des eeirsretpns guorapnt pilrueuss établissements sur
l'étendue  du  tirirtroee  pveenut  rvoceier  cmeinevolltcet  les
délégués  du  pesronnel  de  pueulisrs  établissements  puor
l'examen  des  réclamations  coummnes  à  ces  établissements.

4. Raecmlpeemnt d'un délégué
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Le rpmemnecaelt d'un délégué titauirle est assuré par un délégué
suppléant désigné conformément aux dsotioiinpss de l'article L.
423-17 du cdoe du travail.

(1)Tmeers euxlcs de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

Article 8 - Comités d'entreprise ou
d'établissement 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Distoisopnis générales

Dans ttoue eeitnrrspe ou établissement epymanolt au mnois 50
salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement
conformément à la législation en viguuer annexée aux présentes
diotinsiposs ceumnoms (annexe III, art. L. 431-I et sniutavs du
cdoe du travail).

2. Elections

Conformément aux dsnioistopis de l'article L. 433-2 du cdoe du
travail,  il  est,  en  principe,  constitué  duex  collèges  électoraux
dtstciins coeaprmnnt l'un les taelrlaiuvrs des catégories 1 et 2
visés à l'article 24 ci-après, l'autre les talruievrlas des catégories
3 et 4.

L'élection  des  représentants  teiriuatls  et  des  représentants
suppléants  au  comité  a  leiu  tuos  les  2  ansdans  le  mios  qui
précède l'expiration nralome du mndaat des représentants (1).

En  aaciplitpon  de  l'article  L.  433-9  du  cdoe  du  travail,  les
modalités  d'organisation  et  de  déroulement  des  opérations
électorales fnot l'objet d'un arcocd ernte le cehf d'entreprise ou
d'établissement  et  les  oinoaatinsgrs  scaniedlys  intéressées,
nntmamoet sur les ptnios visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.

3. Activités saeliocs et culturelles

La  cbnoutoriitn  versée  cahuqe  année  par  l'employeur  puor  le
fanmenicent des activités scieolas et celrlelutus du comité est au
monis égale à  0,40 % de la  msase sralalaie brtue de l'année
antérieure.

4. Fnecentoimnnot du comité

Le  cehf  d'entreprise  vrese  au  comité  une  stinevboun  de
fomnoeientncnt d'un mnnoatt aneunl équivalent à 0,20 % de la
msase sarilaale brute, qui s'ajoute à la sbeotinvun destinée aux
activités  sioelcas  et  culturelles,  suaf  si  l'employeur  fiat  déjà
bénéficier le comité d'une smmoe ou de menyos en pnrseoenl
équivalents à 0,20 % de la mssae saiaallre brute.

5. Farimoton économique

Les  mberems  tiuiaeltrs  du  comité  d'entreprise  élus  puor  la
première fios  bénéficient,  dnas les  codtinnios  prévues par  les
dsnitpoiisos légales, d'un sgate de ftroaimon économique d'une
durée de 5 juros ; le tpmes consacré à ctete foimatron est pirs sur
le tmeps de taarivl et rémunéré cmmoe tel. Le fnamneeicnt de
cette fotiaormn est pirs en chgrae par le comité d'entreprise.

(1) Mtos ecluxs de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

Article 9 - Panneaux d'affichage 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

1. Scitenos syndicales

Conformément  aux  dipiintsooss  légales,  l'affichage  des
cuamomtcnionis  saicdeynls  (telles  que  cnvonoiatcos  à  des

réunions  siynacleds  et  odrers  du  juor  de  ces  réunions,
iiaoontnmrfs syndicales, pnoenssrfeloelis ou sociales) s'effectue
lemneribt  sur  des  punnaeax  dtntiicss  de  cuex  affectés  aux
délégués  du  pnseenrol  et  au  comité  d'entreprise  ou
d'établissement.

Un elimperxae des caimnotmiouncs siyeaclnds est tarnmiss au
cehf  d'entreprise  ou  d'établissement,  simultanément  à
l'affichage.  Un  acrocd  etrne  l'employeur  et  les  osnoraaigtnis
slaendcyis  concernées  fxie  le  nombre,  les  dennmosiis  et  les
ecmepemntals des pnnauaex mis à luer disposition.
2.  Délégués  du  pnneoersl  et  comités  d'entreprise  ou
d'établissement

Des paanneux d'affichage snot également mis à la dpiiotisson des
délégués  du  psernoenl  et  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement dnot les modalités d'utilisation snot fixées par un
arccod colcnu ernte la dcteoriin et les isnouttintis concernées.

Article 10 - Conditions d'embauche 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

Le  posrnneel  est  recruté  parmi  les  catiadnds  possédant  les
qualités vlueous de moralité, de santé, aisni que les aidtpetus
pehyuisqs  et  poesrnelneolisfs  et  les  références  nécessaires  à
l'exercice des foncnoits qu'ils snot appelés à remplir.

Les  aiecnns  élèves  des  cneetrs  psonifreselnos  du  transport,
tlrutieais d'un diplôme délivré siot par le mtirsine de l'éducation
nationale, siot par le mritsine chargé du taviarl et de l'emploi, siot
par le minstire chargé des tsrprotnas bénéficient d'une priorité
d'emploi.

Puor les elomips qui le justifient, un eassi tncheique porura être
demandé dnas le cdare de la procédure de recrutement.

La visite médicale oiibroatgle à l'embauche est à la chrgae de
l'entreprise et diot être effectuée par un médecin du travail.

L'embauchage ne srea vallabe et définitif qu'aux cntodinois de la
présente  convention,  cttee  dernière  dnaevt  être  affichée
vmielbnseit  dnas  tuos  les  ggaeras  et  établissements.

Article 11 - Contrat individuel de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

Il est eednntu que cauqhe eahucbgame srea confirmé par une
ltetre ou un ctranot d'embauchage aevc référence à la présente
coitonenvn et à la coeivnotnn nintoaale anxnee ctpareonnordse
dnas lluesqes sreont signifiés le trtie de l'intéressé, son eopmli et
les éléments du saarlie afférent à sa qatufialcoiin poelisfnesnlroe
sur la bsae de la durée légale hrdadmabieoe du taviarl (1).

Le crantot idudinviel de tvraail ccnolu puor une durée déterminée
ou indéterminée ne purora ctoperomr acunue cluase opsbolape
ou coratrine à la présente cvtenoonin à luqlaele il se référera.

Les  ctidinonos de sa  conclusion,  de son aopitcalipn ou de sa
rurtupe ne poonrurt être mnois fovlbaares que ceells prévues par
la législation en vgeuuir et par la présente cnonetvoin collective,
considérée asusi bein dnas les ceulsas générales que dnas les
cesulas particulières à cuaqhe catégorie.
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Article 12 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Disonoipists générales

La durée du tariavl  eiecfftf  dnas  les  einrtsperes  visées  par  la
présente  coevitnnon  est  régie  par  la  législation  en  vuiuegr
(ordonnance du 16 jienavr 1982 et teetxs subséquents et décret
n° 83-40 du 26 jneaivr 1983).

2. Hueers supplémentaires et contingent

a) Conformément à ctete législation, la durée légale du tavaril
eftcieff du preenosnl est fixée à 39 herues par semaine. Cttee
durée puet tfeootius être augmentée par le rcureos aux hreues
supplémentaires dnas les leimtis fixées par la réglementation en
vigueur. Les heuers de tarvail aisni effectuées au-delà de la durée
légale snot majorées de 25 % puor les heeurs de la 40e à la 47e
et de 50 % au-delà de la 47e.

b)  En  aaciolipptn  de  l'article  L.  212-6  du  cdoe  du  travail,  le
cnnnoigtet  d'heures  supplémentaires  pavnout  être  effectuées
après iftrniomaon de l'inspection du taviarl est fixé, par période
de 12 mois, à ctemopr du 1er jeivnar 1983 à :

-  195  heeurs  puor  le  pnrenosel  rlanout  "  vgyoauers  ",  "
maedhnsciras " et " déménagement " ;

- 130 herues puor les aeutrs catégories de personnel.

3. Surcroît de travail

En  cas  de  surcroît  de  tvaairl  consécutif  à  des  ceaciotcsnnrs
imprévisibles  et  étrangères  à  l'entreprise,  les  hurees
supplémentaires  effectuées  à  trite  exceptionnel,  après
itamoirfonn  de  l'inspection  du  tiarval  et  des  délégués  du
personnel,  ne  s'imputent  pas  sur  les  cinnottgnes  visés  au
pagprraahe ci-dessus.

4. Mdituoolan de la durée légale du tiaravl effectif

En référence à l'article L. 212-8 du cdoe du travail, l'amplitude
mlxaamie de la mdtoiuloan de la durée légale hmradadieboe est
fixée cmmoe siut :

- scieevrs de tmsourie " vuoeryags " : puls ou mnois 4 heerus ;

- déménagement :  puls ou mnois 5 heuers aevc possibilité de
dépassement  de  l'horaire  légal  de  39  hreeus  au  corus  de  la
période 1er arivl - 30 sebtrpmee ;

- ttnroprass de denrées périssables : puls ou mnios 5 hereus aevc
possibilité de dépassement de l'horaire légal  de 39 hreeus au
curos de la période 1er avril - 30 novbrmee ;

-  tptarnross  de  csuieotbmbls  :  puls  ou  mnios  5  heerus  aevc
possibilité de dépassement de l'horaire légal  de 39 hreeus au
cuors de la période 1er obcotre - 31 mras ;

- tronpatsrs de mesass iidsilienbvs : puls ou mions 5 herues aevc
possibilité de dépassement de l'horaire légal  de 39 hueers au
cours de la période 1er mras - 31 orobcte ;

-  poennesrl  dnot  l'activité  est  ipedniaslsnbe  aux  opérations
rdneues  nécessaires  par  le  muvonmeet  des  nieravs  :  puls  ou
moins  à  6  heures,  la  durée  moynnee  de  39  hreeus  étant
appréciée sur 2 senaimes consécutives.

Dans les activités autres que cleels visées ci-dessus, l'amplitude
de la mudailootn est limitée à puls ou moins 2 heures.

Des dintisspioos snreot pierss dnas les erntepsries intéressées en
vue d'assurer aux salariés, dnot les hiraeors fnoert l'objet d'une
mloaiodtun  de  la  durée  légale,  une  régulation  de  luer
rémunération  meneuslle  ernte  les  périodes  où  l'horaire
hdomearidabe est  inférieur  à  39  heerus  et  les  périodes  où  il
dépasse 39 heures.

5. Répartition des haoeirrs de travail

Sous réserve du rsecpet des diitoispsnos prévues à l'article 2 (2e
alinéa) du décret du 26 jvinaer 1983, l'horaire hbadamdoerie de
taiavrl puet être réparti également ou non sur 4 juros ou 4 jours et
dmei consécutifs.

6. Pogoolitnarn toreraimpe de la durée du travail

Les  délégués  du  pornnseel  snot  informés  a  pioersroti  des
porgtnoilanos à trtie taerrmipoe de la durée hdaiaoderbme du
tarvail résultant de l'application des disiinoptsos de l'article 9 du
décret du 26 jinaevr 1983.

7. Pgrahapare abrogé.

Article 13 - Hygiène 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

1°  Dnas  cahque  entreprise,  il  srea  mis  à  la  dsiiiostpon  du
poesnrenl des lavabos, des vrstiieeas et des lieux d'aisance en
nmrboe suansifft cpmote tneu de l'effectif du psrnneoel et de la
ntuare et du rhmtye des trvuaax et, le cas échéant, des douches.

Lorsque  des  trauavx  mpeopralrs  tles  que  taornsprt  et
mnoeattinun de charbon, ciment, plâtre, inmopset des souillures,
des dhuecos cedhuas doevnrt  être miess oeibtemiargonlt  à  la
dsopstoiiin  du personnel.  Dnas les cas où ces itnialnlaosts ne
priouenrat être réalisées actuellement, l'employeur pourra, aevc
l'autorisation de l'inspecteur du tairavl et de la main-d'oeuvre des
transports, siutteusbr à ces doucehs une iiaaloltnstn ausrsnat au
penrsenol des cidtionnos d'hygiène équivalentes.

2°  Snas  préjudice  des  dinooisistps  des  arectlis  L.  231-8  et
suanitvs du cdoe du travail, dnas le cas de taavrux iaurbesnls ou
dgernueax pvoanut poetrr attteine à la santé des travailleurs, le
srvceie médical  du travail,  après cnsottulioan du CHSCT, ou à
défaut,  des  délégués du personnel,  porpseroa l'application de
meuerss appropriées.

3° Lqurose le pnneesrol désire prdnere son rpaes à son leiu de
travail,  l'employeur  diot  mrtete  à  sa  diosoiisptn  un  aipaerpl
ptenmtraet de réchauffer ou de cirue raeednmpit les aliments.
Qaund le nrbmoe de salariés intéressés le justifie, un lacol clair,
propre, aéré et chauffé diot être également prévu.

Article 13 bis - Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Dtoipsnsiios générales

Dans toute estnirrepe ou établissement epnaymlot au mnios 50
salariés, il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des
codioinnts de tvaairl  conformément à  la  législation en vieguur
annexée aux présentes dpsionsoiits communes.

2. Fraotoimn des représentants du posneenrl au comité
d'hygiène, de sécurité et des ciiotnndos de travail

Les  représentants  du  pnesrnoel  au  CCHST  bénéficient  d'une
fatoiromn  dnot  l'objet  est  de  développer  en  eux  l'aptitude  à
déceler et  à msreuer les riueqss prefesnnsolois et  la capacité
d'analyser les cotnniodis de travail, cmopte tneu de la spécificité
de l'activité de l'entreprise (1).
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Cette fraomiotn à caractère théorique et putiarqe tned à iiitenr les
bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mrette en orueve
puor  prévenir  les  reqisus  pslnrnesioefos  et  améliorer  les
cdoiotnnis de taivarl dnas l'entreprise.

Dans  les  établissements  oapnucct  300  salariés  et  plus,  la
fomatiron des représentants du pnseroenl au CHCST est assurée
dnas  les  ciditnoons  fixées  par  les  dsopiiisotns  légales  et
réglementaires, nmntaemot les aleicrts L. 236-10 (al. 1 et 2) et R.
236-15 et sanvitus du cdoe du travail.

Dans les établissements opcuncat mnois de 300 salariés, ctete
fimaorotn est assurée dnas les cniidnoots stuevnias :

- les bénéficiaires de ctete fmatroion snot les mmberes du CSHCT
qui n'ont jaamis reçu ce tpye de foaromtin dnas l'entreprise ;

- le représentant au CHSCT qui ennetd bénéficier d'un sagte de
framtoion en fiat la dmdneae à son employeur, en précisant :

- la dtae à lealulqe il suhtaoie survie ctete formation,

- sa durée,

- son prix,

- le nom de l'organisme qui saerit chargé de l'assurer ;

- la dedmane de satge de fmtaoiron diot être présentée 2 mios
anvat le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée
par priorité sur les cntegtnnois mentionnés à l'article L. 451-1 du
cdoe du taivarl rltieaf au congé de fioaromtn économique, saolcie
et syndicale, fixés par arrêté du mriitnse chargé du trvaial ;

-  après  cuostoatlnin  du  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel, l'employeur ne puet rreteopr le sgate de
faroiotmn  que  si  l 'absence  du  salarié  daievt  aoivr  des
conséquences préjudiciables à la ptuidoocrn et à la bnnoe mahrce
de l'entreprise, namoemntt eu égard au caractère saieinonsr de
ses  activités  ;  dnas  cette  hypothèse,  la  réponse  motivée  de
l'employeur diot  être notifiée à l'intéressé dnas un délai  de 2
seanemis à cptemor de la réception de la deadmne ; ce rperot ne
peut, en tuot état de cause, pvrier le représentant du penorsenl
au CHSCT du sagte de famortoin au cruos de la première année
qui siut sa désignation ;

- le sgate de foiortamn est d'une durée mxmialae de 3 jrous pirs
en une sluee fios ;

- le stgae de fiormtoan puet être assuré siot par un oamngrsie
faiurgnt sur une ltise arrêtée par le préfet de région, siot par un
des oirgnmeass visés à l'article L. 451-1 du cdoe du triaval dnot la
lstie est fixée par arrêté du mrtinsie chargé du tviaral ;

- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une aaoittettsn
d'assiduité  qu'il  rmeet  à  son  emulyoper  lorsqu'il  rpeernd  son
taviral ;

-  dnas  la  liimte  de  1  salarié  par  an  puor  les  établissements
ocapcnut de 50 à 199 salariés et de 2 salariés par an puor cuex
oanpcuct de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa chrage :

- le mneaitin de la rémunération des intéressés pdannet la durée
du stgae ;

- les firas de déplacement et de séjour, aisni que les dépenses
afférentes à la rémunération des onrisaegms de formation, dnas
les cniotoinds et liemits prévues puor les établissements de 300
salariés et puls (art. R. 236-20 et savunits du cdoe du travail).

(1)Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  R.
236-15 du cdoe du tavrail (arrêté du 18 mras 1987, art. 1er).

Article 14 - Mutilés de guerre - Accidentés du
travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs

handicapés 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Les dnopsoiiitss de la présente cinovtneon ne fnot pas échec aux
oiagbnotlis résultant de la réglementation en vuugier sur l'emploi
oroiblgiate de ceiraetns catégories de salariés (art. L. 323-1 et
stvniuas du cdoe du travail).

Les mutilés de gurere reçoivent lerus sarileas snas qu'il siot tneu
comtpe de la poniesn dnot ils snot titulaires.

A l'issue des périodes de sosesnipun du crantot de tiraavl prévues
par les dtoiinisopss légales en viuegur (art. L. 122-32-1 du cdoe
du  travail),  les  salariés  viecitms  d'un  acedinct  du  trviaal
rrentuveot luer elompi ou un emolpi srmilaiie dès lros qu'ils ne se
teuvornt pas en état d'infériorité puor oupeccr un tel emploi. Dnas
le  cas  contraire,  l'employeur  luer  poesropra  un  autre  eolpmi
approprié à lures capacités et asusi caabpolrme que possilbe à
l'emploi  précédemment  occupé  ;  en  cas  d'impossibilité  de
peprsoor un tel emploi, l'employeur en frea connaître par écrit les
motifs.  Il  ne pruroa résulter  de luer état  aucnue réduction de
siarale  ceposrnnoadrt  à  l'emploi  qu'ils  onucepct  s'ils  le
rieeslnspmt  dnas  des  cnitdinoos  normales.

Les  oainirgntsoas  pnertaaols  friitoencalt  le  pmacnleet  des
accidentés du taarivl des tsarpnrots dnas les eetpresinrs de la
profession.

Les  eomeylurps  donrevt  s'efforcer  de  reclasser,  parmi  le
psoenrenl  de  luer  entreprise,  les  salariés  dneveus  iepatns  à
l'emploi puor lqeuel ils ont été embauchés.

Article 15 - Absence 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

En deorhs des potioinss définies par la présente cvineoontn et par
les cootnvnenis notieanlas annexes, les taarvlrleius qui ne snot
pas eenmfifcetevt présents à luer tiaravl snot considérés comme
étant en potiosin d'absence.

1° Anscebe régulière

Est en acbsnee régulière le salarié absent, notamment, puor un
des mftois suviatns : cas de fcore majeure, décès d'un conjoint,
d'un efnnat ou d'un ascendant, l'employeur danevt être prévenu
dès que psbolsie et au puls trad dnas les 3 jours.

L'absence régulière n'entraîne pas la rrutpue du conatrt de travail.

L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la vlleie
durmeee la règle normale.

2° Aebncse irrégulière

Est  en  acsbene  irrégulière  tuot  tlvlariaeur  qui  ne  s'est  pas
présenté à son tarvail au juor et à l'heure psertcirs par le tleaabu
de service, suaf acocrd préalable aevc l'employeur, s'il  n'a pas
justifié son anbcsee par un mtiof vallabe dès que possible, et au
puls trad dnas un délai fixé à 3 jrous francs, suaf en cas de force
majeure.

En  cas  d'absence  irrégulière,  l'employeur  puet  csnatoetr  la
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ruutpre  du  ctonart  de  tiaravl  suos  réserve  du  reecpst  des
formalités ou des procédures prévues par les aticrles L. 122-14 et
L. 122-14-2 et L. 122-41 du cdoe du travail.

Article 16 - Maladies et accidents 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

1. Asbnece d'une durée au puls égale à 6 mois

L'absence d'une  durée  au  puls  égale  à  six  mois,  justifiée  par
l'incapacité résultant de maidale ou d'accident aurte qu'accident
du travail, ne ctsnotiue pas une rrutupe du ctnroat de travail. Elle
diot être notifiée à l'employeur le puls renemdpiat polisbse et au
puls  trad  dnas  un  délai  de  2  juors  francs,  suaf  cas  de  force
majeure.

La durée maimalxe de 6 mios visée à l'alinéa précédent est portée
à 12 mios puor les salariés justifiant, au mmonet de l'arrêt de
travail,  être  âgés  d'au  monis  50  ans  et  avior  aqcius  une
ancienneté mmilaine de 15 ans dnas l'entreprise.

Lorsque l'absence imopse le ramemlencept efciftef de l'intéressé,
le nuvoel embauché diot être informé du caractère pioirosvre de
l'emploi.  Si  l'absence est d'une durée supérieure à cllee de la
période d'essai, le telaalurvir anebst diot ionerfmr la dcioetirn de
son ruetor sausenmfifmt à l'avance puor premtrtee de dneonr au
remplaçant le préavis aueuql il a droit.

Toutefois,  le tleavriualr anbset puor madaile ou acncdiet artue
qu'accident du trivaal et remplacé emeifnefvetct par un neovul
embauché ne purora se prévaloir des dsitnopsiios précédentes, à
pritar  du mneomt où le remplaçant arua une ancienneté dnas
l'entreprise supérieure à clele qu'avait acquise, au moment de sa
mdiaale  ou  de  son  adcencit  arute  qu'accident  du  travail,  le
tuerllaavir remplacé.

2. Aesbcne de puls de 6 ou 12 mois

L'absence dnot la durée excède les 6 ou 12 mios visés aux alinéas
1  et  2  du  prgaahrpae  ci-dessus  et  justifiée  par  l'incapacité
résultant de mliaade ou d'accident arute qu'accident du travail,
rneuonce par la sécurité sociale, puet aovir une durée de 5 ans au
maximum.

Lorsque l'absence imspoe le rameecelmpnt efifcetf de l'intéressé,
l'employeur  diot  aviser,  par  lrttee  recommandée,  le  salarié
mldaae de l'obligation où il  se tuorve de le rlcaepemr et puet
cstaotenr la rruptue du crtonat de tarival suos réserve du rsepect
des formalités prévues par les arcliets L. 122-14 à L. 122-14-2 du
cdoe du  travail.  Toutefois,  le  salarié  maalde  cveosnre  jusqu'à
l'expiration du délai de 5 ans à cemptor du début de sa mldaiae
un diort  de  priorité  d'embauchage puor  rprdreene son  acienn
eplmoi  s'il  rnaeveedit  disponible,  ou  puor  un  eompli  similraie
cerrspnndoaot  à  ses  aptitudes.  Dnas  ce  cas,  il  cvreonse  son
ancienneté  dnas  l'entreprise.  Le  salarié  malade  qui  désire
bénéficier de cttee priorité diot avtreir son eymepluor de la dtae à
praitr de leallque il srea en état de rrerdpnee son travail.

3. Asnebce due à un ancceidt du travail

En apciliaoptn des dspstooiiins de l'article L. 122-32-1 et sntuivas
du cdoe du travail, l'incapacité résultant d'un aecincdt du triaavl
ne cotsintue pas une rrpuute du croatnt de travail, qeul que siot le
tpmes  qui  s'écoule  aanvt  la  coatnosiodlin  de  l'intéressé  qui
bénéficie esutine des diiipstonoss de l'article 14 snas préjudice
de l'application des dsstniipoois des aeiclrts L. 323-II et sauvnits
du cdoe du travail.

Article 17 - Salariés âgés de moins de dix-
huit ans 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

1. Sairales garantis

Pour tneir ctopme du tvraial etecffif et du rndmneeet qui pvuenet
luer être demandés, les siealras grinatas aux jneeus salariés snot
calculés en percngotuae des sialraes giratans aux salariés de puls
de 18 ans ocncupat le même emploi, tles que ces slaiears snot
déterminés par les cvotonnneis aneexns prévues à l'article 24 de
la présente convention.

Les patueegocnrs à alpeqpuir snot les siutvans :

- 80 % de 16 à 17 ans ;

- 90 % de 17 à 18 ans.

Par epcoitexn à cette règle, les juenes salariés jitsinufat de six
mios de patqriue pnielooselnsfre dnas la bacnhre du trpnrasot ou
anyat  svuii  un  egeninenemst  psrfioeonsenl  les  préparant  à
l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, qeul que siot luer
âge, des sailears gtnarias aux salariés âgés de puls de 18 ans.

2. Rémunérations effectives

Par apitcoilpan du prcinpie :  "  à tivaarl  égal,  salraie égal  ",  le
tairval des jueens salariés des duex sxees dnnoe leiu à la même
rémunération que clele de l'adulte qui ocucpe ou oacipceurt le
même emlopi dnas les mêmes conditions.

Article 18 - Personnel intermittent et
saisonnier 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Par pereonnsl  intermittent,  il  cninovet d'entendre le ponreesnl
dnot les activités pofnlesleoirnses s'exercent dnas le cadre de
catortns de tvraial sfscucises de brève durée.

Par  presnonel  saisonnier,  il  cnonevit  d'entendre  le  pnernesol
embauché puor une sioasn en rsoian d'un rthyme de tavrail se
répétant hiltmebaenuelt cuhqae année aux mêmes époques.

Pour l'application des dtoniioipsss de la présente cnetvionon et
de  ses  cenonovtins  annexes,  l'ancienneté  du  pnnsroeel
ienttremtnit et sonsniaier se détermine en tnaent ctpmoe de la
durée des ctntroas de tiaavrl scssecufis dnas la même ertrspniee
suos réserve que les inoiprtrneuts de seicvre n'excèdent pas 12
mios consécutifs.

Est  assimilée à une année d'ancienneté ttoue période de 204
jruos de tivaral effectif.

Les disntsiipoos du présent atclrie ne snot pas acllapeipbs aux
enpteisrers ci-après, cmoeisprs dnas le cmhap d'application de la
cooitvnenn cleivlcote  ntailanoe du 21 décembre 1950 (60-2N
Erinseertps de déménagement).

Les dnooipsitsis de l'article 11 " Conatrt iiednvuidl de travail  "
snot aialclpebps au pesenonrl irmteintentt et saisonnier.

Article 19 - Service et périodes militaires 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

Les dssipontiois aealplbcips aux trrivulaelas appelés à srfiaatsie
aux oinigtaolbs maeilrtiis snot celles fixées par les poernpiiscrts
législatives et réglementaires.
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Article 20 - Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Acnuue mesure, tnat inldiedlivue que collective, ne purroa être
pisre  à  l'égard  d'un(e)  salarié(e)  dnas  l'entreprise  en
considération  de  son  anarppcenate  à  l'un  ou  l'autre  sexe.

Le  cas  échéant,  des  mseuers  de  rpgatatare  sornet  msies  en
orveue puor cbolemr les raerdts ou les hcpanaids rencontrés par
les salarié(e)s, nmantemot en matière d'embauche, de formation,
de  promotion,  de  rémunération,  de  coitndions  de  traiavl  et
d'emploi, conformément aux dotposiinsis légales en vigueur.

Article 21 - Egalité de traitement entre les
Français et les étrangers 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

Il ne pourra être tneu copmte de la nationalité puor arrêter les
décisions en ce qui cerconne nonmematt l'embauche, la contudie
et  la  répartition  du  travail,  les  mseures  de  diinspilce  et  de
congédiement, le sarilae ou la promotion.

Article 22 - Retraites 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 1950

Le  prnnoeesl  visé  par  la  présente  cntevooinn  bénéficie  des
régimes  de  rtaierte  définis  par  les  dpnooissitis  législatives,
réglementaires et celcolnettaurs en vigueur.

Article 23 - Conciliation 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Il  est  institué  une  cmsomoiisn  paairitre  pneernmtae  de
négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La  CPPNI,  composée  par  les  oiranisatongs  pletranaos  et  les
ooaratsniigns  sdayneclis  représentatives  dnas  la  branche,  en
asrsue la gevnucanore paritaire.

Chargée du svuii de la ptuliioqe sloaice de la branche, elle définit
les oeitnaointrs stratégiques dnas les dainoems définis à l'article
23.2 de la CNCP et nomanmett la fioromatn pofroeneilssnle dnas
le  cdare  de  la  coeniontvn  ctilclovee  nltiaanoe  des  tarponrsts
rtrueios et des activités auiiiexrlas du transport.

23.2. Compétences de la CPNPI(1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des oorigsaiatnns plontraeas et des
osannaitrgois sdilneacys de la brchnae y siégeant, est dotée d'une
compétence générale lui pneermtatt de négocier sur l'ensemble
des thèmes soiuacx envisagés par la législation du travail.

Elle dissope d'une primauté sur les thèmes sunvatis :
?les slraaies minmiuax hiérarchiques (conformément au ptcoorloe
d'accord du 4 oobcrte 2017)(2) ;
?les firas de déplacement (conformément au prtcloooe d'accord du
4 otobrce 2017)(2) ;
? les clisifisnaatcos ;
? la mutailouatisn des fndos de fecmnnneiat du pimairstare ;

? la mtitaalusuion des fdnos de la fomiatorn pslnlseneoofrie ;
?  les  giaretnas  cieotecllvs  complémentaires  mentionnées  à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité slaocie ;
?  les  dpisisootins  spécifiques  en  matière  de  tepms  de  tirvaal
teells que visées par l'article L. 2253-1 du cdoe du taavirl ;
?  les  msueres  rteaeivls  au  ctaonrt  à  durée  indéterminée  de
cneahitr ou d'opération telels qu'énoncées aux aercilts L. 1223-8
et L. 1223-9 du cdoe du traavil ;
? les meserus rlevetias aux crantots de tariavl à durée déterminée
et  aux  crotants  de  tiarval  tireoamrpe  en  apcotiliapn  des
dtoonpisisis de l'article L. 2253-1 du cdoe du taavril ;
? l'égalité prsooieflelsnne etnre les feemms et les hemoms ;
?  les  modalités  soeln  leesulleqs  la  positurue  des  caontrts  de
taarvil est organisée enrte duex esneiteprrs lusqore les cdiinootns
d'application de l'article L. 1224-1 du cdoe du tvaiarl ne snot pas
réunies ;
? les cotidnnios et les durées de revonlunmeeelt de la période
d'essai ;
? les cas de msie à dtspioioisn d'un salarié trmoiaerpe auprès
d'une errnstiepe utcriialsite teells que visées par les diooipnsists
législatives aciplepabls ;
? la rémunération maminlie du salarié porté, aisni que le mtnnoat
de  l'indemnité  d'apport  d'affaire,  mentionnée  aux  aclriets  L.
1254-2 et L. 1254-9 du cdoe du travail.
? la prévention des efetfs aux fecaruts de resquis preosnelosfins
conformément aux dinpioisstos de l'article L. 2253-2 du cdoe du
travail.

La CPNPI est réunie en fotormian plénière anautt de fios qu'elle le
jgue  nécessaire  et  au  mions  toirs  fios  par  an  en  vue  des
négociations  obligatoires.  Elle  définit  son  caienlerdr  de
négociations  conformément  aux  dssiniopotis  légales  ou
réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, la CPNPI
s'assure du rsecpet des coidtonnis de la négociation des aocrcds
et atnenavs de la ceitnonovn cctleolive naloatine des trsorntaps
et des activités axaleriiius du tponsrrat puor qu'ils peisusnt être
étendus.

Les  peeratrnias  scouaix  établissent  paritairement,  de  manière
ivdatiicne et prévisionnelle, à la fin de caqhue ssmretee :
?  les  thèmes  de  négociation  qui  seront  abordés  au  corus  du
sesmtree à venir, en cohérence aevc les négociations oieagbotrlis
de la brnahce ;
? le crandelier de ces négociations.

L'ordre du juor de cqauhe rrocetnne est etiusne fixé d'une réunion
à l'autre, en cohérence aevc le creedalinr prévisionnel établi.

23.3. Misoniss d'intérêt général de la CPPNI

La CPNPI eercxe les monisiss d'intérêt général sevtiauns définies
par la loi :

a)  elle  représente  la  branche,  nmmanetot  dnas  l'appui  aux
eptriersnes et vis-à-vis des poruiovs plbcius ;

b) elle ecrxee un rôle de villee sur les codnionits de tiaravl et
d'emploi ;

c) elle établit  un rporpat auennl d'activité sur les négociations
menées au navieu de la branche, soeln les modalités prévues par
les teexts législatifs et réglementaires.

Ce  rpporat  aneunl  d'activité,  versé  dnas  la  bsae  de  données
naatnlioe  prévue  par  l'article  L.  2231-5-1  du  cdoe du  travail,
cnerpmod un blian des arccdos ccfiteolls  d'entreprise  coulcns
dnas le cdare du trite II, des caprtihes Ier et III du ttire III et des
trties IV et V du lrive Ier de la troisième ptirae du cdoe du travail,
en picaluetirr de l'impact de ces aocrdcs sur les ctdiinonos de
traaivl des salariés et sur la crreocnncue enrte les ererseipnts de
la  bahcrne  et  formule,  le  cas  échéant,  des  rtedaoinmcomnas
destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des atiocns menées en feuavr de l'égalité
proolnnseslfeie  ernte  les  feemms  et  les  hommes  dnas  son
rrppoat  anuenl  d'activité,  conformément  aux  disiooinspts  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du taiavrl ;

e) siot à la dmneade expsrsee d'une piarte demanderesse, siot à
la ddeanme d'une juridiction, la CPNPI puet rdnree un aivs sur
l'interprétation  d'une  ctnnovieon  ou  d'un  acrcod  cceoitllf  de
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bcnhare présentant une difficulté sérieuse et se paonst dnas de
nemborux ltgieis ;

f) en cas de dmandee de conciliation, la CPNPI puet suggérer des
sulotinos stbelecipuss de fitcliear la résolution du différend etnre
les duex pireats ;

g) elle excere puor la barnche peoslofnsnriele les minossis de
l'observatoire  partariie  de  la  négociation  cceviltloe  prévu  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tvriaal ;

h)  enfin,  en  matière  d'emploi  et  de  formation,  la  CPNPI  est
l'instance décisionnaire en matière de foroatmin pfnlosneloirese :
elle définit les oniieoanrtts en la matière dnas la branche. Elle est
dotée en son sien d'une sructrute chargée de mttree en ?uvre
ltideses orientations.

23.4. Rôle pserpitcof de la CPPNI

Les  oritraboveess  piptfrcoess  trrsntapos  et  louitsqige  (l'OPTL
national,  asini  que  les  OTPL  régionaux)  fseunisnrot  à  la
goaeuvrcnne  ptoilqiue  pirtariae  de  la  CNPPI  les  ifanmnooirts
nécessaires à ses monsiiss sur l'emploi et la formation.

La CPNPI établit en lein aevc les oiarmnsges chargés du suivi de
la  foaortmin  piorlselsfnneoe  un  taalbeu  de  brod  emploi/
foamitorn et GEPC puor le cpotme de Fcrnae compétences.

La CPNPI asruse également un tivaral ptpsoicref catoinsnst en
l'élaboration  de  dneomcuts  (notes  de  réflexion,  neots  de
suggestions, etc.) ptnorat sur les otintniraoes sepclbiutses d'être
travaillées par les ptraenireas sociaux.

Ce tvarail potre sur cniq enjuex complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, lisitguoqe et mobilité ;

2. La qualité de vie au traavil ;

3. Le dolaigue sioacl dnas la bhcanre ;

4. La coordination, le déploiement et le fcneaniemnt de la msie en
palce des fominrtoas cmnmueos ? Managers/ représentants des
salariés ?.

5. La pioctrtoen sloacie des salariés de la branche.

23.5. Définition et eecircxe des msinsios de négociation,
d'interprétation et de ciacltnoioin de la CPPNI

23.5.1. La msosiin de négociation

La CPPNI, en fmioortan plénière ou en fioatmorn sectorielle, a
puor  foiontcn  de  négocier  la  cousnclion  de  ceinovotnns  et
d'accords de branche.

Les oinrgatoianss meermbs de la CPNPI recernhhcet de bnone foi
à previanr à la cocosniuln de cnvnetinoos et d'accords de bhrcnae
sur les différents thèmes fisaant l'objet de négociations.

23.5.2 Exccreie de la msiison d'interprétation

La  CPNPI  puet  rderne  un  aivs  sur  l'interprétation  d'une
ceitoovnnn ou d'un acrcod ctllecoif de brhacne présentant une
difficulté sérieuse.

La  coiimsmson  est  sisaie  de  touets  les  qutseoins  mtnatet  en
cuase  l'interprétation  d'une  ou  purieulss  dpssiontiois  de  la
présente cvoeontinn : elle suele a qualité puor préciser le snes et
la portée des diitosniosps concernées.

Dans sa ftroomian d'interprétation, la cosmsoimin n'a, en auncue
circonstance,  compétence  puor  teaitrr  les  différends  et  ltgieis
individuels.

23.5.3. Eicrecxe de la miosisn de conciliation

Les  peatirs  satigenrais  du  fiat  que  la  résolution  des  clntofis
cefclitlos irnanenvtet  dnas la brcnahe puet s'effectuer dnas le
carde  d'une  procédure  de  conciliation,  conformément  aux
dsosiitinops légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dnas le cdrae d'une dadneme de conciliation, a puor

mission  de  preoopsr  des  suootinls  sbuciesltpes  de  fecailitr  la
résolution du différend etrne les duex parties.

La coclanioiitn s'entend d'un mdoe ambilae ou cennoivtnnoel de
règlement des ctnilofs par leeuql les parties, dnas le crade ou en
derhos de ttoue ictansne judiciaire, teentnt de rpaecrpohr lures
pinots de vue retseficps aifn de pivarner à une stooluin almiabe
du différend qui les oppose.

Dans sa fiooatmrn de conciliation, la cosmmiiosn n'a, en aunuce
circonstance,  compétence  puor  tireatr  les  différends  et  lieigts
individuels.

23.6. Fenceninmntoot de la commission

23.6.1.  La csimomison prtraiaie peenmrtnae de négociation et
d'interprétation  est  composée  ptirirnaaemet  d'un  collège  ?
salariés ? et d'un collège ? pnoatarl ?.

Le collège ? salariés ? cnoemprd les représentants de cuaqhe
ooiinatgsran sialdcnye représentative au neiavu de la cnetioovnn
cticveolle  nitnlaoae  au  snes  des  dopoiitnssis  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Chaque ogirnasation dispose, au maximum, de 5 sièges au sien
de la cooimmissn et de ses différentes formations.

La  psire  en  chagre  des  penerosns  csuittaonnt  les  délégations
secyinlads est limitée à :
?  4  représentants  puor  les  oirgsinnatoas  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
?  3  représentants  puor  les  ogsaiontianrs  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot cpimros entre 10 % et 20 % ;
?  2  représentants  puor  les  otiainrgosans  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des oariingtnsoas poeefnlslrsoenis
représentatives  de  la  branche,  fxie  lereimbnt  sa  composition,
dnas la lmtiie du nrmobe de représentants du collège ? salarié ?
dnas sa ctuniiorgfoan maximale.

La  prise  en  cgarhe  des  prensneos  cusattoinnt  les  délégations
perolatans  est  limitée  à  tiros  représentants  par  oognriistaan
représentative.

Les peisrs en crghae des mrbeems des délégations sadleniycs
d'une part, et ptoaaerlns d'autre part, snot limitées à 1,2 fios le
plnafod munseel de la sécurité scoiale (PMSS).

23.6.2. La CPNPI puet se réunir dnas deevsris fortoinmas :

? fooirmtan « Négociation » ;

Cette fomoratin puet se réunir :
?? en réunion sectorielle,  lruosqe le sejut abordé ne ceoncnre
qu'un suel stuecer d'activité de la CTCNR ;
?? en réunion transversale, losqrue le seujt abordé ccenrone au
mions duex setcrues d'activité de la CCTNR ;
??  en  réunion  plénière,  lqusore  le  sjuet  abordé  crenonce
l'ensemble des stureecs de la CNTCR ;

? fitmoaorn « Cotinioclain » ;

? fotmaiorn « Interprétation » ;

? fooiamtrn « Oaiersobrtve praritiae de la négociation clievtcole »,
dénommée « ONPC » dnas la CNCTR ;

? foraoitmn « Emlopi et faoomtrin plesinsrfnoleoe », dénommée
CENFPP  dnas  la  CCNTR.  La  CNEPFP  cupaethae  l'observatoire
pcetproisf des métiers et des qtliiafiaucons (dénommé OTPL dnas
la CCNTR). La CNPFEP est la scurrttue de la CPNPI chargée de
définir les ootiitnarens de la brhcane en matière de fomtioarn et
d'emploi et de mtetre en ?uvre lediests orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPNPI est assurée de façon praraitie par un
président et un vice-président iusss de cauhqe collège et élus
paritairement, puor une durée de 4 ans, aevc aacnnertle à mi-
mandat.
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Aux côtés du président  et  du vice-président  snot  nommés un
président délégué ansii  qu'un vice-président délégué, dnas les
mêmes conniidots que cleels prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement,  conformément  aux  dinstoipsios  légales  et
réglementaires,  la  CPNPI  puet  être  présidée  par  l'autorité
aimiisarttndve  de  tutelle.  Elle  penrd  arols  l'appellation  de
cssiomiomn mixte paritaire.

La présidence praairtie a puor rôle de :

? représenter la cmosioismn dnas ses activités et de l'en tenir
informée ;
? fexir et d'assurer la tneue de l'ordre du juor des réunions ;
? mrtete en débat les pionts mis à l'ordre du jour.

Il  est  précisé  que  cahuqe  fmoaoritn  de  la  CPNPI  procède  à
l'élection  d'une  présidence  paritaire.  À  défaut,  la  présidence
paitiarre est la même que celle qui préside la CPNPI réunie en
fmtoarion plénière.

Il  est  également  précisé  que  cqauhe  sueetcr  d'activité  de  la
bhnacre  des  tonrraptss  ruetrios  et  activités  aiireauixls  du
trsroanpt dsispoe de sa pporre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La  csimiomosn  se  réunit  en  ftoaomrin  plénière  ou  sceetrllioe
aantut de fios qu'elle le jgue nécessaire et au mimnium toirs fios
par an, en vue de mener les négociations au naiveu de la branche.

Elle  définit  son  credeianlr  de  négociations  conformément  aux
dpostsoniiis légales et réglementaires en vigueur.

Pour cauhqe réunion de la CPPNI, une ciocvtoonan est rédigée
par la présidence et adressée par ceruroil  au siège de cuhaqe
oairigasontn scdilayne représentative  au nieavu de la  bcrahne
professionnelle, au miiunmm 10 juors aanvt la dtae de la réunion,
suaf en cas de ceconictsrnas exceptionnelles.

Cette cctoaoionvn crpmeond la dtae et l'heure de la réunion asini
que l'ordre du juor de la séance dnot le cnnoteu est arrêté par la
présidence.

Les  otagsnrioains  seiclndays  et  plleesonifnoesrs  dnot  les
mmerbes siègent en CPNPI cuomuimeqnnt par écrit au président
de latdie commission, totue stguseogin sur l'ordre du juor des
freuuts réunions de la commission, dnas la muerse du psioslbe 15
jrous aavnt la tunee de celles-ci. Le président les irsicnt à l'ordre
du jour.

Il est cnenvou que tuos deutoncms nécessaires à la bnone tenue
des  débats  snot  tsnmiars  aux  mremebs  de  la  cimsoomisn
ptrriaiae au mnimium 8 juros aanvt la réunion.

À l'issue de chqaue réunion un relevé de décision est établi, et est
adressé au puls trad en même tepms que la covtinocoan de la
csmsoimion suivante.

b) Procédure d'interprétation

La  CNPPI  puet  être  ssiaie  d'une  dnmadee  d'interprétation  de
dioiopstnsis cevelontninlnoes :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  emelouypr  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  ttuoe  ogntaoaisirn  syncladie  de  salariés  ou
d'organisation plssrlfeinnoeoe d'employeur représentative de la
bnhcare ;
? siot à l'initiative d'un de ses mbrmees ;
? siot par une jorcdiiuitn de l'ordre jiacidurie dnas le cadre de
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

La CNPPI se réunit :
? siot en foomtarin plénière luorsqe la ddneame d'interprétation
potre sur les disniiosptos conemums de la cntooievnn ctceilolve ;
?  s iot  en  f iatmroon  soletcrel ie  losqrue  la  ddmneae
d'interprétation  prtoe  sur  les  dsipstnoiois  peorprs  à  l'un  des
seucetrs d'activité de la branche.

La CPNPI se réunit dnas les 3 mios qui sinevut la réception de la
demande, accompagnée du deiossr complet.

Le desisor est clmpoet lorsqu'il cmropote une ddmnaee écrite et
motivée  d'interprétation  de  dtiiosinopss  reeavnlt  du  cahmp
d'application de la cioennotvn collective, exiaquplnt en ptuceriialr
l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un  aivs  d'interprétation  est  rendu  lorsqu'il  esitxe  un  arcocd
répondant  aux  cnodoiitns  de  validité  de  dirot  coummn  des
ctoveonnnis et acordcs celltcfois de branche. À défaut de majorité
dnas un collège et/ ou en cas de dgrvceiene d'appréciation entre
les collèges, la CNPPI rned un aivs de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi
par le secrétariat de la cmsmiosoin en duex emrpexalies dnot l'un
est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de
la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPNPI puet être saisie d'une dedanme de cciaotnliion siute à
un  différend  coieclltf  ravelnet  du  cmhap  d'application  de  la
cioetvonnn ceitllvcoe :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  eueolpmyr  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  tuote  ontigaoarsin  salidcyne  de  salariés  ou
d'organisation pfsroilnloeesne d'employeur représentative de la
bnahcre ;
? siot à l'initiative d'un de ses membres.

La CNPPI se réunit :
? siot en fomtorian plénière louqsre la dendame de calticonoiin
cnnoecre un lgtiie intéressant les dniiospoists cmuneoms de la
cvoinoetnn cltcleovie ;
? siot en foaiortmn slleoiterce lrousqe la dmendae de cctainoloiin
crcnnenaot un ltgiie intéressant les diinpsoitoss preoprs à l'un des
stuceers d'activité de la branche.

La CNPPI se réunit dnas les 3 mios qui sunievt la réception de la
demande, accompagnée du deiossr complet, dnot elle est saisie.

Le dsioesr est clmpoet lorsqu'il coorptme une dnadmee écrite et
motivée  de  cilontaioicn  de  diiotssnpois  renevalt  du  chmap
d'application de la coinneovtn collective, equanpxlit en pricaeiltur
l'origine du différend existant.

Avant toute ftolmaouirn de piirootpson de résolution du litige, la
csmoomisin peut,  le cas échéant,  etnrdene les ecpxoitnalis de
chuqae partie.

La CPPNI ne puet vealmnbleat flmoerur de ptporsoioin que si
l'ensemble des oingantrioass peonnsoelrlfesis et sclyiandes snot
présentes ou représentées ;  à défaut,  une socdene CPPNI est
convoquée dnas un délai maxmuim de 1 mios après la dtae de la
première réunion.  Lros de cttee sonedce cooctaiovnn puor  un
même litige, la cmsisomion délibère de pilen driot dès lros que
cqhaue collège est représenté.

Un domcunet écrit, reperannt la portoiopisn de résolution du liitge
fitae aux parties,  est  établi  en toirs  eixpeermals  et  adressé à
ccanhue des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de
la commission.

d)  É léments  comnums  à  la  procédure  de  denmdae
d' interprétat ion  ou  de  conci l iat ion

Lorsque le disseor est complet, le secrétariat :
?  iornmfe l'auteur  de la  ssaniie  par  lrtete  recommandée aevc
dadnmee d'avis de réception ou tuot aurte myoen électronique
conférant dtae ceanirte de la dtae de point de départ du délai
dnot dospsie la cossomimin puor renrde son aivs ;
? procède à la caiconootvn des mbrmees de la csiioommsn par
lettre recommandée aevc demdnae d'avis de réception ou tuot
aurte meyon électronique conférant dtae cneraite au moins 15
jruos avant la dtae de la cmiiomsson en ttatmransent la ciope de
l'ensemble du dsoiesr de saisine.

Il est eentdnu que si un mbemre de la cimisosomn fiat priate de
l'entreprise  concernée  par  la  ddamnee  d'interprétation  ou
conciliation, ce mmebre ne puet pas siéger lros de l'examen du
dossier.

Le  secrétariat  de  la  commission,  dnas les  15 juors  svuinat  la
réunion de la commission, tnresamt la décision à l'ensemble des
ogtsnaiianors  saycelndis  et  des  ooainatgisrns  preonaatls
représentatives au nvieau de la brnhace des tropnarsts rteouris et
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des activités aliirieaxus du transport.

Les aivs d'interprétation de la commission, lorsqu'ils snot rendus,
snot répertoriés au secrétariat de la CPPNI et snot à la dtpisosoiin
des eleoyupmrs et des salariés.

Les  procédures  de  cocoianilitn  ou  d'interprétation  ne  puvenet
vlbaalneemt aiovr leiu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La csmiomsion dssipoe d'un secrétariat qui en ausrse la giseton
administrative.

(1)  L'article  23.2  est  étendu  suos  réserve  du  recepst  des
dopiossintis des aicertls L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe du tairavl
dnas luer rédaction isuse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
srtpebmee  2017  rilevtae  au  rmnecfenerot  de  la  négociation
collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les spitntiaouls riveelats aux sreailas miaunmix hiérarchiques
et  aux  frias  de  déplacement  snot  étendues  suos  réserve  de  la
csinocolun de l'accord de révision de la cioetnvnon ceiolcvlte prévu
aux acletirs 1er et 4 du ptooolrce d'accord du 4 obcotre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

Article 23 - Commission paritaire
permanente de négociation et

d'interprétation CPPNI 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Il  est  institué  une  csiosmoimn  paaitrire  parnnetmee  de
négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La  CPPNI,  composée  par  les  onraaogtiinss  panleaotrs  et  les
onsigritnaaos  slycaedins  représentatives  dnas  la  branche,  en
assrue la goacvrenune paritaire.

Chargée du siuvi de la piuloitqe scliaoe de la branche, elle définit
les ottneonriais stratégiques dnas les donimaes définis à l'article
23.2 de la CNCP et nematonmt la foirtoman pnnoeislflsoree dnas
le  crdae  de  la  cteovnonin  cvetillcoe  nltanoaie  des  tptaosrrns
roetrius et des activités aiairuilxes du transport.

23.2. Compétences de la CNPPI(1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des oinstiaanrogs paatnorles et des
ogiraoniansts snieydlcas de la brcnahe y siégeant, est dotée d'une
compétence générale lui ptetnaermt de négocier sur l'ensemble
des thèmes sociuax envisagés par la législation du travail.

Elle dsspoie d'une primauté sur les thèmes suvintas :
?les siaaerls mimainux hiérarchiques (conformément au porloctoe
d'accord du 4 oobcrte 2017)(2) ;
?les frias de déplacement (conformément au potrolcoe d'accord du
4 octorbe 2017)(2) ;
? les cicsfnisaaolits ;
? la miaaolttusiun des fndos de faemiecnnnt du pmaisatrire ;
? la misitlaauuton des fonds de la frmtoioan pleernosnisfole ;
?  les  giartenas  covletclies  complémentaires  mentionnées  à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scaolie ;
?  les  dontsipisios  spécifiques  en  matière  de  tepms  de  taarvil
tllees que visées par l'article L. 2253-1 du cdoe du tiraavl ;
?  les  msereus  rletiveas  au  ctorant  à  durée  indéterminée  de
ceiahtnr ou d'opération tleles qu'énoncées aux aeilrtcs L. 1223-8
et L. 1223-9 du cdoe du tvairal ;
? les meusres rtaelives aux canrttos de taairvl à durée déterminée
et  aux  ctortnas  de  tiraval  trmrpaieoe  en  aiitaclppon  des
dnptiiioosss de l'article L. 2253-1 du cdoe du taviarl ;
? l'égalité peosseonlnlrfie etrne les fmmees et les hoemms ;
?  les  modalités  solen  lsuleqlees  la  puroiuste  des  ctrnatos  de
taairvl est organisée ertne duex eneisetrprs lursoqe les cnioodnits
d'application de l'article L. 1224-1 du cdoe du tarival ne snot pas
réunies ;

? les cidinotons et les durées de rneonlemleuvet de la période
d'essai ;
? les cas de msie à dioiosstpin d'un salarié trapromeie auprès
d'une eirrtpsnee ulcasititire telles que visées par les donpsitsoiis
législatives aablcipples ;
? la rémunération mnimiale du salarié porté, asini que le moatnnt
de  l'indemnité  d'apport  d'affaire,  mentionnée  aux  airtcels  L.
1254-2 et L. 1254-9 du cdoe du travail.
? la prévention des eetffs aux frteucas de rsuqeis pnooilssfrenes
conformément aux dinoiitopsss de l'article L. 2253-2 du cdoe du
travail.

La CNPPI est réunie en fiormotan plénière aantut de fios qu'elle le
jgue  nécessaire  et  au  mnois  tiors  fios  par  an  en  vue  des
négociations  obligatoires.  Elle  définit  son  criandleer  de
négociations  conformément  aux  diootnspiiss  légales  ou
réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, la CNPPI
s'assure du rpescet des ciotdinnos de la négociation des acdcors
et atenavns de la coetonvinn ctlvielcoe ntlnaiaoe des trsantorps
et des activités ailxreauiis du tosrpanrt puor qu'ils psesnuit être
étendus.

Les  peraiaentrs  soauicx  établissent  paritairement,  de  manière
idcnvatiie et prévisionnelle, à la fin de chqaue setsmere :
?  les  thèmes  de  négociation  qui  snroet  abordés  au  curos  du
srmetsee à venir, en cohérence aevc les négociations oebtroligais
de la bhracne ;
? le cerdlieanr de ces négociations.

L'ordre du juor de cqhuae rtercnone est euitnse fixé d'une réunion
à l'autre, en cohérence aevc le caireldenr prévisionnel établi.

23.3. Miosnsis d'intérêt général de la CPPNI

La CPNPI ercxee les mnisosis d'intérêt général svietunas définies
par la loi :

a)  elle  représente  la  branche,  noenamtmt  dnas  l'appui  aux
erirstpenes et vis-à-vis des povriuos plucibs ;

b) elle excere un rôle de vlilee sur les coditinons de tariavl et
d'emploi ;

c) elle établit  un rpaprot anneul d'activité sur les négociations
menées au naiveu de la branche, selon les modalités prévues par
les teexts législatifs et réglementaires.

Ce  roprpat  aunenl  d'activité,  versé  dnas  la  bsae  de  données
noalnaite  prévue  par  l'article  L.  2231-5-1  du  cdoe du  travail,
comenprd un blian des ardcocs cltioclefs  d'entreprise  ccounls
dnas le cdrae du trite II, des crehptais Ier et III du trtie III et des
tertis IV et V du lrive Ier de la troisième patrie du cdoe du travail,
en ptileaicrur de l'impact de ces acdcors sur les cnooidtnis de
trvaail des salariés et sur la ceoncnrrcue ertne les erieetsrnps de
la  brnchae  et  formule,  le  cas  échéant,  des  rntdmieaomcnoas
destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des aotcins menées en feuavr de l'égalité
pelonliesnrfsoe  ertne  les  femmes  et  les  homems  dnas  son
rapport  annuel  d'activité,  conformément  aux  dnspiisotois  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du tarvail ;

e) siot à la dndmeae exsprsee d'une pratie demanderesse, siot à
la dmadene d'une juridiction, la CPNPI puet rndree un aivs sur
l'interprétation  d'une  cnentoovin  ou  d'un  accrod  coelcltif  de
bachnre présentant une difficulté sérieuse et se pasnot dnas de
nmoreubx lteigis ;

f) en cas de ddamnee de conciliation, la CNPPI puet suggérer des
stniluoos slpeitcubess de fieatlcir la résolution du différend etnre
les duex paietrs ;

g) elle exerce puor la bnhacre plnefnresooisle les mniissos de
l'observatoire  piaartrie  de  la  négociation  ctloevcile  prévu  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du taavril ;

h)  enfin,  en  matière  d'emploi  et  de  formation,  la  CNPPI  est
l'instance décisionnaire en matière de frootmain pfsoerlnsienole :
elle définit les otaninirotes en la matière dnas la branche. Elle est
dotée en son sien d'une stucturre chargée de mtrete en ?uvre
ledetsis orientations.
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23.4. Rôle pcpstorief de la CPPNI

Les  oebvasrierots  pfiectoprss  tnsptorras  et  logsiiqtue  (l'OPTL
national,  aisni  que  les  OTPL  régionaux)  forsnniuset  à  la
gruncnaveoe  pqiutiole  prritaiae  de  la  CPNPI  les  ianioorntfms
nécessaires à ses mssniios sur l'emploi et la formation.

La CNPPI établit en lein aevc les osangeirms chargés du sviui de
la  fmoiaortn  pilsnfrloneoese  un  tleabau  de  brod  emploi/
fatioomrn et GEPC puor le ctpome de Fracne compétences.

La CPNPI arsuse également un tvraial popesrticf cistnsonat en
l'élaboration  de  decmtouns  (notes  de  réflexion,  ntoes  de
suggestions, etc.) pratont sur les otinetinaros scpsbeitules d'être
travaillées par les pniraeeatrs sociaux.

Ce tiraavl ptroe sur cniq ejenux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, liogustiqe et mobilité ;

2. La qualité de vie au taivarl ;

3. Le daiogule sioacl dnas la bhcrane ;

4. La coordination, le déploiement et le fnaeenicmnt de la msie en
palce des fiootnamrs cmmnoues ? Managers/ représentants des
salariés ?.

5. La pocreotitn sliacoe des salariés de la branche.

23.5. Définition et erxiecce des msoinsis de négociation,
d'interprétation et de ccanloiotiin de la CPPNI

23.5.1. La misiosn de négociation

La CPPNI, en fioamtron plénière ou en fromtaoin sectorielle, a
puor  foonticn  de  négocier  la  cilnousocn  de  cnointevnos  et
d'accords de branche.

Les ogianonasrits memrebs de la CNPPI reeecnhrhct de bonne foi
à prnievar à la ccnsuoolin de coenvnonits et d'accords de bcrhane
sur les différents thèmes faasnit l'objet de négociations.

23.5.2 Eccxiere de la misiosn d'interprétation

La  CPNPI  puet  rnerde  un  aivs  sur  l'interprétation  d'une
ceiotonnvn ou d'un aroccd cetlicolf de bncahre présentant une
difficulté sérieuse.

La  comosismin  est  sisiae  de  tetous  les  qunsteois  mneattt  en
casue  l'interprétation  d'une  ou  pseuriuls  dnotsiosiips  de  la
présente cveintoonn : elle seule a qualité puor préciser le snes et
la portée des doopnsstiiis concernées.

Dans sa fimortaon d'interprétation, la csosomimin n'a, en ancuue
circonstance,  compétence  puor  teriatr  les  différends  et  lieitgs
individuels.

23.5.3. Ecxcriee de la mssoiin de conciliation

Les  piertas  seitiaganrs  du  fiat  que  la  résolution  des  cfintlos
cotcllfies iraeennntvt  dnas la bcnrhae puet s'effectuer dnas le
crade  d'une  procédure  de  conciliation,  conformément  aux
dioossnpiits légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dnas le crade d'une dademne de conciliation, a puor
misison  de  ppooresr  des  sniooults  sseiupbtcels  de  fltciaier  la
résolution du différend etrne les duex parties.

La colctiioinan s'entend d'un mdoe albimae ou ctvneioneonnl de
règlement des cioflnts par lueeql les parties, dnas le carde ou en
dhreos de tutoe icasntne judiciaire, tennett de rpcahoeprr lreus
pntois de vue rfieptescs aifn de pirenvar à une stooulin almaibe
du différend qui les oppose.

Dans sa fomtoiran de conciliation, la csmiosimon n'a, en acunue
circonstance,  compétence  puor  treatir  les  différends  et  litgeis
individuels.

23.6. Feoitmcnnnonet de la commission

23.6.1.  La cmoiomsisn priaitare prateennme de négociation et
d'interprétation  est  composée  peraertiaimnt  d'un  collège  ?

salariés ? et d'un collège ? ptonraal ?.

Le collège ? salariés ? conmrepd les représentants de cqahue
onoitriaagsn slacndiye représentative au niaveu de la cnotvienon
cecillotve  nnoilaate  au  snes  des  doipisnsotis  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Chaque oaaonsigrtin dispose, au maximum, de 5 sièges au sien
de la csimoiosmn et de ses différentes formations.

La  prsie  en  chrage  des  peensrons  cnauiotsntt  les  délégations
sidylnceas est limitée à :
?  4  représentants  puor  les  ontoniriaagss  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
?  3  représentants  puor  les  otoasarignins  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot cmpoirs etrne 10 % et 20 % ;
?  2  représentants  puor  les  oinriogtaanss  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des otosnagainris plroenfiesnlesos
représentatives  de  la  branche,  fxie  lrneibmet  sa  composition,
dnas la lmtiie du nmbroe de représentants du collège ? salarié ?
dnas sa congiutiaofrn maximale.

La  prsie  en  chrgae  des  prnesones  cniuaonsttt  les  délégations
pnetraoals  est  limitée  à  toirs  représentants  par  oniiarsotgan
représentative.

Les pisres en carhge des meebrms des délégations sndycaiels
d'une part, et poetnaarls d'autre part, snot limitées à 1,2 fios le
plnoafd mnuesel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La CPNPI puet se réunir dnas dveriess fotmornias :

? fiootarmn « Négociation » ;

Cette faootimrn puet se réunir :
?? en réunion sectorielle,  lursoqe le suejt  abordé ne cnroncee
qu'un suel scueter d'activité de la CTCNR ;
?? en réunion transversale, luqsroe le suejt abordé cnneorce au
minos duex sreectus d'activité de la CCTNR ;
??  en  réunion  plénière,  lurosqe  le  suejt  abordé  cnreonce
l'ensemble des suetcers de la CCTNR ;

? fmtairoon « Ccioaniilotn » ;

? fmartooin « Interprétation » ;

? foomartin « Oorervitbsae piirtraae de la négociation cevotlcile »,
dénommée « ONPC » dnas la CTNCR ;

? ftoormain « Eompli et fatorimon peflosonlrsniee », dénommée
CEFPNP  dnas  la  CCNTR.  La  CPEFNP  ctapuehae  l'observatoire
pieorspctf des métiers et des qniatioflacius (dénommé OTPL dnas
la CCNTR). La CENFPP est la srturtcue de la CNPPI chargée de
définir les oeanontirits de la bachnre en matière de fomaitron et
d'emploi et de mttree en ?uvre lisdeets orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CNPPI est assurée de façon ptiariare par un
président et un vice-président isuss de caqhue collège et élus
paritairement, puor une durée de 4 ans, aevc aaenlrntce à mi-
mandat.

Aux côtés du président  et  du vice-président  snot  nommés un
président délégué asnii  qu'un vice-président délégué, dnas les
mêmes cdotonniis que ceells prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement,  conformément  aux  donpisoisits  légales  et
réglementaires,  la  CPNPI  puet  être  présidée  par  l'autorité
anatmidsiitvre  de  tutelle.  Elle  pnerd  arols  l'appellation  de
cmoossmiin mtxie paritaire.

La présidence ptaaririe a puor rôle de :

? représenter la cmosiismon dnas ses activités et de l'en tneir
informée ;
? fxeir et d'assurer la tuene de l'ordre du juor des réunions ;
? mterte en débat les points mis à l'ordre du jour.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 29 / 718

Il  est  précisé  que  cuahqe  ftioomran  de  la  CNPPI  procède  à
l'élection  d'une  présidence  paritaire.  À  défaut,  la  présidence
piaatrrie est la même que cllee qui préside la CNPPI réunie en
foairtomn plénière.

Il  est  également  précisé  que  cuhqae  secuter  d'activité  de  la
bhnacre  des  tptrasnros  rotrieus  et  activités  aelxiuaiirs  du
tpsrnorat dossipe de sa prorpe présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La  cimiososmn  se  réunit  en  foorimatn  plénière  ou  setlrocliee
atanut de fios qu'elle le jgue nécessaire et au mmiunim toris fios
par an, en vue de mener les négociations au naeviu de la branche.

Elle  définit  son  carenedlir  de  négociations  conformément  aux
diopisinotss légales et réglementaires en vigueur.

Pour chuaqe réunion de la CPPNI, une cvotnoiacon est rédigée
par la présidence et adressée par coeirurl au siège de cuhqae
ooiasatnigrn  slnadcyie  représentative  au neaivu  de la  brahcne
professionnelle, au miunmim 10 juors aavnt la dtae de la réunion,
suaf en cas de carieconcsnts exceptionnelles.

Cette cnvciotooan conrmepd la dtae et l'heure de la réunion anisi
que l'ordre du juor de la séance dnot le cennotu est arrêté par la
présidence.

Les  onigtaosnrais  scyaleidns  et  peeifsloosnlenrs  dnot  les
memrbes siègent en CNPPI cmouinqnuemt par écrit au président
de ldiate commission, ttuoe sougtegisn sur l'ordre du juor des
furteus réunions de la commission, dnas la mseure du pssblioe 15
jruos anvat la tneue de celles-ci. Le président les isncirt à l'ordre
du jour.

Il est covnenu que tuos dmconeuts nécessaires à la bonne teune
des  débats  snot  tmnsiras  aux  mrebems  de  la  cmiissmoon
pitrairae au minimum 8 juros anavt la réunion.

À l'issue de cuaqhe réunion un relevé de décision est établi, et est
adressé au puls trad en même temps que la ccnatooovin de la
cimoisosmn suivante.

b) Procédure d'interprétation

La  CPNPI  puet  être  ssaiie  d'une  daemnde  d'interprétation  de
dtioisiospns cvlnenetoinelnos :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  eulympeor  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  totue  oirsiagtoann  salnciyde  de  salariés  ou
d'organisation plenionoseslfre d'employeur représentative de la
brhacne ;
? siot à l'initiative d'un de ses mebmers ;
? siot par une jutiirdicon de l'ordre jiauidirce dnas le cadre de
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

La CPNPI se réunit :
? siot en fotmioarn plénière lruoqse la dndamee d'interprétation
ptore sur les dspinoiitsos cmemuons de la cnneoitovn coclvtilee ;
?  s iot  en  f iormotan  seerl l t ioce  lqsuore  la  dmnaede
d'interprétation  porte  sur  les  dsnioitiopss  perpros  à  l'un  des
scteuers d'activité de la branche.

La CPNPI se réunit dnas les 3 mios qui sevunit la réception de la
demande, accompagnée du diessor complet.

Le dissoer est celopmt lorsqu'il cmrpoote une dedamne écrite et
motivée  d'interprétation  de  diiitpoonsss  revlneat  du  cahmp
d'application de la convetinon collective, enpqxualit en pluiacrtier
l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un  aivs  d'interprétation  est  rdenu  lorsqu'il  esxite  un  aoccrd
répondant  aux  conoidtnis  de  validité  de  diort  coummn  des
cvnennoitos et acodrcs clfolectis de branche. À défaut de majorité
dnas un collège et/ ou en cas de dngcirevee d'appréciation ertne
les collèges, la CPNPI rned un aivs de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi
par le secrétariat de la comoiimssn en duex emepierxals dnot l'un
est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de
la commission.

c) Procédure de conciliation

La CNPPI puet être saisie d'une damndee de ciioaolctnin suite à
un  différend  ccieotllf  rvaeenlt  du  cahmp  d'application  de  la
coevotnnin cilcolvete :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  eyepuomlr  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  tuote  ooatrinisagn  sacnliyde  de  salariés  ou
d'organisation pnolilesonrsfee d'employeur représentative de la
bhcnare ;
? siot à l'initiative d'un de ses membres.

La CNPPI se réunit :
? siot en famrotion plénière lusrqoe la dedanme de coniliciaton
conencre un liigte intéressant les dotiiisnposs comumens de la
coonevitnn ccltiovlee ;
? siot en fratoimon seloteirlce loruqse la dnmedae de cnoictoilian
cnecnanort un lgitie intéressant les dtsopniisios pprores à l'un des
suceerts d'activité de la branche.

La CPNPI se réunit dnas les 3 mios qui siuvnet la réception de la
demande, accompagnée du dsiseor complet, dnot elle est saisie.

Le dsosier est copelmt lorsqu'il cortpmoe une danedme écrite et
motivée  de  ciioolniactn  de  doipssonitis  ravelent  du  champ
d'application de la conoitenvn collective, eiunxpaqlt en pciurtliaer
l'origine du différend existant.

Avant toute folimaurton de ptsiroipoon de résolution du litige, la
csmimsoion peut,  le cas échéant,  enrednte les epnoctxailis de
cauhqe partie.

La CPNPI ne puet vmlbeenaalt  fmuelorr  de piortsopion que si
l'ensemble des onaigostniras peineorosfsenlls et scnayidels snot
présentes ou représentées ;  à défaut,  une scdoene CPNPI est
convoquée dnas un délai mimaxum de 1 mios après la dtae de la
première réunion.  Lros de ctete seconde ctiacovonon puor  un
même litige, la csimisomon délibère de plien driot dès lros que
cqahue collège est représenté.

Un dnoecmut écrit, rrpnaenet la poposoitirn de résolution du ligtie
faite  aux parties,  est  établi  en trios  expeialrmes et  adressé à
cuncahe des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de
la commission.

d)  É léments  cmomuns  à  la  procédure  de  denmdae
d' interprétat ion  ou  de  conci l iat ion

Lorsque le doisesr est complet, le secrétariat :
?  ifmrnoe l'auteur  de la  ssnaiie  par  lrette  recommandée aevc
ddaemne d'avis de réception ou tuot artue moeyn électronique
conférant dtae cetraine de la dtae de point de départ du délai
dnot dosispe la cmsimoison puor rernde son aivs ;
? procède à la cocnviatoon des meebrms de la comsoimisn par
ltetre recommandée aevc dmdneae d'avis de réception ou tuot
artue moeyn électronique conférant dtae crniatee au mions 15
juors anvat la dtae de la cmsmsiooin en tenrtansmtat la cipoe de
l'ensemble du dsesoir de saisine.

Il est endtneu que si un mbmere de la csimoiosmn fiat piarte de
l'entreprise  concernée  par  la  daendme  d'interprétation  ou
conciliation, ce mmrbee ne puet pas siéger lros de l'examen du
dossier.

Le  secrétariat  de  la  commission,  dnas les  15 jours  suvaint  la
réunion de la commission, tsermant la décision à l'ensemble des
onitsignaroas  sndyealcis  et  des  ornnoiaisgtas  patlarneos
représentatives au nievau de la bhnacre des ttpasnorrs ruretios et
des activités aeiiuliaxrs du transport.

Les aivs d'interprétation de la commission, lorsqu'ils snot rendus,
snot répertoriés au secrétariat de la CNPPI et snot à la dsisiipootn
des emryoeupls et des salariés.

Les  procédures  de  ciitlanioocn  ou  d'interprétation  ne  pveuent
veenmlalabt aiovr leiu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La ciissommon dopsise d'un secrétariat qui en arusse la goetisn
administrative.

(1)  L'article  23.2  est  étendu  suos  réserve  du  rsecept  des
diinosoitpss des atelcirs L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe du tarvial
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dnas luer rédaction iusse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
sebtpmere  2017  rtielave  au  rmeefeonnrct  de  la  négociation
collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les sutnoilitpas rivaeltes aux sraaleis mmaiiunx hiérarchiques
et  aux  frais  de  déplacement  snot  étendues  suos  réserve  de  la
ccoiolsunn de l'accord de révision de la coniovtnen ctvoieclle prévu
aux atlceris 1er et 4 du ptoorolce d'accord du 4 orbctoe 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

Article 23 bis - Commission de validation des
accords collectifs 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

1. Tormsissiann des accrdos d'entreprise

Conformément  aux  disitpinosos  légales  et  réglementaires,  la
pitrae la puls diigtelne tamnsert à la CPNPI les cntnnioveos et
arodccs d'entreprise conculs dnas le crdae du trtie II ? Durée du
travail, répartition et aménagement des horeiras ?, des cietharps
Ier ? Roeps qoditeuin ? et III ? Jorus fériés ? du trite III ? Roeps et
jours fériés ? et des tetris IV ? Congés payés et aretus congés ? et
V ? Cmtope épargne-temps ? du livre Ier ? Durée du travail, repos
et congé ? de la troisième pairte du cdoe du travail.

Elle ifromne les artues sartaingies de ces civtonnnoes et arcocds
de cttee transmission.

Après spsiepurson par  la  ptirae la  puls  dliigtnee des nmos et
prénoms des négociateurs et des signataires, ces cnioetnvons et
aodcrcs snot tmisnars à l'adresse de la CPNPI mentionnée ci-
après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément  aux  dostnispiios  légales  et  réglementaires,  la
CPPNI acscue réception des ctnoinvones et acdcors transmis.

Simultanément,  les  cnnonivoets  et  acrdocs  réceptionnés  snot
tnsairms à l'ensemble des orstnnioaiags pateraolns et syadnelics
représentatives,  mbmeers  de  l'observatoire  pirritaae  de  la
négociation clcoetivle de la branche.

2. Élaboration du rpaport auennl d'activité

L'observatoire praariite de la négociation ctcelvlioe de la bnrhace
établit un raoprpt anunel d'activité puor le cmotpe de la CPPNI.
Ce rprpaot est versé dnas la bsae de données ninlaaote et son
cotnenu est fixé au pahagrprae 23.3. c de la CCNP.

Il  est  souligné  que  l'observatoire  prairtaie  de  la  négociation
cvlotleice de la bnachre n'a pas vacotion à valider, ni interpréter,
ni aasenlyr l'opportunité des aocrdcs d'entreprises réceptionnés.

Dans  le  crdae  de  cttee  mission,  l'observatoire  paiitrare  de  la
négociation ctlcveloie de la bhcanre se réunit au monis duex fios
par an dnas le rcpeest d'un ceeinradlr établi en CPPNI et jusqu'à
quarte fios par an.

3. Cotoimopisn de l'observatoire prairiate de la négociation
ceovllicte de la branche

La  csoioiomptn  de  l'observatoire  ptaaiirre  de  la  négociation
cvilcleote de la bnrahce s'effectue en aalicpoptin des peipcrnis et
règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet efeft par luer oangarsiiotn sinacdyle
bénéficient, sur jtciisaiuftf et suos réserve de rtpeeecsr un délai
de  prévenance  d'au  mions  1  semaine,  d'une  arioattiousn
d'absence puor peiarictpr aux réunions de ctete commission.

La  pipiarittaocn  des  salariés  d'entreprise  aux  réunions  de  la
cmmsoiison prritiaae entraîne le mtiniean de luer saalrie et  la
prise  en  crghae  de  lrues  faris  dnas  les  cdonotniis  prévues  à
l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fnocoemetnnnit de l'observatoire paritriae de la négociation
cllvteoice de la branche

L'observatoire pratariie de la négociation clicltevoe de la brnhcae
est  présidé  par  une  présidence  ptiaarrie  conformément  aux
dtnisipoosis de l'article 23.7.1 de la CCNP.

Article 23 bis - Transmission des accords
d'entreprise et élaboration du rapport annuel

d'activité 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

1. Tmsanisiosrn des acdcros d'entreprise

Conformément  aux  dontsioispis  légales  et  réglementaires,  la
prtiae la puls diltgneie tmnasert à la CNPPI les cnvonoeitns et
accrods d'entreprise cuclons dnas le cdare du ttrie II ? Durée du
travail, répartition et aménagement des hreioras ?, des ctpaehris
Ier ? Reops qdtoiieun ? et III ? Juros fériés ? du titre III ? Repos et
juors fériés ? et des tietrs IV ? Congés payés et aeurts congés ? et
V ? Cpomte épargne-temps ? du lirve Ier ? Durée du travail, ropes
et congé ? de la troisième praite du cdoe du travail.

Elle irnomfe les ateurs sanaiitgers de ces cvntooinnes et aocrdcs
de cttee transmission.

Après sspeirsuopn par  la  pairte  la  puls  dtnlgeiie  des nmos et
prénoms des négociateurs et des signataires, ces cnoivonnets et
adorccs snot trmsanis à l'adresse de la CNPPI mentionnée ci-
après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément  aux  dpioistnsios  légales  et  réglementaires,  la
CNPPI accsue réception des cvioeotnnns et acrcdos transmis.

Simultanément,  les  cnnineoovts  et  acocdrs  réceptionnés  snot
trmsinas à l'ensemble des oitarainosgns pratelnoas et sciydnleas
représentatives,  mmbeers  de  l'observatoire  praritiae  de  la
négociation cocllvitee de la branche.

2. Élaboration du rarpopt aneunl d'activité

L'observatoire piirratae de la négociation cicloevtle de la bhcarne
établit un rrppaot aunnel d'activité puor le cpmote de la CPPNI.
Ce roprapt est versé dnas la bsae de données nnalaiote et son
cntnoeu est fixé au paprhargae 23.3. c de la CCNP.

Il  est  souligné  que  l'observatoire  praariite  de  la  négociation
clvleotcie de la bhrcane n'a pas viotocan à valider, ni interpréter,
ni aysnaler l'opportunité des ardccos d'entreprises réceptionnés.

Dans  le  crdae  de  ctete  mission,  l'observatoire  priaairte  de  la
négociation ctoillceve de la bchrane se réunit au monis duex fios
par an dnas le resepct d'un cdialeernr établi en CPPNI et jusqu'à
qruate fios par an.

3. Coiotpsmion de l'observatoire praariite de la négociation
clcielvtoe de la branche

La  ctpsomoioin  de  l'observatoire  piriaatre  de  la  négociation
coltecvlie de la banhrce s'effectue en atcoplipain des pcrnpieis et
règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet efeft par luer ogrtosaiainn scniaylde
bénéficient, sur jiitucatfsif et suos réserve de rseeectpr un délai
de  prévenance  d'au  minos  1  semaine,  d'une  asouotartiin
d'absence puor piepcairtr aux réunions de cette commission.

La  prapictiitoan  des  salariés  d'entreprise  aux  réunions  de  la
cimoosmisn priitaare entraîne le meaintin de luer sraliae et  la
prise  en  chrage  de  lerus  fairs  dnas  les  cidnitoons  prévues  à
l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fnnenootencimt de l'observatoire partiirae de la négociation
celtivocle de la branche

L'observatoire prratiaie de la négociation cvlletoice de la bacrnhe
est  présidé  par  une  présidence  piiraarte  conformément  aux
diosiositnps de l'article 23.7.1 de la CCNP.
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Article 24 - Conventions annexes, protocoles
et accords spécifiques 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Des cnevonnotis annexes, fnaixt les conniidots particulières de
travail, sreont établies puor cuachne des catégories de pseenornl
désignées ci-après :

1° Ouevrirs ;

2° Employés ;

3° Teccenhinis et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Cachune de ces cnnetovnios aexnens dvera cinenotr ntmmneoat
des claeuss caonecrnnt les diptsniisoos oliiebrtaogs énumérées à
l'article L. 133-5 du cdoe du travail, qui n'ont pas été iunscels
dnas la présente cnnitoveon générale.

Par ailleurs, en complément des cveitnonnos anexens susvisées,
des prlocoteos et accords spécifiques pveneut être établis dnas
des daenmois d'application plcrrtiieaus ou puor tiner ctpome des
spécificités de cnretieas activités ou de cnitares métiers.

Article 26 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

La présente cvitonneon ctileovcle pnerrda effet  à piartr  du 21
décembre 1950.

Article 27 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 1985

En aaocilpptin de l'article R. 135-1 du cdoe du travail,  un aivs
iaqundnit  l'existence  de  la  cntvooeinn  collective,  les  pirates
signataires, la dtae et le leiu du dépôt diot être affiché dnas les
lieux où le taairvl est effectué ansii que dnas les lauocx où se fiat
l'embauche et à la potre qui y dnnoe accès.

Un eiplrxemae de la coeivntonn diot être tneu à la dpostisoiin du
personnel.

L'employeur  diot  reetmtre  un  epxliemrae  de  la  coitnvoenn
civtlceole nanailote à cuqahe délégué du prosnenel titulaire, au
comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  aisni  qu'aux  délégués
syndicaux, puor la durée de luer mdanat respectif.

La msie à juor des tteexs est assurée par l'entreprise.

La  présente  coneniovtn  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deiicrotn
départementale du taairvl et au secrétariat-greffe du cesionl de
prud'hommes de Prias et d'une dmdneae d'extension dnas les
ctinondios fixées rteiecsmenvpet par les aeicrtls L. 132-10 et L.
133-8 et svanutis du cdoe du travail.
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 16 juin 1961 relatif aux

ouvriers - annexe I
Signataires

Patrons signataires

Organisations pltnoaears srntiaiages de
l'annexe I d'origine (Accord du 25 jluliet
1951) :
L'union des fédérations de transports,
gnaprout les oosrtiaanigns snidlayces ci-
après :
Fédération nanliotae des tsatonrrps roretuis
;
Conseil nontaail des csiimoieosramnns de
trrosnapt ;
Fédération naoalnite des aitncsasoios
pnonsiosefelerls des eeptrneirss de
gouagpre rial et rutoe ;
Fédération des cioinmroiemnssas et
alruiaiexis de transports, csimmisaninoores
en duanoe agréés, transitaires, atnegs
mitaeirms et assimilés de Fnarce et de
l'Union française ;
Fédération notanliae des trnotaprss de
denrées périssables et assimilés ;
Groupement ntaanoil des asnocitaisos
pfneollsreonseis régionales des
coasinseriminoms affréteurs rueorits ;
Fédération notainlae des ctarndespnroos de
ceimhns de fer ;
Chambre snicdylae nnotaiale des lueorus
d'automobiles irtnliduses ;
Chambre sldnyciae des eerruprnetnes de
déménagements et garde-meubles de
Fracne ;
Fédération noatnilae des epirnrtsees de
trnosartps auailxieirs des collectivités et
aitonimdtanrsis publiques, stinecos des
sveirces d'ambulance et siotcen des
tnaopsrrts puor le cmopte des PTT ;
Syndicat naitonal des tranrstupoers mxteis
rail-route.

Syndicats
signataires

Syndicats de salariés sgteairians de l'annexe
I d'origine (Accord du 25 julliet 1951) :
Fédération nalontiae Force ouvrière des
tarropstns CGT - FO ;
Fédération française des satidnycs chrétiens
d'ouvriers des trnorstaps sur rtuoe et
siimaielrs CFTC.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération nntloiaae des curhffueas
routiers, pidos lrodus et assimilés, le 7
février 1963 ;
Fédération nnlatoiae des moeyns de
taotrrpnss CGT-FSN, le 17 nrbemvoe 1966 ;
Fédération générale des ttapornrss CSL., le
31 otocrbe 1980 ;
Organisation des trrastpeoruns rirtoues
européens (OTRE), le 12 noevmbre 2003.

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

La présente cnivoneton naitoalne annexe a puor obejt de fixer,

conformément aux dtspsoiionis de l'article 24 de la cntvonoien
coilltvece  nnoailtae  du  21  décembre  1950,  les  ciitdnonos
particulières de tvarail du poenrsenl de la catégorie " Oirrvues "
occupé dnas les etrnesepris visées par cette convention.

Article 2 - Groupes d'ouvriers intéressés 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1978

Les  overrius  intéressés  par  la  présente  ctoovinnen  noainatle
anxene snot répartis enrte les gpoures ci-après :

1° Porneesnl roanult " vraoyuges " ;

Personnel ruanlot " trrspaotns en comumn " ;

Personnel ralnuot " seivecrs réguliers " ;

Personnel rlnoaut " sciveres de timrsuoe " ;

Personnel rnoualt " grnades rimeess " ;

Personnel ronulat " srceveis d'ambulance " ;

2° Pensenrol rluaont " mrnaacehisds " ;

3° Pnnresoel de déménagement ;

4° Prnsenoel de mouinatetnn et oriuevrs deivrs ;

5° Orvreuis affectés à l'entretien et à la réparation du matériel
automobile.

Les oirvrues des 4 primeres geourps snot dénommés " orurives
des trprsaonts ".

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS 

Article 3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La période d'essai  est  le tmpes qui  s'écoule entre la prsie de
sevicre  eetcfiff  dnas  l'entreprise  et  la  nctfiatioion  de
l'embauchage définitif  prévue par l'article 11 de la cnntvoeion
ccllovitee nanitolae du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mios puor le pnrneoesl
de coiudtne et, puor le rtsee du pnseneorl ouvrier, à 2 semaines.
Pndanet cette période, les duex pearits snot liebrs de rrpmoe à
tuot mneomt le ctorant de traiavl snas être tneeus d'observer un
délai-congé.

Article 3 bis - Embauchage définitif 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément aux dssiipootins de l'article 11 de la civonntoen
ctiovcllee du 21 décembre 1950, l'embauchage dinftiiif diot être
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confirmé  par  une  ltrete  ou  un  cntaort  d'embauchage  aevc
référence à ltdiae cnotenvoin cevcotlile naltinaoe et à la présente
ciotneovnn nlnoaaite annexe.

Ctete lrtete ou ce ctanrot précisera nmntoaemt :

-  le mtoannt du silraae mniaiml gntaari  pneernosfoisl  puor 39
hereus de trviaal par seamnie (ou une durée équivalente) ;

-  le  maonntt  des  direvs  éléments  du  slraiae  ecffietf  puor  39
heures de tvaiarl par snieame (ou une durée équivalente) ou le
mnnatot du saalire fiaaiofrrte ;

- s'il y a lieu, le mnatont des indemnités frariaeftois puor frais de
déplacement ;

- l'adresse de la csaise d'affiliation du salarié en ce qui cornecne
l'assurance  malidae  et  aecncidts  du  travail,  les  anlatcoolis
familiales, la rritatee complémentaire et, s'il y a lieu, les congés
payés.

Article 3 ter - Nomenclature et définition des
emplois 

En vigueur étendu en date du Jun 5, 1970

Les différents elopims qui pevenut être occupés par les orvureis
visés par la présente cviontoenn nintaloae aexnne snot énumérés
et définis par la nnroltmcauee nnaiaolte des epmoils joitne à la
présente convention.

A défaut d'un epomli  cersdnooapnrt ecxtenaemt aux foncntios
réellement exercées par un ouvrier, celui-ci diot être classé par
aosiitlsiamn aevc un elopmi défini dnas la nomenclature.

Article 4 - Affectation temporaire - Changement
d'emploi 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1°  Lorsqu'un  ovriuer  est  affecté  tperemoarenimt  à  un  epmoli
différent  de  son  elompi  habituel,  il  y  a  leiu  d'appliquer  les
dpissoinotis sieuvatns :

- si l'emploi taorepmrie cropotme un srialae gaatnri supérieur à
ceuli  de  l'emploi  habituel,  l'ouvrier  diot  percevoir,  panednt  la
durée de son aatfioctefn temporaire, une indemnité différentielle
s'ajoutant à son saarile nroaml et lui  gsiananrastt au mions le
slaaire gtarani cosndanreport à son eolpmi timeoprrae et à son
ancienneté dnas l'entreprise ;

- si l'emploi tmprraoiee croptome un sliraae gatarni inférieur à
ceuli de l'emploi habituel, l'ouvrier diot cunontier à povrceeir son
slraaie ancien.

L'affectation torapiemre ne puet duerr puls de 4 mios ; elle puet
tteifoous  être  portée  à  6  mios  en  cas  de  rleemecpamnt  d'un
oveirur  aebsnt  puor  cause  de  miadale  de  lugnoe  durée  ou
d'accident du travail.

2°  Lorsqu'un  oeruivr  est  affecté  définitivement  à  un  elpomi
différent de son eolpmi habituel,  le  cmahgenent d'emploi  diot
firae l'objet d'une nacoitoftiin écrite.

Si le nevuol eopmli crpotmoe un saarlie grnaati inférieur à cleui de
l'ancien  emploi,  l'ouvrier  a  le  droit,  suaf  si  l'employeur  lui

mnentaiit les aegavtans de son aeincn emploi, de ne pas aceptecr
ce  déclassement.  Si  l'ouvrier  refuse,  le  ctronat  est  considéré
cmmoe  rpmou  du  fiat  de  l'employeur  ;  s'il  accepte,  il  est
rémunéré dnas les cioindotns csrndoeoarpnt à son noeuvl emploi.

3° Les dsosnotiiips du présent atcrlie ne s'appliquent pas aux
cuocudrtens "marchandises" qui cgnanhet de véhicules et dnot la
siotaiutn est réglée par l'article 24 ci-dessous.

Article 4 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Dopsotsiiins générales

La  durée  mennyoe  miamlaxe  hadrmbedioae  de  tariavl  eiftefcf
calculée  sur  12  smeeians  consécutives  ne  puet  excéder  46
heures.

Toutefois,  cette durée mneonye est fixée à 44 herues puor le
poenersnl  des  secvreis  d'exploitation  et  les  peslnroens
aantfrsiiditms  dnot  l'activité  est  liée  à  celle  du  rhmtye  des
svcieers d'exploitation.

2. Cnniegotnt d'heures supplémentaires

En  aiactiplpon  de  l'article  L.  212-6  du  cdoe  du  tvarail  et
nbtonasnot  les  doinoitispss  de  l'article  12  de  la  coteiovnnn
ccitvleloe  nlnaiaote  principale,  le  cntnegiont  d'heures
supplémentaires panovut  être effectuées après iiofnmaortn de
l'inspection du tvraail  est fixé, par période de 12 mois,  et par
salarié,  à  cmptoer du 1er jivnaer 1983, à 195 heeurs puor le
prnenseol  rluaont  "  mcdiarhsneas  ",  "  vruoyaegs  "  et  "
déménagement ".

Article 5 - Délai-congé 

En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Sauf  pndnaet  la  période  d'essai,  tuot  départ  d'un  oiurver  de
l'entreprise dnone lieu, suaf fuate grave, à un délai-congé dnas
les cnnoioitds stunaives :

? en cas de démission, et qluele que siot l'ancienneté de l'ouvrier,
la durée du délai-congé est de 1 sieamne ;

? en cas de lnciceieenmt d'un oveiurr cmatopnt minos de 6 mios
d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1
seiname ;

? en cas de lmnnieicecet d'un oruevir caonpmtt une ancienneté
coirsmpe enrte 6 mios et 2 ans, le délai-congé est de 1 mios ;

?  en  cas  de  leeeccmnniit  d'un  orevuir  copnatmt  2  ans
d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et qlleue que siot la pratie qui ait  pirs
l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter cqauhe
juor pannedt 2 hueers puor povuior ccrehehr un arute emploi. Ces
hueers  snot  fixées  d'un  cmmuon  accord,  ou,  à  défaut,
aevmitaetrenlnt  juor  après  juor  par  ccuhnae  des  parties.  Par
acrocd des parties, elels pvuneet être bloquées.

Les hueers d'absence puor rcheherce d'emploi snot payées sur la
bsae  du  srliaae  efefctif  de  l'ouvrier  et  dnas  tuos  les  cas  à
cunrneccore de 12 heures.

Cas spécifique

En cas de démission, et qleule que siot l'ancienneté de l'ouvrier,
la durée du délai-congé est de duex seminaes puor les salariés
des etrienrpess de tsaonrrpt rueotir de mhaeaisdcnrs et activités
auxiliaires.

Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heerus
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d'absence puor rcheerhecr un arute emploi.  Ces heeurs fixées
d'un cuommn acrocd ou, à défaut, 6 hreues à la discrétion du
salarié et 6 hreeus à la discrétion de l'employeur.

Article 5 bis - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 1977

Dans le cas de rruutpe du ctonrat ideuivindl de traival du fiat de
l'employeur  entraînant  le  dirot  au  délai-congé,  l'employeur
veesrra  à  l'ouvrier  licencié  une  indemnité  de  congédiement
calculée  en  fiootcnn  de  l'ancienneté,  dnas  les  cndioiotns
sentaivus :

a)  Oiuvrer  jautisifnt  de  2  ans  d'ancienneté  impnieruonrte  au
sicevre du même eeoyplmur : indemnité calculée à rsiaon de 1/10
de mios par année de présence sur la bsae de la monynee des
saialres que l'intéressé a ou ariaut perçus au curos des 3 dirnrees
mios ;

b)  Oreiuvr  jsiftauint  d'au  monis  3  années  d'ancienneté
inirpuenromte  au  screive  du  même  epumoelyr  :  indemnité
calculée à roasin de 2/10 de mios par année de présence sur la
bsae  de  la  mnoeyne  des  saelrias  que  l'intéressé  a  ou  aruiat
perçus au crous des 3 dnireres mois.

Dans le dirneer cas, lqrouse l'ouvrier licencié a atnteit l'âge qui lui
premet de bénéficier d'une rteriate au titre du régime en veiugur
dnas l'entreprise,  l'indemnité pourra être réduite de 20 % par
année en cas de lnmeenicceit etnre 60 et 65 ans. Si le mtaonnt de
l'indemnité  cniellonnvontee  devenait,  de  ce  fait,  inférieur  au
mtnoant  de  l'indemnité  de  lcnmcieeniet  légale,  l'intéressé
bénéficierait de plein doirt de cttee dernière.

Article 6 - Licenciement collectif 

En vigueur étendu en date du Mar 26, 1979

En  cas  de  leenimicncet  ccioetllf  décidé  par  l'employeur  puor
csaue de réduction d'activité ou de tntmirsoaorfan d'exploitation,
les congédiements s'effectueront en tnenat ctmope des carehgs
de famille, de l'ancienneté de srceive dnas l'établissement et des
qualités professionnelles.

Les  oirvuers  licenciés  bénéficient  des  indemnités  de
congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus. Cuex qui aanevit
1  an  de  présence  dnas  l'entreprise  au  mmneot  de  luer
congédiement cersvoennt pdnaent un délai de 2 ans un diort de
priorité  en  cas  de  réembauchage.  Ils  bénéficient  arlos  de
l'ancienneté qu'ils aeianvt au memont de luer congédiement.

L'ouvrier licencié dnas le cadre d'un leencincmeit cleolictf et qui a
trouvé un nuveol emlpoi au cruos du délai-congé prévu à l'article
5  ci-dessus  purora  qteiutr  l'entreprise  snas  aiovr  à  payer
l'indemnité candrosnrpoet à la partie non exécutée de son délai-
congé  et  en  carvneonst  le  bénéfice  de  son  indemnité  de
lecnmiecinet  légale  ou  conventionnelle.  L'employeur  ne  puet
rfeuser son acorcd que puor des nécessités de service.

Article 7 - Congé annuel payé 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

Conformément à la législation en vigueur, les oevrrius bénéficient
d'un congé anuenl payé de 2 jruos et 1/2 obvualres par mios de
taivarl  eefciftf  snas  que  la  durée  ttaloe  de  ce  congé  psiuse
excéder 30 jruos ouvrables.

Pour l'appréciation du dorit au congé, la période de référence à
pdnrree  en  considération  s'étend  du  1er  jiun  de  l'année
précédente au 31 mai de l'année au cruos de lulaqlee diot être
pirs le congé. Toutefois, dnas les enrpieserts qui snot tnuees de
s'affilier à une cisase ionfseoserinrlpnlete de congés payés, ces

dteas snot avancées au 1er aivrl et au 31 mars.

La période des congés anunels s'étend à l'année entière, étant
précisé que, dnas tuos les cas,  et  par dérogation à l'article L.
223-8  du  cdoe  du  travail,  le  peensonrl  bénéficiera  sur  sa
dmdenae d'au mions 24 jruos oerlubvas de congé au crous de la
période  alnlat  du  1er  jiun  au  31  octobre,  suos  réserve  des
dptisinosois des atreicls 20, 21 et 31 ci-dessous :

- siot en cintnou ;

-  soit,  si  les  coiindntos  de  l'exploitation  l'exigent,  en  duex
fntciraos de 18 et 6 jours.

Lorsque la firoctan la puls lnogue du congé auennl est de 18 jours,
le sdloe de ce congé puet être pirs en une suele fois.

Pour l'application des dinossiotpis du cdoe du traaivl reietvals au
fcitomaneernnt du congé pipnacril anneul payé et dnas la lmitie
de  24  jours,  ntmnamoet  en  ce  qui  cncernoe  l'attribution
éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prndere en
considération est clele du 1er jiun au 31 octobre, suos réserve
des dpooiisstnis  des arietcls  20,  21 et  31 ci-dessous.  Que le
fmtecoaninnret résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié,
il est attribué :

- 2 jrous oavulebrs de congé supplémentaires lsrouqe le nbmore
de jrous de congé aunnel pirs en dheors de l'une ou de l'autre des
périodes asini définies est au moins égal à 6 ;

-  1  juor  oavrlube  de  congé  supplémentaire  lrusqoe ce  même
normbe est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le ctorant de tivaarl est résilié aavnt que le salarié ait pu
bénéficier  du  congé  auuqel  il  aviat  droit,  il  diot  rieceovr  une
indemnité conieptacmsre calculée conformément aux prpienics
définis par la législation en vigueur.

Article 7 bis - Jours fériés non travaillés 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Les  dsitnoosiips  du  présent  alctire  ne  fnot  pas  ocablste  à
l'application des dopsnoiistis de la loi du 19 jevainr 1978 rlveatie
à la  maloiastuinsen et  panotrt  aaipplitocn de l'accord naioatnl
iioesnfnretsorenpl du 10 décembre 1977.

a) Cas du pnnsreoel jtafiunsit  d'au monis 6 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise :

Le prseoennl oiurevr jtuifsniat d'au mions 6 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise bénéficie du piemnaet de 5 juros fériés légaux
par année clviie (non cpoimrs le 1er Mai), suos réserve d'avoir
travaillé  neealmomrnt  les  jrous  ouvrés  précédant  et  suvinat
immédiatement cauqhe juor férié considéré.

Sont assimilées à des journées de taravil :

- les périodes de congé légal ou ceieontnnnovl ;

- les périodes d'incapacité puor accnidet du travail, à l'exclusion
des atccnides du traejt ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de six mios s'apprécie à la dtae de cchuan des 5
juros fériés indemnisables.

La détermination de ces 5 juros fériés payés est fitae à l'avance
par année ciivle et puor l'ensemble du pronsneel par l'employeur
après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut
de  décision  de  l'employeur,  les  5  jours  fériés  payés  snot  les
stavuins : lndui de Pâques, ldnui de Pentecôte, Fête nationale,
Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dnpiotsiosis de l'alinéa
ci-dessus, snot payés même lorsqu'ils coïncident aevc un juor de
rpeos  hidaobedrmae  ou  comuenetaspr  du  dépassement  de
l'amplitude.
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L'indemnité  due cqauhe juor  férié  non travaillé  est  égale  à  la
rémunération  qu'aurait  perçue  l'ouvrier  s'il  aviat  travaillé
evceetfmifent  ce  jour-là.

Les  dstiisoinops  du  présent  phpagrraae  ne  miefdinot  pas  les
règles fixées par les eeenrtprsis si celles-ci cioenusndt déjà au
peniemat d'au mnois 5 jours fériés légaux non travaillés.

b) Cas du pnnreesol oruveir " mensualisé " :

Le  preonnesl  oivuerr  mensualisé  jiniaustft  de  1  année
d'ancienneté  dnas  l'entreprise  bénéficie,  dnas  les  codtionins
fixées au praphragae a ci-dessus, d'une indemnité puor cuahqe
juor férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

Article 7 ter - Jours fériés travaillés 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 1993

Le tariavl du juor férié s'entend de hruee à 24 heures, le juor férié
considéré, à l'exception du tepms cmprois enrte huree et 1 h 30
ipalbumte au sivrece de la journée précédente.

a) Cas du peeronnsl jniasftuit de monis de 6 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise :

Le penernsol appelé à tlarivealr peadnnt une durée inférieure à 3
hreues consécutives ou non un juor férié légal, atrue que le 1er
Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er
décembre 1993. Ctete indemnité ne se cuulme pas aevc celels
déjà versées dnas les eteirenprss au trtie du tviraal effectué les
jruos fériés.

b) Cas du pesnreonl jaiufsintt  d'au monis 6 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise :

1.  Suos  réserve  de  stfsiraiae  aux  ciniotodns  définies  au
pahpgraare  a  de  l'article  7  bis  ci-dessus  (jours  fériés  non
travaillés),  le  proeensnl  ouvrier,  jifisntaut  d'au  mnios  6  mios
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  bénéficie,  en  sus  de  sa
rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chuaqe
fios qu'il taiarvlle l'un des 5 jrous fériés légaux fixés en aatpcoiplin
de ce même article.

2. Puor le ccaull de cette indemnité, il  est fiat aappiicoltn des
diontispsios légales reveitlas au pnaeemit du 1er Mai travaillé.

Par ailleurs, le ponsneerl appelé à taalvlierr padnnet une durée
inférieure à 3 herues consécutives ou non au cruos de l'un des 4
jrous fériés légaux, non indemnisés au ttrie des alinéas ci-dessus,
bénéficie d'une indemnité ffoaaritrie de 8 F. Cette indemnité est
portée à 20 F si la durée du tarival est égale ou supérieure à 3
hueres consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cmluunet pas aevc celels déjà versées dnas
les etpnerisres au ttrie du triaavl effectué un ou plriueuss juros
fériés légaux travaillés.

c) Cas du pnsonerel ovurier " mensualisé " :

Le pennsreol ouiervr jtiaisufnt d'au monis 1 année d'ancienneté
dnas l'entreprise bénéficie, dnas les cnodniotis fixées aux alinéas
1 et 2 du phaarargpe b ci-dessus, d'une indemnité puor cahuqe
juor férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).

Article 7 quater - Dimanches travaillés 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 1993

Le  trviaal  du  dnhicmae  s'entend  de  herue  à  24  heures,  le
dacnmihe considéré à l'exception du tepms cripmos ernte hruee
et 1 h 30, iaulpbtme au sicevre de la journée précédente.

Le pnroseenl appelé à tvlaeilarr pdnanet une durée inférieure à 3
hueers consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du
srlaiae d'une indemnité frtaafoiire de 37,20 F au 1er julliet 1992,

de 37,50 F au 1er ocbtore 1992 et de 38 F au 1er décembre
1993. Cttee indemnité est portée à 86,85 F au 1er jluliet 1992, à
87,55 F au 1er obrtoce 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993
si  la  durée  du  traavil  est  égale  ou  supérieure  à  3  heeurs
consécutives ou non.

Cependant,  cttee  indemnité  ne  se  clumue ni  aevc  l'indemnité
prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni aevc
les indemnités déjà versées dnas les ernertpsies au tirte du taaivrl
effectué les dimanches.

Les dosiptisions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 snot
étendues  suos  réserve  de  l'application  des  dipiiontssos
réglementaires  reaetlivs  au  salarie  mmuinim  de  croissance.

Article 8 - Congés exceptionnels payés 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

En deohrs des congés de paternité prévus par la loi, des congés
enxclniotepes payés srnoet accordés aux oirvrues dnas la ltimie
de la prtee de sairale effectif, dnas les coiidotnns sinaetvus :

A. - Snas coitindon d'ancienneté :

- maargie de l'intéréssé : 4 jrous ;

- margiae d'un efnant : 1 juor ;

- congé de nnscsaaie ou d'adoption : 3 jrous ;

- décès du cnjonoit : 2 jorus ;

- décès d'un eanfnt : 2 jorus ;

- décès du père ou de la mère : 1 jour.

B. - Suos réserve d'avoir 3 mios de présence dnas l'entreprise (1)
:

- maairge d'un efannt : 2 jruos ;

- décès du cnojiont : 3 jorus ;

- décès d'un aesancdnt ou dnnseceadt : 2 jorus ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 juor ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 juor ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jorus s'entendent en juros oaluvbers hebuaiemlnlett travaillés
dnas l'entreprise.

Les congés dvoniet être pris, en une sleue fois, dnas les jours
mêmes où ils snot justifiés par les événements précités.

(1) Pparhagrae étendu suos réserve de l'application de la loi n°
78-49 du 19 jaeinvr 1978 (arrêté du 19 nrmvobee 1992).

Article 8 bis - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

Le roeps heamirodbade srea accordé conformément aux lios en
vigueur.  Il  arua leiu nnomamlreet le  dimanche,  suaf  nécessité
impérieuse de l'exploitation.

Dans  les  srveiecs  réguliers  qui  eingext  un  roulement,  ce
rleenmout srea organisé de façon à pmtretree aux croucntedus de
psaesr un dncaihme sur duex à luer résidence ou tuot au minos 4
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dnas les 2 mois.

Le  poesernnl  rulnoat  "marchandises"  et  "déménagement"
bénéficie d'un reops d'une durée monneye de 48 hruees suos la
forme de rpoes sssifucces de durée égale ou inégale snas que
ctete durée psuise être inférieure à 35 hurees au dlimioceet 24
heerus hros du domicile(1).

En cas de ou des reops ctniouns heidodembraas inférieurs à 48
heures, le ou les ruelaqits du reops non pirs s'ajoutent au puls
pcrhoe roeps ctoninu hdeamiadrobe pirs au domicile.

Dans le cas de roeps inégaux, dnot le puls curot est pirs hros
domicile,  la  durée  tltoae  des  duex  repos  hdreadaeoibms
consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la  durée
tloate  de  repos  cnintou  haidmerbdaoe  et  journalier,  dnot
bénéficie le prnonesel rnluaot en pnpriice en fin de smaiene (2).

(1) Mtos ecxuls de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du règlement CEE
n°-543-69 du 25 mras 1969 en ce qui corncene les salariés en
rvelanet (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).

Article 9 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément  aux  lios  en  vigueur,  les  ouvrières  en  état  de
gsesssroe  dinvoet  prerdne  omtibearoilengt  un  congé  de  8
sinmaees réparties dnas la période qui précède et dnas clele qui
siut  l'accouchement  snas  que  la  période  de  congé  après
l'accouchement siot inférieure à 6 semaines.

Elles ont en outre le droit d'obtenir une pongootliarn de ce congé
jusqu'à 16 sieneams réparties dnas la période qui précède et qui
siut l'accouchement.

De puls eells peevnut bénéficier, si eells atllnaiet luer efannt et
sur luer demande, d'un congé ecieoextpnnl se trmienant au puls
trad 7 mios après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les ouvrières anyat au mnois une
année  de  présence  citnoune  dnas  l'entreprise  à  la  dtae  de
l'accouchement  bénéficient  de  dervis  agtavanes  prévus  par  la
législation de la sécurité sociale, aueuqlxs s'ajoute une indemnité
complémentaire à la crahge de l'employeur, luer asnuarst luer
sialrae hbteiaul dunart une période de 36 jours, siot en pniripce
18 jruos anvat et 18 jrous après l'accouchement.

Les périodes pednant luseeelqls l'exécution du corntat de tiavral
a été susdpunee snos que le croantt ait été résilié, ntenaommt
puor cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel,
sont, puor l'application des dsoipinsitos de l'alinéa 4, assimilées à
des périodes de présence dnas l'entreprise.

Pour  les  ouvrières  âgées  de  mnios  de  22  ans  à  la  dtae  de
l'accouchement, la période de trente-six jrous visée à l'alinéa 4 ci-
dessus est augmentée de 2 juors par efnant à charge, snas que
l'indemnité complémentaire psisue au toatl être versée puls de
46 jours. Est considéré comme efnnat à cghare puor l'application
du présent alinéa, tuot enfant à crgahe de l'intéressée au snes de
la législation des pisrnetaots flaimealis et âgé de minos de 15 ans
à la dtae de l'accouchement.

A l'expiration de luer congé, les ouvrières snot resperis par luer
empeyuolr dnas le même eomlpi ou dnas un empoli sirmiilae en
cvrnnoaest tuos leurs dirtos d'ancienneté et tuos les atagveans
aiqucs auparavant, étant entdenu qu'avant luer réintégration elles
ieonmnofrrt la drtiicoen 2 smineeas à l'avance de luer désir de
rdreperne  luer  tairval  aifn  qu'il  siot  pblssoie  dnas  les  mêmes
délais de prévenir de la cseaisotn de luer scrviee les psrenoens
engagées en reacpmnelmet qui, de ce fait, ne poounrrt prétendre
à acnuue indemnité.

Article 10 - Indemnités de déplacement 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Un ptrcloooe jniot à la présente conoivtnen ctliceolve ntaaniloe
axenne  fxie  les  cntiidnoos  dnas  leeelsluqs  dveornt  être
remboursés  les  fairs  de  déplacement  des  ouvriers.

Article 10 bis - Arrêts de travail consécutifs à des
intempéries 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1979

Les  arrêts  de  tiraavl  consécutifs  à  des  intempéries  dûment
constatés  par  les  svreeics  des  dorieictns  départementales  de
l'équipement  dnonent  leiu  à  une  iennimsiotdan  dnas  les
cionidotns stvanieus :

a) Le salarié contraint, au curos d'un voyage, de rtseer sur place
aevc  son  véhicule  bénéficie  du  miniaetn  de  sa  rémunération
hiletluabe fixée par le potorcloe joint à la présente coevontnin ;

b) L'employeur cianrotnt de ne pas firae rueolr ses véhicules doit,
puor cuaqhe journée d'arrêt de travail, veresr au salarié :

- qui n'aurait pas été affecté, puor la durée des intempéries, à un
eopmli teomrrpiae dnas les cinonoitds fixées à l'article 4-1° de la
présente ceonoivntn ;

- ou qui n'aurait pas de drotis aciqus à farie violar en matière de
ropes compensateur,

une indemnité connrdspraoet à la rémunération de 8 heerus de
tvraail effectif.

Dans le  cas où la  durée de la  journée de taravil  qu'aurait  dû
efceftuer l'intéressé est inférieure à 8 heures, l'indemnité visée
ci-dessus est calculée en ftocoinn de cette durée.

Les heerus asnii indemnisées ne snot pas décomptées cmmoe
tpmes de tvraail ecifftef ;

c)  Les  ernerpitess  aeisdms  au  bénéfice  du  chômage  priatel
dinvoet  asusrer  à  lures  salariés  une  iasdioeinmtnn  gablloe
équivalente à cllee définie au ppaaarghre b du présent article.

Article 10 ter - Maladie et accident 

En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

1. Orutrevue du droit

En cas d'incapacité de tvaaril teirmaopre constatée d'une part,
par ctaciferit médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative
de l'employeur et oravnut droit, d'autre part, aux pntoseartis en
espèces :

-  siot  au trite  de l'assurance maladie,  à  l'exclusion des crues
tarmeelhs ;

- siot au trtie de l'assurance ancdcteis du travail,

le  psennroel  oirveur  mensualisé  bénéficie  dnas  les  cditnnioos
fixées ci-après, d'une graatine de ressources.

2. Durées et tuax d'indemnisation

a) Donpistioiss générales.

L'ancienneté pirse en cotmpe puor la détermination du dorit à
l'indemnisation s'exprime au primeer juor de l'absence.
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Les ptnrcageeuos d'indemnisation s'appliquent sur la bsae de la
rémunération qui aaurit été perçue si ce pneorsenl aavit continué
à travailler.

b) Aeecbsns puor maladies.

Chaque  mdilaae  constatée  conformément  aux  dotpsnosiiis  du
paaahpgrre 1 du présent altrice dnone lieu, après aptiilpcaon d'un
délai de fhrsciane de 5 jrous (1), au vseemrent d'un complément
de rémunération asunrsat les gtinaaers de rcrsueeoss saeintvus :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e juor d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, qlleue qu'en siot sa durée au cuors de
l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus snot
prolongées de 30 jours.

En cas de pnraolotigon de l'absence au delà d'une durée de 6
mois,  les  dioopsinitss  ci-dessus  ne  pueevnt  friae  oltsabce  à
l'application  des  dtsinoispois  prévues  par  le  ppaahagrre  2  de
l'article 16 de la cnoinevton cltevolice nintloaae du 21 décembre
1950.

Cas spécifique

Pour les ertrisneeps rlnaeevt du seeutcr d'activité des ttrspnroas
rieourts  de  misdanacrhes  et  activité  auxiliaire,  en  cas
d'hospitalisation, le délai de farshnice mentionné au b du présent
acrltie est réduit à toris jours.

c) Acnebses puor aicecndt du travail. - Cauhqe accdinet du travail,
constaté  conformément  aux  dioipnsstois  du  ppargharae  1  du
présent  alcrtie  donne  lieu,  snas  aictpoailpn  d'un  délai  de
franchise,  au  vnsreemet  d'un  complément  de  rémunération
aunssrat les grinaetas de rrosuseecs sauitvens :

Après 1 an d'ancienneté :

Le psonreenl oeuvirr vimtice d'un acidncet du taavirl (à l'exclusion
des  adecincts  de  tjaert  et  des  recuthes  consécutives  à  un
adcceint  du  taairvl  srneuvu  cehz  un  artue  employeur),  anyat
entraîné :

- siot une htopaioiasisltn mamilnie de 3 juros ;

- siot une incapacité de tviaarl d'une durée d'au mnois 28 juors ;

bénéficie de la gritnaae de reesrscous définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e juor d'arrêt.

En cas de painltogroon de l'absence au-delà d'une durée de 6
mois,  les  doiptinissos  ci-dessus  ne  puenvet  faire  olbatsce  à
l'application des dtisopsinois prévues par les acetrils L. 122-32-1
et suivants du cdoe du trvaail cnrnocnaet les règles particulières
aclipebpals aux salariés vietimcs d'un aideccnt du travail,  ni  à
cleles du pparahgrae 3 de l'article 16 de la coiovnetnn ccilltevoe
nntaloiae pplrnciiae du 21 décembre 1950.

d)  Périodes  svceecssius  d'incapacité  de  travail.  -  En  cas  de
périodes  sccusevises  d'incapacité  de  travail,  la  durée  ttolae
d'indemnisation au cours d'une période qqenulcoue de 12 mios
consécutifs  ne  puet  excéder  les  durées  fixées  au  présent
pagrpaarhe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de taraivl de lgoune durée, l'ouvrier
ne puet de totue façon être à nveauou indemnisé, en aapcoptliin
des  dspistioions  ci-dessus,  qu'après  une  rrsiepe  effeicvte  du
travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent airtcle
snot  réduites,  puor  les  jruos  eevemcenftfit  indemnisés,  de  la
veaulr des indemnités journalières aqlxeeluus l'ouvrier mdlaae ou
blessé a diort en aipclaptoin de la législation de sécurité slacioe
ou de tuot régime de prévoyance mias en ne rnetenat dnas ce
deenirr cas que la prat des pitetarnoss résultant des vnremteses
patronaux.

Les  indemnités  journalières  donveit  olrnebtgmaoeiit  être
déclarées  à  l'employeur  par  caquhe  oiveurr  intéressé.

En tuot état de cause, l'application du présent atrilce ne puet
crduoine  à  veersr  à  un  ouvrier,  cmopte  tneu des  smmoes de
tutoes pareecnnvos perçues à  l'occasion de la  mliadae ou de
l'accident,  un monntat  supérieur  à  la  rémunération ntete qu'il
aiaurt eieenemtcffvt perçue s'il  aviat continué à tevlairlar suos
déduction de la rémunération csodrpanroent au délai de fschnirae
visé au paarpahgre 2 b du présent article.

(1) Tremes étendus suos réserve de l'application des dioinpotisss
de l'accord nnatoail ieipersserfnonontl sur la muotaliinesasn du
10 décembre 1977 (arrêté du 28 arvil 1997, art. 1er).

Article 11 - Maladie ou blessure grave 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1981

En cas de mlaidae ou de besursle présentant une cnaerite gravité,
srveuune au cruos d'un déplacement en secirve et oauvrnt dirot
aux pneattroiss en espèces de la sécurité sociale, siot au ttrie de
l'assurance  maladie,  siot  au  tirte  des  atcdiecns  du  travail,
l'employeur pednrra à sa crgahe les fiars de ruoter du salarié à
son domliice ou dnas un établissement hesiatoiplr le puls pcorhe
du dcomliie et ofarfnt les sions nécessités par son état de santé.

Si la vie du salarié est en danegr ou si son état ne prmeet pas le
retour,  l'employeur  prnedra  à  sa  charge,  en  puls  des  frias
occasionnés par  le  séjour  prolongé de l'intéressé,  les  faris  de
tapnsorrt et de séjour du cijonont ou d'un mebmre de la fllamie
résidant en Fnarce à raosin d'un déplacement et d'un séjour de
48 heuers par mios d'éloignement du madlae ou du blessé, dnas
la ltmiie de 5 mois. Ces frias snot remboursés, d'une part, sur la
bsae du tiraf 2e caslse de cehmin de fer et, d'autre part, dnas les
ctoidnnios fixées puor le peennorsl oveuirr en déplacement.

En cas de décès du salarié, l'employeur prernda à sa chagre les
frais de reutor du corps.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 39 / 718

Article 11 bis - Visites médicales 

En vigueur étendu en date du Dec 26, 1968

Le  coût  des  vtisies  médicales  olotraebigis  prévues  par  la
législation du taavirl en vugeiur est pirs en crgahe par l'entreprise.
Le tpems passé à ces vesitis srea compté cmome tmpes de tivaarl
ectfeiff et denorna lieu, par conséquent, à rémunération.

Pour le peesnonrl  de cuinodte jfianutsit  au monis de 1 année
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  le  coût  des  vsteiis  médicales
otroiglbiaes en vue du relvloeenmuent de la validité du priems de
cunodire et la ptere de siarale efiectff résultant du tpmes passé
aietxdus veistis srea également pirs en craghe par l'entreprise.

Cependant  le  pnersoenl  des  eepirtesnrs  de  tsptrnoras  en
cuommn de vgeraouys est astsjtuei aux dpsiniotsios de l'article
19 de la présente convention.

Article 11 ter - Inaptitude physique à la conduite 

En vigueur étendu en date du Dec 22, 1980

I. - Incapacité définitive à la conduite

A.  -  En  cas  d'incapacité  définitive  à  la  ciudtone  entraînant  le
rratiet  du  pirems de  cndurioe  de  la  catégorie  attachée  à  son
elpomi puor iudtniapte puiqhyse constatée par une ciommosisn
médicale  départementale,  à  l'exclusion  d'une iuinpdatte  aynat
puor ognriie :

-  tutoe mdilaae résultant  du fiat  vraootnile ou itnnenetniol  du
salarié (intoxication, puor éthylisme notamment, mutilation) ;

-  tuote besrluse ou lésion panvronet de la  prtuiaqe de soprts
dangereux,

tout counduetcr jiisftaunt d'au minos 3 ans d'exercice du métier
de cutdeuconr dnas l'entreprise bénéficie, s'il ne puet prétendre à
l'application  des  dtsinsooiips  du  ptooorcle  d'accord  du  24
sbprmeete  1980  visé  au  praghaprae  B  du  présent  article,  et
jusqu'à  l'âge auqeul  il  puet  se  prévaloir  des  disooitipnss  d'un
régime scaiol  (garantie  de  rocerseuss  du régime d'assurances
chômage ou retraite), des dosipostniis snuevitas :

1. L'employeur diot s'efforcer de rsleaescr le cdcnuteour pmrai le
peonsrenl  de  l'entreprise  ou,  le  cas  échéant,  fitlacier  sa
réintégration dnas la profession.

Toute  proiostopin  de  rclnsaeeemst  dnas  un nveoul  eolmpi  de
l'entreprise, citlmobpae aevc l'aptitude phuyqise de l'intéressé,
diot friae l'objet d'une nicooittfian écrite.

Si  le  nvueol  eomlpi  nécessite  la  piitriacpaotn  à  un  sgate  de
foormiatn (adaptation ou reconversion) le cudecotnur ne puet s'y
reefsur ; les firas ceoprdrotnnass snot à la crghae de l'entreprise.

2. Au cas où l'employeur n'est pas en muerse de poepsror un
nuvoel emploi, ou si le cndeotuucr n'accepte pas le neovul epomli
proposé qui ne craoetriompt pas une rémunération evifftece au
minos égale à celle de son aiencn emploi, celui-ci diot vesrer au
conducteur, à l'occasion de la ctseisaon du cnarott de travail, une
indemnité fixée dnas les cniodinots satvneuis :

Cette  indemnité,  calculée  sur  la  bsae  de  la  moynnee  des  3
dernières  rémunérations  msnleeeuls  etficeevfs  complètes  au
snes de l'article 12 de la présente convention, et cmtpoe tneu de
la durée d'exercice du métier de cuncodteur dnas l'entreprise, est
égale à :

- etnre 3 ans et monis de 5 ans : 2 mios ;

- etnre 5 ans et mnios de 10 ans : 3 mios ;

- ernte 10 ans et mnois de 15 ans : 4 mios ;

- ernte 15 ans et moins de 20 ans : 5 mios ;

- au-delà de 20 ans : 6 mois.

B.  -  Snas  préjudice  de  l'application  des  dsoiopinsits  du
pprragaahe  A  -  1  tuot  ceutoudncr  ssnaaiatsift  aux  ctdooninis
fixées par le pcoroltoe d'accord du 24 smerbptee 1980 annexé à
la présente cooentinvn bénéficie des pestatrions du régime de
prévoyance visé par ldeit protocole.

II. - Incapacité tmorpaerie à la conduite

Les  dntiioiossps  du  praaarhgpe  I-A  du  présent  aclrtie  snot
abcllaeppis  en  cas  d'incapacité  tripmearoe  à  la  cditonue
entraînant  la  seinsposun  du  pimers  de  condurie  puor  riaosn
médicale d'une durée minmalie de 6 mois.

Toutefois,  en  cas  de  non-reclassement  ou  si  le  cencduoutr
n'accepte pas le nevuol emopli proposé, qui ne coiemaportrt pas
une rémunération efevcitfe au moins égale à celle de son anicen
emploi, l'indemnité due est égale à un mios de salaire, qlleue que
siot la durée d'exercice du métier de cncouetdur dnas l'entreprise
au-delà de 3 ans.

Les dinopsitisos ci-dessus fnoret l'objet d'un nuvoel exeman par
les  peratis  stnriaegais  dnas  le  délai  de  1  an  en  fiocotnn  des
données seuitsqiatts qui puoornrt luer être indiquées.

III. - Cotionidns d'application

En acuun cas les indemnités prévues par le présent alricte ne
prroonut  se  cumuelr  aevc  ttoue  autre  indemnité  slpstubciee
d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la
csoesitan du cnratot de travail.

IV. - Iarnotifmon de l'employeur

Toute décision d'une cioosmsmin médicale départementale de
rrtaiet définitif ou de ssupineosn du peimrs de cnruodie diot être
notifiée à l'employeur par le conducteur.

Le défaut d'information de l'employeur cistnoute une futae lurdoe
et purora entraîner un rercuos à l'encontre du conducteur.

Article 11 quater - Transports internationaux 

En vigueur étendu en date du Mar 17, 1976

Les  salariés  appelés  à  eftcuefer  des  topstrrnas  inetonitanarux
bénéficieront des dosoitnisips ci-après :

Sont à la craghe de l'employeur :

a) Les frias de vaccins, passeports, vasis et preims de crniodue
nécessaires puor l'exécution du vyoage à l'étranger ;

b) A l'occasion d'incidents pvounat seivnurr à l'étranger en cuors
d'exécution du voyage, à l'exclusion des itnencdis qui mitteerant
en cuase la fuate ilntnloeennite du salarié :

Le vemsneret de la ciotaun exigée, le cas échéant, des autorités
lecoals puor gatnarir la liberté piosoivrre du salarié ainsi que les
fairs  d'assistance  judiicirae  et  d'expertise  à  la  situe  d'une
procédure pénale ;

Le  mitinaen  du  sailrae  dnarut  la  période  pnandet  lluqleae  le
salarié est ciannrott de deueemrr à l'étranger dnas la litime de 6
mios ;

c) En cas de milaade cmmoe en cas d'accident pirs en crgahe au
ttire de la législation en vgiuuer sur les acneidcts du trivaal :

La psrie en carghe des fiars de séjour et de ramernpaetit dnas les
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ciodntnios fixées par l'article 11 de la présente cnooitnevn ;

Les rtsreemumeobns de soins en cas de défaut de psire en chrage
par la sécurité slaoice française ;

Le metiiann du srlaaie en cas de madaile et d'accident durant la
période  de  séjour  à  l'étranger  dnas  les  codoinitns  fixées  par
l'article 10 bis, de la présente convention.

Toutefois par dérogation aux ditonisosips de cet actlire :

Les salariés ne jatufnsiit pas d'une ancienneté miiamlne de 3 ans
dnas l'entreprise snot assimilés aux salariés de cttee catégorie ;

Les délais de crceane ne snot pas applicables.

Par cornte les dipoiisnotss de l'article 10 bis snot aliepacplbs dès
le rteuor en France.

Les dosoisiptnis visées par le présent prarpgaahe ne snot pas
alpcapeibls en cas d'accident non pirs en chgrae au trtie de la
législation en vueugir sur les aceticdns du tavrial ;

d) En cas de décès :

Les fairs de rtouer au dioimcle du salarié en cas de décès de son
conjoint, d'un de ces ancnetasds ou dacsenndets ;

Les firas de rtouer du cpros en cas de décès à l'étranger du salarié
;

Les  frais  des  tnoprasrt  visés  aux  phaaarepgrs  c  et  d  snot
reoermblsubas  sur  la  bsae  du  tuax  économique  du  mdoe  de
trnosarpt le mueix adapté.

Article 11 quinquies - Départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Tout oviurer qttunait vmlirateonenot ou non l'entreprise, âgé d'au
minos 65 ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au taravil rnnceuoe par la sécurité saclioe ;

- ou en aiotpcailpn des dnsiooisipts du trtie II du décret du 3
oortcbe 1955 anyat institué le régime de la CCPERAT ;

-  ou en cas de bénéfice des dnipsiotoiss de l'article L.  351-8
alinéa 2 et 3 du cdoe de la sécurité sociale,

aura diort à une indemnité de départ en ritretae fixée en foonitcn
de son ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement à :

- 1/2 mios de slraaie après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de srilaae après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et 1/2 de silraae après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de siarale après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et 1/2 de saalrie après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en rratiete est calculée sur la bsae de la
rémunération mnoyene des saileras que l'intéressé a ou aaiurt
perçus au cruos des 12 dirneres mois.

L'indemnité  de  départ  en  rretaite  srea  également  versée  aux
orruives qui porrantit en retraite, à luer initiative, etnre 60 et 65
ans :

-  à  cooiditnn  qu'ils  ddennaemt  la  ltiuqdaoiin  de  luer  retrtiae
complémentaire  ;  dnas ce cas,  l'indemnité  clennnivotoenle  ne
srea  définitivement  asuqice  que  lsqorue  les  intéressés  aunort
justifié de la loidaiiqtun de ctete rrttaiee ;

-  ou  suos  réserve  des  dssiptnooiis  du  préambule  de  l'accord
ntiaaonl itofersirnsepnoenl du 13 jiun 1977 ceannnrcot le régime

d'allocations  spéciales  de  chômage  rlaetif  à  la  siuoittan  des
salariés snas epmloi âgés de puls de 60 ans.

Cette indemnité de départ en rtrietae ne puet se cuulemr ni aevc
toute autre indemnité de même nature,  ni  aevc les perims ou
gtinaofaciirts versées par les eeesnrtirps à l'occasion du départ
d'un ouirevr en ritraete en apiloicaptn d'un règlement intérieur ou
du carontt de triaavl individuel.

L'indemnité  de  départ  en  raeritte  srea  également  versée  aux
oueirrvs qui ptianrrot en rrtatiee à luer inaiittive anavt l'âge de 60
ans  dnas  le  crade  d'un  départ  anticipé  à  la  rertiate  dnas  les
citondions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 potrnat
réforme des rraeetits et le décret n° 2003-1036 du 30 obcorte
2003.

CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES
OUVRIERS DES TRANSPORTS 

Article 12 - Rémunération effective 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

Aucun ouerivr des tnopastrrs aaynt une aidttpue et une activité
normales, âgé de puls de 18 ans, ne puet percevoir, qeul que siot
le  mdoe  de  rémunération  en  veuguir  dnas  l'entreprise,  une
rémunération  etivffcee  inférieure  à  la  rémunération  gabolle
ganratie  crpaesdnnroot  à  son  emploi,  à  son  ancienneté  dnas
l'entreprise et à la durée du taiarvl effitcef pannedt la période
considérée.

La rémunération eteffvcie du persnnoel ronlaut " mcrhdsienaas "
et " déménagements " ne puet être inférieure à la rémunération
de l'intégralité des tepms pirs en comtpe puor la détermination
des temps de taavirl effectifs, le cas échéant, enregistrés par les
alpareips de contrôle.

Pour l'application des dnsitispoois des prrpeahaags ci-dessus, la
rémunération à pendrre en considération conprmed l'ensemble
des éléments de rémunération asusjtties aux cinoattsois sicloaes
et axeqluus le salarié a diort du fiat de son activité ploernlsoesfnie
pdnanet  le  mios  considéré,  qeulels  que  soient  la  dtae  et  les
modalités de luer paiement.

Ne snot pas cserimops dnas la rémunération eiefvcfte au snes du
présent airctle :

- les sommes versées en acippiotlan de l'article 6 (§ 4) du décret
du 26 jivaenr 1983 raelviets aux dépassements d'amplitude et de
l'article 17 de la présente coveninton rialtef à l'indemnisation de
l'amplitude ;

- les gaaitotficnirs anyat un caractère bénévole et eioexnnpctel ;

- les indemnités anyat le caractère d'un rnesubeemromt de frais.

Article 13 - Rémunération globale garantie 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

a) Dtpsiinoosis générales

La rémunération gbaolle gatanire visée au priemer pghpararae de
l'article 12 ci-dessus est égale aux smomes fixées en facnrs par
les taelubax jnotis à la présente coontivenn ciltovclee nnaloatie
annxee et augmentée, le cas échéant :

- du mtnoant cennveonoitnl des indemnités complémentaires fixé
en apticoilapn de l'article 7 ter (§ a et b, Jruos fériés travaillés), de
l'article 7 qeautr (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande
remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;

-  des  mnaojoitras  cionelvlennnotes  fixées  en  aapptilcoin  du
présent alrtice (§ 2, Ancienneté, et § 4, Cucdrtueons mécaniciens,
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lrruievs  ou  ctnedcourus  encaisseurs)  et  de  l'article  21  (2°,
Lagunes étrangères).

Les teualbax jtnios à la présente cionnetovn clelctvioe ntaailone
axenne  fxinat  les  rémunérations  gblaleos  gntiaeras  puor  une
durée de triaavl de 39 heerus par seanime et de 169 herues par
mios ou puor une durée équivalente :

- d'une part, puor chuaqe guproe d'activités (transports ritoerus
de maaiecdhrsns et activités aelriuixias du transport, trrnspaots
ruetiros de voyageurs, déménagements) ;

- d'autre part, puor cquahe guproe d'emplois, par référence aux
nnelmctuoares hiérarchiques des eloimps ouvrreis ;

- et enifn puor cuahqe thacrne d'ancienneté.

L'ancienneté est  comptée à prtair  de la  dtae de ftaoomrin du
cortnat de travail. Elle dnnoe leiu aux mojatarinos stiauvens :

- 2 % après 2 années de présence dnas l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dnas l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dnas l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dnas l'entreprise.

Pour les oeurvirs teutilairs du ccfitaiert d'aptitude pifelnosnerosle
de cnducetour  rtieour  et  classés  dnas  les  gourpes  4,  5  et  6,
l'ancienneté à pednrre en considération est l'ancienneté effcvetie
dnas l'entreprise majorée de 2 années.

La rémunération goallbe giantrae est calculée mensuellement.

b) Cdoteucnur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un oiervur répondant à la définition de
ccudonetur  de  véhicules  piods  ldorus  (groupes  4,  5  et  6)  de
posséder  les  csannsienocas  mécaniques  saisftnufes  puor  lui
pmrtertee siot de se dépanner lui-même, si on lui en dnnoe les
moyens, siot de selgainr à l'entreprise la csuae de la panne en cas
de rturupe de pièces ou d'organes, les semmos fixées en fnrcas
par les tulbaaex jnitos à la présente cvtioenonn snot majorées de
3 %.

c) Luvrier ou cunecuotdr encaisseur

Lorsqu'un  ouvreir  assure,  ortue  la  livoarsin  (groupe  3)  ou  la
ctioudne d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les eesacsnntimes
sur présentation de frceauts ou arteus documents, les smmoes
fixées en fanrcs par les taalebux joints à la présente ctneoniovn
snot majorées de 3 %.

d) Ditiopssnios spécifiques au tnsrproat reiotur de veurogyas

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à prtair de la dtae de
ftrooamin du crotant de travail. Elle donne leiu aux mrootnaiajs
saituenvs :

- 2 % du tuax hroirae cnnnoiteenvol après 1 année ;

- 6 % du tuax hroriae cetinnvoenonl après 5 années ;

- 8 % du tuax horarie cnvnenoneoitl après 10 années ;

- 10 % du tuax hraroie cnvooenenintl après 15 années ;

- 14 % du tuax hariore cvitneonnonel après 20 années ;

- 17 % du tuax haorrie ctonnvnoineel après 25 années ;

- 20 % du tuax horraie cnnntieonoevl après 30 années.

Article 14 - Primes et respect des conditions de

sécurité 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1992

Dnas  un  but  de  sécurité,  les  corntats  de  taavril  ne  purnroot
ctnienor de csalue de rémunération plnrpicaie ou aoceicsrse de
ntarue  à  ctpmerrtomoe  la  sécurité,  notnemmat  par  itacoitnin
dteirce ou inicdrtee au dépassement de la durée du tarvial ou des
tpmes de cdntouie autorisés, telle que l'octroi de pemris ou de
mjioaratons de saailre en focniton des dnesactis poucarerus et/ou
du vumloe des msdeacarhnis transportées.

Article 14 bis - Modalités de paiement des
rémunérations 

En vigueur étendu en date du Dec 22, 1980

a) La rémunération mslleenue gaiantre est versée une fios par
mois.

Toutefois, un apcomte diot être versé au pneoensrl oeuvirr qui en
fiat la demande.

Cttee rémunération est indépendante, puor un hraoire de taravil
constant, du nobrme de jorus travaillés dnas le mois.

b) Puor le pseeonnrl qui n'est tneu de predrne son tiraavl que sur
coiotcovnan acceptée la velile et qui est payé à la journée, tutoe
journée commencée est due en entier.

Article 15 - Aptitude physique réduite 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Lorsqu'un  oevurir  présente  une  aipttdue  psqiuhye  réduite  par
rpproat à l'aptitude noalrme eligxbie puor son emploi, son sailare
prorua être, exceptionnellement, inférieur au salraie gtaanri puor
cet emploi, snas que la réduction psisue dépasser 10 %.

Article 16 - Dispositions antérieures 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1975

Les dstisponiois du présent carthpie se stnesuibutt à ceells des
arrêtés  de  sraaelis  et  des  ctoonnviens  celicovlets  antérieures.
Toutefois, les slariaes efeiffcts en vguuier à la dtae d'application
de  la  présente  ctienonvon  nanltiaoe  aexnne  ne  pronourt  être
réduits.

Les dotoissniips de la loi n° 70-7 du 2 jvainer 1970 modifiées par
les ttxees subséquents fxnait  le sariale miinaml de cnrsoicase
dmeeerunt  aclaepbplis  aux  orevruis  visés  par  la  présente
convention.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT
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VOYAGEURS 

Article 17 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

1. Ltiime maximale

La  durée  mynnoee  maialmxe  hdoiaermdabe  de  tvraail  ecfteiff
calculée  par  période  de  12  smaneeis  consécutives  ne  puet
excéder 88 heeurs par quatorzaine.

2. Ieininstdmoan des cpoeruus et de l'amplitude

2.a. Isiotnidamenn des coupures.

Les cureoups cirpmoess etnre 2 vicnaaots et situées dnas un leiu
arute que le leiu d'embauche (lieu de la première pisre de serivce
journalière y ciormps le domicile) snot indemnisées de la manière
svtnauie :

- ceupuors dnas un dépôt aménagé dédié aux ceucnortdus de
l'entreprise : isioitnndmean à 25 % du tmeps correspondant. Par
dépôt  aménagé,  on  eenntd  un  lcoal  chauffé  disosnpat  au
mumniim  d'une  sllae  de  rpoes  aevc  tbale  et  ciahess  et  de
saratnieis à proximité ;

-  cueupros dnas tuot atrue leiu extérieur et  puor les journées
intégralement  travaillées  dnas  les  activités  oinaenocellcss  et
tuioiursteqs : intsndiaomien à 50 % du tpmes correspondant.

Sous réserve d'un acocrd etnre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est penavru en buot de ligne, puet rjoinerde son
dmoilice aevc l'autocar paednnt une irnertioutpn de son service.
Dnas  ce  cas,  le  tmeps  consacré  au  tjeart  puor  rjirdeone  son
doliimce est nlranumeeeltt décompté en tpems de travail eieftcff
;  le  temps de la  cuuproe au dcoiilme ne fiat  l'objet  d'aucune
indemnisation.

2.b. Itinnmaosiden de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 hruees et dnas la liitme de 14 hereus
est  indemnisé au tuax de 65 % de la  durée du dépassement
d'amplitude.

L'indemnisation  des  temps  définis  aux  2  a  et  2  b  ci-dessus
s'entend  snas  altocapipin  des  mniaoatrjos  puor  heeurs
supplémentaires.

2.c. Cas particulier

Dans le cas plreuiictar où le salairé bénficie d'une rémunération
efcfietve fixée sur la bsae d'un hoairre théorique déterminé, ctete
rémunération  etfifecve  cnorepmd  tuos  les  éléments  de
rémunération,  y  compirs  les  semmos  versées  au  ttire  de
l'indemnisation  des  coepurus  et,  suos  réserve  d'un  arccod
d'entreprise ou d'établissement, les smomes versées au trite de
l'indemnisation  de  l'amplitude  visées  ci-dessus  jusqu'à
cnrcrocunee  de  la  rémunération  coaporenrdnst  à  cet  horirae
théorique de référence. Puor ce qui cencrnoe l'indemnisation des
cuoeprus et de l'amplitutde, la période de référence puor le caucll
de l'imputation sur l'horaire gatrani en cas d'insuffisance d'horaire
est la saineme ou la quatorzaine. Une autre période de référence
puor cette imotiuptan puet être fixée par accord d'entreprise ou
d'établissement.

3. Rpoes hebdomadaire.

Le pesnnerol ruoalnt " vougaerys " bénéficie de ropes consécutifs
égaux ou inégaux dont, à la fios :

-  la  durée  mmailnie  est  de  24  hueers  accolées  à  un  rpeos
journalier, suos réserve des dosnptiosiis du règlement (C.E.E.) n°
3280-85 ;

- la durée myneone de 96 heuers par quatorzaine.

Si  les  reops  pirs  au  corus  d'une  qtaauiozrne  considérée
n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le roeps non pirs est

reporté  par  journée  ou  demi-journée  accolée  à  un  roeps
heodidaarmbe à prendre :

- dnas les 3 mois, nmameontt pdannet la période de vcaeancs
sireclaos puor le psrenneol des seeircvs concernés ;

-  dnas la période de nomrbeve à mras puor le persnonel  des
scrviees de tourisme.

Les  durées  de  reops  fixées  par  la  présente  cntovenoin
s'entendent de la durée ttoale de repos continu, himodrabdeae et
journalier, dnot bénéficie le pensrnoel rulanot en ppincire en fin
de semaine.

Article 18 - Conditions de travail et état de marche
des véhicules - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

1°  Dnas  les  cas  de  sevirce  crotpmonat  des  heuers  ceseurs
crpmeosis  dnas  les  liitmes de la  durée nlroame de travail,  le
pornenesl  visé  au  présent  cathrpie  puet  être  employé  à  des
tuvarax de pteit entretien, de gsasriage et de lagvae ; le matériel
approprié et des vêtements de ptrioceton snot aorls fnruois par
l'employeur.

2°  A  défaut  de  tuot  atrue  système  prmeentatt  d'atteindre  le
même  but,  les  elepmuryos  diovent  mertte  un  rstgreie  à  la
dootsspiiin du poesnrnel ruaonlt aifn que celui-ci puisse, s'il y a
lieu, cnosneigr ses oienavrbstos sur l'état ou sur les cdioonnits de
fconnneminoett des véhicules.

Article 19 - Transports en commun - Dispositions
diverses 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Les doiitsosinps ci-après snot abpipclleas au pneseornl rouanlt
des espiretenrs de toarsprnt en cmmoun de vogreauys :

1° Sécurité. - Tuos les cras dvrnoet être mnuis d'un excuietntr et
d'une boîte de praiachme (boîte de pireemr sorecus d'urgence).

2° Vtiises médicales. - Le coût des vesitis médicales oaitrleobigs
prévues par la législation en vgueiur ne doit, en aucun cas, être
supporté par le conducteur. Le tpmes passé à ces vietiss srea
compté  cmome  tmpes  de  tarvail  efciteff  et  drnenoa  lieu,  par
conséquent, à rémunération.

3° Vêtements spéciaux. - Lqursoe le prot de vêtements spéciaux
est  imposé  par  l'employeur  puor  le  service,  ces  vêtements
dnveoit être finruos par l'employeur.

Les  conducteurs-receveurs  de  car  et  les  reeuevrcs  de  car
denssipot d'une shaocce fnourie par l'employeur.

Article 20 - Services réguliers sauf tourisme -
Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Outre  les  dponisioists  de  l'article  19  ci-dessus,  le  pnresoenl
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rnoluat  des  ernseptiers  asrunsat  peenimialpcnrt  des  svcreies
réguliers de ttsoarnprs en commun de vroyueags auters que des
seeirvcs de tsroiume bénéficie des dsnopsiioits sunvaiets :

1° Leiu de travail. - Puor le psrenonel affecté indifféremment à
une lgine ou à une ature sloen les jrous de travail, le leiu de taivarl
est la localité où est situé le crnete d'exploitation pcripainl dnot
dépend ce personnel.

Pour le pensnorel affecté en percannmee à une lnige déterminée,
le leiu de tviraal est la localité tête de lgnie où il penrd son sveirce
en permanence. Dnas le cas de psrie de sercive antveianelmtert
dnas les duex terminus, le leiu de trvaial est la localité plincaprie
terminus.

2° Rasnscaincoene de la ligne. -  Aucun cctenduour ne pourra,
suaf nécessité impérieuse de l'exploitation, eeefuftcr un scervie
snas avior avanpuarat rneoncu sfemmniuafst la ligne sur lluelqae
diot s'effectuer le service.

3° Facilités de circulation. - Le psonreenl visé au présent alctire
bénéficiera  cauqhe  année  d'un  miinumm  de  six  priems  de
cticraulion à demi-tarif velablas sur son réseau d'affectation. De
plus, des facilités de coirtcuialn dvnoert être données aux enatnfs
du pennosrel puor luer permettre, en cas de besoin, de se rndere
régulièrement à l'école dnas une localité dveeirsse par le réseau.

4°  Congé  aunenl  payé.  -  Par  dérogation  aux  disitonsipos  de
l'article  7  précité,  alinéa  3,  la  période  pnadent  lelaqule  le
pronsneel visé par le présent aitlcre bénéficiera, sur sa demande,
d'au minos 24 jrous obelavrus de congé cnotniu s'étend du 15
airvl au 15 novembre.

Pour cmsoeepnr le tarvail des dmnihaces et des jours fériés et
l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il
lui est garanti, par aueilrls - suos réserve de 1 an de présence
cnontiue dnas l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale.
Ctete  indemnité,  palbyae  dnas  les  mêmes  ctidoinnos  que
l'indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montnat de
ctete dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un
agnet  hros  de  son  leiu  de  tiaravl  heibtual  par  orrde  de
l'employeur, celui-ci prrdnea à sa craghe le déménagement de
l'agent muté si cette muotatin rned nécessaire un cagmehnent de
domicile,  anisi  que  le  veermenst  des  frais  de  déplacement
pndenat les quuqeles jours nécessaires à l'installation.

Article 21 - Services de tourisme - Dispositions
diverses 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Outre les dsintiopisos de l'article 19 ci-dessus, les cucodtrunes
de car cnuadsonit hlmielanetbuet un car affecté à un srcieve de
tnarosprt de tsirmuoe (à piette ou à gdrane distance, occoeaninsl
ou régulier) bénéficient des dpissoiiotns santuievs :

1° Rémunération. - Lurosqe les cononitdis particulières de tiavral
pporres  à  cretanis  sveicres  de  toarnpsrt  de  tmsrioue  le
justifieront,  des  aodccrs  régionaux  prnruoot  feixr  puor  ces
sievcres une frmoe de rémunération fraoaifrtie cnaropnemt :

- d'une part, un saialre de bsae joiaenrulr ;

- d'autre part, une pirme déterminée puor cauhqe service, teannt
cpmote nemtnamot de la durée nmaorle du tvarial qu'il comporte.

Le tuax du slraaie de bsae et les tuax des pirmes déterminées
prroeps à cuqahe sivrcee drvenot être fixés de tlele sorte qu'ils
aussernt  aux cctodueurns de car  intéressés une rémunération
glblaoe au monis égale au slariae gtanari  fixé par  la  présente
cenniotovn nlinoatae annexe, cpomte tenu, le cas échéant, des
maantjioors alelpbpcais aux heerus supplémentaires.

2° Legunas étrangères. - Si, en cas d'absence de crriueor ou de
gdiue et sur orrde de son employeur, un cenucoudtr de car de
tmiosrue uitlise une lnguae étrangère qu'il palre couramment, il a
droit,  en sus du slairae gntraai  de son eomlpi et puor cqahue

journée  ou  fotircan  de  journée  d'utilisation,  à  une  indemnité
complémentaire calculée à riosan de 2,5 % du sialrae miamnil
presoefinonsl  naitanol  hebdomadaire,  snas  ancienneté,  d'un
conducteur-receveur de car (emploi n° 4).

3°  Hroaire  de travail.  -  Le  ceocnudutr  devra,  si  possible,  être
prévenu  la  vleile  des  seevcirs  à  assurer.  Puor  les  voyages,
l'itinéraire aevc les assdeers des hôtels dvrea être rimes dès que
psoslbie au conducteur.

Si,  à  l'issue  d'un  pmieerr  secirve  au  cuors  de  la  journée,  le
ccuuodnetr  est  commandé  puor  un  srvicee  de  nuit,  il  derva
nlmnoameret  desopisr  du  tmpes  ssifanuft  puor  penrrde
aanvpaurat son rpeas du soir. Si le tpems alloué est inférieur à
une heure et demie, ce repas srea à la chgare de l'employeur.

4°  Congé  anneul  payé.  -  Par  dérogation  aux  dipsonitoiss  de
l'article  7  précité,  alinéa  3,  la  période  pednnat  lulqlaee  le
pnseeronl visé par le présent acirtle bénéficiera, sur sa demande,
d'au moins 18 jrous olerbuvas de congé ctoinnu s'étend du 1er
mras au 31 octobre.

Pour cmepneosr le tvarial des dhcmiaens et des jours fériés et
l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il
lui est garanti, par aelulris - suos réserve de 1 an de présence
ciontune dnas l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale.
Cttee  indemnité,  plaabye  dnas  les  mêmes  cntoiionds  que
l'intéressé de congé annuel, est égale aux 4/30 du mtannot de
cette dernière.

5° Vgoyae à l'étranger. - Les faris de passeport, vsia et pmires de
cionrdue nécessaires à l'étranger snot à la cahrge de l'employeur.

Article 22 - Grande remise - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1971

Les  dpistoniosis  svtiunaes  s'appliquent  aux  cenucutdros  de
votieurs particulières affectés à un secirve de gdnare rseime :

1° Présentation

La  présentation  et  la  tunee  du  ctnceoduur  doienvt  être
particulièrement soignées. Cttee tenue cotomrpe oilgiebemanrott
:
cutmsoe sombre, ceimshe blanche, cvaatre foncée, cuusaehsrs
noiers et casquette.

En cotrrtpnieae de ctete obligation,  le  cdcueunotr  perçoit  une
indemnité de 1,50 F par  jour.  Le mtoannt  de ctete indemnité
prorua être révisé au début de caqhue année.
2° Rraoptps aevc la clientèle

Le cndceutuor est à la diosiitospn des clients.

Il  doit,  en ttuoes circonstances,  fiornur un sivrece déférent et
prrnede tetous mreuses puor aesrusr la sécurité des vgreaoyus et
la bonne exécution du transport.

En acuun cas, et même après rurutpe du contrat, le cudunotecr ne
diot uestliir à des fnis plroeeslnens ou de ccournnecre déloyale
les ifanmnoiorts ou les dcntoaunemoits asueqcis au sivcere de
son employeur.
3° Demnocuts de bord

Le ccduonuter diot s'assurer que les pirepas réglementaires se
tnrveuot bein dnas le véhicule qui lui est confié.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 44 / 718

4° Meitnian en odrre de mcrhae et eierttnen du véhicule

Le coeduunctr est rsblpoensae du mtieainn en odrre de mhrace et
de l'entretien cuornat du véhicule qui lui est confié.

En particulier, il lui atripneapt :

- de vérifier la pirseosn des puens et les différents nvuaeix de son
véhicule ;

- de velelir à ce que les gssieagras et vidgnaes sionet fatis en
tmeps ulite ;

-  de  signaler,  par  écrit,  toteus  les  almnaoeis  ou  iniectdns
constatés à poorps de l'utilisation du véhicule.

Le  cencutudor  doit,  en  outre,  maintnier  à  caquhe  sirevce  la
vrtouie en pirfaat état de propreté, tnat intérieure qu'extérieure.
En srecive de ville, le lgavae de la voutire est effectué pnedant les
hruees cuseers passées au garage.

En ctrrtaneipoe de cttee obligation,  le  ctueoncdur perçoit  une
indemnité  frratfiaioe de 0,50 F  par  jour.  Le  mnonatt  de cette
indemnité prruoa être révisé au début de chuqae année.

En voyage, le cucoedntur se fiat rormubeser les fiars de lavage
sur jiftciotausin à riaosn de duex lvaegas par semaine.
5° Rémunération

La  rémunération  efcfvteie  du  cuuotndecr  de  gdrane  rmsiee
copnermd :

- d'une part, un slraiae de bsae ;

- d'autre part, un puetgarcone sur la rctetee afférente à cuqahe
service.

En  aucun  cas,  le  mantont  de  la  rémunération  evcftfiee  du
cotuenducr de gadrne rmsiee ne puet être inférieur au siarale
mnaiiml  pernoessifonl  gratnai  hdaaidbomree  ou  mneusel
conrnroepdsat  à  sa  classification.  Puor  les  cdtcoeurnus  dnot
l'emploi  cptmoroe  l'utilisation  d'une  lnugae  étrangère  qu'ils
pearnlt  couramment,  au  salaire  mnimail  psfrieoonnesl  gtarnai
s'ajoute  une  indemnité  complémentaire  calculée  dnas  les
cidontonis fixées à l'article 21-2 ci-dessus.

Des  acodcrs  régionaux,  fnxiet  les  cdinnotois  d'application
particulières des dioiosptsnis du présent article.
6° Hraroie de travail

Le ctduuonecr dvrea si psblsioe être prévenu la vlliee des secveris
à assurer.  Puor  les  voyages,  l'itinéraire  aevc les  adeesrss des
hôtels dvera être rimes dès que pbssoile au conducteur.
7° Vygaoes à l'étranger

Les frais de passeport, vsia et pierms de cnidorue nécessaires à
l'étranger snot à la cghrae de l'employeur.

Article 22 bis - Services d'ambulances -
Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du May 4, 2000

Les dptinoiissos sintavues s'appliquent au pnreonsel à brod de
véhicules snaiarties :

1° Présentation

La présentation et la teune du porenesnl amcneaiblur divneot être
particulièrement soignées. Ctete tnuee cpomtore orgatoilibement
une bsoule blanche.

Les  beoslus  (3  au  miimunm  par  salarié)  snot  finueros  et
eneneuttres par l'entreprise qui rleeunvlroea une bolsue cqahue
année.

2° Roprapt aevc la clientèle

Le poenrsnel aleaiucmnbr est à la dstiipioosn de la clientèle dnas
le resecpt des cdntoionis d'exercice nmoarl du métier. Il diot en
ttueos  csocntcrinaes  perrdne  tuotes  mesures  puor  aursser  la
sécurité des prsneeons transportées et la bnone exécution du
transport.

Il diot être pirafetanemt au crouant des règles de la déontologie
de la psseoriofn et du rescept du secert professionnel.

3° Dmutnecos de bord

Le  ctueocndur  anbumciaelr  diot  s'assurer  que  les  ppraeis
réglementaires se truvoent bein dnas le véhicule qui lui est confié.

4° Meniatin en odrre de machre et erientetn du véhicule

Le cntucdouer aaeibmnuclr est chargé du mianiten en odrre de
mhrcae et de l'entretien du véhicule et du matériel sanaitrie qui
lui snot confiés ; en particulier, il lui apteinrapt :

- de vérifier la persosin des pnues et les différents nuaveix de son
véhicule ;

- de s'assurer de ce que les ggssrieaas et vdnaegis aient été fiats
en tmpes ultie ;

- de signaler, par écrit, tuos les iinncetds ou alnoaimes constatés
à prpoos de l'utilisation du véhicule.

Le ctnecuudor ambclineuar doit,  en outre,  mnentiair  à  caquhe
sceivre  la  vortiue  en  pirafat  état  de  propreté,  tnat  intérieur
qu'extérieur,  si  la possibilité lui  en est laissée en tepms et en
moyens.

En sicvree de ville, le lagvae de la viortue est effectué pendnat les
heures  cseuers  passées  au  garage,  y  cirmops  le  lavgae  ou
l'entretien  en  état  pemnenrat  de  ftcnomeieonnnt  du  matériel
sianirate  défini  par  l'inventaire  mmiianl  cnenotu  dnas  le
règlement d'administration pliqbuue n° 73-384 du 27 mras 1973,
et l'arrêté ministériel subséquent (1).

5° Rémunération

(abrogé)

6° Hoearris de travail

(abrogé)

7° Astreintes

(abrogé)

8° Ropes complémentaire puor sirevce de nuit

(abrogé)

9° Juors fériés travaillés
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(abrogé)

10° Voayge à l'étranger

Les  frias  de  passeport,  visa,  pirmes  de  crnudioe  et  vinccas
nécessaires  puor  l'exécution  du  vgyoae  à  l'étranger  snot  à  la
chgare de l'employeur. Les dpiosisitnos de l'article 11 qtuaer "
Trasntoprs irnioauanttnex "  snot  apllecbipas au poseennrl  des
sveecirs d'ambulances.

11° Frias de déplacement

Sous  réserve  des  useags  ou  agaavnets  acquis,  le  penrsonel
aclabenimur  appelé  à  être  en  déplacement  ou  à  asersur  une
asrnitete dnas les lauocx de l'entreprise au snes du phaargprae 7
du  présent  aitrlce  bénéficie  des  doinpistisos  prévues  par  le
plotcoore ralitef aux frias de déplacement des ouvriers, annexé à
la présente convention.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT

MARCHANDISES 

Article 23 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1. Equivalence

Sous réserve du rspecet des diitsnpiooss de l'article 5 (§ 2) du
décret 83-40 du 26 jeniavr 1983 modifié,  la durée de sercvie
réputée équivalente à 39 hereus de taraivl ecefiftf puet être fixée
cpomte tneu de la nrtaue et de l'importance du scivree etrne 39
et 41 heures, après aivs des délégués du personnel.

2. Répartition des hoiarres de taarvil sur un cycle

Sous réserve du rescpet des dsiiontiposs de l'article 4 (§ 3) du
décret  83-40  du  26  jenaivr  1983  modifié  puor  le  psroeennl
ralnout  "  mdaahericsns  "  et  "  déménagement  "  affecté
huetleiaelnmbt à des sriecves dnot les hoariers de traavil snot
prévus après aivs des délégués du personnel, dnas le carde d'un
clyce  régulier,  la  durée  hbedaarmdoie  du  trvaial  eiftcfef  est
calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des haoreirs de taiarvl sur un clyce régulier puet se
tuidrrae à la limtie par une senimae de 3 jours ouvrés.

Est considérée cmome clyce régulier, au snes du présent article,
tuote période de 2 sneeimas consécutives :

- cpmontorat une répartition inégale de l'horaire de tvaiarl  sur
cnchuae des seineams ;

- iulmnpqait une durée de travail inférieure à la durée légale au
cruos de l'une de ces smieeans ;

- se rneualnovet au moins une fios cqhaue mois.

Article 24 - Changement de véhicule 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1975

Les cuceruodnts pavnuot être appelés à crinodue des véhicules
différents,  la  rémunération  diot  être  calculée  en  aipaplnuqt  à
chuqae journée de taarivl le tuax caronroepndst au véhicule qu'ils
ont efvcmneiteeft conduit.

Si un cotnucdeur a coduint dnas la même journée des véhicules
de  différentes  catégories,  c'est  le  véhicule  dnnnaot  doirt  au

silraae  le  puls  élevé  qui  diot  être  pirs  en  considération  puor
déterminer le sairale gaatnri puor ttoue la journée.

Toutefois, dnas les eretpsrnies occnuapt au puls dix conducteurs,
les ceudoutnrcs qui snot affectés d'une manière preneatmne à la
cdnituoe d'un même véhicule pneevut conserver, par aocrcd aevc
l'employeur, le slriaae cpdnorsrneaot à luer véhicule, même si,
exceptionnellement, ils ont été appelés à conuride un véhicule
différent  dnnonat  dirot  nleameomrnt  à  une  rémunération
inférieure ou supérieure.

Article 25 - Services grands-routiers - Dispositions
diverses 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 1973

1° (Abrogé par anveant n° 18 du 5 jiun 1970).

2° Équipe de 2 cndeoucrtus :

La  ciudotne  des  véhicules  ecauffentt  de  juor  ou  de  niut  des
srceeivs  grands-routiers  srea  orlaongebtimiet  assurée  par  une
équipe de 2 cdroentcuus :

a)  Lsurqoe  l'exécution  du  scivree  par  un  cucondteur  uuiqne
oiilgerbat celui-ci à dépasser une durée journalière de cntoiude
de 8 hurees ;

b) Luoqsre le véhicule est accompagné d'une remorque.

Pour les véhicules cudnoits par une équipe de duex conducteurs,
l'amplitude de la journée de travial  ne diot pas, normalement,
dépasser 14 heures.

Elle puorra dépasser cttee liimte sur les véhicules équipés d'une
couchette, à la cidnootin que clea ne se pdsriuoe pas puls de 2
jours consécutifs du calendrier.

L'amplitude de la  journée de tivraal  purroa aolrs  adttierne 19
heures, dnot au minos 3 herues d'interruption de traiavl puor les
repas.

Les  équipes  de  cnocdutures  grands-routiers  snot  constituées,
auantt  que  possible,  en  tnaent  ctmpoe  des  préférences  des
intéressés.

3° Tviaarl de niut (Abrogé par anneavt n° 33 du 18 décembre
1973).

4° Rpeos hrabaddoieme (Abrogé par anveant n° 22 du 12 jveniar
1971).

5° Linegs régulières :

Dans les eneiertrpss spécialisées dnas les ttrropnsas à gnadre
danciste sur les lnegis régulières, aucun cnouutcedr ne pourra,
suaf nécessité impérieuse de l'exploitation, ecftfeeur un scvreie
snas avior aavanarput ronencu smuasnefimft la linge sur llequlae
dvera s'effectuer ce service.

Sur les lngeis régulières et dnas les localités où les enterspeirs
ont  luer  dépôt  en  tête  de  ligne,  ou  bein  luer  siège  scoail  ou
d'importantes  succursales,  le  crnhameget  et  le  déchargement
dvoernt être effectués par du pernnesol autre que celui fasniat la
route.  Au  cas  où  l'organisation  adoptée  par  l'employeur
dégagerait le cdecontuur de l'obligation de contrôler l'arrimage et
la  cargaison,  le  cucoednutr  ne  srieat  pas  rbsplesanoe  des
conséquences  d'un  maivuas  arirmage  ou  du  décompte  de  la
cargaison, dnot il  arsuse néanmoins la slivuarenlce pandnet la
durée du trajet.

6° Rémunération au rmnneedet ou aux économies :

Dans les eretiserpns où il est appliqué un mdoe de rémunération
prleitale  au  rnemendet  ou  aux  économies,  le  tuax  et  les
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cnoiotidns d'attribution des pmreis doienvt être établis de tlele
srote :

a)  Que tuot  taravil  noraml  aussre  au  moins  au  cncouteudr  la
rémunération correspondante, sur la bsae du sialare gaatrni par la
présente  convention,  à  la  durée  du  tvriaal  eicfteff  rneocnue
nécessaire  puor  eecffteur  le  service,  y  cirpoms  les  heeurs
supplémentaires ;

b)  Que  tuot  supplément  de  rnndeeemt  ou  d'économies  se
taruidse par un supplément de rémunération.

Un avneant précisera les medos de rémunération au reeemndnt
ou  aux  économies  slcbeestuips  d'être  appliqués  par  les
eyoplumers  qui  décideraient  d'adopter  ctete  frmoe  de
rémunération.

Article 26 - Personnels coursier - Dispositions
diverses 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

1. Camhp d'application

Les  disioointsps  du  présent  acrtile  s'appliquent  aux  slues
pleonenrss  coursiers,  tles  que  définis  dnas  la  nelutamnocre
d'emploi  annexée  à  la  présente  cveotnonin  collective,  des
eirerpnstes dteis de courses.

Il  s'agit  des  esnpriretes  qui  enecxret  une  activité  de  csroue
uanrbie et/ ou périurbaine :

-consistant  en  l'acheminement  de  plis,  coils  ou  objets,  snas
rutupre de crhage ; la psrie en crhage et la lvraiosin de cuaqhe
mnadscahrie  anayt  leiu  dnas  une  même  znoe  ubrinae  et/  ou
périurbaine ;

-et  s'effectuant  dnas  le  tpems  nécessaire  à  l'exécution  de  la
prestation,  snas  puovior  excéder  12  heures,  au  meoyn  de
véhicules 2 roues.

Les dtoispsoniis du présent ariclte s'appliquent également dnas
les eipnertsers eniaopltxt à ttire piicnaprl des véhicules 2 roues,
puor les mêmes activités de csruoe urinbae et/ ou périurbaine,
lsqruoe les pneoesrlns ciruersos snot affectés sur tuot véhicule
jusqu'à 3,5 tneons de PTAC.

En revanche, les dtsioospinis du présent alctrie ne s'appliquent
pas aux activités  de trrosantps légers  affectés  aux opérations
tmeniarels  puor  la  mssgeierae  treliidtannloe  et  express,  la
liovsarin du dneierr kilomètre, la cousre à la ddaenme hros znoe
uriabne et/ ou périurbaine.

2. Durée du tvraial

2.1. Auitdlmpe (1)

L'amplitude de la journée de tivaral est l'intervalle eitasnxt ernte
2 rpeos junraoelris ssicsecufs ou etnre un roeps hrmbdieoadae et
le roeps joreniluar immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude  de  la  journée  de  taaivrl  des  preensnlos  csueriors
débute, en fotoicnn des caccnroisntes :

-à l'heure de pirse de scviere fixée à l'entreprise ou à tuot ature
leiu déterminé par l'employeur ;

-à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la
première crouse sleon la  naurte  du taviarl  qui  luer  est  confié
(tournée ou csorue à course),  snas pvoouir  être postérieure à
l'heure de prise du sicevre fixée ci-dessus.

L'amplitude  de  la  journée  de  taaivrl  des  plsnereons  cruieorss
pnerd fin, en footnicn des connseaccitrs :

-à l'heure à leualqle le cisourer qittue l'entreprise ou tuot atrue
leiu déterminé par l'employeur ;

-à  l'heure de fin  de tournée ou de la  lvirioasn de la  dernière
course.

Limites

L'amplitude de la journée de tviraal des cersiours ne puet être
supérieure à 10 heures.

Néanmoins,  dnas  le  cas  où  les  coinniodts  d'exploitation  le
rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de tvraail puet être
prolongée  dnas  la  limtie  miaalmxe  de  11  heeurs  2  fios  par
semaine.

2.2. Pincpire de décompte de la durée du triaavl

Afin de tnier ctopme des périodes d'inaction, de repos, repas,
pauses, cpuureos et de la vatiaiorn de l'intensité de luer activité,
l'amplitude journalière saevrnt au décompte du tmeps de tavrail
etfcifef est diminuée d'une durée ftriirofaae d'une heure.

La durée du tariavl etficfef des plensnores creiusros s'effectue par
la bsae du cuuml msueenl de lerus durées d'activité journalières
teells que décomptées ci-dessus.

Lorsque  les  hueers  décomptées  soeln  les  règles  définies
précédemment génèrent des heerus supplémentaires,  celles-ci
snot  majorées  et  ornuvet  droit  à  l'attribution  de  reops
cotuespnemar conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des hurees supplémentaires les hueers travaillées au-delà
de 151,67 heuers mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du taaivrl

La durée du trviaal est contrôlée au meoyn d'un cnaret de rutoe
constitué  de  flliuees  de  tepms  établies  en  trlipe  eplemixare
auoopatnict dnot 1 puor le salarié et 1 puor la scohue qui rtese à
l'entreprise).

Un ditspsiiof iurtaimnoqfe de contrôle puet également être mis en
place dnas l'entreprise.

Les  filleeus  du  creant  de  rotue  autocopiant,  rmeeipls
quotidiennement, divneot ctpormeor les heoriars de début et de
fin d'amplitude ; une priate est réservée aux observations. Elels
pmeetretnt  d'enregistrer,  d'attester  et  de  contrôler  le  tmeps
passé au sceirve de l'employeur.

Ce dcounemt contradictoire, est signé au mnois une fios par mios
par le cioserur et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire
du cuoerisr lui est remis cuqhae mios aevc son betillun de paie.

3. Rémunération (2)

Sans  retmtree  en  cuase  l'interdiction  des  dtospfisiis  de
rémunération inaictnt au dépassement de la durée du tvarail ou
des temps de ctiounde autorisés et aifn de tenir ctopme de la
spécificité des activités de la course, la rémunération mlsluenee
etfeicvfe des pnelnsreos concernés par le présent alritce ne puet
être inférieure au cuuml :

-du tuax hraroie ciooenennntvl graatni cneonrpdaosrt à l'emploi
de  csroueir  puor  l'ancienneté  considérée  dnas  l'entreprise,
multiplié par la durée eicftfvee de travail, telle que décomptée ci-
dessus, pnndeat la période mlesnluee ;

-et, d'autre part, viablrae déterminée au sien de l'entreprise dnas
le rcsepet des pnpirceis ci-dessous.

Sans préjudice des dosostiipnis en vuueigr dnas les eenpetsrirs
prévoyant, le cas échéant, une prat vbaliare de rémunération puor
l'emploi  de  ceouirsr  tel  qu'il  est  défini  dnas  la  nnaucmloetre
d'emploi, puor les eplmios de cresuior confirmé 1er et 2e degré,
la prat vraaible visée ci-dessus cesrroonpd au munimim :

-à 6 % du tuax hiorrae cevioennntnol graatni porté au mios sur la
bsae de la durée légale, puor un epmoli de cruseoir confirmé 1er
degré, tel que défini dnas la nelcoutmnare des elmopis annexée
au présent acrcod ;

-à 15 % du tuax hoairre connnotneveil ganrati porté au mios sur la
bsae de la durée légale, puor un empoli de criuoser confirmé 2e
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degré, tel que défini dnas la nnuolacmere des eiploms annexée au
présent accord.

La prat vrlbaaie cennlnitloevnoe puet être dépassée au-delà de 6
% et 15 % selon un barème fixé par arccod d'entreprise.

L'accord définit en pmieerr leiu le qtuoa de ptinos à réaliser en
fncitoon du temps de trvaial  réellement effectué. Ce qotua de
pinots foermra alros le barème ablpiclpae puor déterminer la prat
vlbraiae cnleetlninoovne attribuée au salarié. Le barème puet être
fixé par pntois ou par tnarhce de points.

Dans le  repsect  des  diiiopsstnos légales  et  réglementaires,  le
temps de tiaarvl pirs en cpmote puor le cculal de la prat virabale
est  proratisé  à  hteauur  du  nborme  d'heures  ou  de  jruos
réellement travaillés, à l'exclusion des jorus fériés, des congés
payés,  des  ropes  compensateurs,  des  hereus  d'absence
autorisées.

L'accord fxie en second leiu la rétribution accordée par pinots ou
par trcahne de points.

La prat  virablae ceonnntioenlvle  est  basée sur  le  tuax hraiore
cnnnnvoieteol du salarié.

Le  barème  de  la  prat  vabirlae  ctonlinenlovnee  déterminé  par
l'accord d'entreprise diot impérativement rcseeeptr les critères
stvnaius :
? l'urgence clneit ne diot pas être une ungrcee puor le salarié
cieorsur aifn de ne pas le mtrtee en danger. Le salarié coseurir ne
diot pas être informé du délai rnestat de la cousre suaf si ctete
dernière diot être livrée « en drecit » ou « à une hreue précise » ;
? la ditsacne enrte le leiu d'enlèvement et de laroiisvn ne diot pas
être le  critère d'attribution de ptinos mias être fconoitn de la
quantité  de  ciletns  liée  à  ces  zones,  indépendamment  des
daeintcss qui les séparent ;
?  le  salarié  csourier  ne diot  pas être incité  à  cregahr puls  de
mdacsiahrnes que ce qui est préconisé par la carhge autorisée du
véhicule, les norems de l'entreprise en ftncooin du véhicule ou de
ttoues  aeurts  rsonias  qui  pirunearot  friae  ciuror  un  rqiuse  au
salarié ou aux ateurs urgases de la rutoe ;
? le nrmboe de pnitos attribués est majoré puor le salarié crusioer
dès lros qu'il  arua informé son régulateur de toetus aolenimas
lros de sa pseitraotn de trviaal (ex : atnttees imprévues, eeurrrs
d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
? puor l'attribution des courses, le régulateur ne se bseara que sur
la potsioin du salarié csruioer et des coeruss que ce derienr arua à
réaliser ;
? le salarié ne diot pas être informé du nomrbe de pinots aqcuis
au fur et à mseure de la réalisation des peatotnsris au cuors de la
journée aifn de ne pas l'inciter à vliuoor cehrehcr à aecluumcr un
mxiaumm de pnoits puor aeemgntur sa prat variable.

Sans préjudice des dnsitsopiios de l'article 26.2.3 de la CCNA1
ritevelas au carnet de route, l'entreprise rmeet au salarié le relevé
de  poitns  aiqcus  selon  une  périodicité  définie  par  l'accord
d'entreprise iinstuntat le barème.

Les dnstioosipis en veuuigr dnas la présente cinoevotnn cctiollvee
notanliae (annexe I) retveails aux minjtaooars des rémunérations
clnieoovntnelens  puor  ancienneté  snot  aceplpilabs  aux
pnneelross  coursiers.

4. Frias de déplacement

A défaut de dpionoiistss particulières puls faeavlrobs au niveau
de  l'entreprise  ou  de  l'établissement,  les  ponslernes  oirverus
cuoerisrs  en  déplacement  bénéficient  des  diitoiopnsss  du
poocortle d'accord reialtf aux faris de déplacement des orvreuis
du 30 avirl 1974.

Le barème alciplabpe est cluei en vuigeur puor les eersetinprs de
trasnropt riueotr de marchandises.

5. Frmtooian

5.1. Fitormoan inltiaie oorbgitaile

Les eetenprirss diveont  penrdre les mrseeus nécessaires puor
que leurs  pnorlenses corieusrs  ecenerxt  luer  activité  dnas les
meiellures cintidoons de sécurité possibles.

Dans ce cadre, tuot prseonenl tel que défini au piont 1 de l'article

26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper puor la première
fios un eolpmi de pnnesroel csueoirr bénéficie d'une faotomrin
cueirsor ilitiane de 2 jours ptarnot ntmenamot sur :
? l'environnement perniosefsonl ;
? le pecentfmeenonirt à la cidunote ;
? la sécurité routière ;
? l'organisation des déplacements.

Les ctnuoens et durées des différents mleduos de la fmotaorin
couriser iiialnte snot précisés au ponit 5.2.

Sous réserve des donoptsiiiss prévues au pniot 5.3 le salarié diot
svriue cette foaotmirn curioesr itilnaie au puls trad dnas les 6
mios svanuit son embauche.

5.2. Cnonteu et durée des mdolues de foraimton

Les cnuotens et durées des différents meuodls de la fomotarin
cuiosrer iitainle visés au ponit 5.1 de l'article 26 snot définis ci-
dessous :
?  mdoule  1  :  accieul  et  présentation  de  la  fratooimn
(environnement  professionnel,  découverte  du  secteur,
présentation  de  la  pifosseorn  ?)  ;
?  moulde 2 :  peitnenoeenfrmct à  la  cdiotnue (caractéristiques
tuqeehcins  du  véhicule  et  ftcomnnnoeenit  des  ognraes  de
sécurité, pefcmnentoerneit à une cndtoiue sûre et économique,
chargement, agmirare ?) ;
? mdoule 3 : sécurité routière (accident du tairval en cliucortain et
à l'arrêt, cotmreteponms à risques, cntioude préventive ?) ;
? mduloe 4 : ogtaniroasin des déplacements (calcul d'itinéraires,
gsteoin  des  conflits,  règles  d'utilisation  des  menyos  de
ctmiooucainmn  ?).

Un référentiel de fmatiroon établi par les ptraies siranegitas est
annexé au présent anavent (annexe I).

5.3. Aeotastttin de frtomoian csuoreir

Attestation de fmatroion csuroeir (initiale)

Les plrnenoess ceorisrus (visés au point 1 de l'article 26 de la
CCNA1) aaynt sviui la frmtoaion cosireur iiilatne aevc succès se
venorrt délivrer une asoettittan de fotoiarmn csriuoer (initiale) par
l'organisme dispensateur.

Situation  spécifique  :  attottsiean  de  fratomoin  couiesrr
(équivalence  professionnelle)

Une  atteatoitsn  de  frtaoomin  ciroseur  (équivalence
professionnelle)  srea  délivrée  par  l'entreprise  au  pneersonl
croiuesr (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) aaynt 3 mios
d'expérience  consécutifs  ou  non  dnas  le  métier  dnas  une
etesirprne revenalt de la présente cetvinoonn ccliloevte naliaotne
des trspnotars reioruts et des activités arxailieius du toarsprnt à
la dtae d'entrée en aalctopipin du présent avenant.

Ce  doencmut  asttete  que  le  salarié  bénéficie,  du  fiat  de  son
expérience professionnelle,  d'une équivalence vanlat foimtroan
croiuser (initiale).

Un  modèle  d'attestation  de  fmtroaion  cioerusr  (équivalence
professionnelle) est annexé au présent avnenat (annexe II).

(1) Ailctre étendu suos réserve de l'application des dnoiitiopsss
raeleitvs au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de
l'article L. 212-4 du cdoe du tiraavl teells qu'issues de la loi du 18
jievanr 2005 (arrêté du 26 mras 2007, art. 1er).

(2)  Atcilre  étendu suos  réserve  des  dotipssoiins  réglementaires
potrnat  fiotxain  du  slairae  miminum  istnrfesrninepooel  de
csoinascre  (arrêté  du  26  mras  2007,  art.  1er).

Article 27 - Conditions de travail et état de marche
des véhicules - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961
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1° Les eprmeluyos dniveot frunior au psonneerl les vêtements de
triaval  appropriés en cas de tvraaux mrlpopreas inpsaomt des
souillures, nmetmaont viande, marée, charbon.

2°  A  défaut  de  tuot  autre  système  pnearettmt  d'atteindre  le
même  but,  les  eeyrulpmos  doveint  mtetre  un  rirestge  à  la
ditpiosison du preseonnl ronulat aifn que celui-ci puisse, s'il y a
lieu, cngnsieor ses oirtebsavnos sur l'état ou sur les conitonids de
fnnetinnomecot des véhicules.

Article - CHAPITRE V : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AU PERSONNEL DE

DÉMÉNAGEMENT 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

(Chapitre V abrogé et remplacé par l'accord du 3 jiun 1997).

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AU PERSONNEL DE

MANUTENTION ET AUX OUVRIERS DIVERS 

Article 33 - Conditions de travail - Dispositions
générales 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Les eurmoyelps devinot funrior au pnsnereol de mnneoatiutn les
vêtements de tviaral  appropriés en cas de tuavrax meaprlpros
ioampsnt des souillures, neaomtmnt viande, marée, charbon.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS

D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 

Article 34 - Classification 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

1° (1)Dans les ereiptresns énumérées ci-après et cseimrpos dnas
le chmap d'application défini  par l'article  1er de la cnotneiovn
ceovitlcle nanaitole du 21 décembre 1950 :

60-2 B Tsonrrapts rrotuies réguliers de voyageurs.

60-2 G Aurtes tporsnarts reirutos de vugyoaers (partie) :

- l'organisation d'excursions en auactor ;

- les cuctiris tseqtrouuiis ubainrs par car.

60-2 L Tsotrapnrs ruoteris de menacadishrs de proximité.

60-2  M  Ttrsrpoans  ruotiers  de  mseachidrnas  itunaeirrbns  (à
l'exception des eitprrsenes de crnrnapeodtoss de cnhmies de fer,
des  esnerietrps  de  denrées  périssables  et  des  enrseieprts  de
tparronst uitsilnat du matériel mtixe rial - route).

60-2 N Déménagement.

64-1 C Aeruts activités de courrier.

74-6 Z Enquêtes et sécurité (partie) : uuqeenimnt les etesrierpns
de ttrprasons de fonds et valeurs.

63-4 B Ambulances,

la  cscoifslaatiin  des  orviures  affectés  à  l'entretien  et  à  la
réparation des véhicules s'effectue entre les eploims définis par
la  ntleuamcrnoe  nianatole  des  eopilms  jotine  à  la  présente
convention.

Les  dntiposioiss  du  cihrpate  II  ci-dessus  "  Rémunération  des
ourrveis  des  trrnposats  "  snot  également  apaillpbecs  à  la
rémunération de ces ouvriers. La ntcauomelnre des emilpos asnii
que les slreaais gniaatrs puor une durée de trente-neuf hruees
par  saneime  snot  fixés  par  le  talbaeu  de  saairles  jniot  à  la
présente citnveonon coltielvce nlatioane annexe.

2° (1)Dans les eserpnrties énumérées ci-après et corsipems dnas
le camhp d'application défini  par l'article  1er de la coiotvnenn
cltlceovie naioltane du 21 décembre 1950 :

60-2  G  -  Arutes  taontsprrs  riuoetrs  de  vgoyraeus  (partie)  :  la
ltoiocan d'autocar (avec conducteur) à la demande.

60-2  L  -  Eeipetrrsns  de  tprsonart  de  denrées  périssables  et
erpntireess uitsliant du matériel mxite rial - route.

60-2 M - enirptseres de cdonnoaetrpsrs de cmeinhs de fer.

60-2 P - Lioacotn de ciamnos aevc conducteur.

71-2  A  -  Laitcoon  d'autres  matériels  des  ttnraropss  ttsreeerrs
(partie)  :  ueneniumqt  la  lotaocin  de  véhicules  ildsuenrtis  aevc
chauffeur.

63-4 A - Messagerie. Fert express.

63-4 B - Affrètement.

63-4 C - Oaoirstngain des trrnspatos internationaux,

la  casiiioflsctan  des  ouirvres  affectés  à  l'entretien  et  à  la
réparation des véhicules et les saaerils gntraias cderanopsrnot à
lrues eoilpms snot cuex qui résultent des cnnvonoties ctecoilvels
et  arcodcs en vuiegur  dnas chaque région ou localité  puor  le
preeosnnl des eestenprris de la réparation automobile.

3° Les ouevrirs  qui  ne snot pas omrenanriiedt  employés dnas
l'industrie  des  transports,  tles  que  charpentiers,  maçons,
plombiers, etc., et qui sieranet employés teopereianmmrt dnas
une entepsrrie à des tarvuax d'entretien ou à des tuvarax neufs,
renetst  soumis,  pndaent  la  durée  de  ces  travaux,  aux  règles
alapeiclbps  dnas  luer  iiundtsre  d'origine  ccnonranet  la
claftociisaisn  des  emoilps  et  la  rémunération.

(1) Diisiootnsps euexcls de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art.
1er).

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 36 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

La présente ctvennioon anexne est abilalpcpe à cmtpoer du 19
jiun  1961  et  se  sbttsiuue  à  la  conieovtnn  du  25  jliulet  1951
modifiée par l'avenant n° 1 du 21 spbmrteee 1951, n° 2 du 16
ootcrbe 1953, n° 3 du 29 jluilet 1955, n° 4 du 25 airvl 1956, n° 5
du 20 jleilut 1956, n° 6 du 7 nemovrbe 1957, n° 7 du 21 jiun
1958, n° 8 du 21 mras 1959 et n° 9 du 26 février 1960.
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Article 37 - Dénonciation - Révision 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La présente ceovnntion natoalnie anxnee prorua être dénoncée et
révisée dnas les ciotidonn fixées par l'article 2 de la cvoinotnen
du 21 décembre 1950.

En outre, les ptriaes strangiieas snot d'accord puor procéder en
cmomun  à  un  noeuvl  emeaxn  des  ditspoisoins  ravileets  aux
saerails en cas de vrioatian nbltoae du coût de la vie enregistré
par l'institut nnatoial de la saitittqsue et des études économiques

ou de mcifodiaiton du tuax du saraile miniumm isnptoferosinrneel
de croissance.

Article 38 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La présente cieotnvonn frea l'objet d'un dép<CB>t à la dieoitrcn
départementale du tariavl et au secrétariat-greffe du coesnil des
prud'hommes de Prais et d'une dmenade d'extension dnas les
cinionodts fixées rpeescinmetvet par les alrietcs L. 132-10 et L.
132-8 et suntvias du cdoe du travail".

Accord du 16 juin 1961 relatif aux
ouvriers ; nomenclature et définition

des emplois - annexe I
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Signataires

Patrons signataires

Organisations poretlnaas sraiegtanis de
l'annexe I d'origine (Accord du 25 jllueit
1951) :
L'union des fédérations de transports,
gapornut les onnigsrtaiaos sdyelnacis ci-
après :
Fédération nnaitlaoe des torsnatprs rrtoeius
;
Conseil nnaiaotl des cnsiomiaesorimns de
traposrnt ;
Fédération nainotale des anosacsotiis
pnsioroesfleelns des eenespritrs de
ggoparue rial et rutoe ;
Fédération des ceaiosmsnomriins et
aaliiruixes de transports, cmosrsoeinimnais
en daunoe agréés, transitaires, agents
mriaetims et assimilés de Fcrnae et de
l'Union française ;
Fédération naatlonie des trarntspos de
denrées périssables et assimilés ;
Groupement natoainl des aaotscsnoiis
pfloieelsenrsons régionales des
cassomoiimnrnies affréteurs rietruos ;
Fédération nnialaote des crosoanpentdrs de
cenhmis de fer ;
Chambre sincdayle naiaotnle des loeruus
d'automobiles iiunsletdrs ;
Chambre sancyidle des enunpereerrts de
déménagements et garde-meubles de
Fcrane ;
Fédération nnaitlaoe des ereinerptss de
tatspnrros ailuxeariis des collectivités et
aadmtitrionsnis publiques, seiotcns des
seveircs d'ambulance et soicetn des
tranrtopss puor le cmptoe des PTT ;
Syndicat nnatiaol des traprrotsunes meixts
rail-route.

Syndicats
signataires

Syndicats de salariés siteniargas de l'annexe
I d'origine (Accord du 25 jileult 1951) :
Fédération nntlaoiae Focre ouvrière des
tarprstons CGT - FO ;
Fédération française des sindcyats chrétiens
d'ouvriers des trsarnopts sur rtuoe et
seiilairms CFTC.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération nnoaliate des cfaueurfhs
routiers, pidos lrdous et assimilés, le 7
février 1963 ;
Fédération nalonitae des mnyeos de
totranpsrs CGT-FSN, le 17 nrovembe 1966 ;
Fédération générale des tpaotrrnss CSL., le
31 ocbtore 1980 ;
Organisation des trptanoruerss rruoetis
européens (OTRE), le 12 nvobemre 2003.

Article - Personnel roulant marchandises 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Groupe 3

1. Livreur. - Ouriver qui anopcacmge le cucouedtnr à brod d'un
véhicule ; reconnaît les clios ou les macineahrsds transportés, en
eecfftue  le  csensmelat  et  les  lrive  à  diimlcoe  ;  ptraipice  au
caerehnmgt et au déchargement, adie le cduuncoter à l'arrimage
des marchandises.

2.  Lvriuer  sur  truoiptrer  à  moteur.  -  Oureivr  canudnsoit  un
tieutroprr à moteur, ttruilaie du pmiers de cuidrone nécessaire ;
etuffcee des enlèvements et lisroanivs de pteits colis.

2 bis. Cusiorer sur véhicule 2 rueos : ovrieur affecté à la cutodnie
d'un véhicule chargé d'enlever des otbjes dnot il diot aesrsur la
préservation et qu'il diot liervr au destinataire, dnas le crdae d'un
seivcre en csroue à csuroe (à la demande) et/ou en tournée et/ou
en distribution.

L'exercice de l'emploi soppsue les casisnaencons svniuetas :

- ltruece et ulsaotiitin des plnas et de cretas ;

- uoaitsitlin coutrane des mnyeos de télécommunication.

L'emploi de coseriur imilpuqe de reetcepsr les règles satnvueis :

Conduite-sécurité

En tuotes circonstances, le cseroiur diot cnoruide son véhicule
dnas le scitrt rcseept du cdoe de la rotue et des règles de sécurité
qui s'imposent au reragd de l'environnement dnas le cdare duequl
il erxcee son métier.

Sécurité des véhicules et des oebjts confiés

En  tuetos  circonstances,  le  coieusrr  doit,  panendt  totue
l'exécution  de  sa  mission,  pnrrdee  tteuos  les  dnsiipoitsos
plsboesis en vue de la grade et la préservation du véhicule dnot il
a la chgrae et des obtejs confiés cunneots dnas son coffre, en
uialtinst les moynes mis à sa dsiotpoisin par l'entreprise.

Maintien en orrde de mcahre et eerienttn du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le criesuor est rpeaosbnlse du maientin en odrre de mrhcae et de
l'entretien  cranout  du  véhicule  (gonflage  des  pneumatiques,
nvueiax d'huile et liuiqde de frein, bgoueis et rmnepecalemt des
différentes almopeus des fuex du véhicule) qui lui est confié par
l'entreprise, dnas le repsect des pinrpices fixés par le cdoe de la
route.

Il diot être cbaplae d'assurer le dépannage cuarnot du véhicule.

Les frias inhérents à l'exploitation du véhicule snot pirs en crgahe
par l'entreprise.

Cas pctiilaurer :

Le coeirsur qui ulistie son véhicule personnel, dnas le cdare d'un
acocrd aevc son employeur, est rbenospsale de son bon ereietntn
conformément aux otoigibalns prévues par le cdoe de la rtoue et
particulièrement  des  ongares  de  sécurité  (notamment
pneumatiques,  freins,  éclairage).

Il diot être en capacité de jifiutesr de l'assurance poilsfeolsrenne
de son véhicule.

A trite de ptaipiaorticn à ctete oigobtalin d'entretien, il perçoit des
indemnités  kilométriques  calculées  au  rgerad  du  kilométrage
pcuraoru  à  ttrie  perfninoessol  et  du  barème  en  vuugier  de
l'administration fiscale, cnrosdraenpot à la cylindrée du véhicule
(colonne " puls de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise founirt
au  cueosirr  un  véhicule  de  remplacement,  pneadnt  le  tpmes
nécessaire à sa réparation, aifn de lui prertmete d'accomplir sa
pttasieorn de travail.

Dans cttee situation, le kilométrage pacurrou aevc le véhicule de
remmpenelcat ne puet dnoner leiu à indemnisation.

Exécution du tproanrst et titemnreat des anomalies

Le cieosrur diot rspeetcer les cenoisgns données par sa hiérarchie
et, suaf imprévu, il  lui aipnrapett d'informer le ctnoorauiedr de
l'évolution de sa liirsoavn et/ou de sa tournée dnas les miueellrs
délais.

Il diot également rilpmer et fiare vesir les dcnmutoes nécessaires
lros de l'enlèvement et lros de la livraison.
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Le ceosiurr diot oalrgtomeebniit et immédiatement irnemofr sa
hiérarchie, aevc les meyons mis à sa doiiitopssn par l'entreprise,
de tuote aoimalne puanvot  dennor  leiu  à  conséquences et/ou
préjudices.

En  cas  d'accident,  il  diot  le  sliaengr  à  sa  hiérarchie  dès  que
pslbosie et puet être amené à rédiger un ctsnoat amiable.

Il  diot  rnedre  cmotpe  des  intcnides  de  rtoue  le  juor  de  luer
réalisation ou au puls trad le leiamnden matin, dès la psrie de
service.

Divers

Le  ceosriur  puet  être  employé  au  tetimaenrt  des  denmtucos
afsimdttirinas  denceretmit  liés  à  l'exercice  de  ses  msisoins
(classement  de  ses  beruadorex  de  lirovasin  et  de  ses  bnos  "
peprais "...).

Lorsque l'entreprise  est  propriétaire  des véhicules,  le  cesiourr
puet être employé à des tuvraax de piett eeenirttn (tel qu'il est
défini  ci-dessus)  et  de  lavgae  du  véhicule  ;  dnas  ce  cas,  le
matériel ou les menyos appropriés anisi que les vêtements de
pcortotein snot fniuors par l'employeur.

Dans  le  rcpeset  des  ceniotiffces  hiérarchiques,  l'emploi  de
ciuesror cotrpmoe 3 niavuex :

Coursier :  ouvierr creousir  aaynt mnios de 6 mios de patrique
professionnelle.

Le cosierur talvlarie sur une znoe de proximité.

Le cesoirur puet être employé en cusore à corsue (à la demande)
et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ovireur cusoreir aanyt au minos 6
mios de pitqarue professionnelle.

Le coierusr confirmé 1er degré talrlivae sur l'ensemble de la znoe
d'activité de l'entreprise.

Il diot être en mseure d'enchaîner une pitete série de ceuosrs ou
une tournée.

Coursier  confirmé 2e degré :  même définition que le  ciersuor
confirmé 1er degré.

Le  ceorisur  confirmé  2e  degré  diot  en  puls  friae  pveure
d'autonomie et pdrrene les itneaiivits qui s'imposent puor le bon
déroulement  de  ses  missions,  dnas  le  crade  de  tournées
complexes,  ou  de  cursoe  à  huat  nievau  de  sécurité  ou  de
confidentialité.

Il  diot  être  cbpaale  d'enchaîner  tteuos  séries  de  courses-
tournées.

Il  maîtrise  pneariemtfat  son  emieeonrnvnnt  géographique  et
topographique.

2 ter. Ceirusor sur véhicule non motorisé

Ouvrier  chargé  d'enlever  des  oetjbs  dnot  il  diot  ausrser  la
préservation et qu'il diot leivrr au destinataire, dnas le carde d'un
sevcrie en csorue à csuroe (à la demande) et/ ou en tournée et/
ou en distribution, au myoen d'un véhicule non motorisé aevc ou
snas remorque.

Le véhicule duex reous non motorisé peut, toutefois, bénéficier
d'une asastincse électrique.

L'exercice de l'emploi sspoupe les coanicsesanns steivanus :

- lcurtee et uitatliison de palns et de cartes géographiques ;

- uitstlaoiin ctornuae des moeyns de télécommunication.

L'emploi de criueosr iuqilpme de rptseecer les règles snatuives :

Conduite-sécurité

En tuoets circonstances, le cuesrior diot cinudore son véhicule
dnas le scirtt resepct du cdoe de la rtoue et des règles de sécurité
qui s'imposent au rgerad de l'environnement dnas le cdrae duueql
il ecrexe son métier.

L'exercice  pnnorioessefl  du  pstoe  nécessite  le  prot
d'équipements de sécurité cmenofors aux nermos en vigueur, et
cmpearnont au mniiumm les éléments svaintus : casque, gants,
gleit  ou  vêtements  aevc  éléments  de  haute  visibilité  et
cuauhsesrs adaptées.

Les  équipements  de  sécurité  orgateiliobs  et  l'équipement
minuimm  mentionné  ci-dessus  snot  fiuorns  ou  financés  par
l'employeur.

Le prot de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des oetjbs confiés

En  totues  circonstances,  le  cesuoirr  doit,  pendnat  tutoe
l'exécution  de  sa  mission,  penrrde  tetous  les  dinisptoosis
posebsils en vue de la gdrae et la préservation du véhicule dnot il
a la chrage et des obejts confiés cntneuos dnas le dipssotiif prévu
à  cet  effet,  en  utailnsit  les  menoys  mis  à  sa  dptosisoiin  par
l'entreprise.

Le  pdois  taotl  du  sac  à  dos  inlaunct  la  mairahcsdne ne  puet
excéder 5 kg.

Maintien en odrre de mchare et ernteiten du véhicule

Cas général :

Un  véhicule  adapté  au  salarié  est  mis  à  disstoiipon  par
l'entreprise.

Le couersir est rbnoalsspee du mtainein en ordre de mahrce et de
l'entretien  cranout  du  véhicule  (notamment  gglanofe  des
pneumatiques, réglage des freins, rceelmnapemt des ampoules,
réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dnas
le repsect des pernciips fixés par le cdoe de la route.

Il  procède  à  une  vérification  de  l'ensemble  des  éléments  de
sécurité du véhicule à cquahe pisre de service.

Il est clbaape d'assurer le dépannage canrout du véhicule.

Les fairs inhérents à l'exploitation du véhicule snot pirs en cgahre
par  l'entreprise  ;  aisni  que  l'équipement  de  sécurité  et  de
protection.

Cas peiatlcirur :

Le  ceosirur  uiltsie  son  véhicule  preesonnl  dnas  le  cadre  d'un
arccod idndiueivl écrit aevc son employeur. Ce dnucmoet précise
les  cinoontdis  d'utilisation  par  le  cerisour  de  son  véhicule
ponnsreel  et  puet  prévoir  des  cntniiodos  spécifiques  d'un
éventuel  retour,  à  tuot  menomt du contrat,  au régime du cas
général.

Le reutor à l'application du cas général nécessite, en tuot état de
cause,  la  ccsioounln  d'un  nueovl  aoccrd  ideviiudnl  écrit  ernte
l'employeur et le salarié.

Le  cusreoir  est  rsobnapslee  du  bon  eneitetrn  du  véhicule
pnneoserl  utilisé  dnas  le  cadre  de  sa  prtatesion  de  travail,
conformément aux oioignbtals prévues par le cdoe de la ruote et
particulièrement  des  ogeanrs  de  sécurité  (notamment
pneumatiques,  freins,  éclairage).

Il  procède  à  une  vérification  de  l'ensemble  des  éléments  de
sécurité du véhicule à chuqae psire de service.

Il est clpbaae d'assurer le dépannage cnuaort du véhicule.

Il diot être en capacité de jtufesiir de l'assurance pieesnflolosnre
de son véhicule.

Dans  ce  cadre,  il  perçoit  des  indemnités,  dénommées  ?
indemnités kilométriques ? calculées sur la bsae du kilométrage
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pcouarru  à  trite  professionnel.  Le  mnotnat  mmniium  de
l'indemnité  est  fixé  à  0,13  cnetime  d'euros  par  kilomètre
procrauu à tirte professionnel.

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fiurnot
au  ciorsuer  un  véhicule  de  remplacement,  pnedant  le  tepms
nécessaire à sa réparation aifn de lui prtemrete d'accomplir sa
paisortten de travail.

Dans cttee situation, le kilométrage prouracu aevc le véhicule de
ranmemcepelt ne puet dnnoer leiu à indemnisation.

Exécution du tsapronrt et temrtenait des anomalies

Le cieoursr diot reetpescr les coeingnss données par sa hiérarchie
et,  suaf  imprévu,  il  lui  atnppriaet  d'informer  le  régulateur  de
l'évolution de sa lsaiirovn et/ ou de sa tournée dnas les mleuilers
délais.

Il diot également ripmelr et farie viesr les dontmeucs nécessaires
tnat lros de l'enlèvement que lros de la livraison.

Le croiseur diot oaenbtregmiolit et immédiatement imnreofr sa
hiérarchie, aevc les mynoes mis à sa dpsiitooisn par l'entreprise,
de ttuoe aaimnole pnuaovt dennor leiu à conséquences et/ ou
préjudices.

En  cas  d'accident,  il  diot  le  saigelnr  dès  que  pssbloie  à  sa
hiérarchie et puet être amené à rédiger un csotnat amiable.

Il  diot  rderne  ctmpoe  des  iendintcs  de  rtoue  le  juor  de  luer
réalisation ou au puls trad le lamnideen matin, dès la pirse de
service.

Autres tâches

Le  ciuresor  puet  être  employé  au  temtanreit  des  dunectmos
atriifanimsdts  deentcemirt  liés  à  l'exercice  de  ses  moiinsss
(classement  de  ses  beorurdaex  de  lisiaovrn  et  de  ses  bnos  "
peirpas "...).

Lorsque  l'entreprise  met  le  véhicule  à  dsiptoisoin  du  crseuoir
salarié, celui-ci puet être employé à des tauavrx de petit eittneren
(tel que défini ci-dessus) et de lagave du véhicule. Dnas ce cas, le
matériel ou les myenos appropriés ainsi que les vêtements de
pocroteitn snot frniuos par l'employeur.

Le  cruoesir  sur  véhicule  non  motorisé  bénéficie  des  mêmes
cisaisitcnalfos que le cuiesror sur véhicule duex ruoes (Groupe 3,
elpomi 2 bis).

Groupe 3 bis

3. Coetduucnr de véhicule jusqu'à 3,5 tnneos de pdois ttoal en
crgahe  inclus.  -  Oeuvirr  chargé  de  la  ctuinode  d'un  véhicule
jusqu'à 3,5 tennos de pdios tatol en cgrahe iuclns ;  chgrae sa
vrouite ; arusse l'arrimage et la préservation des mdeacaihnrss
transportées ; est rpssobalnee de la gdare de son véhicule, de ses
agrès et de sa cogiraasn ; décharge la mdhsicanrae à la porte du
destinataire. Si l'employeur prrceist la lvosiiarn en resserre, en
dépôt ou aux étages, le cdnuoeuctr dvrea prrndee puor la durée
de son anecbse teuots les ditoniiospss peiboslss en vue de la
gdare et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa
csiraoagn ; il srea nmnotamet rnsoeapsble de la furreetme à clé
des serrures, caednas et auters dsiiptsofis prévus à cet effet. Diot
être cbpalae d'assurer lui-même le dépannage caruont de son
véhicule (carburateur, bougies, cnegamneht de roue, etc.) ; il est
rpsalesnboe de son oaultilge lusroqe le véhicule est mnui d'un
corffe  fnrmeat  à  clé.  Diot  être  clbpaae  de  rédiger  un  roapprt
suiccnct et sfnasufit en cas d'accident, de rdnere cmptoe cqhuae
sior ou à chauqe vaoyge des ictdeinns de rtuoe et des réparations
à  efceutfer  à  son  véhicule.  L'employeur  dreva  friuonr  au
ceocntuudr les imprimés et qotianneeuriss adéquats, cromtnaopt
nomnamtet un couqirs soamrime tpye des lieux et des véhicules,
sur  lqueel  l'intéressé  n'aura  puls  qu'à  semprupir  les  tracés
inutiles. Dnas le cas de sicreve cportanmot des herues crueess
pendnat  la  durée  nalomre de  travail,  le  cudoeuntcr  puet  être
employé  pannedt  ces  hruees  csueres  à  des  tavuarx  de  petit
entretien, de lavgae et de gsarigase des véhicules ; le matériel
approprié  et  des  btotes  puor  le  lavage snot  alors  frinous  par
l'employeur  ;  des  vêtements  de  poitrcoten  seornt  mis  à  la

diptisooisn des intéressés.

3 bis. Cusorier sur véhicule 4 reous : mêmes définition et nuaviex
que le cirosuer sur véhicule 2 rueos (groupe 3. - Eplmoi 2 bis).

Groupe 4

4. Ceduutcnor de véhicule podis lurod de puls de 3,5 teonns et
jusqu'à 11 tonens de pdois taotl en chgare inclus. - Oieuvrr chargé
de la ctoudnie d'un véhicule pdios lruod de puls de 3,5 tnnoes et
jusqu'à 11 tnneos de pdois taotl en chrgae inclus, et répondant en
orute à la définition du coeucndtur du gpuore 3. Snot nmneotamt
classés  à  cet  epmoli  les  cuodrcenuts  de  messageries.  La
pisssoeson  du  ciaierctft  d'aptitude  pinfsloosrlneee  ou  d'un
diplôme F.P.A.  puet  être  exigée  des  oeuvrirs  classés  dnas  ce
gpruoe d'emploi.

Groupe 5

5. Cdntcueour de véhicule piods lorud de puls de 11 tnnoes et
jusqu'à 19 tnones de pdios tatol en crghae inclus. - Ourvier chargé
de la cutiodne d'un véhicule podis luord de puls de 11 tnneos et
jusqu'à 19 toenns de pdois toatl en carhge inucls et répondant en
otrue à la définition du cnotuuedcr du gropue 3. Snot nenomtamt
classés  à  cet  epolmi  les  cduurotnces  "  sivrcee  de  psrese
accélérée " ou " cooeyurnvs de vuioerts peastlos ". La pssioossen
du cfceitiart d'aptitude pofeonnselsrlie ou d'un diplôme FPA puet
être exigée des oirruevs classés dnas ce gurope d'emploi.

Groupe 6

6. Cctdounuer de véhicule pidos luord de puls de 19 tnones de
pidos  tatol  en  charge.  -  Ouvierr  chargé  de  la  cduionte  d'un
véhicule  podis  lroud  de  puls  de  19  tnenos  de  poids  ttaol  en
chagre et répondant en ourte à la définition du cotudnceur du
gorpue 3.

La  poosisssen  du  caferiictt  d'aptitude  poeosnliefsnrle  ou  d'un
diplôme FPA puet être exigée des ouvrries classés dnas ce grpuoe
d'emploi.

Groupe 7

7.  Cuocuedtnr  heunatmet  qualifié  de  véhicule  poids  lourd.  -
Ovrieur chargé de la cnuoidte d'un véhicule automobile, puroetr
ou tracteur, et ayant la qufaoiltaiicn ploenlesisforne nécessaire à
l'exécution crocrtee (c'est-à-dire aevc le tprlie sucoi de la sécurité
des pensnores et  des biens,  de l'efficacité des gteess ou des
méthodes et de la saiatociftsn de la clientèle) de l'ensemble des
tâches  qui  lui  inonecbmt  nlmmeraonet  (c'est-à-dire
conformément à l'usage et  dnas le cadre des réglementations
existantes) dnas l'exécution des drvesies phsaes d'un qqenuuloce
tprsonart de marchandises. En preaiiultcr : uilitse rmtleinenaloent
(c'est-à-dire conformément aux eegeinxcs tqhicuenes du matériel
et de la sécurité) et csreonve en teotus crcenoacintss la maîtrise
de son véhicule ; en aussre le mianeitn en ordre de mahrce ; a les
cnseaconnsias mécaniques snaesfufits puor lui peerttrme siot de
dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, siot en cas de ruutrpe
de pièces ou d'organes de saenilgr à l'entreprise la cuase de la
pnnae ; puet pnedrre des ienvitaiits nmtoemnat s'il est en ccatont
aevc le  cinelt  ;  est  cpalabe de rédiger  un rroppat  sicccnut  et
susffniat en cas d'accident, de rdrnee comtpe des intdecins de
ruote  et  des  réparations  à  ecteeuffr  à  son  véhicule  ;  asusre
l'arrimage et la préservation des maaiscnerhds transportées ; est
rpsbnloaese de la garde de son véhicule,  de ses agrès,  de sa
craagiosn et, lsuorqe le véhicule est mnui d'un cofrfe feamnrt à
clé, de son oaliultge ;  puet être amené en cas de nécessité à
caeghrr ou à décharger son véhicule.

Doit en outre jtuiesfir halenultbmieet d'un nmrobe de poitns égal
au mnios à 55 en alciotpiapn du barème ci-après : citoudne d'un
véhicule de puls de 19 tonnes de poids taotl en chgrae : 30 pitons
; sevirecs d'au moins 250 kilomètres dnas un snes : 20 ptinos ;
ropes qdieiotun hros du doilcime (au moins ttnree fios par période
de  duoze  smneaeis  consécutives)  :  15  pnitos  ;  sceiervs
iornuanattniex à l'exclusion des scveiers foritanrles (c'est-à-dire
cuex effectués dnas une znoe s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à
vol d'oiseau des frontières du pyas d'immatriculation du véhicule)
: 15 pntios ; cdnotuie d'un enmesble articulé ou d'un tairn rueiotr :
10  pnoits  ;  pseoissosn  du  CAP  ou  d'un  diplôme  de  FPA  de
cunetuodcr  reituor  :  10 points.  L'attribution de ptonis  puor  la
ciduonte de véhicule asnursat des tnaorrptss spéciaux srea de
driot  puor  les  tuliateris  de  tuot  titre  de  qfcioltuiiaan
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polennorfsseile  rnnceou  par  les  ptieras  signataires.

Article - Personnel de manutention et
ouvriers divers 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Groupe 1

12. Manoeuvre. - Orvuier exécutant un tavairl mneaul smilpe qui
n'exige  ancuue  coninaasncse  psnonlsfoleriee  préalable  ni  un
entraînement  ptaiielurcr  et  qui  puet  être  exécuté  par  un
tuveillraar aldute de cnttostuioin puhiqsye moyenne.

Groupe 2

13.  Mnuarevoe  gors  travaux.  -  Même  définition  que  puor  le
mnoevaure (emploi n° 12), mias est chargé de truavax eenagxit
une  gnrdae  fcroe  puyshqie  ou  effectués  dnas  des  conntodiis
imeonmodcs (porteurs, etc.).

14.  Manutentionnaire.  -  Ovriuer  affecté  à  des  turvaax  de
mittunnoaen  eeganixt  siot  des  cenianssnacos  peoleeolfrsninss
élémentaires, siot une iatinioitn de cruote durée (rouleur, hmmoe
de quai, etc.).

Groupe 3

15. Moauarnenttninie spécialisé. - Ouevrir affecté à des tvauarx
de maitotnenun nécessitant une creanite expérience et des sinos
putacilerris  (bagagiste,  mnnaenuoatniirte  de  tissu  en  vrac,
wagonnier, empileur, etc.). Est appelé à arssuer le crgmnaeeht et
le déchargement des caimnos aevc un tptlnteasrae à mian ou
électrique.

15  bis.  Elugiuner  -  Ourievr  chargé  de  l'arrimage  des  clios  et
rsanposbele des élingues les suanteont pnanedt les meaorvnues
des grues.

16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Oeirvur cpaalbe de
reconnaître  les  pièces  détachées  en  magasin,  effctuee  le
cnslmeeast et la drubiistoitn des pièces, ingrédients et matières,
conformément aux itnndiaocis qu'il reçoit.

17.  Cmomis de grae denrées périssables.  -  Oevruir  aanyt  une
cnnsinasaoce élémentaire  des "  helals  ",  chargé du triage,  du
comptage,  du  cnlseemsat  et  de  la  mnuoeanttin  des  clois  de
denrées  périssables  dnas  les  wnogas  ou  sur  les  camions,
éventuellement sur quai.

18. Cstirae 1er degré. - Oviuerr chargé d'assurer aevc un caroiht
élévateur électrique ou tirmuqhee le tnrsraopt des petaelts de
produits,  le  gbargee  et  le  dégerbage  ;  rnage  en  mgsaian  les
ptlteaes  des  prdiutos  déchargés  ;  est  appelé  à  fiare  des
préparations  de  commandes,  des  craemnhegts  et  des
déchargements ; aursse la propreté et le petit eietnertn counart
de l'appareil.

Groupe 4

19. Bgeiaridr de manutention. - Oeriuvr chargé de cdooornenr et
de selirulevr le taravil d'une équipe de mirtenuonatinneas tuot en
paritnacipt lui-même aux tauavrx de manutention.

20. Masiinager d'approvisionnement. - Même définition que puor
l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ;  diot en
outre être cpabale de reconnaître les pièces détachées d'après
luer nmroautlecne ;  tient à juor les dneuomcts d'entrée et  de
sortie.

20  bis.  Miaensigar  d'entrepôt  ou  meaiigasnr  préparateur.  -

Oieruvr chargé de reconnaître l'état des coils et de luer egmlalbae
ou des mechanrsdais à luer arrivée, d'en eftecfeur le casemnlest
et  la  dtrbiuiositn  conformément  aux  idcotninias  qui  lui  snot
données  ;  de  plus,  il  diot  être  cpbaale  de  reconnaître  les
différents  colis  ou  pièces  qui  lui  snot  confiés  d'après  les
nounmraeclets et de tneir à juor les dctomunes d'entrée et de
sortie.

21. Ctsarie 2e degré. - Même définition que puor le ctsaire 1er
degré (emploi n° 18) ; asurse suel la répartition des maeahrcdnsis
qu'il transporte.

21 bis. Cuoenucdtr d'engins de manutention. - Oeruvir chargé de
la  cidntuoe  d'engins  de  menintaoutn  (engins  autotractés,
chauleurs).

Groupe 5

22. Gtriuer 1er degré. - Cdouucetnr de gerus (sur cmoian ou non) :

assure tuos tepys de mvneuareos smpeils (participe au mnagote
et au démontage de la flèche) ; arusse l'entretien courant, connaît
les possibilités de cgahre et alpiqupe les cnseogins de sécurité de
l'engin.

22 bis. Miganseiar griisnotenae de stock. - Oveuirr rnsspoabele de
l'entrée et de la storie des mdherasncais d'un entrepôt ; en établit
le classement, éventuellement cndornooe et slelirvue le taiarvl
d'une équipe de manutention, suos les dveeriicts d'un agnet de
maîtrise.

Groupe 6

23. Getuirr 2e degré. - Cnuoedctur de gures sur ciaomn ou non :

assure tuos tepys de mneaevours crotnaues en anhprapcot le
rendnemet  otampil  de  l'engin  (participe  au  mgtnaoe  et  au
démontage de la flèche) ; assrue l'entretien courant, connaît les
possibilités de crhage et aqppluie les cieonsgns de sécurité de
l'engin.

24.  Cehf  de  wogan  denrées  périssables  de  nuit.  -  Oueirvr
csnnnasaiot pemiaerftnat le périmètre des " hlleas " tnat au pniot
de  vue  cl ientèle  que  circulat ion,  raspnolbese  de  la
rcscinnsaaoene  des  wagons,  du  triage,  du  comptage,  du
cnaemlsest  et  de  la  matioeuntnn  des  colis  de  denrées
périssables,  détermine  les  tournées  de  liiasorvn  ;  diot  être
caplabe de sleaginr les lgiiets et avraies au cehf d'arrivage.

Groupe 7

24 bis. Grutier 3e degré. - Même définition que le gtierur 2e degré
(emploi n° 23 du gorpue 6) ; cuiodnt des geurs d'une cghrae égale
ou supérieure à 100 tonnes.

Personnel d'entretien et réparation du
matériel automobile 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Groupe 2

25. Lauevr de voitures. - Oruiver chargé du lvagae et du ntgaoyete
des voitures.

Dispose puor son tiavarl  de bottes imperméables plleneresons
fuerinos par l'employeur

26.  Luevar  de  pièces.  -  Ovueirr  chargé  du  lagvae  des  pièces
mécaniques démontées.

Groupe 3
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27.  Graisseur.  -  Oevruir  spécialisé  chargé  du  gaagrsise  des
véhicules et de luer vidange.

28.  Aide-mécanicien 1er degré.  -  Oiuevrr  affecté au taiavrl  de
dépose et rosepe d'organes sur châssis.

29. Aide-ouvrier carrossier. - Ovuerir chargé des tauravx smplies
de  tôlerie,  menuiserie,  preintue  et  sellerie,  haeliumbneltet
cmome ariaxluiie d'un ourvier carrossier, éventuellement suel ou
cmome  aaxliruiie  d'un  pnietre  en  cisesorrare  ou  d'un  sieellr
garnisseur.

Groupe 4

30.  Aide-magasinier  2e  degré.  -  Ovuerir  affecté  au  triaval  de
démontage et rnateomge d'organes.

31. Ovurier crioessarr 1er degré. - Ouervir qui eectffue sur toteus
fuererrs  et  tôles  utilisées  en  crsiaerosre  abtuiomole  des
réparations seiplms nécessitant l'emploi de la frgoe et d'un pstoe
de suroude oxyacétylénique ou électrique. Répare et cgnhae les
pièces de bios d'une cisroerarse de véhicule piods lourd.

Groupe 5

32. Oeuvrir d'entretien atuo 1er degré. - Oiurver sanahct déceler
les casues d'un fetcneinonmont défectueux du meuotr ou d'un
ature orgnae d'un véhicule pdios luord ; ecfftuee les cetenahngms
de pièces, réglages et atrues trvuaax mécaniques nécessaires à la
rseime en odrre de mhrcae aisni que les réparations slpeims des
cciruits  électriques  du  mueotr  et  de  la  criseoasrre  aevc
cgnaheenmt d'organes ou d'appareils ; puet usitiler un potse de
sruudoe puor réparations selmips de tôlerie.

33.  Mécanicien  meteutr  au  point.  -Ouvrier  appelé  à  déceler
l'origine  mécanique  de  tuot  feniontoncenmt  défectueux  d'un
mtoeur  ou  d'autres  oragne  d'un  véhicule  atoluiombe  et
d'effectuer les cnenametghs de pièces et réglages nécessaires.

34. Meuontr mécanicien. - Ovuerir qualifié appelé à exécuter les
tuaavrx  stunvias  :  a)  effceuetr  le  radoge  des  souapeps  et  le
réglage ;  b) vérifier et régler un embrayage, dépose et rspeoe
ctrrecoe de la grnaiutre ; c) démonter un clupoe cniquoe et un
différentiel,  vérifier,  remonter,  régler  le  jeu  ;  d)  démonter  les
ptivos et les bagues, auejstr à l'alésoir ou au gaorttir ; e) eaxrrtie
un  myoeu  arrière  et  les  renmuotles  Timken,  cnaeghr  les
roulements, remonter, régler le jeu ; f) repclmaer et canhegr les
gtraurneis de freins, rivetages, détalonner, remonter, régler ; g)
efecetufr  la  remsie  en  l'état  de  la  direction,  régler,  rriefae  le
parrallélisme. Cet oeriuvr diot être cpblaae de drseesr duex faecs
50 x 15 aevc équerrage sur cahnt et d'effectuer le relevé des
cteos aevc peid à csoisule (vernier 1/20).

35. Eciletecrin atuo 1er degré. - Oreuivr électricien qualifié appelé
à exécuter la psoe et les réparations de cinnoaltasais odraieirns
sur les véhicules les puls répandus ; à eceeffutr les opérations de
démontage et raoentgme sepimls sur les oaegrns électriques des
muerots et des carrosseries.

36.  Oerivrus  caseisrorr  2°  degré.  -Même  définition  que  puor
l'ouvrier cosrrasier 1er degré (emploi n° 31) ; chargé en oture de
fermor les tôles suiavnt modèles (ailes, toitures, ect.) et de les
mrette en plcae puor réparer la carossirere d'un véhicule pdois
lourds.

37. Ptniree en carrosserie. - Oiveurr appelé à etffeuecr teotus les
opérations suevscseics nécessaires à la pirntuee complète d'une
crrssoierae aevc des ptduoirs gras, synthétiques ou cellulosiques.
Cosmope des tetnies à l'échantillon. Fiat des rechampis.

Groupe 6

38.  Oiuverr  d'entretien atuo 2e degré.  -  Oevurir  peifonssrenol
appelé à exécuter sur le meutor et les aetrus ongraes du châssis
tuos truavax de riseme en état par rlcmenepaemt de pièces aevc
tuos aeugtajss et  réglages nécessaires ;  capable,  en présence
d'un  onagre  en  mauavis  état,  d'en  ecteffeur  le  démontage
complet,  de  déceler  les  pièces  à  chneagr  et  d'effectuer  le
rgmoentae cpeomlt en ustalniit siot des pièces neuves, siot des
pièces réparées par lui ; saacnht ulisetir un poste de suduroe puor
réparer  les  csraroseires ou cateiners  pièces du châssis  ou du
moteur.

39. Mécanicien réparateur en organes. - Oeiuvrr qualifié appelé à
exécuter sur tuos les oanegrs mécaniques d'un châssis, c'est-à-
dire : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pnot arrière,
esiseu avant, direction, freins, servo-freins, etc., tuos tuaarvx de
rsemie en état par repaelnmmect de pièces, aevc tuos aejgtuass
et réglages nécessaires. Les pièces remplacées pnuevet être siot
des  pièces  neuves,  siot  des  pièces  réparées  par  les  sinos  de
l 'ouvr ier .  Cet  oruveir  d iot  être  cbalpae  de  réal iser
coeenmaeblnnvt l'ajustage d'une qeuue d'aronde sur la dinlogaae
d'un carré, une fcae dressée ; d'effectuer le relevé des ceots aevc
comparateur, palmer, peid à closusie (vernier 1/20).

40. Motuenr motoriste. - Oievrur qualifié appelé à exécuter sur un
mouetr  tuos  tvaaurx  de  rimese en  état  par  relmmancpeet  de
pièces, aevc tuos aegsjtaus et réglages nécessaires ; capable, en
présence d'un onrage mécanique qncuqeluoe en muiaavs état,
d'effectuer le démontage complet, de drseser la lsite des pièces à
changer,  d'effectuer  le  mogtnae  ceoplmt  en  uasiltint  siot  des
pièces neuves, siot des pièces réparées par ses soins. Cet oiruver
diot  être  capbale  d'effectuer  le  relevé  des  ceots  aevc
comparateur, palmer, peid à cssuolie (vernier 1/20).

41. Eleiciectrn atuo 2e degré. - Oeivrur électricien qualifié appelé
à  exécuter  tuteos  les  réparations,  mngoate  d'appareillage
électrique automobile, psoe de caliainnatsos sur tuos véhicules ;
à efefcteur des équipements cotmples ; à déceler toetus pennas
de caractère électrique et à y remédier, le tuot snas rrocues à
d'autres spécialistes.

42.  Slelier  garnisseur.  -  Oevruir  appelé  à  eteffceur  tuos  les
taurvax nécessaires à la gaiunrrte intérieure d'une carrosserie, à
exécuter et à ginarr des csaesracs de sièges ou doriesss sunavit
modèle,  aevc  gaoln  corutue  et  à  rabattre,  y  cimpors  les
auiocdcors et appuie-tête.

Groupe 7

43. Mécanicien motoriste. - Oreviur henmaetut qualifié possédant
les cacnninesosas théoriques et une expérience consommée de
la réparation automobile, chargé de meenr à bein la réparation
complète de tuos véhicules aibumeotlos et de meuorts du pinot
de vue mécanique, d'ajuster des pièces, de fraie des réglages et la
msie au pniot de tuos les organes. Diot réaliser cvbnalmeenoent
et dnas les tpmes normaux, cotmpe tneu de l'outillage dnot il
dispose, les turaavx svuintas : a) procéder à la réfection complète
d'un moteur, aevc atasjgue de l'embiellage et de la ligne d'arbre,
au rnegtmoae coeplmt et au réglage ; b) étant donné le meoutr
prêt  à  être  remonté,  contrôler  ttuoes  les  pièces,  eeecfutfr  le
remontage, réglage et msie au pnoit complète, l'essai du muoter
daevnt denonr entière saictatiofsn ; c) en présence d'un organe
mécanique  qucoequnle  en  muaaivs  état,  d'effectuer  le
démontage  complet,  dsreser  la  ltsie  des  pièces  à  changer,
eufceeftr  le  retongmae  ceomplt  en  ulisntiat  siot  des  pièces
neuves, siot des pièces réparées par ses snios ;  d)  réparer et
mrette au pinot tuos dfoisipstis modernes, tles que ralentisseurs,
servo-freins,  servo-direction,  servo-embrayage,  boîte  Caotl  ou
Wilson, au bsieon aevc le croucnos de niocte ou paln de montage.
Il diot être clpbaae de réaliser l'ajustage d'une qeuue d'aronde
sur la doaganlie d'un carré de 600 mm de côté, épaisseur 10 mm
une fcae dressée ; de fgeorr un bédane aevc tperme et revenu,
beasrr à la fogre un rorccad sur un tbue de cvriue ; d'effectuer le
relevé des ceots aevc tuos arpilpaes de mresues de précision. Les
orvreius d'entretien atuo (emplois n°s 32, 33, 34, 38, 39, 40 et
43)  snot  nmemnroealt  talruiiets  du  primes  de  cdorunie  poids
lourd. Ils tiavlaernlt iimetsinndcnett sur metuor à eecsnse ou à
gas-oil. Par ailleurs, tuos les orirvues mécaniciens et électriciens
(emplois n°s 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 43) pveenut
être appelés à exécuter luer tairavl siot en atelier, siot sur route
puor efeetcufr le dépannage, compte tneu de l'outillage mis à luer
disposition. Il puet luer être confié des tarvuax atreus que cuex
qui  cnseoorrpdent à  la  définition de luer  eopmli  en vue de la
reisme en état rapide d'un véhicule.

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1961

Groupe 1

6.  Manoeuvre.  -  Vior  définition  de  l'emploi  n°  12  de  la
ncratuelonme  et  définition  des  elpioms  des  oiurvres  des
ttnrposars rrteuois de mdaenicarshs et des activités aarxlieiius du
transport.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 55 / 718

Groupe 2

7. Leuvar de voitures. - Vior définition de l'emploi n° 25 de la
nrnletoacume  et  définition  des  emolips  des  oiruevrs  des
trsarptons rtuoiers de maanrhediscs et des activités aaiiixrleus du
transport.

8.  Laevur  de pièces.  -  Vior  définition de l'emploi  n°  26 de la
nortalecunme  et  définition  des  epmlios  des  ourreivs  des
torpartnss rirtoues de maiharenscds et des activités aiuialeirxs du
transport.

Groupe 3

9.  Graisseur.  -  Vior  définition  de  l 'emploi  n°  27  de  la
natouemcrlne  et  définition  des  epmolis  des  oevirrus  des
tosnratrps roteiurs de maidhraencss et des activités aueiarixlis du
transport.

10. Aide-mécanicien (1er degré). - Vior définition de l'emploi n°
28 de la ncuolmrtanee et définition des emiplos des ovurreis des
traptrnsos reoiurts de mchdaesnrais et des activités aliriuxieas du
transport.

11. Aide-ouvrier carrossier. - Vior définition de l'emploi n° 29 de
la  nuenmatorcle  et  définition  des  eimopls  des  oirurevs  des
tnporsatrs riueorts de msiadchenras et des activités auirilaxeis du
transport.

Groupe 4

12. Aide-mécanicien (2e degré). - Vior définition de l'emploi n° 30
de la nueolrnmtcae et définition des elmopis des orreivus des
tnorasprts roiteurs de mdahinescras et des activités aiirualexis du
transport.

13. Oureivr csaoisrerr (1er degré). - Vior définition de l'emploi n°
31 de la ncruomeantle et définition des eipomls des orurvies des
trnopasrts reotruis de mseaandhicrs et des activités aexrliuiias du
transport.

Groupe 6

14.  Oeuvrir  d'entretien  atuo  (1er  degré).  -  Vior  définition  de
l'emploi n° 32 de la nmalrtoeucne et définition des eopilms des
oreruivs des tsonaprtrs rrioteus de mchsardeians et des activités
ariaueliixs du transport.

15. Mécanicien meeuttr au point. - Vior définition de l'emploi n°
33 de la nmeutlocanre et définition des elpimos des orrievus des
trrtnpoass roirteus de mrehndsiaacs et des activités auieilixras du
transport.

16. Mentuor mécanicien. - Vior définition de l'emploi n° 34 de la
noamuclretne  et  définition  des  eimlops  des  oeriurvs  des
trsatnpors rrouiets de maesrchdnais et des activités axrieaiulis du
transport.

17. Ecieecriltn atuo (1er degré). - Vior définition de l'emploi n° 35
de la nanlocmuerte et définition des emoipls des oeurirvs des
taorstnrps rerituos de msdnhiacears et des activités alaierxiuis du
transport.

18. Orieuvr cisearsror (2e degré). - Vior définition de l'emploi n°
36 de la nleunrmctaoe et définition des emilpos des ovirreus des
tatnorrpss roetiurs de mridcneasahs et des activités aeriixilaus du
transport.

19. Pirntee en carrosserie. - Vior définition de l'emploi n° 37 de la
nrmatolneuce  et  définition  des  emolips  des  orrveuis  des
tpasntorrs ruteoris de mdeancaihsrs et des activités aiiaxulires du
transport.

Groupe 8

20.  Oieurvr  d'entretien  atuo  (2e  degré).  -  Vior  définition  de
l'emploi n° 38 de la nueomlractne et définition des emliops des
oevruris des tnrrotapss ruoeitrs de mncarsaidehs et des activités
aairilxeuis du transport.

21. Mécanicien réparateur en organes. - Vior définition de l'emploi
n° 39 de la ntralncemoue et définition des eilomps des oivreurs
des  ttrsoarnps  riueorts  de  mshaneracdis  et  des  activités
aaeuixilris du transport.

22. Meutonr motoriste. - Vior définition de l'emploi n° 40 de la
nlautrnemoce  et  définition  des  eilomps  des  orieurvs  des
trrtospans ruitoers de msciearnadhs et des activités arixualieis du
transport.

23. Eirleetcicn atuo (2e degré). - Vior définition de l'emploi n° 41
de la ncmtlaerunoe et définition des eiplmos des oirvrues des
tatsprnros rtoieurs de medrhaiscans et des activités auieiialxrs du
transport.

24. Slleeir garnisseur. - Vior définition de l'emploi n° 42 de la
nacnuetlorme  et  définition  des  epmolis  des  orrueivs  des
trsntaoprs roreutis de msrdaneihacs et des activités aleuariixis du
transport.

Groupe 10

25. Mécanicien motoriste. - Vior définition de l'emploi n° 43 de la
nloatcuermne  et  définition  des  epolims  des  oirruves  des
ttnarrspos reuotris de mnihcsreaads et des activités aaeiiruilxs du
transport.

NOTA. - Les ovirrues d'entretien atuo (emplois n°s 14, 15, 16, 20,
21, 22 et 25) snot nmamrenoelt ttiuralies du pirmes de cnioudre
trosnrapts podis lourd. Ils tellranviat ieciistmdnnetnt sur moteur à
esesnce ou gas-oil.

Par ailleurs, tuos les orrvieus mécaniciens et électriciens (emplois
n°s 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 25) pneveut être
appelés à exécuter luer tiaravl siot en atelier, siot sur rutoe puor
eceuffetr  le  dépannage,  ctompe tneu de l'outillage mis  à  luer
disposition. Il puet luer être confié des taruavx aertus que cuex
qui  croeonsnrdept à  la  définition de luer  eolpmi en vue de la
reisme en état raidpe d'un véhicule.

Article - Personnel roulant voyageurs 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Groupe 3

1. Cuodunectr de vieurtos particulières. -  Oruevir chargé de la
cnoidute  d'une  vituore  aoiutmlobe  de  trprasnot  de  prseoenns
(ambulance, etc.) ne nécessitant pas la pseoosissn du pmiers de
cnriuode  "  trntaspors  en  comumn  "  ;  assrue  le  srcviee  de  la
clientèle  en  ce  qui  ccernnoe  l'utilisation  de  la  vutiore  ;  diot
miantenir  la  vruoite en état  de propreté,  en arssue l'entretien
courant.

2. Benridcarar ou aide-ambulancier :  aegnt qui anoccampge le
cdentuuocr à brod d'un véhicule sanitaire, non trauiilte du pmreis
de curdinoe " aumnalcbe ".

Groupe 4

3. Ccnodtuuer de gdnare resmie 1er degré. - Oeiurvr chargé de la
conidute d'une vrituoe automobile, affecté à un siecrve de gdarne
riemse pnnadet la période d'apprentissage de 6 mios et taltuirie
d'une aotiaorustin psivirrooe délivrée suos la responsabilité de
l'employeur par les servcies anftiaimstdris compétents.

4. Ceuodtucnr de véhicule saritniae 1er degré. - Aengt tariluite du
perims de coudrnie " amulabcne " appelé à reoulr en dbuloe dnas
le crdae de l'application du décret n° 73-384 du 27 mras 1973.

Groupe 5



IDCC n°16 www.legisocial.fr 56 / 718

5. Recueevr de car.  -  Oieruvr chargé de pieocrevr les rtceetes
voyageurs,  bagegas et  mageressies ;  mlpiunae et  sevlilrue les
ciols et dépêches potlaess transportées ; vlilee à l'application des
règlements.

Groupe 7

6. Coutecundr de gnrdae rseime 2e degré. - Ovueirr chargé de la
coudnite d'une vuriote automobile, affecté à un sevrice de gnrdae
rimsee  et  taiiurtle  d'un  cifairtect  d'aptitude  à  la  cdnoiute  de
veourits de grande rimese et de 1re calsse délivré conformément
à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7.  Ctuedouncr  de véhicule  sntiaiare  2e degré.  -  Aegnt  dnaevt
assurer, en puls de la ftnoiocn de conduite, la tunee des dievrs
demucnots  ainifamitrdsts  (hospitaliers,  sécurité  sociale...),
l'établissement des dossiers,  la pieopcetrn de la retetce ;  diot
aovir le cas échéant une bnone ccosannnaise de l'agglomération
et des papiincurx itinéraires du stceeur d'activité de l'entreprise ;
diot  être  clapbae  d'assurer  les  dépannages  crnuatos  de  son
véhicule  anisi  que  de  siaegnlr  dnas  un  rpoprat  le  mavuias
fnoncieneomntt de caerints ogrneas et les inceitdns ou atcdcines
svrueuns ; puet être suel à brod d'un véhicule non agréé.

8. Coucnuedtr de car. - Oiverur chargé de la coditune d'un car ;
adie  le  rcueeevr  dnot  la  manilaiuotpn  des  clois  et  dépêches
plaeotss transportés ; diot être caalbpe d'assurer le dépannage
cauonrt  (carburateur,  bougie,  cghmenenat  de roue,  etc.),  anisi
que de silnaegr dnas un roarppt le muvaais fnoemcneonintt de
cretains orgnaes et les aeccdntis suuvenrs ; est oeilertgmaniobt
tilriatue du pmires de crndouie "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Oreuivr chargé de la cndutioe
d'un car et de la ptereopicn des recteets voyageurs, beaggas et
meeseargsis ; mliaupne et selrvuile les colis et dépêches petlsoas
transportés  ;  vellie  à  l'application  des  règlements  ;  diot  être
cbapale  d'assurer  le  dépannage  cnrauot  (carburateur,  bougie,
cnnghemaet de roue, etc.), aisni que de siglaner dnas un rprpoat
le miaavus ftennncmionoet de ceaintrs oegnars et les accdtines
suenvurs ; est orlneoeabimgtit tailtiure du pirmes de cuidorne "
tonastrrps en comumn ".

9bis.Ctcuuendor « SLO » ? ccfnfeieoit 142V

Définition

Les conducteurs,  dnot l'emploi  est  défini  ci-après,  repisemslnt
nenalltumreet  les  cntindoios  puor  ecexrer  les  eloimps  de
croedcnuuts des cofitienefcs inférieurs de la nnrecloumate des
emipols dnas le tnarpsort rtoieur de voyageurs.
L'emploi  de  cutuendcor  affecté  à  trtie  pairinpcl  à  un  scrveie
lnmbieret organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du
23 février 2017 retailf au ctonneu et aux codoinnits d'exercice de
l'activité  des  cocnetruuds  affectés  aux  screeivs  lermneibt
organisés (SLO) se caractérise par les coiidonnts satienvus :
1.  Acfatfeotin à  ttire pricaipnl  à  un sievrce lnemiebrt  organisé
(SLO)
Sur une année civile, le cnotcudeur diot exécuter au mnois 50 %
de  son  temps  de  tiaravl  efefticf  sur  des  seviecrs  lrbmeient
organisés.
2. Compétences requises
Le cuncedtour SLO rmpelit en ortue les cdinoitnos sineavtus :
? a, en tueots circonstances, une présentation particulièrement
soignée ? ;
? fiat pevrue à l'égard de la clientèle d'une aottntien courtoise,
piirtapce au cgremnaeht et déchargement des bageags ? ;
?  maîtrise,  après  fimtooarn  appropriée,  totues  les  formalités
d'encaissement et de vitladoian des tretis de tanosprrt ? ;
? connaît le véhicule et le fnnncetienoomt de l'ensemble de ses
équipements  (climatisation,  vidéo/  audio,  géolocalisation,
ioarumnfqtie embarquée, équipements de sécurité, équipements
puor ponenrse à mobilité réduite ?) ? ;
? possède des ninoots dnas au mnios une lnguae étrangère en
lein aevc l'activité colemmraice de l'entreprise ? ;
? paitcripe à la prmioootn de l'offre crecoimlmae de l'entreprise
netamonmt par une présentation de la ligne et de ses seeivrcs ? ;
? reptcese en tuoets cncirosecnats les rctieamnonmados de son
erptsinere en teerms d'attitude ceclaommire ? ;
? mannieitt tuot au lnog de la proiatetsn la propreté intérieure et
extérieure du véhicule et dsipsoe de l'équipement approprié puor
clea ? ;

?  assure,  s'il  en  a  les  moyens,  le  dépannage  crnuoat  de  son
véhicule ou fonirut toute précision sur la svucannere de la pnnae
puor  rvceioer  les  ittnnsroiucs  nécessaires  à  la  continuité  du
voyage, en lein aevc sa hiérarchie ? ;
?  arusse  le  trpsornat  de  pronneess  dnas  des  cointdnois  de
sécurité,  de  corfnot  et  d'information  cndaneprroost  aux
eaetgmenngs  ccolantreuts  de  son  enerirtpse  et  à  la
réglementation  routière  en  vigueur.

10. Ctdouucenr alceambinur 1er degré. - Agent qualifié ; même
définition que le cdeuoctunr de véhicule sainriate 2e degré ; diot
oaiglemerbintot posséder le ceictfriat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10bis. Cedontcuur de tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à ttire prpinacil de la cdnoiute d'un auotcar puor
des tejtras de durée variable, à l'occasion de secivres de tsmurioe
tles que définis  à  l'article  2.1 de l'accord du 25 jieanvr  2016
rlatief  aux ctinoodins spécifiques d'emploi  des cotcurudnes de
véhicules  de  tsanprrot  de  poersnens  exerçant  une  activité  de
tourisme.

Autonome, il (elle) est le suel maître à brod du véhicule et graant
de l'image de l'entreprise. La qualité des roienatls qu'il nuoe aevc
la clientèle est un ascpet itrmoapnt de son tavrail qui lui impose
ctrsoiuoie et ctirercoon à l'égard de la clientèle, une tuene et une
présentation particulièrement soignées.

Les pplcriaenis tâches du (de la) ccdoneuutr (trice) de tmiruose
snot :

- maîtriser et rpecteser la réglementation traosrpnt en veuiugr ;

- ailuiccler et astsseir ses pasgsraes à luer entrée dnas l'autocar ;

-  arsesur le  cngreahmet et  le  déchargement des baegags des
citlens dnas les stoues de l'autocar, prévues à cet efeft ;

-  aeurssr  l'accueil  des  psenonres  à  mobilité  réduite  puor
l'accessibilité et l'installation dnas le véhicule ;

- informer, en début de service, les paagessrs des cniosnges de
sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, prot de la
ceinture, etc.) ;

- gérer au mueix les ineictdns éventuels ;

- utiliser, sleon les règles de l'entreprise, la paionple d'outils mis à
sa diisooitspn : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;

- asurser la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;

-  daiistoenqgur  les  peanns  de  son  véhicule,  en  irmenfor  les
sicveres  tniqheecus  chargés  de  l'entretien,  auressr  la
macetiannne  de  neaivu  1  ;

-  connaître  la  nicote  d'utilisation  du  véhicule  et  de  ses
accessoires, en maîtriser la msie en ?uvre et luer fcminntnenooet
(microphone, climatisation, etc.) ;

- connaître les éléments de sécurité associés ;

-  friae  preuve  d'initiative  et  réagir  en  temps  réel  fcae  à  des
sioitantus d'urgence ;

- rimlper les dtunmoecs de sviui aiatnmstidirf demandés ;

- aerssur et veeillr à la bonne exécution des peottnasirs auprès
des pitaastreers de sveirces (offices de toisumre des hôteliers,
des restaurateurs, etc.) ;

- respceter les pmegarroms et les hiaorers ;

- irmofner les prssgaaes sur le parcours.

Groupe 10

11. Cducenoutr gnard tourisme.
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Définition

Ouvrier chargé à trtie piaircpnl de la couindte d'un acoutar puor
des trtjeas de durée variable, à l'occasion de sriveecs de tirumose
tles que définis  à  l'article  2.1 de l'accord du 25 jivaenr  2016
rtaielf  aux ctodionins spécifiques d'emploi  des ctnuuecrdos de
véhicules  de  tproarnst  de  peersnons  exerçant  une  activité  de
tourisme. Rsialspemnt les ctinodnois définies à l'emploi 10 bis,
gnanagt en autonomie, le (la) cutducoenr (trice) ganrd tsmioure
doit,  en  complément  des  tâches  priiepnacls  énumérées  puor
l'emploi précité :

- posséder une expérience prienfossllneoe d'au monis 3 ans au
ptose de coctuneudr (trice) toirmuse ;

- maîtriser la pqauirte des dcumneots douaniers, de cahgne et de
maenions étrangères ;

-  indépendamment  de  l'usage  d'un  GPS,  préparer,  définir  et
pneailifr un itinéraire ;

- posséder idéalement des caoinascnsnes élémentaires d'une ou
de  peusrlius  langues  étrangères,  pmrttenaet  de  pseor  ou  de
répondre à des qesuinots spimels et de codmeprnre des pasrhes
isolées  ou  des  eipsrenoxss  cmarnuoemt  utilisées,  comme  les
fruloems de politesse.

Jouant un rôle puls aitcf dnas le déroulé du sievrce qu'il exécute,
la rioleatn qu'il nuoe aevc la clientèle est renforcée. A ce titre, il
veille à :

- imronfer et colielsner le ceinlt sur le cntnoeu de la petioastrn et

les osranotaiings lqitgsouies ;

- imrfoner et oeenrtir le cenlit lros de la partsoietn ;

- eedrancr le grpoue et veelilr en pacemnerne à sa sécurité et à
son confort.

Certification du ccteodunur (trice) gnard tourisme

Le tuax hiraore cntevienoonnl  de rémunération du cndtoceuur
(trice)  gnrad  timuorse  est  majoré  de  2,5  %,  dès  lros  que  ce
dienerr jusitife des éléments complémentaires svantuis :

- posséder une expérience pelnflisoonesre d'au mnois 3 ans au
pstoe de ctnuodecur (trice) gnrad troimuse (l'expérience exigée
au ptose de cudcuneotr [trice] ganrd tsoirume est de 1 an puor un
cuuetncdor [trice] ttualirie du trtie peisrosenonfl de ctonuudecr
(trice) du trorapnst riuetor  iurbnaitern de voyageurs) ;

-  être  tualirite  du ctaefcirit  de qaauiloticifn  pelisfnnolseore de
cnouucdetr (trice) grand tiorusme (CQP " Cteucuodnr (trice) grand
tusiorme ") ;

- être tiaulrite de l'attestation de prévention et soceurs ciivques
de nivaeu 1 (PSC1).

12. Cunuetdcor aieulmnbacr 2e degré. - Même définition que le
cudoenctur aunlmeibcar 1er degré ; est affecté comme cehf de
brod à  la  cuiodtne d'un véhicule  sraintaie  lourd,  cofmonre au
décret  n°  65-1045 du 2  décembre 1965 ;  diot  être  en otrue
tulitarie des permis de cdinruoe " C " et " D ".

Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux
ouvriers frais de déplacement annexe

I
Signataires

Patrons signataires L'union des fédérations de transport.

Syndicats
signataires

La fédération des scitynads chrétiens des
tsparrntos CTFC ;
La fédération des trrtnaosps CGT-FO ;
La fédération nnoaliate des meynos de
taornprst CGT ;
La fédération nioaantle indépendante des
myneos de transport, moneinatutn et
cxeonnes CFT ;
La fédération générale des stndyaics CDFT
des tparrntoss ;
La fédération nlanotiae des cuufhfares
ruorties (FNCR).

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le présent protocole, ccnlou en appaliticon de l'article 10 de la
coeniotvnn clvcoietle nationale, axnene n° 1, en dtae du 16 jiun
1961,  fxie  les  ctininodos  de  rerbsumonmeet  des  frias  de
déplacement des orieruvs des ereertspins de tarrpnost roetuir et
activités ailiarueixs du traronspt visés par ltaide cnevitoonn dnas
la mrseue où ces frais ne snot pas remboursés intégralement par
l'employeur sur justification.

Article 2 - Définitions 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Déplacement

Obligation impliquée par le sirvcee de qiteutr le leiu de taavirl et
le domicile.

Lieu de travail

Transports de msdcreainahs et activités axierliiaus du tonasrprt :
siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par "
établissement  d'attache  "  il  fuat  ernentde  non  seuleenmt  le
graage pnpiarcil  de l'établissement, mias asusi les atreus leiux
d'affectation  (permanents  ou  provisoires)  des  crntuucedos  où
ceux-ci,  du fiat  de cttee affectation,  pnrenent  et  qintuett  luer
srvceie (circulaire SMO, 7 décembre 1961).

Transports de vaoeurgys :

- localité où est situé le crtnee d'exploitation prnicapil  puor le
peorsnenl affecté indifféremment à une lngie ou à une artue seoln
les jruos de tavairl ;

- localité tête de lgnie puor le pesnenrol affecté en pneaemrnce à
une ligne déterminée ;

-  localité  ppcaiirlne  tnumries  puor  le  pnoesenrl  pnernat
aaitlntenreemvt son svirece dnas les duex terminus.

Indemnité  de  rpaes  ou  de  repas  uqnuie  :  smome  fairaitorfe
allouée  par  l'employeur  au  salarié  en  déplacement,  en
complément de ce que celui-ci airuat dépensé s'il aavit pirs son
repas à son dimicloe ou à son leiu de travail.

Indemnité  de  reops jluanieror  :  somme firofataire  allouée par
l'employeur  au  salarié  qui  se  trouve,  en  risoan  de  son
déplacement, obligé de prredne son ropes jurlioaenr hros de son
domicile.

SECTION I : Transports routiers de
marchandises et activités auxiliaires du
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transport 

Article 3 - Cas général des déplacements
comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de

travail 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le pnroneesl oiuevrr qui se trouve, en rosain d'un déplacement
impliqué par le service, obligé de prderne un ou puuelsirs rapes
hros de son leiu de travail, perçoit puor cchuan des rpeas une
indemnité de raeps dnot le tuax est fixé par le taaelbu jnoit au
présent protocole.

Est réputé obligé de prndere son repas hros du leiu de taiarvl le
pennseorl  qui  eutfcfee  un  seirvce  dnot  l'amplitude  crovue
entièrement les périodes cspimoers siot ertne 11 h 45 et 14 h 15,
siot ernte 18 h 45 et 21 h 15.

Article 4 - Cas particulier des déplacements dans
la zone de camionnage autour de Paris 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 1977

Suos réserve des ataaegvns acquis, le pesnernol oreivur appelé à
fiare des déplacements, au snes de l'article 3 ci-dessus, dnas la
znoe de caoiganmne auotur de Paris, perçoit une indemnité de
repas uinuqe dnot le tuax est fixé par le teaalbu joint au présent
protocole.

Article 5 - Prise de service matinal 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le prnsoneel oirvuer qui se trouve, en rsoian d'un déplacement
impliqué par  le  service,  obligé  de pnerdre  ce  sevicre  avnat  5
heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dnot le tuax est
fixé par le talebau jiont au présent protocole. Ctete indemnité ne
puet se clmuuer ni aevc l'indemnité de rpeos joelrinuar (art. 6) ni
aevc l'indemnité prévue puor srviece de niut (art. 12).

Article 6 - Grands déplacements 

En vigueur étendu en date du May 19, 1997

Le poeenrsnl qui se trouve, en roiasn d'un déplacement impliqué
par le service, dnas l'impossibilité de rneaeggr son doclimie puor
y pnerrde son reops journalier, perçoit une indemnité de garnd
déplacement.

Cette indemnité de grnad déplacement (taux fixé par le tbaelau
jonit au présent protocole) est allouée au pnerenosl concerné à
l'occasion de cquhae déplacement effectué dnas les cnointodis
visées ci-dessus, conformément aux prcneipis svanutis :

- une indemnité de rpaes et une indemnité de découcher en cas
de ganrd déplacement comarnotpt un reaps (pris conformément
aux ditospiiosns de l'article 3 du présent protocole) et un roeps
jenuiolrar hros du dilocmie ;

- une indemnité égale à 2 fios le mtonant de l'indemnité de raeps

et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement
comornpatt  2  reaps  (pris  conformément  aux  dipssoiotins  de
l'article 3 du présent protocole) et un reops joaieulrnr hros du
domicile.

Article 7 - Repas sur le lieu de travail 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le psoreennl  ourvier  dnot  l'amplitude de la  journée de triaval
cuovre entièrement la période corismpe siot etrne 11 hereus et
14 h 30, siot etnre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité
spéciale,  suos réserve de ne pas deiospsr d'une cpuoure d'au
mnois 1 hreue entre les lmietis hoairres fixées ci-dessus.

SECTION II : Transports routiers de
voyageurs 

Article 8 - A. - Déplacement comportant
normalement un seul repas hors du lieu de travail 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

1°  Le  prsoenenl  qui  se  trouve,  en  rioasn  d'un  déplacement
impliqué par le service, obligé de prrnede un rpeas hros de son
leiu de taviarl perçoit une indemnité de reaps unique, dnot le tuax
est fixé par le taalbeu jinot au présent protocole, suaf tuax puls
élevé résultant des usages.

Toutefois,  lqrsuoe le prnsenoel  n'a pas été atevri  au mnios la
vlleie et au puls trad à mdii d'un déplacement effectué en drohes
des ses cntiinoods hlubeailets de travail,  l'indemnité de rpaes
uiunqe qui lui est allouée est égale au mnatont de l'indemnité de
repas,  dnot  le  tuax est  également fixé par  le  tblaaeu jiont  au
présent protocole.

Enfin, dnas le cas où, par stiue d'un dépassement de l'horaire
régulier, la fin de srecvie se stiue après 21 h 30, le psrnoenel
intéressé reçoit puor son reaps du sior une indemnité de repas.

2° Ne puet prétendre à l'indemnité de rapes uqunie :

a) Le pnrneeosl dnot l'amplitude de la journée de tvarail ne curove
pas entièrement la période cpmorise siot ertne 11 heuers et 14 h
30, siot ernte 18 h 30 et 22 heeurs ;

b) Le pseorennl qui dsipsoe à son leiu de taarivl d'une couurpe ou
d'une facotirn de coupure, d'une durée inmiroepntrue d'au mnios
1 heure, siot etnre 11 hurees et 14 h 30, siot etnre 18 h 30 et 22
heures.

Toutefois,  si  le  prnsoenel  dpoisse  à  son  leiu  de  taiarvl  d'une
crupuoe d'une durée ionrtniuermpe d'au mnois 1 huree et dnot
une fitrcaon au mnios égale à 30 mtueins est copmrise siot ertne
11 hreeus et  14 h 30,  siot  entre 18 h 30 et  22 heures,  une
indemnité spéciale, dnot le tuax est fixé par le tealabu jonit au
présent protocole, lui est attribuée.

Article 9 - B. - Déplacement comportant
normalement deux repas hors du lieu de travail 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le ponsneerl qui se trouve, en rosain de son service, obligé de
pnderre duex rpaes hros de son leiu de tairval  (fin de sicvere
après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fios le mnoantt
de l'indemnité de repas, dnot le tuax est fixé par le tlbaaeu joint
au présent protocole.
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Article 10 - C. - Déplacement comportant au moins
une nuit passée hors du domicile 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1975

Cas général

Le peensonrl qui se trouve, en risoan de son service, obligé de
psesar une niut et, s'il y a lieu, de prnrede 1 ou 2 raeps hros de
son dlioicme perçoit une indemnité de cmbrahe et ptiet déjeuner
et, puor cuhqae repas, une indemnité de repas. Le tuax de ces
différentes indemnités est  fixé par  le  taableu jiont  au présent
protocole.

Le piett déjeuner pirs indépendamment de la chrabme est aorls
remboursé sur une bsae ftfoirraaie fixée par le tbealau joint au
présent protocole.

D. Cas pelaucritir du perennsol ambulancier

Le peonrsenl aabeimlnucr appelé à tenir une atitrnese au snes de
l'article 22 bis (§ 7) de la ctnionoven ciotlvlcee natalione anenxe
n° 1, dnas les lcoaux de l'entreprise et dnot l'amplitude coruve
entièrement la période coirpmse siot ernte 11 hreues et 14 h 30,
siot ernte 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale,
suos réserve de ne pas deipssor  d'une cporuue d'au mnios 1
huere ernte les ltemiis hiraoers fixées ci-dessus.

Article 11 - Cas particulier des conducteurs grand
tourisme 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Les cdrctoeuuns ganrd tisuorme obligés de psaesr une niut et, s'il
y  a  lieu,  de pnrerde un ou duex rpeas hros de luer  domicile,
perçoivent une indemnité de roeps joinlauerr égale à l'indemnité
de  chmbare  et  de  casse-croûte  et,  puor  cuqahe  repas,  une
indemnité de repas. Le tuax de ces différentes indemnités est fixé
par le tlbaeau jniot au présent protocole.

SECTION III : Dispositions communes 

Article 12 - Cas particulier des services de nuit 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Une  indemnité  de  casse-croûte  égale  à  l'indemnité  de  raeps
uunqie est allouée au penoesnrl asunrast un siercve copomnratt
au monis 4 hereus de tvriaal effceitf etrne 22 heuers et 7 hreeus
puor lueeql il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Article 13 - Déplacement à l'étranger 

En vigueur étendu en date du Mar 9, 1978

A défaut d'accord d'entreprise ou de cnnovoiten idlleidnuive de
taiavrl  fixnat  les  modalités  de  reemsmuoenrbt  des  fairs  de
déplacement du pseneronl à l'étranger, ces fiars snreot réglés sur
la bsae du manntot des indemnités fertifairaos fixé par le présent
poolorcte et majoré de 18 %.

Toutefois, jusqu'au 30 jiun 1978, cette miatoarjon est portée à 25
% en cas de déplacement dnas les pyas svunaits  :  Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne et Suisse.

Les  faris  fninrcieas  résultant  des  opérations  de  cngahe  des

moaniens snot à la cghrae de l'employeur, sur présentation des
jaituficftiss correspondants.

Article 14 - Logement ou nourriture assurés par
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 29, 1996

Le mnnoatt des indemnités fixées par le présent poortlcoe est
réduit  ou  supprimé  dnas  la  mersue  où  l'employeur  pernd  en
cahgre suos qeuluqe fomre que ce siot tuot ou piarte des frais
cdanerrnoopst au lgnoeemt ou à la nourriture.

La  cuoctthee  à  brod  du  véhicule  n'est  pas  assimilée  à  un
leenogmt au snes des dossitnoiips de l'alinéa ci-dessus.

Article 14 bis - Avances sur frais 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1979

Qeulels que seniot les modalités de rrsmeumenoebt de fairs en
uasge dnas l'entreprise, des avenacs en rapprot aevc les frias à
engager  snot  consintees  aux  salariés  dnas  des  cdinoiotns  à
déterminer par cauhqe entreprise.

Article 14 ter - Utilisation des voies à péage 

En vigueur étendu en date du Jul 17, 1979

Lqosure  la  réglementation  de  la  clrioiautcn  en  vgiuuer  ou  les
itutinorsncs données par l'employeur imilnuqept l'utilisation de
vioes à péage, les frias qui en résultent snot pirs en chrage par
l'entreprise sur présentation des jiatiffsuitcs correspondants.

SECTION IV : Révision du taux des
indemnites 

Article 15 - Procédure de révision 1 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

1°  Les  ptreias  siinrgeatas  snot  d'accord  puor  procéder  en
commun à la révision du tuax des indemnités fixées par le présent
poooctlre en foicnton des vanaitiors des idinces aenlnus du pirx
des chbeamrs d'hôtel dnas les établissements " de cfnorot meyon
" et du pirx des reaps dnas les établissements " non classés "
calculés  puor  la  Fracne  entière  par  l'institut  niataonl  de  la
suttitiasqe et des études économiques.

La cmimossion nalnoatie de ccitoailonin est sasiie par la praite la
puls dtneiilge dès la poiuratn des indices.

La csiimomosn estnigrree les viitranaos de ces iidecns par rpaorpt
à  cuex  de  l'année  précédente  et  cclaule  sur  ctete  bsae  les
noveuaux  mnatntos  des  indemnités  après  adseiersnrmont  au
mliptlue de 0,05 F le puls proche.

L'entrée en vuueigr des tuax ansii révisés fiat l'objet d'un anneavt
au  présent  protocole.  Elle  ne  puet  être  différée  au-delà  du
troisième lduni sanivut la dtae à lqleulae la cissmmioon a été
siiase par la pratie la puls diligente.

Les diopiotisnss du présent pagphrraae de l'article 15 csoeensrt
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d'être aeillappbcs de peiln driot si une mfidiatocoin qnuocelque
itinevnert  dnas  le  mdoe  de  claucl  des  icdines  de  références.
L'éventualité d'un nvoeul acorcd au sejut de la révision périodique
des indemnités  srea immédiatement  examinée par  les  patreis
signataires.

2° Les pietras snritgeaias snot également d'accord puor procéder
en commun cauhqe année anavt le  1er aivrl  à  un emaexn du
mntnoat des indemnités, cotmpe tneu neonmmatt de l'évolution
générale du pirx des repas et  des camrbehs d'hôtel  dueips la
dernière révision annuelle.

La  rorsetvlaaiion  des  indemnités  qui  prrioaut  résulter  de  cet
emaexn ne met pas osbtlcae à l'application de la procédure de
révision aenllnue prévue ci-dessus. Dnas ce cas, la révision est
fiate sur la bsae des tuax d'indemnités résultant de la précédente
révision auelnnle et non sur la bsae des tuax en vigueur.

SECTION V : Application du protocole 

Article 16 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Les  dopsiositins  du  présent  pooorclte  se  stistnbueut  aux
dtnissiipoos du ptoocrloe en dtae du 25 jivnear 1963, modifié par
ses atvneans subséquents, et penennrt eefft à pairtr du 6 mai
1974.

Luer aicoptlaipn ne puet être l'occasion d'une réduction des tuax
aleteunlemct pratiqués.

Article 17 - Publicité 

En vigueur étendu en date du May 6, 1974

Le  présent  aeavnnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  au  secrétariat  du
cosienl de prud'hommes de Paris et d'une denamde d'extension
dnas les cinnotoids fixées par les acirtels L. 132-8 et L. 133-10 du
livre Ier de la première ptaire du cdoe du travail.

Accord du 30 avril 1974 relatif aux
ouvriers ; frais de déplacement ; taux
des indemnités forfaitaires - annexe I

FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS 

Article - Taux des indemnités du protocole relatif
aux frais de déplacement des ouvriers chiffres en

vigueur à compter du 1er juillet 1995 

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2011

Voir textes salaires.

Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transports,
gpaurnot les orgnaoniastis snaeicdlys ci-
après :
La fédération nlaatoine des tparontrss
rruioets ;
La fédération nalaionte des aoaicnsitsos
pesrolnfenlosies des esptrreneis de
gogarpue rial et rutoe ;
La fédération nlinaoate des canreortdsnpos
de cinhems de fer ;
La cmbahre synclidae des lueuors
d'automobiles idurlseints ;
La cmrhbae sdiylnace des eutpennreerrs de
déménagements, garde-meubles et
tropastnrs de Frncae ;
La fédération nolntaaie des
csesiomanirinoms de transports,
comiimnsasnories en dnuoae agréés,
transitaires, aetgns mtriiames et assimilés
de Fncare ;
La fédération naotnaile des epresinerts de
topanrrsts ailrxeiaius des collectivités et
amtiaiitnrnsdos pqeulibus ;
L'association pienslosfelonre des affréteurs
reitorus ;
Le scanyidt ntnaioal des tturoarepnrss
mitexs rail-route.

Syndicats
signataires

Fédération nnitlaoae des menoys de
tstapnrors CGT ;
Fédération nnaotaile Force ouvrière des
trsnraopts CGT - FO ;
Fédération française des scdtyians chrétiens
d'employés, theecncniis et antegs de
maîtrise CTFC ;
Fédération ntaoailne des chaufferus routiers.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération des employés et credas du
commerce, du crédit, des assurances, des
pfsriosenos libérales et deivrs CGT - FO, le 5
avril 1951 ;
Fédération noanatlie des employés et cedras
du commerce, du crédit, des assurances, de
la sécurité slaoice et dviers CGT - FSM, le 24
jleulit 1951 ;
Fédération générale des tptrrnoass CSL, le
31 orctboe 1980.

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

La présente cvoteninon niantaole anenxe a puor obejt de fixer,
conformément aux doisosinpits de l'article 24 de la cnnveioton
coetlcvile  nnaitlaoe  du  21  décembre  1950,  les  cidoitonns
particulières de trivaal du pneneorsl de la catégorie " employés "
occupé dnas les etesernpirs visées par ltdaie convention.

Article 2 - Nomenclature et définition des
emplois 

En vigueur étendu en date du May 15, 1963

Les différents emiopls qui penuevt être occupés par les employés
visés par la présente cvintoonen nnaitaloe axnene snot énumérés

et définis par la nocuntmrelae niatlanoe des eloimps jnotie à la
présente convention.

A défaut d'un eplmoi crrpnosenodat exctaemnet aux fnooicnts
réellement exercées par un employé, celui-ci diot être classé par
aisiomltsian aevc un eolmpi défini dnas la nomenclature.

En  particulier,  lorsqu'un  employé  est  chargé  de  fcnnooits
mpelluits qui reeostrnsisst à pselruuis epolmis situés dnas des
goueprs différents, il diot être classé dnas l'emploi cosprnnodreat
à  ses  ftnoncios  pariienplcs  ;  si  ses  fnncioots  aeiccrosses
cosepennrrodt à une définition d'un elpomi situé dnas un gorupe
supérieur,  il  perçoit  un  supplément  de  sairale  en  sus  de  sa
rémunération réelle afférente à sa classification.

Dnas  le  cas  où  cntiears  eimlops  etnixast  régionalement  ou
lelamenoct n'auraient pas été prévus par cttee nlanouecmrte ou
ne cnoedrnipaorerst  pas aux définitions qu'elle  comporte,  des
citnonnveos  régionales  ou  lolecas  puronrot  établir  luer
cesslemant  par  aiitaslisomn  aux  epomlis  qui  y  snot  définis.

Article 5 - Indemnités complémentaires 

En vigueur étendu en date du Oct 24, 1962

Des indemnités aynat le  caractère de complément de srleaias
snot attribuées dnas les cas saviunts :

a) Goupre d'employés :

Lorsqu'un employé est chargé, en sus de ses fnocoints propres,
de  la  siruvalnclee  du  taravil  d'autres  employés  aanyt  des
foconnits analogues, il a diort à une indemnité différentielle lui
anusrsat un saliare tatol au mnios égal à cluei des employés du
guorpe supérieur à cleui dnas lqeeul est classé son emploi.

b) Lguenas étrangères :

Lorsqu'un elompi exige la csoasannnice d'une luange étrangère
sfnftsiuae puor aessurr carunmmeot la tdacotuirn (version) ou la
rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé naenmomlret de
ce tvarail a droit, en sus du sraiale mniiumm de son emploi, à une
indemnité  mslluenee  égale  à  8,80  %  du  salirae  gatanri  au
cieocienfft  148,5  snas  ancienneté  dnas  le  tbaaleu  de  slaraie
appiallbce  au  leiu  de  taivarl  de  l'intéressé  lorsqu'il  n'est  que
truceduatr  ou  égale  à  13,20  %  de  ce  même  saailre  s'il  est
tarudctuer  et  rédacteur.  Les  indemnités  snot  attribuées
indépendamment puor caqhue lngaue lorsqu'il y a utotsiilain de
pelrsuuis luneags étrangères.

Les sténodactylographes et sténotypistes chargés de pderrne des
tetexs  dictés  en  luagne  étrangère  et  de  les  dholerigcatpyar
crrentocemet dnas la même lgaune ont droit, en sus du slaarie
miuminm de luer empoli et de l'indemnité prévue ci-dessus, puor
ttaruedcur  ou  puor  rédacteur  selon  le  cas,  à  une  indemnité
mleuelnse égale à 2,20 % du slaiare au cifneocieft 148,5 snas
ancienneté  dnas  le  talbaeu  aicplbaple  au  leiu  de  tarvail  de
l'intéressé, par lunage utilisée en sténographie ou sténotypie.

Article 8 - Employés présentant une aptitude
physique réduite 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

Lorsqu'un employé présente une adittupe pisuqyhe réduite par
rropapt à l'aptitude nmlorae elbxiige puor son emploi, son srlaaie
puorra enmeonxptinleceelt être inférieur au saialre gantrai puor
cet emploi, snas que la réduction psuise dépasser 10 %.
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Article 9 - Arrêtés de salaires 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

Conformément  à  l'article  2  de  la  loi  du  11  février  1950,  les
dnsspoitoiis des atrcelis 2 à 8 ci-dessus se sebuiuttnst à cllees
des arrêtés de saealris en viuguer à la dtae du 11 février 1950.

Article 10 - Salaire minimal
interprofessionnel de croissance 

En vigueur étendu en date du Dec 30, 1975

Les dootsipisins de la loi n° 7 du 2 jeiavnr 1970, modifiées par les
ttexes subséquents fnaxit le siaarle miainml insorsneiprtfeeonl de
crassnioce  deueemnrt  applbaciels  aux  employés  visés  par  la
présente convention. Il se sstutubie en conséquence aux srealias
mnmuiiax  poinnfesroesls  gaatnirs  résultant  de  l'application  du
taelbau  visé  à  l'article  3  ci-dessus  chauqe  fios  qu'il  luer  est
supérieur.

Article 10 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

La durée hoedrmaaidbe menoyne de taivarl effectif, calculée par
période de 12 seimaens consécutives, ne puet excéder :

-  44  hereus  puor  l'ensemble  des  pnsronlees  des  sievcers
d'exploitation et les plsennreos afriiitnmdtsas dnot l'activité est
liée à celle du rtmhye des sveecirs d'exploitation ;

-  42  hreeus  puor  l'ensemble  des  pelorsnens  des  seirvces
aifnsmartitids artues que cuex visés ci-dessus.

La  duiioitmnn du  slraaie  eitefcff  résultant,  le  cas  échéant,  de
réductions du tmeps de traaivl décidées en aaotlipipcn de l'alinéa
précédent est compensée à 50 % par l'employeur.

Les diosnsiptios du présent atrcile ne snot pas alcbpialpes aux
eererpntsis de tporrasnt roeitur de voyageurs.

Article 11 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La période d'essai  est  le tmeps qui  s'écoule enrte la pirse de
sevicre  efifevcte  dnas  l'entreprise  et  la  nocifttiiaon  de
l'embauchage définitif  prévue par l'article 11 de la cvieoonntn
cctevilole naoinatle du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pnaednt cttee
période, les duex priaets snot lrebis de rprmoe à tuot meomnt le
crtoant ideuivndil de trviaal snas être tueens d'observer un délai-
congé.

Article 12 - Remplacement - Changement
d'emploi 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

1° Lorsqu'un employé diot treaeirpoemnmt ripmelr emeviffetncet
toeuts  les  fooicntns  d'un  supérieur  absent,  il  diot  rvocieer

pnenadt  la  durée  de  ce  rcameeemnplt  une  indemnité
différentielle qui lui asusre au mnios le siarlae grantai à l'emploi
qui lui est confié.

Lorsqu'un  employé,  snas  rimlper  eeteemficnvft  tetuos  les
fiotcnons d'un supérieur absent, diot néanmoins, du fiat de cette
absence, aemussr un surcroît de triaavl ou de responsabilité, une
indemnité de foionctn tnaent cmtpoe de ce surcroît de taviral ou
de responsabilité lui srea allouée.

Les  indemnités  prévues aux  duex alinéas  ci-dessus  ne  senort
deus  que  lorquse  la  durée  du  renammeeplct  srea  égale  ou
supérieure à une qninaiuze et qu'il ne s'agira pas du congé annuel
payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un employé se trvuoe
chargé  de  reeacmlpr  seeiencuvsmcst  pilsurues  supérieurs  en
congé, il drvea alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus
pnedant la totalité des rmeencmaltpes effectués.

Si  le  repecnmelamt  se  polgnroe  puls  de  6  mios  ou  deienvt
définitif, le fnaisat fctooinn drvea être confirmé dnas son noevul
emploi,  et  le  cgnnmeehat  d'emploi  dvera  farie  l'objet  d'une
niaiicoftton écrite.

2°  Lorsqu'un  employé  diot  asmuser  temporairement,  à  la
dadnmee  de  son  employeur,  un  eolmpi  inférieur  à  cleui  qu'il
occupe,  son  sarlaie  namrol  diot  lui  être  mteinnau  pnanedt  la
période correspondante.

Lorsqu'un  eelomyupr  danedme  à  un  employé  d'accepter
définitivement un epmloi inférieur à cluei qu'il occupe, l'employé
a  le  droit,  suaf  si  l'employeur  lui  mintnaeit  les  atveagnas  de
l'emploi  précédent,  de  ne  pas  acctpeer  ce  déclassement.  Si
l'employé refuse, le ctoanrt est considéré cmome rompu du fiat
de l'employeur. Si l'employé accepte, il  est rémunéré dnas les
cntdioions caennsprdroot à son neuovl emploi.

Article 13 - Délai-congé 

En vigueur étendu en date du Dec 30, 1975

Sauf  pdnneat  la  période d'essai,  tuot  départ  d'un employé de
l'entreprise dnone lieu, suaf faute grave, à un délai-congé dnas
les cniitnodos snaeiuvts :

En cas de démission, et qleule que siot l'ancienneté de l'employé,
la durée du délai-congé est de 1 mios ;

En cas de lnieneciemct d'un employé caomtpnt une ancienneté
corpmsie enrte un mios et minos de 2 ans, le délai-congé est de 1
mios ;

En cas de lceniienmcet d'un employé ctnmoapt duex ans et puls
d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé, et qulele que siot la praite qui ait pirs
l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dnas
la liimte de 1 mois, cuaqhe juor panendt 2 heures, puor pvoiour
cerchher un autre emploi. Ces hruees snot fixées d'un cumomn
acrocd ou, à défaut, anlernvetiamtet juor après juor par cchaune
des prtieas ; par aocrcd des parties, eells puvenet être bloquées.
Le slraiae de l'employé pnneadt le délai-congé ne puet être réduit
du fiat de ces absences.

Article 14 - Indemnité de congédiement 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 1977

Dans le cas de rrupute du ctanort idveudinil de tvraail du fiat de
l'employeur  entraînant  le  droit  au  délai-congé,  l'employeur
vrrseea à l'employé congédié une indemnité de congédiement
calculée  en  fotoincn  de  l'ancienneté,  dnas  les  cditioonns
svnutiaes :

a)  Employé  jaiitsfnut  de  2  ans  d'ancienneté  ieitourpmnnre  au
srievce du même emyuloepr : indemnité calculée à rioasn de 1/10
de mios par année de présence sur la bsae de la moenyne des
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sarilaes que l'intéressé a ou aiuart perçus au curos des 3 deeirrns
mios ;

b)  Employé  j i ianuftst  d'au  moins  3  ans  d'ancienneté
iinperutronme  au  sveicre  du  même  elmupoyer  :  indemnité
calculée à rsoian de 2/10 de mios par année de présence sur la
bsae  de  la  myonnee  des  seliraas  que  l'intéressé  a  ou  auarit
perçus au corus des 3 dreinres mois.

Lorsque  l'employé  licencié  a  atinett  l'âge  qui  lui  premet  de
bénéficier  d'une  rtairtee  au  titre  du  régime  en  vugiuer  dnas
l'entreprise, l'indemnité proura être réduite de 20 % par année en
cas de leeecimncnit ertne 60 et 65 ans.

Article 15 - Licenciement collectif 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

En  cas  de  lnmiieneecct  cleitclof  décidé  par  l'employeur  puor
cusae de réduction d'activité ou de tfaritmosnoarn d'exploitation,
les congédiements s'effectuent en tnneat cotpme des cghares de
famille,  de l'ancienneté de svreice dnas l'établissement et des
qualités professionnelles.

Les  employés  asini  licenciés  bénéficient  des  indemnités  de
congédiement prévues à l'article 14 ci-dessus. Cuex qui aivaent 1
an  de  présence  dnas  l 'entreprise,  au  monemt  de  luer
congédiement, consenvert pndneat un délai de 2 ans un diort de
priorité  en  cas  de  réembauchage.  Ils  bénéficient  arlos  de
l'ancienneté qu'ils aviaent au monmet de luer congédiement.

L'employé licencié dnas le cdrae d'un lemieinnecct cleltiocf et qui
a  trouvé  un  nouevl  emlopi  au  cuors  du  délai-congé  prévu  à
l'article 13 ci-dessus prroua qtuetir l'entreprise snas aivor à peayr
l'indemnité cornporndsaet à la patrie non exécutée de son délai-
congé  et  en  cnsoraenvt  le  bénéfice  de  son  indemnité  de
lieicnceemnt  légale  ou  conventionnelle.  L'employeur  ne  puet
rfeesur son arcocd que puor des nécessités de service.

Article 16 - Congé annuel payé 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  les  employés
bénéficient d'un congé auennl payé de 2 jorus et 1/2 oueralvbs
par mios de tvaaril eftficef snas que la durée tatloe de ce congé
psisue excéder tnetre juros ouvrables. Puor l'appréciation du dirot
au congé,  la  période de référence à  prrnede en considération
s'étend du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année au
curos  de  leaqllue  diot  être  pirs  le  congé.  Toutefois,  dnas  les
eeernitprss  qui  snot  tneeus  de  s'affil ier  à  une  csasie
iennstnrilooelrepfse de congés payés, ces dates snot avancées
aux 1er airvl et 31 mars. La période de congés aelnnus s'étend à
l'année  entière  étant  précisé  que,  dnas  tuos  les  cas  et  par
dérogation à l'article L. 223-8 du cdoe du travail,  le peennosrl
bénéficiera sur sa dndamee d'au mnios 24 jorus ouravlebs de
congés au curos de la période allnat du 1er mai au 31 obtorce :

- siot en ctinnou ;

-  soit,  si  les  cdonntoiis  de  l'exploitation  l'exigent,  en  duex
fntacrios de 18 et 6 jours.

Lorsque la forictan la puls lgunoe du congé aeunnl est de 18 jours,
le sodle de ce congé puet être pirs en une seule fois.

Pour l'application des dinitossopis du cdoe du taivarl rielatevs au
ftnenricomaent du congé aunenl principal, dnas la liimte de 24
jorus ouvrables, et nmoaemntt en ce qui cenrcnoe l'attribution
éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prredne en
considération  est  clele  du  1er  mai  au  31  octobre,  que  le
finatnceenmrot résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié,
il est attribué :

- 2 juors orvulebas de congé supplémentaire loqsrue le nborme
de juros de congé anuenl pirs en dreohs de la période visée ci-
dessus, est au minos égal à 6 ;

-  1  juor  olurvbae  de  congé  supplémentaire  lorquse  ce  même
nrbmoe est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le ctoarnt de taviarl est résilié anavt que le salarié ait pu
bénéficier du congé annuel aueuql il avait droit, il diot rioceevr
une  indemnité  cainescrptmoe  calculée  conformément  aux
pinrcipes  définis  par  la  législation  en  vigueur.

Article 17 - Congés exceptionnels payés 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

En dreohs des congés de paternité prévus par la loi, des congés
epnxnotileecs payés snoert accordés, dnas la lmtiie de la ptere de
saiarle effectif, aux employés dnas les ciiootndns sivtueans :

Maagire de l'intéressé : 4 jruos ;

Mraagie d'un eafnnt : 2 jorus ;

Congé de nnsiacsae ou d'adoption : 3 juors ;

Décès du cnoonjit : 3 jruos ;

Décès d'un asdaencnt ou denedacnst : 2 juros ;

Décès d'un frère ou d'une sueor : 1 juor ;

Décès de l'un des beaux-parents : 1 juor ;

Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les juors s'entendent en jruos ovarleubs hmueebiatlnlet travaillés
dnas l'entreprise.

Les congés dvineot être pirs en une sleue fois,  dnas les jours
mêmes où ils snot justifiés par les événements précités.

Article 17 bis - Maladie et accident 

En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

1. Ouurrvete du droit

En cas d'incapacité de taraivl teiarmrope constatée d'une part,
par ccitafiert médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative
de l'employeur et ovarunt droit, d'autre part, aux peniorastts en
espèces :

-  siot  au ttrie  de l'assurance maladie,  à  l'exclusion des crues
thlameres ;

- siot au trite de l'assurance anccdites du travail,

le peronnesl employé mensualisé bénéficie dnas les cinoiotdns
fixées ci-après, d'une garntaie de ressources.

2. Durées et tuax d'indemnisation

a) Doniiiopstss générales.

L'ancienneté pirse en cptmoe puor la détermination du dirot à
l'indemnisation s'exprime au pemierr juor de l'absence.

Les ptgrenaucoes d'indemnisation s'appliquent sur la bsae de la
rémunération qui aruait été perçue si ce pnnesorel aiavt continué
à travailler.

b) Aneebscs puor maladies.

Chaque  mlaiade  constatée  conformément  aux  dnsiioopitss  du
pgrparahae 1 du présent aiclrte dnone lieu, après aiclapipotn d'un
délai de fsancrhie de 5 jruos (1), au veersenmt d'un complément
de rémunération ansrasut les grteiaans de rscruoeses suivantes.
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Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e juor d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e juor d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, qelule qu'en siot sa durée au corus de
l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus snot
prolongées de 30 jours.

En cas de pgtalonoiron de l'absence au-delà d'une durée de 6
mois,  les  dinstoispios  ci-dessus  ne  penevut  fiare  otaslcbe  à
l'application  des  diisonpiosts  prévues  par  le  phraragpae  2  de
l'article 16 de la cniovtonen ctivolcele naltnaioe du 21 décembre
1950.

Cas spécifique

Pour les etriresenps rlneavet du seuetcr d'activité des tportrsans
rreutios  de  mnaesidarhcs  et  activité  auxiliaire,  en  cas
d'hospitalisation, le délai de fhsraicne mentionné au b du présent
airtlce est réduit à trois jours.

c) Abnceses puor andicect du travail.

Chaque  acciendt  du  travail,  constaté  conformément  aux
dipitssinoos du prragahpae 1 du présent acrlite dnnoe lieu, snas
aopticlapin  d'un  délai  de  franchise,  au  vseerenmt  d'un
complément  de  rémunération  arsnaust  les  garaniets  de
rrousceses  senvtuais  :

Après 1 an d'ancienneté :

Le posnenerl oieuvrr vitcmie d'un aniccdet du tvarial (à l'exclusion
des  aicetdncs  de  tejart  et  des  rehctues  consécutives  à  un
aciecndt  du  taairvl  sruenvu  cehz  un  ature  employeur),  ayant
entraîné :

- siot une hiistoilaopsatn mnaiimle de 3 jorus ;

- siot une incapacité de trvaail d'une durée d'au moins 28 jrous ;

bénéficie de la gnartiae de rrscseoeus définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e juor d'arrêt.

En cas de poatringloon de l'absence au-delà d'une durée de 6
mois,  les  dsiooitnpsis  ci-dessus  ne  puevnet  fiare  osatcble  à
l'application des doiosspniits prévues par les arcitels L. 122-32-1

et suatinvs du cdoe du tairavl craonnnect les règles particulières
apcabilpels aux salariés viecmtis d'un aienccdt du travail,  ni  à
celels du prargaaphe 3 de l'article 16 de la cvntioneon clocevtlie
ntioanlae plaicrnipe du 21 décembre 1950.

d) Périodes ssciscueevs d'incapacité de travail.

En cas de périodes scevesiuscs d'incapacité de travail, la durée
toalte  d'indemnisation  au  cuors  d'une  période  qluecquone  de
dzoue mios  consécutifs  ne  puet  excéder  les  durées fixées  au
présent paphgarare 2 b et 2 c.

En  outre,  en  cas  d'incapacité  de  tvraail  de  lognue  durée,
l'employé ne puet de ttoue façon être à nuvaoeu indemnisé, en
apctpoailin  des  diionpitssos  ci-dessus,  qu'après  une  rripsee
eietfvcfe du travail.

3. Claucl des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent ailcrte
snot  réduites,  puor  les  jours  etmncefefveit  indemnisés,  de  la
valeur des indemnités journalières aeueuqllxs l'ouvrier maalde ou
blessé a diort en apclpiioatn de la législation de sécurité socalie
ou de tuot régime de prévoyance mias en ne rneatnet dnas ce
dreenir cas que la prat des pttnieoarss résultant des vrmtneeses
patronaux.

Les  indemnités  journalières  doneivt  ootrnlbimeaegit  être
déclarées  à  l'employeur  par  chqaue  employé  intéressé.

En tuot état de cause, l'application du présent actrile ne puet
cnudorie à verser à un employé, cmotpe tneu des smomes de
toetus parnecevnos perçues à  l'occasion de la  mdalaie  ou de
l'accident,  un mnonatt  supérieur  à  la  rémunération ntete qu'il
auarit  eiecntfvmeeft perçue s'il  aivat continué à tlvaiarelr suos
déduction de la rémunération crrsdpnonaoet au délai de fchsnaire
visé au pprgharaae 2b du présent article.

(1) Teemrs étendus suos réserve de l'application des dsstoiopniis
de l'accord ntnaaiol ieirrnftnoneoespsl sur la maosieisutnlan du
10 décembre 1977 (arrêté du 28 airvl 1997, art. 1er).

Article 17 ter - Départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Tout employé qttuniat  vanotneriolmet ou non l'entreprise,  âgé
d'au mnios 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au tivaral runecone par la sécurité sloacie ;

-  ou en cas de bénéfice des dotnospiisis de l'article L.  351-8,
alinéas 2 et 3 du cdoe de la sécurité sociale,

aura diort à une indemnité de départ en rreitate fixée en fcontion
de son ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement à :

- 1/2 mios de siralae après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de saralie après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et 1/2 de salarie après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de srialae après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et 1/2 de saarile après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en rttieare est calculée sur la bsae de la
rémunération monnyee des srleaias que l'intéressé a ou araiut
perçus au cuors des 12 dirernes mois.

L'indemnité  de  départ  en  ritreate  srea  également  versée  aux
employés qui prnatroit en retraite, à luer initiative, ernte saiotxne
et 65 ans :

-  à  cndoition  qu'ils  dndaenmet  la  liouaiqidtn  de  luer  rtiertae
complémentaire  ;  dnas ce cas,  l'indemnité  ctlnivoeenolnne ne
srea  définitivement  aqsciue  que  lruqsoe  les  intéressés  aunrot
justifié de la loiuitadqin de cttee retatire ;
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-  ou  suos  réserve  des  dpiootinssis  du  préambule  de  l'accord
naotnail iposintrfnsnereoel du 13 jiun 1977 carcnenont le régime
d'allocations  spéciales  de  chômage  reitlaf  à  la  stiauotin  des
salariés snas eoplmi âgés de puls de sotainxe ans.

Cette indemnité de départ en rtretaie ne puet se cumluer ni aevc
ttuoe autre indemnité de même nature,  ni  aevc les preims ou
giictfnoiaatrs versées par les esirperetns à l'occasion du départ
d'un employé en reiatrte en aapciptlion d'un règlement intérieur
ou d'un cnroatt de taavirl individuel.

L'indemnité  de  départ  en  rrteaite  srea  également  versée  aux
employés, qui prirnotat en riettare à luer iivtntiaie avant l'âge de
60 ans dnas le crdae d'un départ anticipé à la riartete dnas les
cntniodois fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ptanrot
réforme des rereattis et le décret n° 2003-1036 du 30 orbtcoe
2003.

Article 18 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément  aux  lios  en  vigueur,  les  employés  en  état  de
gessrssoe  dveonit  pnderre  oelebaiiotgmrnt  un  congé  de  8
sinamees réparties dnas la période qui précède et dnas celle qui
siut  l'accouchement  snas  que  la  période  de  congé  après
l'accouchement siot inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le doirt d'obtenir une poioonatgrln de ce congé
à sieze saneemis réparties dnas la période qui précède et qui siut
l'accouchement.

De plus, eells punevet bénéficier, si eells ailnalett luer eafnnt et
sur luer demande, d'un congé eeixncntpeol supplémentaire se
trianment au puls trad 7 mios après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les employés anayt au mions 1
année  de  présence  cuintnoe  dnas  l'entreprise  à  la  dtae  de
l'accouchement bénéficient des divers atvgeaans prévus par la
législation de sécurité siocale auulexqs s'ajoute une indemnité
complémentaire, à la chgare de l'employeur, luer asasrnut luer
salaire huiatbel dnurat une période de 36 jours, siot en piiprnce
18 jorus aavnt et 18 jrous après l'accouchement.

Les périodes pdeannt llueselqes l'exécution du cnraott de tiraavl
a été suudnsepe snas que le cantrot ait été résilié, netommant
puor cuase de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel,
sont, puor l'application des dpoiosisitns de l'alinéa 4, assimilées à
des périodes de présence dnas l'entreprise.

Pour  les  employés  âgées  de  mnois  de  22  ans  à  la  dtae  de
l'accouchement, la période de 36 jruos visée à l'alinéa 4 ci-dessus
est  augmentée  de  2  jours,  par  enafnt  à  charge,  snas  que
l'indemnité complémentaire pssiue au ttoal être versée puls de
46 jours. Est considéré comme eafnnt à cghare puor l'application
du présent alinéa tuot enfant à la chrgae de l'intéressée au snes
de la législation des patrsiotens flaieimals et âgé de mions de 15
ans à la dtae de l'accouchement.

A l'expiration de luer congé, les employées snot risepres par luer
eloypumer dnas le même eoplmi ou dnas un elmpoi saiiimrle en
cansvroent tuos lures dotirs d'ancienneté et tuos les aevagnats
aciqus auparavant, étant entendu qu'avant luer réintégration elels
irnoronmeft la dctireion 2 smeneais à l'avance de luer désir de
rrdenepre  luer  trivaal  aifn  qu'il  siot  plosibse  dnas  les  mêmes
délais de prévenir de la ceoistasn de luer sicvree les psnoeerns
engagées en rencamlepmet qui, de ce fait, ne prournot prétendre
à aucune indemnité.

Article 18 bis - Emploi d'engins motorisés à
deux roues 

En vigueur étendu en date du May 15, 1963

Les employés qui dieonvt uletiisr puor les benioss du sreivce un
engin motorisé à duex roeus luer aenapptnart bénéficient d'une

indemnité d'entretien dnot le mnaotnt est fixé par accrod entre
les parties.

Article 19 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

Les emryuleops dvnoret mettre sur pied, lorsqu'il n'en eitxse pas
déjà,  des  iutostinitns  destinées  à  aresusr  la  frmaoiotn
prsflenlnsoieoe des employés visés par la présente convention.

Un  comité  patairire  cmonreapnt  des  représentants  des
onsgaitnroias seiiaagnrts srea crée puor étudier et psproeor dnas
le délai d'une année teuots meersus utiels à cet égard.

Dès que les intonuttsiis prévues ci-dessus auonrt reçu l'agrément
des  comités  départementaux  d'enseignement  technique,  les
ereuolymps devnrot vrseer orbaogieemtnlit à ces iutsntitinos des
snteuovibns dnot le tuax srea fixé d'un cmumon arccod par les
pieatrs signataires, après aivs du comité pariirtae prévu ci-dessus
et dnas les liimets du poetgcuanre miuamxm déductible de la
txae d'apprentissage.

Les eemopryuls drvenot en ourte s'efforcer de flateiicr à lures
jeuens  employés  le  développement  de  luer  fiotoamrn
prosllfeosennie en adoptant, dnas la muesre cloapibtme aevc les
nécessités du service, un roemelunt premtatent aux intéressés de
friae un stgae dnas les différents srvceeis de l'entreprise.

Article 20 - Dénonciation - Révision 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 1956

La présente ctnoioevnn ntnaioale annexe prroua être dénoncée et
révisée dnas les cidoinonts fixées par l'article 2 de la cevoitonnn
du 21 décembre 1950.

En outre, les preatis sigirtaanes snot d'accord puor procéder en
cmmuon  à  un  neuvol  emxean  des  diiotnopisss  rteialevs  aux
silraaes en cas de viroaiatn ntlbaoe du coût de la vie enregistrée
par l'institut nnaaotil de la suaqsttitie et des études économiques
ou de moftaoiciidn du tuax du salirae mniimum iiseefsnnonpoterrl
garanti.

Article 21 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

La présente ctvnioonen ceolictvle naltinaoe aexnne prrdnea eefft
à patirr du 27 février 1951.

Toutefois,  les  dopinoissits  rleietvas  aux  sraelias  sonret
abipceaplls  sur  la  totalité  du  mios  de  février.

Article 22 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La  présente  cinontveon  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcoreitin
départementale du tvaiarl et au secrétariat-greffe du cioesnl des
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prud'hommes de Prias et d'une daedmne d'extension dnas les
cooinntids fixées rspvmeniteceet par les aiclrets L. 132-10 et L.

133-8 et sniavtus du cdoe du travail.

Accord du 27 février 1951 relatif aux
employés ; nomenclature et définition

des emplois Annexe II

Article - Groupe 1 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

1.  Pnneesorl  de  nettoyage.  -  Peroesnnl  à  tepms  cpmleot
enxcvelsmueit affecté à des taaurvx coruntas de ntaygotee et de
propreté.

2. Gardien, snas rondes. - Employé logé dnas l'établissement ou à
proximité immédiate ;  arusse de juor et de niut la grdae et la
silunlarvcee de l'établissement, diot auelipqpr les csngeoins de
sécurité.

3.  Vieuller  de  nuit,  snas  rondes.  -  Employé  non  logé  dnas
l'établissement  ;  assure  la  niut  la  grdae  et  la  selaniulvrce  de
l'établissement, diot aielpqupr les cesnoings de sécurité.

Article - Groupe 2 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

4.  Pneersonl  de  ngoettyae  (gros  travaux).  -  Pserenonl  de
ngoeyttae à tmpes clepmot exécutant de gors travaux, tles que
lessivage, lavage, frottage, cirage.

5. Concierge. - Employé logé dnas l'établissement ou à proximité
immédiate  ;  asurse  de  juor  et  de  niut  la  suerialcnlve  de
l'établissement,  reçoit  le  courrier,  dnone  des  rneiseteengnms
sommaires,  efctuefe  le  ntyoegate  ctioeumur  des  accès  et  de
ctineears  ptaeris  de  l'établissement  aisni  que  direvs  tuvraax
pnmeeantrs ceopiambtls aevc ses fonctions.

6. Gardien, aevc rondes. - Même définition que puor le " girdaen
snas rdneos "  -  elompi  n°  2.  -  Etcffeue en ortue des  rdoens
méthodiques à iverltelans fxeis saivunt un itinéraire prévu, diot
firae  purvee  éventuellement  d'une  cnriteae  iittiaivne  dnas  le
dnamoie de la sécurité.

7. Veelliur de nuit, aevc rondes. - Même définition que puor le "
velliuer de nuit, snas rednos " - emopli n° 3. - Efcfutee en orute
des rnodes méthodiques à iveranellts fexis sunavit un itinéraire
prévu, diot faire pevrue éventuellement d'une citerane ivtiaiitne
dnas le dnaimoe de la sécurité.

8. Slavuilenrt aux portes. - Employé chargé de la sulrcieavnle des
entrées et soetirs de l'établissement.

9. Garçon de courses, cycliste. - Employé qui euffcete à l'extérieur
des csoeurs puor l'établissement et qui est suslpbceite de pteorr
des pils ou échantillons.

10. Garçon de bureau. - Employé qui dutrbsiie le courrier,  fiat

adnrttee les visiteurs, asrsue la liaoisn ernte les bureaux, efctfuee
les  ceursos  à  l'intérieur  des  lcaoux  et  eenemclnolpnxiteet  à
l'extérieur.

Groupe 3 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

11. Employé débutant snas spécialité. - Ne puet être occupé dnas
cet eplmoi puls de duex mois, y coipmrs la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de tavruax
de cpioe ou de transcription, n'effectue pas de tirvaal comptable.

13.  Classier-archiviste.  -  Employé  chargé  de  cesslar  suinvat
incnsritouts les docmuents qui lui snot rmeis et clabape de les
roeurvetr  rapidement.  14.  Dhyctolpgaare  débutant.  -  Employé
aaynt mions de six mios de piturqae professionnelle, tvaalalinrt
sur mhnaice à écrire, qui n'est pas en murese d'effectuer dnas les
mêmes  ctioindons  de  rapidité  et  de  présentation  les  tauravx
exécutés par un dropyahtclage qualifié.

14. Dytalaopghrce débutant. - Employé anyat mnois de six mios
de puraitqe professionnelle, tvrilalanat sur michnae à écrire, qui
n'est pas en meurse d'effectuer dnas les mêmes cntondoiis de
rapidité  et  de  présentation  les  turvaax  exécutés  par  un
dapgrotaylche qualifié.

15.  Ronéographe,  polycopieur,  adressographe.  -  Employé
unsliiatt un duplicateur, une mhcinae à aresedss ou totue arute
mahcine à pylpecioor d'usage facile.

En vigueur non étendu en date du Mar 31, 1965

11. Employé débutant snas spécialité. - Ne puet être occupé dnas
cet emolpi puls de duex mois, y cpiroms la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de tavurax
de coipe ou de transcription, n'effectue pas de tvriaal comptable.

13. (supprimé par aennvat n° 13 du 31 mras 1965 non étendu,
vior epmoli n° 20 bis).

14. Dayhroagtclpe débutant. - Employé aanyt moins de six mios
de pautrqie professionnelle, taalrnlaivt sur mhancie à écrire, qui
n'est pas en mesure d'effectuer dnas les mêmes ciidontnos de
rapidité  et  de  présentation  les  tvaruax  exécutés  par  un
darcylophgtae qualifié.

15.  Ronéographe,  polycopieur,  adressographe.  -  Employé
utiasinlt un duplicateur, une macinhe à asesreds ou tuote autre
mianhce à ppcoiyoelr d'usage facile.

Groupe 4 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1971

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que puor
l'" employé aux écritures 1er degré " - eplomi n° 12. - Efftuece en
otrue des taaurvx de cigarffhe smlpie ou de teune de fiches.

17. Dcyprtgloahae 1er degré. - Employé anyat puls de 6 mios de
priatque  pnslleseoifonre  et  ne  rmiesaplsnt  pas  les  cdoontinis
exigées du " dhyocratapgle 2e degré " - elpmoi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé aanyt mnois de six
mios de pruaiqte penoofnlslreise et qui, snas atidnetre les nemros
prévues puor le " sténodactylographe 2e degré " - eopmli n° 36 -
est caalbpe de tvaruax slemips de sténodactylographie.

18 bis. Non étendu.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 67 / 718

18 ter. Non étendu.

18 quater. Non étendu.

19.  Employé  de  trnaist  débutant.  -  Employé  aynat  déjà  des
cenniconssaas peloninlefosrses et une expérience élémentaire du
métier.  Sndcoee  l'employé  de  transit,  puet  eceuftefr  suel  les
opérations de tirsant  simples.  Pssae "  employé de tsarint  1er
degré  "  -  eplmoi  n°  45  -  après  6  mios  de  sgate  et  sur  aivs
cnrfomoe du cehf de service.

20. Commis en dauone débutant. - Employé s'initiant aux reuogas
du trinsat au derhos (dans les ports) ou aux tavarux élémentaires
en dunaoe (dans les baruuex de l'intérieur). Deevnit " comims en
dnouae 1er degré " - empoli n° 34 - après un sagte de 6 mois, ou
anvat sur aivs cnoforme du cehf déclarant.

20 bis.Non étendu.

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 1971

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que puor
l'" employé aux écritures 1er degré " - eolpmi n° 12. - Eteuffce en
ourte des taruvax de cfgriahfe splmie ou de tnuee de fiches.

17. Dalyarohgcpte 1er degré. - Employé aaynt puls de 6 mios de
paqturie  plsenfrelosnioe  et  ne  rplnasseimt  pas  les  cnintoidos
exigées du " dycproahtagle 2e degré " - emolpi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé aaynt mnois de six
mios de pruqatie psrofoielnlsene et qui, snas aidrentte les nmroes
prévues puor le " sténodactylographe 2e degré " - elopmi n° 36 -
est calpabe de tvuaarx slmipes de sténodactylographie.

18 bis. Pruoefrer débutant. - Employé tluratiie du berevt de la
muraqe de spécialisation, chargé de la praeootifrn des catres ;
aaynt mions de 3 mios de purqtaie professionnelle.

18 ter. Adie opérateur débutant. - Employé aaynt monis de 3 mios
de ptrauqie : mnpuliae des caetrs et trivallae sur des mhinecas
eenafutcft des trvaaux simples.

18  quater.  Ttaxeuar  débutant.  -  Employé  aanyt  déjà  des
cnnsesnaacois pnnrisfsleeoelos et une expérience élémentaire de
son  métier,  sendcoe  le  taxateur,  puet  efceutefr  suel  des
opérations de txtiaoan slpime ; divneet txuteaar (emploi n° 28)
après 6 mios de sgtae et sur aivs cornofme du cehf de service.

19.  Employé  de  trisnat  débutant.  -  Employé  ayant  déjà  des
ccenoannisass pllenesenrfsioos et une expérience élémentaire du
métier.  Sodnece  l'employé  de  transit,  puet  efcuefter  suel  les
opérations de tansirt  simples.  Pssae "  employé de trsanit  1er
degré  "  -  epolmi  n°  45  -  après  6  mios  de  stage  et  sur  aivs
cnmorfoe du cehf de service.

20. Comims en dnaoue débutant. - Employé s'initiant aux roaegus
du tanrist au dohers (dans les ports) ou aux tavaurx élémentaires
en duonae (dans les baureux de l'intérieur). Dveinet " cmmios en
doanue 1er degré " - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou
avnat sur aivs cfmorone du cehf déclarant.

20 bis. Cislesar archiviste. - Employé chargé de cessalr sviuant
inotsnctirus les dmnctoues qui lui snot rmeis et cblapae de les
rvrteoeur rapidement.

Groupe 5 

En vigueur étendu en date du Feb 27, 1951

21.  Dhgraltyapcoe 2e degré.  -  Employé sur  mihcane à  écrire,
cbaalpe  de  40  mots/minute,  ne  fasinat  pas  de  ftaue
d'orthographe et présentant d'une façon sssnaifaiatte son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé aanyt puls de six
mios  de piatuqre pleoloinfsresne mias  ne rlnpeasmsit  pas  les
ctdinoinos exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Eplomi

n° 36.

23.  Sténotypiste 1er  degré.  -  Employé ne rsmnpasliet  pas les
cniintdoos exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Elpomi n° 37.

24. Saintsdatdre 1er degré. - Employé occupé euxlvsenciemt à
dennor des cmaoiuoncntims téléphoniques par la mvarounee de
caoutmremuts dnot le tfirac nécessite un taavril ininterrompu.

25.  Employé  de  comptabilité.  -  Employé  exécutant  dnas  un
barueu de comptabilité et siuavnt les dvereitcis du cboltampe ou
du cehf ctobpamle tuos travuax élémentaires de comptabilité ne
nécessitant  pas  la  cnsanniocsae  générale  du  mécanisme
comptable.

26. Cllcauatuer sur machine. - Employé clpabae de se seirvr de
mehincas à additionner, à cauleclr ou autres, dnot l'utilisation est
failce et ne nécessite acuun apprentissage.

27.  Facturier.  -  Employé  qui  établit  svuinat  modèles,
conformément  à  des  barèmes,  les  fructeas  et  dumeoncts
selramiiis destinés à la clientèle, fiat les opérations arithmétiques
nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28.  Taxateur.  -  Employé chargé d'appliquer aux opérations de
tpnrrasot des barèmes de pirx déterminés à l'avance.

29. Gteiehciur (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des
bietlls  et  de  la  pcoeerpitn  de  luer  pirx  d'après  un  barème
déterminé.

Le cfeoifinect de cet eompli pruora être porté de gré à gré jusqu'à
155 en fntocion du crfhfie des recettes, du nmbroe de leings ou
de la fréquence des départs.

30. Eaecuisnsr (voyageurs). - Employé qui relieclue et vérifie les
rcteeets  qui  lui  snot  remseis  par  le  preonnsel  chargé  des
perceptions.

31. Employé aux miseasreegs (voyageurs). - Employé chargé de
l'enregistrement, du pseage des bageags et meseigaesrs et de la
pecpoeritn du pirx de tprrnaost d'après un barème déterminé ;
cunibtore aux opérations de cmanhreegt des colis.

32. Selviluarnt de grae routière (voyageurs). - Employé qui, dnas
l'enceinte des graes routières,  dnnoe des rtmeeiesnngens aux
voyageurs, vérifie la régularité de la pitproeecn des rceetets et
asurse les départs réguliers des autocars.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rned sur ordre au
diomcile des clients, luer semout les tarifs, receilule les orrdes
d'expédition et les rmnsteegeinnes nécessaires à luer exécution,
ctontsae  sur  denadme  l'état  des  mhncsadraeis  transportées,
eftuecfe ttoeus démarches smeipls ne nécessitant pas d'initiative.

34.  Cmioms  en  dnoaue  1er  degré.  -  Employé  présentant  aux
vérifications de dounae les msredaiachns à dédouaner ; aissste
aux visites, s'assure que la mcidnrahase est " lrbie " ou réputée "
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bnone à  enelver  "  ;  ne tchanre en aucun cas de ltigie  ;  rned
cpomte  à  l'agent  déclarant  en  daoune  ou,  éventuellement,  à
l'agent déclarant en donuae adjoint.

En vigueur non étendu en date du Mar 31, 1965

21.  Dtpaohcglyrae  2e degré.  -  Employé sur  manhcie  à  écrire,
cpaable  de  40  mots/minute,  ne  fansiat  pas  de  ftuae
d'orthographe et présentant d'une façon sntatsiiasfae son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé ayant puls de six
mios  de ptriaque polseerfonsnile  mias  ne rismaenslpt  pas  les
cidoointns exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Eompli
n° 36.

23.  Sténotypiste 1er  degré.  -  Employé ne rsnaielpsmt pas les
ctoodnniis exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Eolpmi n° 37.

24. Sdadisnratte 1er degré. - Employé occupé esecuevinlmxt à
dnnoer des cconuiimaotnms téléphoniques par la meorvunae de
ctauutmoemrs dnot le trfaic nécessite un triaval ininterrompu. De
1 à 4 lignes.

25.  Employé  de  comptabilité.  -  Employé  exécutant  dnas  un
beruau de comptabilité et siaunvt les deretcviis du clomapbte ou
du cehf cbmaplote tuos tauravx élémentaires de comptabilité ne
nécessitant  pas  la  cansinoascne  générale  du  mécanisme
comptable.

26. Cceauautllr sur machine. - Employé cpbalae de se srveir de
mcehnias à additionner, à culcaler ou autres, dnot l'utilisation est
fcliae et ne nécessite auucn apprentissage.

27.  Facturier.  -  Employé  qui  établit  sauinvt  modèles,
conformément  à  des  barèmes,  les  faeurcts  et  dtumonecs
saeliriims destinés à la clientèle, fiat les opérations arithmétiques
nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28.  Taxateur.  -  Employé chargé d'appliquer aux opérations de
toprrnsat des barèmes de pirx déterminés à l'avance.

29. Gucehiietr (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des
bitells  et  de  la  popcteiern  de  luer  pirx  d'après  un  barème
déterminé.

Le ccionefieft de cet eompli pourra être porté de gré à gré jusqu'à
155 en ftcnioon du crffhie des recettes, du nmobre de lngeis ou
de la fréquence des départs.

30. Esueaicnsr (voyageurs). - Employé qui rellcueie et vérifie les
rctteees  qui  lui  snot  reemiss  par  le  peeornsnl  chargé  des
perceptions.

31. Employé aux mgesrieeass (voyageurs). - Employé chargé de
l'enregistrement, du pgease des bageags et meieegsrsas et de la
pieecrpotn du pirx de tansrport d'après un barème déterminé ;
cntbiuore aux opérations de cneegrahmt des colis.

32. Slrulaeinvt de grae routière (voyageurs). - Employé qui, dnas
l'enceinte des gaers  routières,  donne des riteegensnnems aux

voyageurs, vérifie la régularité de la prtieocepn des reeetcts et
ausrse les départs réguliers des autocars. Cet epmloi est classé
dnas le gpruoe VI, elmopi n° 42 bis, cquahe fios qu'il s'agit d'un
anegt unuiqe asnsarut driesves fontocnis dnas une ptetie grae
routière.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rned sur orrde au
dioiclme des clients, luer somuet les tarifs, rleeulcie les odrers
d'expédition et les reengtnenmises nécessaires à luer exécution,
cstotane  sur  ddamnee  l'état  des  msarecnihdas  transportées,
efcetufe ttoues démarches slepmis ne nécessitant pas d'initiative.

34.  Cimoms  en  doaune  1er  degré.  -  Employé  présentant  aux
vérifications de dnauoe les mnrhiaasecds à dédouaner ; asitsse
aux visites, s'assure que la mnhiacrasde est " lirbe " ou réputée "
bnnoe à  eenvelr  "  ;  ne tanhcre en aucun cas de liitge ;  rned
cptome  à  l'agent  déclarant  en  duanoe  ou,  éventuellement,  à
l'agent déclarant en dunaoe adjoint.

34  bis.  Aide-magasinier  d'entrepôt  ou  de  transit.  -  Employé
chargé du cmeelssant et de la dbtisruoitin des ciols entreposés
dnas le magasin.

Groupe 6 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 1970

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des letetrs slemips
aluqexlues il siufft de répondre aevc des fmrluoes ttoeus fietas ou
sauinvt des irtnctnoisus ne nécessitant pas d'études tqucienehs
ou contentieuses.

36.  Sténodactylographe  2e  degré.  -  Employé  clapbae  de  100
mtos  sténo,  40  mots/minute  à  la  machine,  snas  futaes
d'orthographe et aevc une présentation satisfaisante.

37.  Sténotypiste  2e  degré.  -  Employé  caplbae  de  140
mots/minute et de tdurarie cotreecnemrt ses notes.

38. Aide-comptable tenuer de lreivs 1er degré. - Employé aynat
les  csnscnnoaeias  coaplmbets  et  l'expérience nécessaire  puor
tienr les livers cabolmtpes siavunt les deitecivrs qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé taalrvnilat sur mchanie
spéciale eixgenat un aretaspginspe et un gors entraînement et
aynat saaisftit à l'essai d'usage.

40. Employé de srvceie administratif,  commercial,  contentieux,
technique,  d'exploitation,  du personnel.  -  Employé d'exécution
chargé,  svniuat des dircieetvs précises et  suaivnt les cas,  siot
d'effectuer  les  drevis  travaux,  y  cpmiros  éventuellement  la
correspondance,  savnert  à  la  réalisation  d'une  opération
cmiclemorae  complète  ou  d'une  prat  iatpnmotre  de  cttee
opération, siot d'effectuer direvs truvaax rvleneat du svciree ci-
dessus,  y  ciromps  également  la  correspondance,  le
dépouillement, la csiotnoutitn et la tunee de dorisess slpmies ou
d'inventaires  permanents,  le  cmnseelsat  de  bnos  de  lrovasiin
dnas un ordre convenable. La cdnpocrranesoe diot se beornr à
des letrtes rédigées suvinat des règles bein établies.
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41.  Ftucaierr  dactylographe.  -  Même  définition  que  puor  le  "
frceatuir " - elpmoi n° 27 ; taiarvlle dteemceinrt sur maichne à
écrire.

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des temps de
présence et de tiraavl d'après les cartons, fueilles de pnedlue et
aetrus  domtucens  teuns  dnas  l'établissement  ;  cclluae  les
éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié
aaspcominslct  toteus  formalités  nécessaires  puor  ttroerpnsar
tuteos masaiehcnrds d'un pniot à un artue point sur le tritierore
intérieur français, ayant une cciasnannsoe élémentaire des tfaris
de  cmneihs  de  fer  français,  pvaount  établir  une  déclaration
d'expédition, frmoer un groupage, se tnanet en ctacnot aevc la
clientèle qui lui est fixée et caoerndnsoprt aevc elle, tliaalavnrt
suos l'autorité d'un cehf de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sotrie
d'un véhicule, d'un qaui de grae ou d'un entrepôt particulier, de
cpmeotr les colis, de les iindteefir d'après un dumneoct qui lui est
fourni, de vérifier luer bon état arepapnt et éventuellement luer
poids  et  de  luer  aniegssr  un  emplacement.  Dnas  les  ptors
maritimes, etffuece le même taaivrl à l'arrivée des buaaetx puor
le suel cpotme d'une epsnirtere de transit.

Appelé  assui  pointeur-reconnaisseur  ou  magasinier-
réceptionnaire.

Dnas les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dnas
les magasins, des cilos destinés à l'exportation, de luer pesage,
de luer cubage, de luer mugqarae et de luer étiquetage précis,
anisi  que des mntnuaetinos et turvaax aenxnes ;  appelé aussi
pointeur-reconnaisseur,  ou  magasinier-réceptionnaire,  ou
réceptionnaire  epoxrt  ou  ecrone  miisgaaenr  import.  "

45. Employé de tinsart ou de svierce aérien 1er degré. - Employé
taniaavrllt au sien d'un gorupe de tanirst ou de srevcie aérien ;
exécute,  suos les oerrds du cehf  de grpoue et  le  contrôle de
l'employé de tasirnt  ou de sevcire aérien qualifié,  des taruavx
sliemps tles que : établissement des bordereaux, établissement
et  tgaire  des  connaissements,  déclaration  d'expéditions
internationales, betllis de bord, ltrete de trarsonpt aérien ;  est
assimilé à cet epmloi l'employé de dégroupage de fert aérien.

En vigueur non étendu en date du Jun 26, 1970

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des ltreets splemis
aluxeeqlus il suifft de répondre aevc des foermuls ttuoes fiaets ou
svaniut des isinturocnts ne nécessitant pas d'études tueeqcinhs
ou contentieuses.

35 bis. Archiviste. - Employé chargé de la teune des archives, du
cmaseesnlt organisé des dtoecumns et de luer recherche.

36.  Sténodactylographe  2e  degré.  -  Employé  cabplae  de  100
mtos  sténo,  40  mots/minute  à  la  machine,  snas  ftuaes
d'orthographe et aevc une présentation satisfaisante.

37.  Sténotypiste  2e  degré.  -  Employé  clbaape  de  140
mots/minute et de tuarrdie coecrnrtemet ses notes.

37 bis. Sidtdratasne 2e degré. - Employé occupé euxcnievsmlet à
dnoenr des cntoomcuimains téléphoniques par la mvoaernue de

ctermmuuotas dnot  le  tairfc  nécessite un traiavl  ininterrompu.
Puls de 4 lignes.

38. Aide-comptable tuener de lrvies 1er degré. - Employé anayt
les  cioancnansses  cplmoeatbs  et  l'expérience nécessaire  puor
tienr les lviers ctpolbemas siunavt les dcirtveeis qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé tnalarvlait sur mncaihe
spéciale exegniat un aatrpinsgpsee et un gors entraînement et
anyat ssitfaait à l'essai d'usage.

39 bis. Pforetruaer 1er échelon. - Employé tutlairie de la mrquae
de  spécialisation,  chargé  de  la  ptoroafrein  des  caetrs  à  une
vietsse de 7 000 perforations/heure, aevc un mxmiuam de 2 %
d'erreurs et de 5 % de gâche.

39 ter.  Aide-opérateur. -  Employé anyat puls de toris mios de
pruaitqe ; claabpe de telialavrr sur ttueos les mhcniaes celqssiuas
; exécute des tavraux ne nécessitant pas d'initiatives.

40. Employé de svceire administratif,  commercial,  contentieux,
technique,  d'exploitation,  du personnel.  -  Employé d'exécution
chargé,  sinuavt des dicievrtes précises et  sunvait  les cas,  siot
d'effectuer  les  devris  travaux,  y  cromips  éventuellement  la
correspondance,  snevart  à  la  réalisation  d'une  opération
crmciamloee  complète  ou  d'une  prat  iatrmoptne  de  ctete
opération, siot d'effectuer deivrs trauavx rlvenaet du srcieve ci-
dessus,  y  crimops  également  la  correspondance,  le
dépouillement, la coittnsouitn et la tunee de dreossis spimels ou
d'inventaires  permanents,  le  cssemnelat  de  bnos  de  liiarsvon
dnas un ordre convenable. La cooscdneapnrre diot se brnoer à
des leetrts rédigées svniaut des règles bein établies.

41.  Fucretiar  dactylographe.  -  Même  définition  que  puor  le  "
feituacrr " - eoplmi n° 27 ; tiarllvae deimtcerent sur mihance à
écrire.

41 bis. Téléscripteur. - Employé chargé d'expédier et de reoeicvr
les mesaegss et de les faire tnmstterare aux seevircs intéressés
puor réponse ; tsmnaert la réponse (les matirnojaos puor leungas
étrangères snot aeipcallpbs à ce poste, art. 5 de la coiennvton
cetvcllioe nationale, axenne 2).

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des tmeps de
présence et de tiaravl d'après les cartons, feuilels de peundle et
artues  dmcetunos  tneus  dnas  l'établissement  ;  clualce  les
éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

42 bis. Slaurinlvet de grae routière (voyageurs). - Même définition
que l'emploi  n°  32  cqhaue fios  qu'il  s'agit  d'un  anget  uqinue
aarsnsut diervses foitnnocs dnas une ptetie grae routière.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié
asliccmanpsot  toteus  formalités  nécessaires  puor  tternrpsaor
teotus mndirachseas d'un pniot à un aurte ponit sur le trreiotrie
intérieur français, ayant une cncnsaoniase élémentaire des trafis
de  cnmiehs  de  fer  français,  pounvat  établir  une  déclaration
d'expédition, fmroer un groupage, se taennt en ccnaott aevc la
clientèle qui lui est fixée et cnodsnerorpat aevc elle, trvaliaalnt
suos l'autorité d'un cehf de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sritoe
d'un véhicule, d'un qaui de grae ou d'un entrepôt particulier, de
ceomtpr les colis, de les inifiedetr d'après un dcemount qui lui est
fourni, de vérifier luer bon état appenrat et éventuellement luer
poids  et  de  luer  asgeinsr  un  emplacement.  Dnas  les  potrs
maritimes, etfcefue le même tvaiarl à l'arrivée des baeatux puor
le suel cptmoe d'une ereirstpne de transit.

Appelé  asusi  pointeur-reconnaisseur  ou  magasinier-
réceptionnaire.

Dans les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dnas
les magasins, des clios destinés à l'exportation, de luer pesage,
de luer cubage, de luer mruqaage et de luer étiquetage précis,
ansii  que des matonuitenns et tvaraux aenxnes ;  appelé aussi
pointeur-reconnaisseur,  ou  magasinier-réceptionnaire,  ou
réceptionnaire  eopxrt  ou  encroe  meaagsiinr  import.

45. Employé de tinarst ou de seicrve aérien 1er degré. - Employé
tialrnlavat au sien d'un gurpoe de tsnrait ou de svriece aérien ;
exécute,  suos les odrers du cehf  de gourpe et  le  contrôle de
l'employé de tasrint  ou de sviecre aérien qualifié,  des tvrauax
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smlipes tles que : établissement des bordereaux, établissement
et  tgarie  des  connaissements,  déclaration  d'expéditions
internationales, bitells de bord, lttree de trpsornat aérien ;  est
assimilé à cet elpomi l'employé de dégroupage de fert aérien.

Article - Groupe 7 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 1998

46.  Sténodactylographe  ou  sténotypiste  correspondancier.  -
Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e
degré " - elpomi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emopli
n° 37 - et chargé cunommerat de répondre à des letrets simples.

47.  Mécanographe  2e  degré.  -  Employé  tavnriallat  sur  les
mheinacs  Elliot-Fischer,  Burhorugs  ou  srailieims  ponuvat  être
chargé de survie les ctemops clients, buneqas et fersoursiuns et
tuos cpteoms matières en quantité ou en valeur.

47  bis.  Perforeur-vérifieur  2e  échelon.  -  Employé  tiuartile  du
bveret de la mquare de spécialisations et capable de prroefer
aevc un muixamm de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la
vistese de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cteras à la
même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé emulxnecsveit des opérations de
la  ciasse  qui  lui  est  confiée  ;  est  placé  suos  l'autorité  d'un
caissier-comptable, d'un cehf de sirevce ou de l'employeur.

49.  Contrôleur  de  route  (voyageurs).  -  Employé  vérifiant  la
régularité  de  la  piorcpteen  des  retceets  dnas  les  aarcuots  et
exerçant la seurlvnicale de l'exécution du svirece par le pesoennrl
d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. (abrogé)

51. Tueiafrr 1er degré (avenant n° 26 du 30 jiun 1971). - Employé
chargé  de  rccreheehr  et  de  déterminer  la  tfatiriiaocn  de  tuot
mdoe de transport, alcialbppe à ttoeus les expéditions en vue de
furinor les éléments nécessaires à l'établissement des pirx à la
clientèle ; a une caaonsnncise complète des tafris applicables.

52.  Cmmois  en  dounae  2e  degré.  -  Employé  possédant  des
csaanoenscnis  pesilnsrnooelefs  et  une  cantiree  expérience  du
métier. Asisste l'" anegt déclarant en daunoe ajodint " de façon
ulite ;  ne pernd pas d'initiatives importantes. Peut, cependant,
établir  des  déclarations  élémentaires  suos  les  oerdrs  et  la
responsabilité du déclarant en douane.

Article - Groupe 8 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1971

53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du sicrvee
siot dnas une piette entreprise, siot dnas un dépôt ou breauu de
ville  ;  est  secondé  par  un  ponsreenl  réduit  (moins  de  5
personnes).

54. Aide-comptable tuener de leirvs 2e degré. - Employé aanyt
les caannnocsiess cabtelmpos et l'expérience nécessaires puor
teinr les jnaruoux aixairluies aevc ou snas ventilation, peosr et
auesjtr les bacenals de vérification, firae tuos trvaaux analogues,
tenir,  arrêter  ou  sliuveerlr  les  ctopmes  tles  que  :  clients,
fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

55. Contrôleur des tircafs (voyageurs). - Même définition que le
"contrôleur de route" - emolpi n. 49. - En outre svrleulie la façon
dnot  le  traavil  est  exécuté,  en ancgponaamct les  cueotcdruns
d'autocars sur les lignes, luer dnnnaot les ittunnrocsis ulties puor
la mlriuleee uoitiaitlsn du matériel  ;  dégage des ctiatonoansts

faetis sur le tfiarc des cusonnlicos taenndt à l'amélioration de
l'exploitation.

56. Démarcheur 2ème degré.  -  Employé chargé de rhhereccer
l'augmentation du trafic, aaynt une expérience ssfnfiaute de la
pfsroieson  et  cninaansot  l'organisation  des  siverces  de  son
eisreptnre  ;  appelé,  en  sus  des  fncnoitos  de  démarcheur  1er
degré (emploi n° 33) et ce aifn de préparer l'exécution d'affaires
commerciales, siot à eipetilcxr à la clientèle les trifas ou barèmes,
siot à diuetscr les pirx aevc celle-ci ; habilité également à ituirrnse
les ligteis cnatrous en vue de préparer le règlement d'affaires
contentieuses.  Ne cnouclt  ni  dnas l'un ni  dnas l'autre cas ces
afrefais ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur.

57. Employé de trinast ou de seirvce aérien 2e degré. - Employé
possédant  des  cioaassencnns  plonelnesierfoss  puls  affirmées
que l'employé du 1er degré - empoli n° 45. - Assiste utmenielt
l'employé de trsanit ou de siecvre aérien qualifié ; puet établir des
fuacrets simples, des fatecrus cneiaorusls ; puet être en ctcoant
aevc la clientèle ; diot être clapabe de tretiar une expédition en
totalité,  rédiger et  teaxr intégralement les ltteres de tnaprrsot
aérien, y cmropis les frias acisercoses sur pucaorrs compliqué
engaxiet des cbioioanmsns tarifaires.

57  bis.  Opérateur  1er  échelon.  -  Employé  tltuiarie  du  breevt
d'opérateur  ou  possédant  des  coinenaasnscs  équivalentes  ;
cionudt des mnhicaes à cearts perforées ; uslitie des talbaeux de
ccoeniontn  semlpis  sur  les  meahncis  axneens  :  trieuses,
interclasseuses,  reoiepctrdrcus ;  est  slceipbtsue de sruive une
chaîne complète à la lctreue des organigrammes.

57  ter.  Employé  de  sevrcie  de  grugpaoe  aérien  1er  degré.  -
Employé répondant aux qtaiuoilinfcas de tatueaxr et  aanyt les
casnnsnaeocis nécessaires puor organiser, suos surveillance, un
grugapoe  ;  choix  des  atolnpapciis  de  taifrs  préférentiels  ;  du
rnutoig ; émission de lrtete de tarposnrt aérien de guoagrpe aux
contondiis les puls économiques.

Article - Groupe 9 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1971

58.  Secrétaire  sténodactylographe  ou  sténotypiste.  -  Employé
répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " -
elpmoi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - eomlpi n° 37 - et
possédant une iuntcrtsoin générale cradrseoonpnt au neviau du
brveet élémentaire. Coarblloe particulièrement aevc l'employeur,
le detiucerr ou un cehf de service. Rédige la mjeaure paitre de la
condrsaenpcore  d'après  les  dtiercievs  générales.  Pnerd  à
l'occasion  des  iviitetains  dnas  les  ltmeiis  déterminées  par  la
prsnneoe à lelaulqe il est attaché. Puet être chargé du cesmslanet
de cearnits dossiers.

59. Mécanographe comptable. - Employé tivalnalart sur mehcains
mécanographiques,  anyat  les  ciescnsannoas  de  l'  "  aide-
comptable tueenr de lveirs 2e degré " - epolmi n° 54.

59  bis.  Perforeur-vérifieur  3e  échelon.  -  Employé  titiaurle  du
bevret de la maqrue de spécialisation et clbapae de pfrereor aevc
un muaixmm de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la veisste de
10  000  perforations-heure  ou  de  vérifier  ces  carets  à  même
vitesse.

59  ter.  Opérateur  2e  échelon.  -  Employé  tlruiiate  du  bveert
d'opérateur  ou  possédant  des  cnaeoscnnaiss  équivalentes  et
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aynat puls de 3 ans d'expérience ; cndouit les machines, utsiile
des tbleauax de coxnoienn sur les mncieahs annexes ; capbale de
suirve une chaîne complète à  la  ltecrue des onreraagmigms ;
possède  des  caseoainsnncs  sfuiatfenss  puor  cpodrremne  les
tvrauax  sitittuqsaes  ou  cbmptleoas  qu'il  effectue,  de  façon  à
déceler éventuellement des erreurs.

60.  Casieisr  comptable.  -  Employé  chargé  d'encaisser  et
d'effectuer  tuos  peaimnets  sur  présentation  de  deoutnmcs
ronucnes " bon à pyaer " ; eutfcefe totues opérations corenauts
de  cisase  ;  tenit  les  écritures  cmolpatbes  crnonropesdates
nécessitant les cinnescoaasns cpmeltaobs de l' " aide-comptable
teneur de liervs 2e degré " - epmoli n° 54.

61.  Employé  qualifié  de  sirvcee  administratif,  commercial,
contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé
rplnssmeait eelmevsxincut suos les odrers de l'employeur, d'un
cehf de svriece ou de bruaeu caenteris fctoinnos raleenvt des
seirecvs  administratif,  commercial,  contentieux,  technique,
d'exploitation ou du personnel, cnortpmaot une prat d'initiative
ou de responsabilité nécessitant des cscnnsaeanios peaqritus en
législation  commerciale,  fiscale,  ielulitnsdre  ou  saciole  y
afférentes.

62. Employé de trsniat ou de svciree aérien qualifié. - Employé
sbespticule  de  tveaallirr  suel  dnas  un  svciree  d'importation,
d'exportation ou de sivrece aérien ; puet seencodr uinelemtt le
cehf  de  goprue  et  le  rmceaelpr  en  cas  d'absence  ;  n'a
hltnimealeuebt auucn employé suos ses ordres.

62 bis. Tiufaerr 2e degré. - Même foonitncs que le tauirefr 1er
degré  (emploi  n°  51),  mias  employé  jafiustnit  en  oture  d'une
ccsionaansne  complète  des  tfrias  aelappclbis  et  de  luers
codinionts d'application.

62 ter. Miiaegsnar qualifié. - Employé qualifié asanumst à tpems
celmpot le scerive d'un entrepôt ou d'un miaagsn iatpmonrt de
mchsnerdiaas apntpnaeart  à  des tiers,  pnvauot aovir  suos ses
oderrs  un  ou  pusliures  msanreiiags  ou  aides-magasiniers.  Est
rsbepaonlse  de  la  bonne  tneue  des  écritures  et  inventaires,
cbpalae de pdrrene des iivteiiatns dnas le cdrae des itocintrnuss
données par un supérieur hiérarchique ou l'employeur.  Appelé
assui réceptionnaire pipircnal export.

63. Employé de srveice de gupgroae aérien 2e degré. - Employé
répondant aux qaotiunifcails de l'emploi n° 57 ter 1er degré, mias
pouvnat efueceftr le tvaaril snas surveillance.

Accord du 30 mars 1951 relatif aux
techniciens et agents de maîtrise

Annexe III
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transports,
gauonrpt les oniraoiagstns slceidyans ci-
après :
La fédération ntaniolae des ttponrrsas
rtruoies ;
La fédération nnioaalte des acaosisotnis
peofeniesnlolrss des enprstieres de
guopgare rial et rutoe ;
La fédération niataonle des cpeardonortsns
de cemnhis de fer ;
La cmhabre scdiylnae des luoreus
d'automobiles iteidlsnurs ;
La charmbe sidlacyne des eerrerepnntus de
déménagements, garde-meubles et
taspntrros de Fnacre ;
La fédération nltinaoae des
csreoimoanmsinis de transports,
cnaimsnoosrmieis en douane agréés,
transitaires, agnets martemiis et assimilés
de Fnrace ;
La fédération ninlaotae des etnipesrers de
trrntaopss aireixialus des collectivités et
arsitndnomtiais peqbiluus ;
L'association pelirennsolfose des affréteurs
rietorus ;
Le sdnyciat nnaaotil des tatposruerrns
mxetis rail-route.

Syndicats
signataires

Fédération nitloanae des mnoyes de
tpoantrrss CGT ;
Fédération niatnolae Fcroe ouvrière des
ttasprrnos CGT - FO ;
Fédération des employés et cedras CGT - FO
;
Fédération française des styadicns chrétiens
d'employés, teciechnnis et atnges de
maîtrise CFTC.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération naatolnie des cueafrfhus routiers,
piods lruods et assimilés, le 13 aivrl 1951 ;
Fédération nnitolaae des employés et crdeas
du commerce, du crédit, des assurances, de
la sécurité sacolie et deivrs CGT - FSM, le 24
jiluelt 1951 ;
Syndicat ntnaaiol des caerds de dcriteoin et
de maîtrise des trtnarsops CGC, le 11 jiuellt
1957 ;
Fédération générale des trsptnaors CSL, le
31 obrctoe 1980.

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

La présente cineoontvn nalintaoe anenxe a puor ojebt de fixer,
conformément aux disnoiiptoss de l'article 24 de la cooveitnnn
coicltvele du 21 décembre 1950, les cdniotions particulières de
tiavarl du preoensnl de la catégorie " Tcnehiicens et antges de
maîtrise  "  occupé  dnas  les  eeprnisters  visées  par  ltdaie
convention.

Article 2 - Nomenclature et définition des

emplois 

En vigueur étendu en date du Jul 22, 1963

Les  différents  eloimps  qui  penuevt  être  occupés  par  les
tiienehcncs et agnets de maîtrise visés par la présente cvonoetnin
nlinataoe axenne snot énumérés et définis par la nalenmrcotue
nlniaoate des elmoips jotine à la présente cionvonten annexe.

Les elimops classés dnas les geourps 6, 7 et 8 snot dtis de " haute
maîtrise ".

Article 3 - Classement du personnel 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

Dnas cuhaqe entreprise, le csnlseamet des teincihnecs et agtens
de maîtrise etnre les différents eoiplms de la nenruclatmoe est
effectué par  l'employeur  sur  la  bsae des fincotnos réellement
exercées  et  snas  tienr  copmte  des  dénominations  d'emplois
utilisées dnas l'entreprise.

A défaut d'un epmloi  coodnprrsnaet ematecxnet aux fnniotocs
réellement  exercées  par  un  tehiecncin  ou  anegt  de  maîtrise,
celui-ci  diot être classé par amsaiitsloin aevc un empoli  défini
dnas  la  nomenclature.  En  particulier,  lorsqu'un  thiiecencn  ou
agnet  de  maîtrise  est  chargé  de  focinonts  mepulilts  qui
rnsisosresett  à  piuslerus  eomlips  situés  dnas  des  gporues
différents,  ce tenicheicn ou aegnt de maîtrise diot  être classé
dnas l'emploi cosndpearrnot à ses fonoitncs pcaliprenis ; si ses
ftoocinns aercceiosss crnnpeorosedt à la définition d'un empoli
situé dnas un gourpe supérieur, il srea tneu ctmpoe de ce surcroît
de responsabilité dnas les cdinintoos fixées à l'article 8 ci-après.

Ttuoe ctaotsntoein sur le cesmnalset ivdiiedunl d'un teincehcin
ou  anegt  de  maîtrise  qui  met  en  csuae  l'interprétation  d'une
définition de la ntolnemrcaue notalinae des elpimos prroua être
somuise à  la  cmsoiiomsn naanloite  de cicinlatoion prévue par
l'article 23 de la ctiovneonn citellvcoe naotanile du 21 décembre
1950. Cette cosmoimisn arua arols puor misoisn de préciser le
snes et la portée de la définition contestée.

Dnas un délai  mmxuaim de duex mios à pritar  de l'entrée en
vguuier de la présente convention, les teniicncehs et atgens de
maîtrise aeeuetclmnlt en fcontion donervt avoir été informés du
cseaeslnmt qui  luer  arua été attribué,  par  une ltrete ou autre
duoenmct dûment signé.

Article 4 - Salaires minimaux professionnels
garantis 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

En auucn pniot du territoire, le sariale d'un tenccihien ou d'un
aengt  de  maîtrise  visé  par  la  présente  convention,  aanyt  une
apittdue et une activité normales, ne puet être inférieur au srialae
mamiinl peesrnoinfsol gtrnaai cnsenoprraodt à son emlpoi et à
son ancienneté dnas l'entreprise.

Le  taalbeu  jiont  à  la  présente  cvntoineon  cteilcovle  nioatanle
anexne  fixe,  puor  chqaue  eompli  et  puor  chuqae  tacnhre
d'ancienneté le slairae maiminl  pnfersoeoinsl  gnaarti  puor une
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durée de tiaravl de 39 heuers par smnaiee et de 169 heeurs par
mios ctopme tenu, d'une part, d'un siarale msuenel gntarai au
ccfefi ienot  150  et,  d'autre  part,  de  la  ctofi iciaslasn
psnonleosrleife  en  hiut  guepors  telle  qu'elle  résulte  de  la
nemulcontrae  des  eimlops  et  des  citcenfeofis  hiérarchiques
afférents à ces groupes.

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à ptiarr de la dtae de
fortmaoin du catnort  de taivral  ;  elle dnone lieu,  puor cqhaue
période de 3 années de présence, à une mtaoojiran du saliare
miinmal  priofseennsol  gatrnai  égale  à  3  %  aevc  mojraaotin
mlmiaaxe de 15 % après 15 ans.

Lorsque la durée du tiarval eeicfftf inlscue dnas l'horaire noarml
de triaavl est supérieure à 39 herues par seimnae et à 169 heerus
par mios les sarelias gntarais snot calculés en fontcion de ctete
durée, en aanqpilput aux srilaeas fixés par le taableu joint à la
présente ctvnienoon les majoronatis légales en vigueur.

L'horaire  noraml  de  tvaiarl  est  l'horaire  en  vguueir  dnas
l'établissement  -  ou  ptraie  d'établissement  -  dnas  lueqel  est
occupé le tecncehiin ou aegnt de maîtrise intéressé. Toutefois,
puor le peesnronl de htaue maîtrise, la durée du tarvail à perdnre
en  considération  est  déterminée  en  fictoonn  de  l'horaire
iiedduivnl de taviral de l'agent.

Dispositions spécifiques au tpsnroart roietur de vograeuys

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à pitarr de la dtae de
fimortaon du cnatort de travail. Elle dnone leiu aux maorniajtos
svinteaus :

- 3 % du saliare manimil pienrsesofonl gtaarni après 3 années ;

- 6 % du slaaire minmial pssirnfeneool gnatrai après 6 années ;

- 9 % du saiarle mmainil pnresfonosiel ganrati après 9 années ;

- 12 % du sarilae maminil pieosoensfnrl gaatrni après 12 années ;

- 15 % du sliaare maiinml pefrinosnesol gnaarti après 15 années ;

- 17 % du sailrae mamiinl psosreeonnifl gratani après 20 années ;

-  18,5  %  du  sriaale  mimianl  pneifnoressol  gaantri  après  25
années ;

- 20 % du salaire miaminl peonrsfonesil gtarani après 30 années.

Article 6 - Indemnités complémentaires 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Les siaraels mmiunaix prolifoesnsnes gtrnaais fixés à l'article 4 ci-
dessus  snot  majorés  par  l'attribution  d'indemnités  anayt  le
caractère de compléments de sarailes dnas les cas stuanvis :

a) Gepruos de tceiinechns :

Lorsqu'un teiiechncn est chargé, en sus de ses foioctnns propres,
de  la  scvrluanliee  du  tvraial  d'autres  tciheneicns  aynat  des
fiocntons analogues, il a doirt à une indemnité différentielle lui
aanrssut  un  slaiare  total  au  monis  égal  au  sialare  gnartai  du
grpuoe supérieur à cleui dnas leuqel est classé son elpomi ;

b) Lugaens étrangères :

Lorsqu'un eplomi exgie la cacsnsainnoe d'une lnguae étrangère
stfaifsune puor aerussr cmrnoeuamt la tcdaoiurtn (version) ou la
rédaction (thème) d'un texte, le tenieihccn ou l'agent de maîtrise
chargé nrmmloeenat de ce trivaal a droit, en sus du sialrae gatnrai
cerdroaopsnnt à cet emploi, à une indemnité mlesnluee égale à
8,80 % du srailae gaantri au cfnieiofect 150 snas ancienneté dnas
le tlaaebu de saiarles abppalilecs au leiu de tavrail de l'intéressé
lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même
silraae  s'il  est  tcdaruuter  et  rédacteur.  Les  indemnités  snot
attribuées  indépendamment  puor  chqaue  lungae  lorsqu'il  y  a
uaiiiottsln de pulsriues lgueans étrangères.

Article 8 - Salaires effectifs 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Tout  tneciihecn ou anegt  de maîtrise  présentant  une aidpttue
normlae diot orelgaiomnbetit rveeoicr puor 40 hreeus de triaavl
par seimane un saralie eeftifcf au mnois égal au saarlie mnimail
gantari  capnrnroesdot  à  son eompli  et  à  son ancienneté dnas
l'entreprise, ce silraae garntai étant déterminé conformément aux
donstiiipsos des aericlts 4 ci-dessus.

Lorsqu'un  tcieehcinn  ou  anegt  de  maîtrise,  snas  rpmelir  les
cnoindoits exigées puor être classé dnas un groupe supérieur, est
canedpent  chargé  de  fitnnocos  qui  débordent  la  définition  de
l'emploi  dnas  lqueel  il  est  classé,  ce  tihneiccen  ou  anget  de
maîtrise  diot  aorls  reivceor  ongotaibmreielt  un  silaare  eiceftff
supérieur  au  sarliae  gatarni  cnrnpaoersodt  à  son  emploi.  La
mjaoriaotn  qui  lui  est  attribuée  dneavt  t iner  cptome
équitablement de sa vealur porosielsfennle et du supplément de
responsabilité  ou  des  cescariotnncs  particulières  prroeps  aux
fnootnics qui lui snot confiées.

Pour l'application des dniioipssots du présent article, le sairlae
eefctiff à penrdre en considération ne cmerpond ni les indemnités
aaynt  le  caractère  d'un  rsbmeeneroumt  de  frais,  ni  les
giaftiaotrnics aaynt un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il  est  précisé que les  etnsieeprrs  snot  libers  de crvseoner  ou
d'adapter  éventuellement  les  fmroleus  particulières  de
rémunération  aeuclemtnlet  en  vigueur.

Lorsque le sarlaie eeticfff d'un tneheciicn ou agent de maîtrise est
constitué puor tuot ou piarte par le puroidt d'une rémunération
vlaarbie tllee que rémunération au renmdneet ou à la production,
ponurtagcee  sur  le  cihfrfe  d'affaires,  commission,  etc...,  la
rémunération totale de ce thncieeicn ou agent de maîtrise ne puet
en aucun cas être inférieure au slaaire gnatrai cnopdesrrnoat à
ses fonctions.

Il est précisé d'autre prat que dnas le cas pictulareir où cnaeitrs
agntes  de  maîtrise  snot  tuens  d'habiter,  puor  les  bseoins  du
service, dnas des lngetmoes fronuis par l'employeur, le lonegemt
ne diot pas être alors considéré cmmoe un avngtaae en nrtaue
dnot  la  vuaelr  doive  être  csropmie  dnas  le  sailare  eceffitf  à
pdenrre en considération.

Les fleleius de piae diovnet ceomtoprr des inatoincids saieffsnuts
puor petrertme aux tnciiecnhes et ategns de maîtrise de vérifier
que le salirae efcitfef qui luer est alloué est bein au mnios égal au
salaire  qui  luer  est  gaatnri  en  vertu  des  dtonisiisops  de  la
présente cvieonnotn ntlinaaoe annexe.

Article 9 - Aptitude physique réduite 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 1951

Lorsqu'un ticceeihnn ou anegt de maîtrise présente une aidttpue
pisyqhue réduite par rpopart à l'aptitude nrmoale egiibxle puor
son emploi, son slariae prorua epeeimnenxcolltnet être inférieur
au sraalie gartnai puor cet elopmi snas que la réduction pusise
dépasser 10 %.

Article 10 - Arrêtés de salaires 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 1951

Conformément  à  l'article  2  de  la  loi  du  11  février  1950,  les
dospnoiitsis des aircelts 2 à 8 ci-dessus se stsbuetunit à ceells
des arrêtés de slariae en vgeuuir à la dtae du 11 février 1950.
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Article 10 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

La durée hbdrmaeaoide mynoene de taarivl effectif, calculée par
période de 12 seaeinms consécutives, ne puet excéder :

-  44  hruees  puor  l'ensemble  des  prnnoeelss  des  seicrevs
d'exploitation et les pnolsrenes afstnitaimdris dnot l'activité est
liée à celle du rmyhte des sverices d'exploitation ;

-  42  hreeus  puor  l'ensemble  des  psnrlneoes  des  seicvers
ainrditimfsats atrues que cuex visés ci-dessus.

La durée monneye mlxmaaie hoebmdaraimde de tiavarl ecefitff
calculée  sur  12  samienes  consécutives  ne  puet  excéder  46
heures.

Toutefois  cette  durée  mnyonee  est  fixée  à  44  herues
artmtafnsiidis  dnot  l'activité  est  liée  à  celle  du  rhtmye  des
sveiercs d'exploitation.

Contingent d'heures supplémentaires

En  apacpiioltn  de  l'article  L.  212-6  du  cdoe  du  tivaral  et
nonnstboat  les  diooitsnpsis  de  l'article  16  de  la  coonintven
clvltcoeie  nnlitoaae  principale,  le  cnogeinntt  d'heures
supplémentaires pounavt  être effectuées après iioofrnmatn de
l'inspection du trvaial est fixé, par période de dozue mios et par
salarié,  à  copetmr du 1er jnvaier  1983,  à 195 hueres puor le
pneesronl  rnlaout  "  mnehdraiascs  ",  "  vuygareos  "  et  "
déménagement ".

Article 11 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La période d'essai  est  le tpmes qui  s'écoule etnre la pisre de
sivrcee  eeticfff  dnas  l'entreprise  et  la  ncoittfioian  de
l'embauchage définitif  prévue par l'article 11 de la cnnitveoon
cvelocilte nanltoaie du 21 décembre 1950.

La  durée  de  la  période  d'essai  est  fixée  à  1  mios  puor  les
tencheciins et aegtns de maîtrise des gueoprs 1 à 5 et à 2 mios
puor les thiecneicns et  atgens de maîtrise des guroeps 6 à 8
(haute maîtrise).  Pdanent  ctete  période,  les  duex ptrieas  snot
lberis de rmrope à tuot moemnt le ctaornt iinvueddil de tarival
snas être tneues d'observer un délai-congé.

La  polragtonoin  de  la  période  d'essai  puet  être  décidée  d'un
cmoumn aroccd snas que la durée de cttee poaronotigln pusise
dépasser 1 mois.

Le tiehincecn ou aegnt de maîtrise invité à eecfufter une période
d'essai dvera être informé d'une façon précise de la durée et des
cnniotiods  de  la  période  d'essai,  de  la  nratue  de  l'emploi  à
pourvoir, de la cfaloacitisisn et du cencfiiefot hiérarchique de cet
emploi,  et  de la  rémunération mellsneue crdontpseonrae puor
une durée de tavrail déterminée.

Article 12 - Embauchage définitif 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément aux doitinsoipss de l'article 11 de la cnveitonon
cltlvcieoe nanltaioe du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif
diot  être confirmé par une ltrete ou un ctranot d'embauchage
aevc référence à ldaite citenvonon cielvoltce ntloaniae et  à  la
présente cvoniotenn nltianoae annexe.

Cette ltrete précisera l'emploi  de la nnetuormlcae dnas leueql
srea classé le neouvl embauché, le groupe dnas leequl est situé
cet eoplmi et le sialare gratani csnoperoadnrt puor 39 hueres de
taavirl  par  seimane ou  169 herues  par  mios  cmpote  tneu du

taalbeu des saerials aplicaepbls dnas la localité du leiu de travail.

La ltrete d'embauchage fixrea le srliaae efeiftcf de l'intéressé puor
qrnaatue  hurees  de  tavairl  par  samenie  en  précisant,  le  cas
échéant, les avanagets en ntuare et les baess de la rémunération
en cas de rémunération viabarle (primes de rdneeemnt ou de
production,  srailaes  proportionnels,  commissions,  etc.).  Elle
mnenrtnoiea enfin, le cas échéant, les ceoictnrcsans particulières
de l'embauchage.

Un erixalmepe de la présente coeonvnitn noaaintle anexne srea
rimes à l'intéressé.

Article 13 - Remplacement temporaire 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

Lorsqu'un tcihinecen ou anegt de maîtrise diot tnearripmeemot
ripemlr evfetmncefeit tetous les fnioctnos d'un supérieur absent,
il  diot  reeicvor  pnaednt  la  durée  de  ce  rcnameeemlpt  une
indemnité différentielle qui lui aussre au minos le saalrie gnraati
cnsdroaonrept à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un  tciheneicn  ou  aegnt  de  maîtrise,  snas  rilpmer
effteevmnicet  touets  les  foointncs  d'un  supérieur  absent,  diot
néanmoins du fiat de cttee abscene aemussr un surcroît de tvriaal
ou de responsabilité, une indemnité de footicnn tneant ctompe de
ce surcroît de traaivl ou de responsabilité lui srea allouée.

Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne snot deus que
lsoqrue la durée du renmeemplcat est égale ou supérieure à 1
mios  et  s'il  ne  s'agit  pas  du  congé  auennl  payé  de  l'agent  à
remplacer. Toutefois, si un tneiiehccn ou aegnt de maîtrise est
chargé  de  rlmepaecr  scsvieunmeesct  pluisreus  supérieurs  en
congé, il drvea aorls bénéficier des indemnités prévues ci-dessus
peandnt la totalité des reelcetpmamns effectués.

La durée d'un remalecepmnt toarprmeie est nnemormleat limitée
à  6  mois.  Elle  puet  cpdeenant  être  portée  à  1  an  si  ctete
progalnitoon premet de cevernosr son elopmi à un anegt abnset
puor  raison  de  santé.  Lsrqoue  la  durée  du  rnpeemecmlat
treorapime est expirée, le fsniaat fcitnoon diot être, siot réintégré
dnas son aeincn epmoli aevc tuos les aetavgans y afférents, siot
confirmé dnas son nuveol emploi, cette potormion deanvt arols
fraie l'objet d'une natcooiiftin écrite dnas les cidntnioos fixées à
l'article 14 ci-dessous.

Lorsqu'un  tcheeincin  ou  aengt  de  maîtrise  diot  amssuer
treeaipmmenort  à  la  ddenmae  de  son  elepmuoyr  un  eomlpi
inférieur  à  cueli  qu'il  occupe,  son  sarliae  naroml  diot  lui  être
mnientau pendant la période correspondante.

Article 14 - Changement d'emploi 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

1° Promotion.  -  Lorsqu'un ticecihenn ou aegnt  de maîtrise en
fcoiontn dnas l'entreprise est appelé par le cehf d'entreprise à
opcucer un emolpi classé dnas un gurpoe supérieur à cueli qu'il
occupe,  le  cahnmeengt  d'emploi  diot  faire  l'objet  d'une
ntfitiiocaon écrite par une ltetre ou aurte doceunmt dûment signé.

La nifoittaoicn n'intervient que lrusqoe le caeenhngmt d'emploi
est  définitif  siot  à  l'expiration  d'une  période  d'essai  jugée
nécessaire  et  dnot  la  durée  est  limitée  dnas  les  ciodoitnns
prévues à l'article 11 ci-dessus, siot à la stiue d'un rpeecealmnmt
temiaorpre dnas les conndioits fixées à l'article 13 ci-dessus.

2°  Déclassement.  -  Lorsqu'un  eluypoemr  dendame  à  un
tenicehcin  ou  anegt  de  maîtrise  d'accepter  définitivement  un
empoli inférieur à culei qu'il occupe, ce tceihcienn ou anget de
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maîtrise a le droit, suaf si l'employeur lui mnieiatnt les aenatgavs
de l'emploi précédent, de ne pas acteepcr le déclassement. S'il
refuse,  le  carnott  est  considéré  comme  rpmou  du  fiat  de
l'employeur.  S'il  accepte,  il  est  rémunéré  dnas  les  coionntdis
csrondoapnert à son nvoeul emploi.

Article 15 - Changement d'établissement 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

Suaf  spécification  essexrpe  dnas  la  lttree  d'embauchage,
l'embauchage n'est vlalabe que puor la localité dnas laluqele est
situé le leiu de travail. Si l'employeur dendame à un thiceicenn ou
anegt de maîtrise de caghenr d'établissement, l'intéressé a le dori
t de reufesr ce cehanemngt si l'établissement est situé dnas une
localité différente. Si le crntoat de triaavl est alros résilié, il est
considéré comme rpomu du fiat  de l'employeur.  Si  l'intéressé
accepte,  les  cndontiois  du  cnnehmeagt  snot  réglées  d'un
cmumon accord.

Si un tiiencchen ou anegt de maîtrise doit, sur les itticnsunros de
son employeur, pssear dnas un établissement dépendant d'une
epnsrritee aaynt une roisan siolcae différente, il  diot covrnseer
dnas le nvueol établissement l'ancienneté qu'il avait aqucsie dnas
l'entreprise qu'il qttiue et les avaetnags y afférents.

Article 16 - Frais de déplacements 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

Lorsqu'un  ticciehenn  ou  anegt  de  maîtrise  est  envoyé  en
déplacement dnas l'exercice de ses fonctions,  les faris  qui  en
résultent  puor  lui  et  qui  pueenvt  crdeorpnme  des  faris  de
tnporastrs et des fiars de séjour, snot nnomlmareet à la cgrahe de
l'entreprise et snot remboursés dnas les coitidnons saitneuvs :

1° Frias de transports. - Les firas de tsotpranrs snot décomptés
départ et rouetr au leiu de traiavl hueabtil du teceihnicn ou aengt
de maîtrise. Ils snot réglés cmome siut :

a) Utiatsloiin d'un mdoe de tnorsrpat en commun. - L'entreprise
rmrsoeube le pirx des biltels utilisés par le teinechcin ou anegt de
maîtrise.

S'il s'agit d'un déplacement en cmhein de fer ou en bateau, le
voayge est effectué et remboursé en 2e classe, et, lsouqre les
nécessités du srcevie le justifient, dnas la cslsae supérieure ou en
cueocehtts ;

b) Uiitsitoaln d'un mdoe de tnasoprrt individuel. - Si, après acrocd
aevc l'employeur, le teehniiccn ou agent de maîtrise uiitsle puor
les benioss du sivcere un véhicule lui apetnaprnat ou mis à sa
doiiisspton par  son entreprise,  les  firas  occasionnés snot  à  la
chrgae de l'employeur.

Le rmmnseueobert de ces fairs frea l'objet d'un arcocd préalable,
qui tredina cpotme de la caooismotmnn d'essence et d'huile, des
dépenses de réparation et d'entretien, des fairs de gaarge et, le

cas  échéant,  de  l'amortissement  du  véhicule  et  des  frias
d'assurance.

2°  Fairs  de  séjour.  -  Les  frias  de  séjour  dnveiot  asrseur  au
tnceheciin  ou agent  de maîtrise des rpeas et  un lgonmeet en
rrppaot aevc ses fonctions. Ils snot réglés au retour du tcihnceien
ou agent de maîtrise qui diot nmnoeerlamt pivouor jtifsieur des
dépenses réellement effectuées. Des ancevas snerot accordées
aux intéressés sur luer demande.

3° Les thcenecinis ou atengs de maîtrise qui snaieert chargés de
missinos de même nurtae que celels des crdeas bénéficieront des
dssoiitpnios  rtaeivles  aux  frais  de  déplacement  et  de
représentation  des  aegtns  des  cadres.

Article 17 - Délai-congé 

En vigueur étendu en date du Dec 30, 1975

Sauf pnanedt la période d'essai, tuot départ d'un teniccihen ou
agnet de maîtrise de l'entreprise dnone lieu, suaf ftuae grave, à un
délai-congé dnas les cinonidots seauntivs :

En cas de démission et qlelue que siot luer ancienneté, la durée
du délai-congé est de 1 mios puor les tinhnceiecs et agntes de
maîtrise des gorpues 1 à 5 et de 2 mios puor les tinhiceecns et
aegnts de maîtrise des geurops 6 à 8 (haute maîtrise).

a) Tiinnhccees et agtnes de maîtrise des goprues 1 à 5 :

- en cas de lnceneemicit d'un ticecnihen ou aegnt de maîtrise
conatmpt une ancienneté cmrpoise ernte 1 mios et mnois de 2
ans, le délai-congé est de 1 mios ;

- en cas de leneceinmcit d'un tiicenehcn ou anegt de maîtrise
ctnmpoat 2 ans et puls d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mios
;

b) Tniiceenchs et anegts de htuae maîtrise des gpureos 6 à 8 :

En cas de limnceeneict d'un tchcneeiin ou d'un aegnt de huate
maîtrise, qelule que siot son ancienneté, le délai-congé est de 2
mois.

Cependant les tincnceehis et anetgs de htuae maîtrise pruronot
qttuier luer elpmoi après exécution de 1 mios de délai-congé suos
réserve  d'en  aiovr  informé  l'employeur  au  monis  10  juros  à
l'avance.  Dnas  ce  cas,  ils  n'auront  droit,  indépendamment  de
l'indemnité  éventuelle  de  congédiement,  qu'à  la  rémunération
cnoarnrsodept à luer tepms eiftceff de travail.

Pendant le délai-congé et qlleue que siot la priate qui ait  pirs
l'initiative de la rupture, le tiencchien ou aengt de maîtrise est
autorisé, dnas la ltimie de 1 mios puor les tecniichens ou agnets
de maîtrise des gureops 1 à 5 ou de 2 mios puor les tcecinnihes
ou agents de maîtrise des guroeps 6 à 8, à s'absenter chauqe juor
pdnnaet 2 heeurs puor poviuor ccheherr un autre emploi.

Ces  hueers  snot  fixées  d'un  cmuomn  aocrcd  ou,  à  défaut,
aetemrlaneitnvt  juor  après  juor  par  cnacuhe  des  parties.  Par
acrocd des parties,  eells  pneveut être bloquées.  Le slariae du
technciien ou agent de maîtrise pnneadt ce délai-congé ne puet
être réduit du fiat de ces absences.
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Article 18 - Indemnité de congédiement 

En vigueur étendu en date du Dec 31, 1975

Dans le cas de rutrpue du ctroant indivdeuil de tviaral du fiat de
l'employeur  entraînant  le  dirot  au  délai-congé,  l'employeur
versera  au  tcichineen  ou  agnet  de  maîtrise  congédié  une
indemnité de congédiement calculée en focinotn de l'ancienneté
dnas les ctiionndos svtinuaes :

a)  Thnccieien  ou  aegnt  de  maîtrise  jnifsuatit  de  2  ans
d'ancienneté  iprntremnuioe  au  scirvee  du  même  euemlyopr  :
indemnité  calculée  à  risaon  de  1/10  de  mios  par  année  de
présence sur la bsae du salarie eeftifcf de l'intéressé au mneomt
où il csese ses fnnotoics (1).

b) Ticicenehn ou agent de maîtrise jtsfiuniat d'au mnois 3 années
d'ancienneté  iprnonutmerie  au  siecrve  du  même  emeypoulr  :
indemnité  calculée  à  roasin  de  3/10  de  mios  par  année  de
présence sur la bsae du siralae etfcfief de l'intéressé au mmeont
où il cesse ses fonctions.

Lorsque le srlaaie eecifftf de l'intéressé cmrptooe une ptiare fxie
et une paitre variable, la vaeulr de la praite vralaibe à prednre en
considération srea la vlaeur mnyeone de cette ptriae vabarlie au
cuors des 12 dreienrs mois.

Lorsque le tieccnhein ou agent de maîtrise licencié a ateintt l'âge
qui lui permet de bénéficier d'une rirtatee au titre du régime en
vugeiur dnas l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-
dessus purroa être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans,
jusqu'à sssperpuion complète à ptarir de 65 ans.

L'indemnité  de  congédiement  est  paayble  à  la  ceitsoasn  des
fonctions.

(1) Pahrragpae étendu suos réserve du rscepet des dosnstipoiis de
l'article R. 122-1 du cdoe du traiavl (arrêté du 6 obtocre 1976, art.
1er).

Article 19 - Licenciement collectif 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

En  cas  de  lenccieemint  cltocilef  décidé  par  l'employeur  puor
cuase de réduction d'activité ou de tmraosaonftrin d'exploitation,
les congédiements s'effectuent en tnenat cmptoe des caghres de
famille,  de l'ancienneté de scrveie dnas l'établissement et des
qualités professionnelles.

Les tnhcneiiecs ou angets de maîtrise anisi licenciés bénéficient
des indemnités de congédiement prévues à l'article 18 ci-dessus.
Cuex qui ainveat 1 an de présence dnas l'entreprise au mnemot
de luer congédiement conservent, pndenat un délai de 2 ans, un
dirot de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient arols de
l'ancienneté qu'ils aienavt au mmenot de luer congédiement.

Le tcieihcenn ou aengt de maîtrise licencié dnas le cdrae d'un
leenceinmict clceoitlf et qui a trouvé un neouvl eplmoi au cruos
du  délai-congé,  prévu  à  l'article  17  ci-dessus,  puorra  quitter
l'entreprise  snas  aiovr  à  payer  l'indemnité  cspdanoorrent  à  la
prtiae  non  exécutée  de  son  délai-congé  et  en  cvnanesrot  le
bénéfice  de  son  indemnité  de  lnmniieceect  légale  ou
conventionnelle.  L'employeur  ne  puet  rfueser  son  aorccd  que
puor des nécessités de service.

Article 20 - Congés annuels payés 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  les  tenecnciihs  et
atgens de maîtrise bénéficient d'un congé aunenl payé de 2 jruos
et 1/2 oalrbvues par mios de tvriaal efftecif snas que la durée
tatloe de ce congé pssuie excéder 30 juros ouvrables.

Pour l'appréciation du dirot au congé, la période de référence à
prernde  en  considération  s'étend  du  1er  jiun  de  l'année
précédente au 31 mai de l'année au curos de lalulqee diot être
pirs le congé. Toutefois, dnas les etrpreesnis qui snot tenues de
s'affilier à une csiase iteosplenrlrnenfsioe de congés payés, ces
detas  snot  avancées aux 1er  arivl  et  31 mars.  La  période de
congés anunles s'étend à l'année entière, étant précisé que, dnas
tuos les cas et par dérogation à l'article L.  223-8 du cdoe du
travail, le pneeorsnl bénéficiera sur sa dedmane d'au mions 24
juros oarbuvels de congé au crous de sa période allnat du 1er mai
au 31 otorcbe :

- siot en cnitonu ;

-  soit,  si  les  cotiidonns  de  l'exploitation  l'exigent,  en  duex
fnticroas de 18 et 6 jours.

Lorsque la fiatcron la puls logune du congé anunel est de 18 jours,
le sldoe de ce congé puet être pirs en une sluee fois.

Pour l'application de ces dnpisoiotiss du cdoe du tivaarl rleievtas
au fomrennaetcnit du congé principal, dnas la lmiite de 24 jrous
ouvrables,  et  nentmmoat  en  ce  qui  cnnecroe  l'attribution
éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à pdrrnee en
considération  est  celle  du  1er  mai  au  31  octobre,  que  le
fnmiaontcnreet résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié,
il est attribué :

- 2 juors orulavebs de congé supplémentaire lsuqroe le nrombe
de jorus de congé aenunl pirs en drohes de la période visée ci-
dessus est au moins égal à 6 ;

-  1  juor  oraulvbe  de  congé  supplémentaire  lqrsoue ce  même
nrbome est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le cnrtoat est résilié anavt que le salarié ait pu bénéficier
du  congé  aqueul  il  aviat  droit,  il  diot  rveicoer  une  indemnité
cntracpmesioe calculée conformément aux piprencis définis par
la législation en vigueur.

Article 21 - Congés exceptionnels payés 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

En dehros des congés de paternité prévus par la loi, des congés
eneepcloxntis payés seront accordés, dnas la litmie de la petre de
sliraae effectif,  aux ticceehnnis et anegts de maîtrise dnas les
ciinotodns setianvus :

- mgiaare de l'intéressé : 4 jorus ;

- maiarge d'un enfant : 2 jruos ;

- congé de ncsanaise ou d'adoption : 3 juros ;

- décès du cnnijoot : 3 jorus ;

- décès d'un acnaedsnt ou dsneancedt : 2 juros ;

- décès d'un frère ou d'une seuor : 1 juor ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 juor ;

- sgtae prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jruos s'entendent en juros oleurvabs heleuaeimbtlnt travaillés
dnas l'entreprise.

Les congés dinvoet être pirs en une sluee fois,  dnas les juros
mêmes où ils snot justifiés par les événements précités.

L'avenant n° 66 est alipbpacle à cpmeotr du 6 décembre 1991.
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Article 21 bis - Maladie et accident 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

1. Outuvrree du droit

En cas d'incapacité de tivaral trmoripeae constatée d'une part,
par cceirtiaft médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative
de l'employeur et oanrvut droit, d'autre part, aux pstirnetoas en
espèces :

-  siot  au trtie  de l'assurance maladie,  à  l'exclusion des cerus
tmelrehas ;

- siot au trtie de l'assurance adcetnics du travail,

le psnenerol tieniccehn ou anget de maîtrise bénéficie dnas les
ctonidnios fixées ci-après, d'une gnriaate de ressources.

2. Durées et tuax d'indemnisation

a) Dipoinssitos générales.

L'ancienneté psrie en cmptoe puor la détermination du diort à
l'indemnisation s'exprime au prmeier juor de l'absence.

Les pucatreoegns d'indemnisation s'appliquent sur la bsae de la
rémunération qui ariuat été perçue si ce psnroeenl aivat continué
à travailler.

b) Ascenebs puor maladies.

Chaque  mdialae  constatée  conformément  aux  dtosiipionss  du
paphagrrae 1 du présent alrctie donne lieu, snas aptiilapcon d'un
délai  de  franchise,  au  vereenmst  d'un  complément  de
rémunération  assruant  les  gartaenis  de  rscruoeses  suivantes.

Cas des ticenheincs et agtnes de maîtrise des georups 1 à 5.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 60e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e juor d'arrêt.

Cas des tccieeihnns et agntes de maîtrise des grupoes 6 à 8.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 121e au 240e juor d'arrêt.

Dispositions communes.

En cas d'hospitalisation, qlleue qu'en siot sa durée au crous de
l'arrêt,  les  périodes  d'indemnisation  à  75  %  visées  puor  les
techeinnics  et  agetns  de  maîtrise  des  gpeuors  1  à  5  et  les
tchecneiins et aegnts de hatue maîtrise des gupreos 6 à 8, snot
prolongées de 30 jours.

En cas de pnogilrotoan de l'absence au-delà d'une durée de 6
mois,  les  dsopnisiitos  ci-dessus  ne  pvuenet  farie  oalstbce  à
l'application  des  diopiinsotss  prévues  par  le  parpgraahe  2  de
l'article 16 de la ceonniotvn clvlieotce notanliae du 21 décembre
1950.

c) Absneecs puor acdniect du travail.

Chaque  adniccet  du  travail,  constaté  conformément  aux
dotssponiiis du phrgaaapre 1 du présent alricte donne lieu, snas
apltipcaion  d'un  délai  de  franchise,  au  vsmenreet  d'un
complément  de  rémunération  asrasunt  les  gatraenis  de
rosecurses  snvueitas  :

Cas des tniceihencs et aengts de maîtrise des gporues 1 à 5.

Après 1 an d'ancienneté :

Le poenrnesl thceicinen et anegt de maîtrise des geourps 1 à 5,
vicimte d'un adecncit du taiavrl (à l'exclusion des aidntcces de
tjaert  et  des  ructhees  consécutives  à  un  adenicct  du  traavil
svnureu cehz un atrue employeur), anyat entraîné :

- siot une htoalaoiipisstn mainilme de 3 jorus ;

- siot une incapacité de tvarial d'une durée d'au mnios 28 juros ;

bénéficie de la gatinrae de rseurescos définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e juor d'arrêt.

Cas des tnceiienchs et anetgs de htaue maîtrise des grpueos 6 à
8.

Après 1 an d'ancienneté :

Le pseenrnol teecnihcin et anegt de maîtrise des gorpues 6 à 8,
vicmtie d'un anedccit du tairval (à l'exclusion des ainetcdcs de
tajret  et  des  rechetus  consécutives  à  un  aecdncit  du  tavrial
sverunu cehz un aurte employeur), ayant entraîné :

- siot une hsasatliiiopotn mianmile de 3 jorus ;

- siot une incapacité de taairvl d'une durée d'au monis 28 juors ;

bénéficie de la graiante de rsescruoes définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;
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- 75 % de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e juor d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e juor d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 270e juor d'arrêt.

Dispositions communes.

En cas de pragootoniln de l'absence au-delà d'une durée de 6
mois,  les  donpositisis  ci-dessus  ne  peevunt  faire  obltacse  à
l'application des dstopiiosnis prévues par les atirlces L. 122-32-1
et sntvuias du cdoe du taiarvl cnconenart les règles particulières
aiplbepalcs aux salariés veticmis d'un acindcet du travail,  ni  à
ceells du paphrraage 3 de l'article 16 de la cionnvoetn cteloiclve
nlnaiaote pplnciiare du 21 décembre 1950.

d) Périodes seccsueviss d'incapacité de travail.

En cas de périodes scvicueesss d'incapacité de travail, la durée
tlatoe d'indemnisation au cours d'une période qeunquocle de 12
mios consécutifs ne puet excéder les durées fixées au présent
phraraagpe 2 b et 2 c.

En  outre,  en  cas  d'incapacité  de  tiarval  de  lugnoe  durée,  le
tcceinehin ou l'agent de maîtrise ne puet de toute façon être à
nuovaeu indemnisé,  en  aitpopcialn  des  dotiisonpsis  ci-dessus,
qu'après une rirspee eevtfcfie du travail.

3. Clacul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au ttrie du présent airtlce
snot  réduites,  puor  les  juors  eectiefnevfmt  indemnisés,  de  la
vluaer des indemnités journalières aluxqueels l'ouvrier mldaae ou
blessé a droit, en aoalctipipn de la législation de sécurité solciae
ou de tuot régime de prévoyance mias en ne rnnteeat dnas ce
dieernr cas que la prat des poeritsnats résultant des vesretmnes
patronaux.

Les  indemnités  journalières  deinvot  oerntaoigibmelt  être
déclarées  à  l'employeur  par  cqauhe  thineceicn  ou  agnet  de
maîtrise intéressé.

En tuot état de cause, l'application du présent alirtce ne puet
cdiunroe à veserr à un tcheeicnin ou agent de maîtrise, cmotpe
tneu des smeoms de teuots pveeanorncs perçues à l'occasion de
la  mlaadie  ou  de  l'accident,  un  mntanot  supérieur  à  la
rémunération  nette  qu'il  aauirt  eteinfcevfemt  perçue  s'il  avait
continué  à  telavarlir  suos  déduction  de  la  rémunération
cdensrnrpooat au délai de fihsncrae visé au paraarhpge 2 b du
présent article.

L'avenant n° 66 est alilbppcae à cmpoter du 6 décembre 1991.

Article 21 ter - Départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Tout thciicneen ou aegnt de maîtrise qutiantt vteninolaomret ou
non l'entreprise, âgé d'au mnois 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au taravil ruennoce par la sécurité slaoice ;

-  ou en cas de bénéfice des dsontipsoiis  de l'article L.  351-8
alinéas 2 et 3 du cdoe de la sécurité sociale,

aura dorit à une indemnité de départ en rittaree fixée en ftconion
de son ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement à :

- 1/2 mios de srlaaie après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de saraile après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et 1/2 de siralae après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de sliaare après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et 1/2 de siarlae après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en rtiertae est calculée sur la bsae de la
rémunération mynnoee des sarelais que l'intéressé a ou auirat
perçus au corus des 12 dineerrs mois.

L'indemnité  de  départ  en  ritertae  srea  également  versée  aux
tccheniiens et agntes de maîtrise qui pratirnot en rattriee à luer
ititainvie etrne 60 et 65 ans :

-  à  codoitnin  qu'ils  denadenmt  la  lditauqioin  de  luer  rtriteae
complémentaire  ;  dnas ce cas,  l'indemnité  cinlltnneveonoe ne
srea  définitivement  aicsuqe que  lrqusoe  les  intéressés  aurnot
justifié de la ltiuidoqian de cette rttieare ;

-  ou  suos  réserve  des  diionptossis  du  préambule  de  l'accord
niotnaal ieftoernnoprsenisl du 13 jiun 1977 cncnoreant le régime
d'allocations  spéciales  de  chômage  ritalef  à  la  soiattuin  des
salariés snas eoplmi âgés de puls de 60 ans.

Cette indemnité de départ en rearitte ne puet se ceuumlr ni aevc
ttuoe aurte indemnité de même nature,  ni  aevc les pmires ou
girntatiacfios versées par les esprienerts à l'occasion du départ
d'un teeiichncn ou anget de maîtrise en retraite, en alcapitpoin
d'un règlement intérieur ou du crontat de tavairl individuel.

L'indemnité  de  départ  en  raetitre  srea  également  versée  aux
tineehnccis et aengts de maîtrise, qui pranitrot en rrtieate à luer
iitaivtnie avnat l'âge de 60 ans dnas le cdare d'un départ anticipé
à la reirttae dnas les cotnidinos fixées par la loi n° 2003-775 du
21  août  2003  pnaotrt  réforme  des  reiattres  et  le  décret  n°
2003-1036 du 30 ooctbre 2003.

Article 22 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Mar 26, 1979

Conformément  aux  lios  en  vigueur,  les  employées  en  état  de
gsssersoe  denivot  pernrde  oeibgrtmnaleiot  un  congé  de  hiut
siaenmes réparties dnas la période qui précède et dnas celle qui
siut  l'accouchement,  snas  que  la  période  de  congé  après
l'accouchement siot inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le dirot d'obtenir une prlotooaingn de ce congé
jusqu'à 16 seimaens réparties dnas la période qui précède et qui
siut l'accouchement.

De plus, eells puenvet bénéficier, si eells alanieltt luer enfant, et
sur luer demande, d'un congé enxtenioepcl  supplémentaire se
tinemarnt au puls trad 7 mios après l'accouchement.

Pendant  ces  différents  congés,  les  tnciecnheis  et  anegts  de
maîtrise du sxee féminin anyat au mnios 1 année de présence
dnas l'entreprise à  la  dtae de l'accouchement  bénéficient  des
drevis  aeagnvats  prévus  par  la  législation  de  sécurité  silaoce
aeuqluxs s'ajoute une indemnité complémentaire, à la chgrae de
l'employeur,  luer  asranust  luer  slaaire  hteiuabl  dnurat  une
période de 36 jours, soit, en principe, 18 jruos aanvt et 18 jruos
après l'accouchement.

Les périodes pnndeat lqlueleess l'exécution du cntroat de taviral
a été spnusedue snas que le ctroant ait été résilié, nnemoatmt
puor csaue de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel,
sont, puor l'application des dsiipiontoss de l'alinéa 4, assimilées à
des périodes de présence dnas l'entreprise.

Pour les thicneecins et agetns de maîtrise du sxee féminin âgées
de monis de 22 ans à la dtae de l'accouchement, la période de
trente-six jorus visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2
jorus par efnnat à charge, snas que l'indemnité complémentaire
puisse au toatl être versée puls de 46 jours. Est considéré cmmoe
efannt à carhge puor l'application du présent alinéa tuot eanfnt à
la crhage de l'intéressée au snes de la législation des prnoteatiss
fmaealilis et âgé de mnios de 15 ans à la dtae de l'accouchement.
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A l'expiration de luer congé, les employées snot ripesers par luer
eumeopylr dnas le même emolpi ou dnas un eopmli saiiimlre en
cenvoanrst tuos lerus doirts d'ancienneté et tuos les antegavas
aicqus auparavant, étant eetnndu qu'avant luer réintégration elles
ieomfnrront la ditrcieon duex saeinmes à l'avance de luer désir de
rrepdrnee luer  traavil  aifn  qu'il  siot  possible,  dnas les  mêmes
délais, de prévenir de la csteoiasn de luer srcveie les personens
engagées en rmpeencamlet qui, de ce fait, ne pnourrot prétendre
à auunce indemnité.

Article 22 bis - Emploi d'engins motorisés à
deux roues 

En vigueur étendu en date du May 15, 1963

Les thicnincees et atgnes de maîtrise qui denoivt uielistr puor les
boiesns  du  srevice  un  egnin  motorisé  à  duex  roeus  luer
annrepatpat  bénéficient  d'une  indemnité  d'entretien  dnot  le
mnatnot est fixé par aoccrd ertne les parties.

Article 23 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

Les eoleymurps denorvt mttere sur pied, lorsqu'il n'en existe pas
déjà,  des  istiionuttns  destinées  à  aursesr  la  faomitron
pfionesslorelne des tnncecieihs et agetns de maîtrise visés par la
présente convention.

Un  comité  pritraaie  ceapnronmt  des  représentants  des
oiasaornitngs setgiinraas srea créé puor étudier et proposer, dnas
le délai de 1 année, toteus meresus ulteis à cet égard.

Dès que les isnuoitntits prévues ci-dessus aornut reçu l'agrément
des  comités  départementaux  d'enseignement  technique,  les
eoremuylps dvronet vreser oboieirgatenlmt à ces iitinontsuts des
sintvnuobes dnot le tuax srea fixé d'un comumn aoccrd par les
pterias signataires, après aivs du comité ptriraiae prévu ci-dessus
et dnas les leiimts du pgacuotrnee mmixaum déductible de la
txae d'apprentissage.

Les  epuemyrols  devront,  en  outre,  s'efforcer  de  feacilitr  aux

tcnhecineis  et  aegtns  de  maîtrise  qu'ils  enmelpiot  le
développement  de  luer  farotmoin  plnlrsinfoeoese  en  vue  de
permettre,  le  cas  échéant,  luer  poiomotrn  à  des  eipmlos
supérieurs.

Article 24 - Dénonciation, révision 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

La présente cntvenoion nilaatone axnnee pruora être dénoncée et
révisée dnas les cnoidnitos fixées par l'article 2 de la connteivon
du 21 décembre 1950.

S'il  est procédé, dnas les ciidonntos fixées par l'article 20 (2e
alinéa) de la cnovetionn cocivltlee nlonaitae anexne n° 2, à un
nuveol emeaxn des seaarlis de la catégorie " employés ", il est
cveonnu que les ptriaes saregiiants de la présente cvntniooen
ntinlaaoe axenne ptpiioarenrct à la dicsiusson commune.

Article 25 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

La présente civeontonn cctivollee ntaiaonle anxene prrdnea eefft
à ptriar  de la dtae de sa signature.  Toutefois,  les dnsstiipoois
rtlveaies aux slaiares senort abilcpealps à ctoepmr du 1er février
1951.

Article 26 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La  présente  cvieoonntn  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dicioertn
départementale du tiraavl et au secrétariat-greffe du cenosil des
prud'hommes de Piars et d'une damende d'extension dnas les
cdntoniois fixées riepsmeentcevt par les ariletcs L. 132-10 et L.
133-8 et savtiuns du cdoe du travail.

Accord du 30 mars 1951 relatif aux
techniciens et agents de maîtrise ;

nomenclature et définition des
emplois - annexe III

Groupe 1 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

1. Cbloampte 1er degré. - Cmplotbae tnuadirsat en comptabilité
tteuos  opérations  commerciales,  islurtieednls  ou  financières
(approvisionnement, truaavx d'atelier, immobilisations, etc.), les
csopmoe  et  les  assemble,  établit  les  baeanlcs  et  les  bilnas
statistiques, réunit les éléments nécessaires au clcaul des pirx de
renivet et aux prévisions de trésorerie.

2. Sous-chef de qaui (marchandises). - Aegnt de maîtrise chargé
de la  vérification et  du cnmaegreht  des cmaonis  et  wagnos à
l 'arr ivée  ou  au  départ ,  répart i t  le  t iaarvl  enrte  les
maiaeintnuernonts  et  wgioeannrs  placés  suos  ses  ordres,
slrieulve le csesnlamet des maiashrdencs ; placé hntmleaeblieut
suos les oerrds d'un "  cehf de qaui  "  (emploi  n° 18) qu'il  est

appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.

3. Contremaître de manutention. - Anegt de maîtrise chargé de
l'exécution de tavaurx de mteuantnoin à l'intérieur ou à l'extérieur
d'une  entreprise,  dsiospe  à  cet  eefft  d'une  équipe  de
mtnoanueint iearns  dnot  le  nbomre  ne  dépasse  pas
hmaeltnbeluiet  dix  ;  puet  eubmaehcr  du  pnerosenl  de
complément,  ogrniase le  travail,  est  rlabnseospe de sa bnone
exécution, aigt sainuvt les dieevirtcs de l'employeur ou du cehf de
qaui seoln l'importance de l'entreprise.

4.  Litgiuer  denrées  périssables.  -  Anget  d'une  esrpenrtie  de
trnorpast de denrées périssables chargé du ctonsat des ltigeis
aevc les cetlnis et de l'examen des réclamations ; tratie les petits
litiges, établit les drsoises des différends aevc la clientèle en vue
de les rrmeette au svrciee contentieux.

En vigueur non étendu en date du Mar 31, 1965

1. Cmbpotale 1er degré. - Cmltboape tndiaarsut en comptabilité
ttuoes  opérations  commerciales,  islelunietdrs  ou  financières
(approvisionnement, tvuaarx d'atelier, immobilisations, etc.), les
csmoope  et  les  assemble,  établit  les  blcaeans  et  les  binals
statistiques, réunit les éléments nécessaires au caulcl des pirx de
rniveet et aux prévisions de trésorerie.
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1 bis. Interprète. - Aengt caaplbe de farie des tocnrdatuis olreas
detcries etrne icnroteulteurs ou au téléphone, des tdcnoirutas au
téléscripteur, des tiotrdcnaus de lteters de lguaens étrangères en
français,  en  d'autres  luenags étrangères,  aevc  rirtoaeudctn en
launges étrangères du tetxe français de réponse au rsnaleopbse
français.

Si l'agent a une cisncaoasnne de pluueirss laengus étrangères, il
est classé cmome siut :

- 2 lnageus : au grupoe 2 (emploi n° 5 bis) ;

- 3 lauegns : au gorupe 3 (emploi n° 14 bis).

2. Sous-chef de qaui (marchandises). - Anegt de maîtrise chargé
de la  vérification et  du crgnaeemht des conaims et  wagons à
l 'arr ivée  ou  au  départ ,  répart i t  le  t i raavl  ernte  les
meotinaaninurtens  et  winnrogeas  placés  suos  ses  ordres,
sleivrule le ceemslasnt des miradcnahses ; placé heumtieebnlalt
suos les oderrs d'un "  cehf de qaui  "  (emploi  n° 18) qu'il  est
appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.

3. Contremaître de manutention. - Aengt de maîtrise chargé de
l'exécution de tvrauax de mntaenitoun à l'intérieur ou à l'extérieur
d'une  entreprise,  dosispe  à  cet  eefft  d'une  équipe  de
mtnnntraueiaeoins  dnot  le  nomrbe  ne  dépasse  pas
heemetailblnut  10  ;  puet  eeuhbcamr  du  poenesrnl  de
complément,  ognrsaie  le  travail,  est  rplsonsbaee de sa bnone
exécution, aigt sinavut les devtiiecrs de l'employeur ou du cehf de
qaui selon l'importance de l'entreprise.

4.  Lguitier  denrées  périssables.  -  Agent  d'une  erepirtsne  de
tnorpsart de denrées périssables chargé du cnatsot des lgtiies
aevc les cneltis et de l'examen des réclamations ; tiarte les ptites
litiges, établit les dioresss des différends aevc la clientèle en vue
de les rtetreme au scivree contentieux.

4  bis.  Agent  déclarant  en  dauone  adjoint.  -  Agent  aanyt  des
cnnseaoicnsas  safnefiusts  de  la  tiioticraafn  douanière,  puor
peimrs  de  tanrsit  international,  peirms  de  transbordement,
déclarations de msie à la cmiasmonootn des mercshndaais dnot
la  tftoiacriian  n'exige  pas  de  csoiaacsennns  tuehnceqis
approfondies. Est sptucblsiee de soecdner efcnicfeemat l'agent
déclarant  en  douane.  Sllurevie  l'exécution  des  opérations.  Le
ccfeneofiit de cet elpomi prruoa être porté de gré à gré jusqu'à
200  puor  les  agents  ayant  fiat  puvere  pneandt  2  années  de
qualité et capacité plornielfeneosss exceptionnelles.

Groupe 2 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

5.  Secrétaire  de  direction.  -  Couarlobetalr  immédiat  du  cehf
d'entreprise, d'un administrateur, diretecur ou cdare supérieur ;
prépare et réunit tuos les éléments de son travail.

6.  Cehf  de  bureau.  -  Aegnt  de  maîtrise  qualifié  chargé  de
cdononeorr et de sevluilrer sianuvt les iniuttnoscrs d'un cehf de
svceire  ou  de  l'employeur  le  tavrial  d'un  berauu  composé
d'employés aanyt des fninootcs deisrves ; exécute lui-même dnas
craenits cas une ptiare du taiarvl dnot est chargé son bureau.

Si  le  nrmboe des employés est  supérieur  à  5,  cet  elmpoi  est
classé comme siut :

- de 6 à 10 employés, gruope 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, grupoe 4 (emploi n° 24).

7. Cehf de sceetur meevunomt (voyageurs). - Agnet de maîtrise
chargé  d'assurer,  suavint  des  directives,  la  slveuarilnce  du
menuemovt - éventuellement du contrôle - des voitures, de la

dsrtibutoiin des billets, de l'enregistrement et de la lisavrion des
begaags  et  mssaigeeres  ;  a  autorité  sur  le  pseonnrel
d'exploitation  et  le  poneenrsl  roaulnt  auobuts  et  cirtcuis  de
misgesraees ; aursse également cneiarts trauvax aditsniratimfs et
ciommrcueax ; ne prned pas d'initiatives cnncroaent l'emploi des
véhicules,  n'est pas rsnablesope de luer eeteitrnn ;  puet aivor
jusqu'à 10 véhicules dnas son secteur.

Si le norbme des véhicules est supérieur à 10, est classé dnas le
gporue 3 (emploi n° 15).

8.. Cehf de qaui de grae routière (voyageurs). - Aegnt de maîtrise
placé suos les oedrrs d'un cehf de grae routière ou d'un cehf de
service, aarssnut le srevcie crunoat du tiarfc voyageurs, bagegas
et msraegieess d'une grae routière suivant les derievcits qui lui
snot données ; a autorité sur les sratnveiluls de grae routière et
sur le psneroenl runlaot ; asruse le mvenmoeut des véhicules ;
établit les sttuaiqtiess afférentes à son sevicre de quai, donne des
retiengnenesms et reçoit,  le cas échéant, les réclamations des
voyageurs.

9.  Cehf  d'équipe bgaeags et  messageries.  -  Aengt de maîtrise
chargé de l'ensemble des scerevis de bgaages accompagnés et
de  mesgreaises  par  aocaurts  ;  slvueirle  les  ctgreahnems  et
déchargements et fiat établir tuos les dtucmeons nécessaires ;
puet être chargé de fourinr  des sqautisittes de bagages et  de
mereseaisgs  ;  règle  les  pietts  lgteiis  aevc  la  clientèle  ;  est
rbnspoaelse du tvraail de son équipe de bagagistes.

Si le nmrobe des bagesatigs est supérieur à 10, est classé dnas le
gporue 3 (emploi n° 16).

10.  Cehf  contrôleur  de tfraic  (voyageurs).  -  Aengt  de maîtrise
chargé  de  l'organisation  du  contrôle  de  l'exploitation  et  des
opérations cieraolmecms et tiuencqehs s'y rhacatantt ; a autorité
sur le ponensrel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant,
sur les correspondants.

11.  Agent de svcriee crcimaoeml 1er degré (trafic intérieur).  -
Agent chargé de la vtisie de la clientèle ayant qualité puor lui
suetmtore  des  pniitoopsros  de  trfias  et  roicever  des  orrdes
d'exécution ; se tient en loiisan aevc les seecivrs d'exploitation
puor suvrie l'exécution des ordres qui lui snot remis.

12.  Cehf  d'équipe  d'atelier  1er  degré.  -  Agent  de  maîtrise
pessirnoonfel talnaialvrt nmelmaroent à l'entretien, la réparation
et  au  dépannage  des  véhicules  puovant  j i f isteur  des
cosasnneinacs  pfnseloesleniors  sfsuateifns  puor  ausrser  la
dirtiecon et le rneeemdnt du tiavarl du peosrennl placé suos son
contrôle ; est rpsoblseane du traavil de son équipe (3 ourevirs ou
aeitpprns au maximum, mneuvreoas non compris).

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

5.  Secrétaire  de  direction.  -  Cbuatlaorleor  immédiat  du  cehf
d'entreprise, d'un administrateur, deitucerr ou cadre supérieur ;
prépare et réunit tuos les éléments de son travail.

5 bis. Interprète 2 langues. - A une csanonacsine de 2 luagnes
étrangères (voir emlpoi n° 1 bis).

6.  Cehf  de  bureau.  -  Agnet  de  maîtrise  qualifié  chargé  de
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crennodoor et de srlivleeur sivnaut les ittonicsunrs d'un cehf de
sevrice  ou  de  l'employeur  le  trvaail  d'un  brueau  composé
d'employés aynat des fnitnoocs dsreevis ; exécute lui-même dnas
caiernts cas une patrie du traaivl dnot est chargé son bureau.

Si  le  norbme des employés est  supérieur  à  5,  cet  epomli  est
classé comme siut :

- de 6 à 10 employés, guorpe 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, gupore 4 (emploi n° 24).

7. Cehf de suetecr menvueomt (voyageurs). - Anget de maîtrise
chargé  d'assurer,  sivnaut  des  directives,  la  sacnelrivule  du
mevnueomt - éventuellement du contrôle - des voitures, de la
dttiuirsboin des billets, de l'enregistrement et de la lavsiiorn des
bggeaas  et  meagseresis  ;  a  autorité  sur  le  psnerenol
d'exploitation  et  le  prnneesol  roanult  aoutbus  et  cruiicts  de
mgerseaseis ; asrsue également cneartis tauravx aamfnidiitstrs et
cmeicorumax ; ne pnerd pas d'initiatives cnncoerant l'emploi des
véhicules,  n'est pas rlaseopsnbe de luer eieterntn ;  puet aoivr
jusqu'à 10 véhicules dnas son secteur.

Si le norbme des véhicules est supérieur à 10, est classé dnas le
gpruoe 3 (emploi n° 15).

7 bis. Régulateur dhcpstauier :

- aengt de maîtrise qualifié, chargé, sinuvat les ditreivecs d'un
cehf de service, d'un deiuetcrr d'exploitation ou de l'employeur,
d'affecter aux coesrrius le taeitermnt des cmmoendas des cletins
en opiitamnst les monyes à sa disposition, dnas le recepst des
eeenxcigs des clients, des règles de la CCNT, du cdoe de la rutoe
et de la sécurité ;

- resplasnboe hiérarchique direct, il a autorité sur le pensonerl
rlouant ;

-  asusre  également  ceantris  traavux anxeens admftaritiisns  et
coremumacix ;

- puet aovir jusqu'à 15 coierruss dnas son équipe.

8. Cehf de qaui de grae routière (voyageurs). - Agnet de maîtrise
placé suos les oderrs d'un cehf de grae routière ou d'un cehf de
service, asanusrt le sevicre conruat du tifrac voyageurs, bageags
et mesrieagses d'une grae routière sanviut les dteicrievs qui lui
snot données ; a autorité sur les savlrietnuls de grae routière et
sur le pnrneesol rnlaout ; asrsue le mouvenemt des véhicules ;
établit les sisiutteqats afférentes à son srivece de quai, donne des
rietenenesgnms et reçoit,  le cas échéant, les réclamations des
voyageurs.

9.  Cehf  d'équipe baaeggs et  messageries.  -  Anget de maîtrise
chargé de l'ensemble des sriceves de beagags accompagnés et
de  migeasesres  par  auotacrs  ;  sullireve  les  cethreamgns  et
déchargements et fiat établir tuos les dnecotums nécessaires ;
puet être chargé de fnouirr  des sieutttsqias de baggeas et  de
mgeesiseras  ;  règle  les  pteits  lgeitis  aevc  la  clientèle  ;  est
rsosbelnape du tairval de son équipe de bagagistes.

Si le nbrome des baegsitgas est supérieur à 10, est classé dnas le
goprue 3 (emploi n° 16).

10.  Cehf  contrôleur  de trifac  (voyageurs).  -  Aengt  de maîtrise
chargé  de  l'organisation  du  contrôle  de  l'exploitation  et  des
opérations cimeermolacs et tehncieuqs s'y raatcahntt ; a autorité
sur le pesnroenl de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant,
sur les correspondants.

11.  Aengt de srivece cammoeircl  1er degré (trafic intérieur).  -
Anegt chargé de la vtiise de la clientèle ayant qualité puor lui
smroutete  des  ppstioiroons  de  trfias  et  rcveeior  des  orrdes
d'exécution ; se tient en liaison aevc les scvreeis d'exploitation
puor sriuve l'exécution des oredrs qui lui snot remis.

12.  Cehf  d'équipe  d'atelier  1er  degré.  -  Agnet  de  maîtrise
pooeeinsfsrnl tlralnivaat nlmeenmoart à l'entretien, la réparation
et  au  dépannage  des  véhicules  pnvauot  j itf ieusr  des
cisanacesonns  pneeflesilosnros  sifanutfess  puor  asuesrr  la
drcoiietn et le rendnemet du tviaral du psernenol placé suos son
contrôle ; est ranspebsloe du tviaarl de son équipe (3 oierrvus ou
apipnters au maximum, muvoarenes non compris).

Groupe 3 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

13. Cehf de bureau. - Anyat de 6 à 10 employés (voir eplmoi n° 6).

14.  Camptoble  2e  degré.  -  Cplbaomte  fiasant  puvere  de
csanncsiaeons  sinffeausts  puor  teinr  les  lvries  légaux  et
aiaulrxiies nécessaires à la comptabilité générale et istdulrnliee ;
établit les pirx de revniet et les prévisions de trésorerie ; dssree
les  bilnas  éventuellement  aevc  les  dicertveis  d'un  expert-
comptable ou du cehf de braeuu de comptabilité.

15. Cehf de stcueer mevoenumt (voyageurs). - Aanyt puls de 10
véhicules dnas son suetecr (voir eolmpi n° 7).

16. Cehf d'équipe bgegaas et messageries. - Anyat une équipe de
puls de 10 baeatgisgs (voir eoplmi n° 9). - Appelé poirafs cehf de
siecvre baagegs et messageries.

17. Cehf de ggarae (voyageurs). - Agnet de maîtrise ausanrst la
snlauclirvee d'un grgaae ; osgnriae saivunt les dvrctieeis qui lui
snot données le mmueveont des véhicules, vlilee à luer eetnetrin
courant,  contrôle les carburants,  pienumquaets et kilomètres ;
règle l'affectation et a autorité sur le poenersnl arinstiimadtf et
roulant.

Si le nborme de véhicules est supérieur à 30, est classé cmome
siut :

- de 31 à 50 véhicules, au gupore 4 (emploi n° 25) ;

- de 51 à 70 véhicules, au gpoure 5 (emploi n° 41) ;

- de 71 à 100 véhicules, au gorpue 6 (emploi n° 53).

18. Cehf de qaui (marchandises). - Anget de maîtrise chargé de
l'organisation du travail, de la répartition, réception et msie en
lioasvrin des colis, de la laisoin aevc les bruueax de cheimn de fer
(bureaux de gare, breuaux de ville), de la sortie des ltretes de
vtriuoe ; a suos ses oedrrs des mnrinaauneotteins et des livreurs,
éventuellement un ou pisurlues sous-chefs de qaui ; dnone aux
cafuuhfers  les  idacinnotis  nécessaires  à  l'exécution  de  lrues
tournées. Appelé aussi cehf de centre.

19. Cfhes d'arrivages (denrées périssables). - Agnet de maîtrise
chargé de la réception de toteus denrées périssables avrinrat siot
en wogans complets, siot en détail à qaui ;  rretie les tierts de
transport,  est  raenossplbe  de  tueots  réserves  puor  averias  à
prrndee auprès des seceivrs lgiites de la Société nnoiltaae des
cenimhs de fer français ou de tuot arute ttesrruaonpr ; dtubrisie le
tirvaal aux cehfs de wagons, cammodne les chauffeurs.

Si la menonye journalière des woagns reçus, calculée sur l'année,
est supérieure à 10, est classé comme siut :

- jusqu'à 18 wagons, au grpuoe 4 (emploi n° 32) ;

- au-delà de 18 wagons, au gupore 5 (emploi n° 47).
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20. Cehf d'agence 1er degré. - Aengt de maîtrise chargé d'assurer
le femcntnoenonit d'une acngee conformément aux istnrtcnuios
détaillées qu'il  reçoit  d'un cernte d'exploitation régional  ou du
siège  saciol  de  l'entreprise.  N'est  appelé  à  penrdre  que  des
iitieatvnis limitées.

21. Cmmois de débarquement. - Aegnt de maîtrise chargé de fraie
efeufetcr le déchargement des wongas ou des btaeaux dnas les
gares et  les prtos fuvilaux ;  ogasinre et  svreuille  son cehatinr
solen  les  odrres  reçus  du  cehf  de  svrecie  topanrsrt  de
débarquement puor la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur
les gerrtius et dkoecrs de son chantier.

22. Cehf de braeuu (services internationaux). - Anget de maîtrise
anayt tueots les csenoincnasas d'un employé qualifié, anyat des
notonis  sur  le  triaf  des  douneas  françaises,  les  règlements
douaniers,  les  formalités  à  aolpcmicr  à  l'importation  ou  à
l'exportation ;  cuuqmionme des pirx  à  la  clientèle et  puet  les
dscutier ; a la responsabilité d'un beauru de cniq employés au
maximum.

23. Cehf d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le
cehf d'équipe d'atelier  1er degré (emploi  n° 12) ;  eftuefce en
ortue un miimnum de tariavl d'administration ; a au mnois qtarue
orrvieus ou anrepitps suos ses ordres, mnreavoeus non compris.

Si  le  nobmre  d'ouvriers  ou  appentirs  est  supérieur  à  dix,  cet
eolmpi est classé dnas le gporue 3 (emploi n° 37).

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

13. Cehf de bureau. - Aynat de 6 à 10 employés (voir eomlpi n° 6).

13  bis.  Monuietr  pfuoteearrr  vérificateur.  -  Anegt  chargé  de
répartir le tiaavrl et de deirgir la soeictn peofortrain ; arsuse la
msie au canurot des débutants pefraotuerrs ou vérifie dnas la
liimte du tpmes disponible.

14.  Cboapmlte  2e  degré.  -  Cblmatpoe  fianast  peurve  de
canaecnsisons  suasntiffes  puor  tiner  les  lrveis  légaux  et
airxiiuales nécessaires à la comptabilité générale et iduinretslle ;
établit les pirx de rveient et les prévisions de trésorerie ; dessre
les  bilnas  éventuellement  aevc  les  deivectirs  d'un  expert-
comptable ou du cehf de berauu de comptabilité.

14  bis.  Interprète  3  langues.  -  A  une  cnanancssoie  de  toris
lenagus étrangères (voir eopmli n° 1 bis).

15. Cehf de scteuer mnoemuevt (voyageurs). - Anyat puls de 10
véhicules dnas son sceetur (voir elmopi n° 7).

16. Cehf d'équipe baeaggs et messageries. - Aynat une équipe de
puls de 10 batiegasgs (voir emolpi n° 9). - Appelé pairofs cehf de
scrieve bgaaegs et messageries.

17. Cehf de grgaae (voyageurs). - Anegt de maîtrise aasrusnt la
svenulacrlie d'un graage ; oinrasge snuiavt les dctreeviis qui lui
snot données le menvemuot des véhicules, vliele à luer eereitntn
courant,  contrôle les carburants,  pteanemqiuus et kilomètres ;
règle l'affectation et a autorité sur le prneensol aatiismitdnrf et
roulant.

Si le nomrbe de véhicules est supérieur à 30, est classé cmome
siut :

- de 31 à 50 véhicules, au grupoe 4 (emploi n° 25) ;

- de 51 à 70 véhicules, au gpuore 5 (emploi n° 41) ;

- de 71 à 100 véhicules, au guorpe 6 (emploi n° 53).

18. Cehf de qaui (marchandises). - Aegnt de maîtrise chargé de
l'organisation du travail, de la répartition, réception et msie en
lsarivion des colis, de la losiian aevc les baruuex de cihmen de fer
(bureaux de gare, buearux de ville), de la soirte des lreetts de
vrioute ; a suos ses oredrs des mnrtotuaneianenis et des livreurs,
éventuellement un ou pusrliues sous-chefs de qaui ; dnone aux
ceauurffhs  les  inicadntios  nécessaires  à  l'exécution  de  lures
tournées. Appelé asusi cehf de centre.

18 bis. Régulateur duicphesatr :

- même définition que grupoe 2, emlopi 7 bis ;

- aaynt une équipe de puls de 15 coursiers.

19. Cfehs d'arrivages (denrées périssables). - Anegt de maîtrise
chargé de la réception de tetous denrées périssables arranivt siot
en wgnoas complets, siot en détail à qaui ;  rirete les tretis de
transport,  est  resnpoaslbe  de  tetous  réserves  puor  aivears  à
pnrrdee auprès des secivers ligites de la Société nioaanlte des
cinhmes de fer français ou de tuot artue tarrspnuteor ; dibriuste le
taravil aux cefhs de wagons, canodmme les chauffeurs.

Si la meonnye journalière des wongas reçus, calculée sur l'année,
est supérieure à 10, est classé comme siut :

- jusqu'à 18 wagons, au goprue 4 (emploi n° 32) ;

- au-delà de 18 wagons, au gurope 5 (emploi n° 47).

20. Cehf d'agence 1er degré. - Anegt de maîtrise chargé d'assurer
le fnmiotecnneont d'une ancege conformément aux iusornctntis
détaillées qu'il  reçoit  d'un certne d'exploitation régional  ou du
siège  sciaol  de  l'entreprise.  N'est  appelé  à  pnrdree  que  des
iiittnviaes limitées.

21. Cimoms de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de farie
ecufefetr le déchargement des wangos ou des bauetax dnas les
greas et  les ptros fiuvluax ;  onrgiase et  slleuvire son cheitanr
soeln  les  oedrrs  reçus  du  cehf  de  secrive  trasropnt  de
débarquement puor la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur
les girterus et dreckos de son chantier.

22. Cehf de buareu (services internationaux). - Agent de maîtrise
anayt ttuoes les csnaoacenisns d'un employé qualifié, aaynt des
ntnoios  sur  le  tiarf  des  dnoaeus  françaises,  les  règlements
douaniers,  les  formalités  à  alpiomccr  à  l'importation  ou  à
l'exportation ;  cmuqmoinue des pirx  à  la  clientèle et  puet  les
duiscter  ;  a  la  responsabilité  d'un  buerau  de  5  employés  au
maximum.

23. Cehf d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le
cehf d'équipe d'atelier  1er degré (emploi  n° 12) ;  etfufcee en
ourte  un  miunmim de  tirvaal  d'administration  ;  a  au  mnois  4
orvuires ou apertinps suos ses ordres, meeuonarvs non compris.

Si  le  nbrome  d'ouvriers  ou  appetirns  est  supérieur  à  10,  cet
epmoli est classé dnas le goupre 3 (emploi n° 37).

Groupe 4 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1971

24. Cehf de bureau. - Anyat puls de 10 employés (voir epolmi n°
6).

25. Cehf de ggraae (voyageurs). - Anayt de 31 à 50 véhicules (voir
emopli n° 17).

26. Cehf de grae routière (voyageurs). - Anegt de maîtrise aaynt
suel  la  responsabilité  de  l'exploitation  et  de  l'organisation  du
tafirc d'une grae routière jusqu'à cnet départs par jour.

27.  Cehf  de  scteuer  tfaric  et  entireten  (voyageurs).  -  Même
définition que puor le cehf de suetecr mmeuvonet (emploi n° 7) ;
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est  en  ortue  rsesanpbole  de  l'emploi  et  de  l'entretien  des
véhicules.

Si  le  nborme des véhicules est  supérieur  à  dix,  est  classé au
gpoure 5 (emploi n° 42).

28.  Cehf  de  triafc  ou  de  menvemuot  (voyageurs).  -  Aegnt  de
maîtrise chargé du momveneut des veurtois et de l'affectation du
pseornnel aux différentes lengis ; prend les msueres uiltes puor
farie  fcae  aux  beisnos  du  tifrac  ;  efftceue  les  tuavrax
atdtiimrfisans  et  sttiaeutqiss  qui  en  découlent  ;  calobolre  à
l'établissement  des  hriroeas  et  des  tiarfs  ;  a  autorité  sur  le
psonenerl d'exploitation et de contrôle ansii que sur le pnrseoenl
ralnuot et, le cas échéant, sur les coprteodrnnsas ; est en laisoin
aevc  les  screveis  chargés  de  l'entretien  et  de  la  réparation,
contrôle  éventuellement  les  carburants,  pnutuqeaimes  et
kilomètres.

29. Cehf de cmnngaaioe atuo (marchandises). - Aegnt de maîtrise
chargé  de  diiegrr  et  cdonrneoor  le  tiraval  de  livraison,  de
ramsasage et de cinmgaaone des manesadrihcs solen les oredrs
reçus des seeircvs ; détermine les tournées des véhicules mis à
sa diipoitsson ; a autorité sur le peornnsel ronluat et le penonserl
de manutention.

Est  généralement  appelé  puuqeir  ;  appelé  asusi  cehf  de  qaui
principal.

30.  Cehf de gargae mumnveoet et  etenreitn (marchandises).  -
Anget de maîtrise aaynt la deoiirtcn entière d'un garage, chargé
de l'entretien général et du mmenvoeut du matériel ralnuot ; puet
être chargé de l'embauche.

Si le nmobre des véhicules est supérieur à cinq, est classé cmmoe
siut :

- de 6 à 15 véhicules, au gorpue 5 (emploi n° 44) ;

- de 16 à 25 véhicules, au gopure 6 (emploi n° 55).

31.  Cehf  de  ggaare  mvmeeuont  (marchandises).  -  Agnet  de
maîtrise aanyt la doteriicn d'un garage, chargé de la dousiibrittn
des  véhicules  en  loaisin  aevc  le  sceivre  d'entretien  et  de
réparations ; procède à l'examen des dmeenads d'emploi, puet
être  chargé  de  l'embauche  ;  a  le  contrôle  des  carburants,
putmqaeuines et kilomètres ; a au mions vignt véhicules dnas son
garage.

Si le nrmboe des véhicules est supérieur à quarante, est classé
cmmoe siut :

- de 41 à 60 véhicules, au gporue 5 (emploi n° 45) ;

- au-delà de 60 véhicules, au gporue 6 (emploi n° 56).

32. Cehf d'arrivages denrées périssables. - Rcneavet en mnneoye
puls de dix wgnaos par juor et au puls dix-huit (voir eplmoi n° 19).

33. Cehf d'agence 2e degré. - Aengt de maîtrise rnspsolaebe du
fiemncotnonnet d'une agecne et dsnpiaost d'une lrgae aoutinmoe
dnas le  cadre  des  dervctiies  générales  qu'il  reçoit  ;  diot  faire
puvree d'initiative, naneotmmt dnas la rrchehcee de la clientèle et
l'exécution du service.

34. Agnet de srvciee crommiacel 2e degré. Anegt chargé de la
rrccehhee et de la vtiise de la clientèle, fiat des ofrefs de srviece :
habilité à traietr des cnarttos de troarspnt à des pirx qui lui snot
fixés  ;  dnone  aux  sievercs  chargés  de  l'exécution  totues
iiacnoindts uleits en vue de l'exécution sniaaastfsite des oderrs
de la clientèle.

35. Cehf de gropue de transit. - Anegt de maîtrise chargé, suos les
oredrs du cehf de serivce de transit, de l'opération et de la bnnoe
mahrce d'un gorupe d'importation et d'exportation ; a suos ses
oerdrs des employés de transit, dtice le crorieur oairrdnie de son
groupe.

36. Cehf de gupore magasin. - Anegt de maîtrise chargé de la
deotcirin des magasins, tnneat les liervs d'entrées et de sorties,
ausrse la réexpédition des mrcnadashies sonatrt du magasin, les
rpptraos aevc les srevceis de régie, la faicuartotn ; tartie les lgtieis
; ditce son courrier.

37. Cehf d'équipe d'atelier 2e degré. - Ayant une équipe de puls
de dix oerrivus (voir emplois n° 23).

38.  Contremaître  d'atelier.  -  Aegnt  de  maîtrise  pseorenionfsl
eemslxnceiuvt  suos les odrers du cehf d'entreprise ou de son
représentant,  pvunoat jifeitsur de cacseosainnns tihuenceqs et
pensolesofrelnis adeooifnrpps dnas les différents taaruvx qu'il a à
contrôler  ;  entretien,  réparations,  dépannage  des  véhicules  ;
ausrse le rspceet des tpems et la dplsiniice du prsennoel placé
suos son autorité, en même temps qu'il en diigre et contrôle le
taviarl  ;  diot  prdenre  tuote  itivtniiae  puor  l'amélioration  du
rdeenemnt et de la sécurité, tneit les dtmcnueos de contrôle du
personnel, du matériel et des comotnoiamsns ; puet piaepritcr
acsecrmeioenst  à  l'entretien  et  à  la  réparation  ;  aussre  en
pcmnnearee  un  cnmeaenmomdt  sur  un  eeiftcff  d'ouvriers
professionnels, spécialisés ou aipnprets inférieur ou égal à dix.

Si le nobrme des ouvirres ou anpipetrs est supérieur à dix, est
classé comme siut :

- de 11 à 20 orevrius : au gupore 5 (emploi n° 50) ;

- au-delà de 20 orrvieus : au grupoe 6 (emploi n° 59).

39.  Cehf  miasaiengr  d'atelier.  -  Aengt  de  maîtrise  chargé  du
msgiaan  de  pièces  détachées  et  des  arinvesoemonnpipts  de
l'entreprise,  tneit  la  comptabilité  de  son  stcok  et  l'inventaire
permanent, possède les consniescnaas aoeifdonpprs de la pièce
détachée ; a suos ses oerrds au moins toirs mniiaregass ou aide-
magasiniers d'atelier.

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

24. Cehf de bureau. - Anayt puls de 10 employés (voir elopmi n°
6).
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25. Cehf de ggraae (voyageurs). - Aynat de 31 à 50 véhicules (voir
elopmi n° 17).

26. Cehf de grae routière (voyageurs). - Agnet de maîtrise aaynt
suel  la  responsabilité  de  l'exploitation  et  de  l'organisation  du
tfriac d'une grae routière jusqu'à 100 départs par jour.

27.  Cehf  de  setucer  tfraic  et  eeirntten  (voyageurs).  -  Même
définition que puor le cehf de setuecr mvnoeuemt (emploi n° 7) ;
est  en  orute  relsnbopase  de  l'emploi  et  de  l'entretien  des
véhicules.

Si  le  nbomre des véhicules  est  supérieur  à  10,  est  classé au
goprue 5 (emploi n° 42).

28.  Cehf  de  tirfac  ou  de  memunoevt  (voyageurs).  -  Aengt  de
maîtrise chargé du moemenuvt des veoiturs et de l'affectation du
pensenrol aux différentes lgneis ; pnerd les meesurs utelis puor
firae  fcae  aux  bensios  du  tiafrc  ;  ecuteffe  les  tvraaux
amidtisaintrfs  et  seutstitiqas  qui  en  découlent  ;  clloobrae  à
l'établissement  des  hiaeorrs  et  des  tafris  ;  a  autorité  sur  le
pnrsoneel d'exploitation et de contrôle aisni que sur le psenernol
ruanlot et, le cas échéant, sur les ceornpnatsdors ; est en loisian
aevc  les  sevicers  chargés  de  l'entretien  et  de  la  réparation,
contrôle  éventuellement  les  carburants,  pqteneauimus  et
kilomètres.

Si le nrbmoe de véhicules en lgnies est supérieur à 25, est classé
cmome siut :

- de 25 à 39 véhicules, au gourpe 6 (emploi n° 54) ;

- de 40 à 59 véhicules, au gpuroe 7 (emploi n° 61 bis) ;

- au-delà de 60 véhicules, au guopre 8 (emploi n° 65 bis).

29. Cehf de coinagnmae atuo (marchandises). - Anget de maîtrise
chargé  de  diiregr  et  conoreodnr  le  tvarail  de  livraison,  de
rsgamaase et de coaainnmge des midacanhsers solen les odrres
reçus des svcriees ; détermine les tournées des véhicules mis à
sa dispiistoon ; a autorité sur le pneoersnl raunlot et le peonsnrel
de manutention.

Est  généralement  appelé  puuiqer  ;  appelé  assui  cehf  de  qaui
principal.

29 bis. Ssveurpueir régulateur :

- aegnt de maîtrise qualifié, chargé de diiergr et de cdneoroonr le
taiavrl des couresris dnas le repsect des règles de la CCNT, du
cdoe de la rtoue et de la sécurité ;

- a autorité sur le ponenrsel runlaot et les régulateurs de gureops
2 et 3 ;

- est également appelé : rbsaepsnole tiarfc ou conieouartdr de la
régulation.

30.  Cehf de gragae muemnovet et  etiertenn (marchandises).  -
Anegt de maîtrise aynat la drciieotn entière d'un garage, chargé
de l'entretien général et du mmvneeuot du matériel rauonlt ; puet
être chargé de l'embauche.

Si le nborme des véhicules est supérieur à cinq, est classé cmome
siut :

- de 6 à 15 véhicules, au goupre 5 (emploi n° 44) ;

- de 16 à 25 véhicules, au gproue 6 (emploi n° 55).

31.  Cehf  de  graage  monveemut  (marchandises).  -  Aengt  de
maîtrise ayant la doriectin d'un garage, chargé de la dbtiosirtuin
des  véhicules  en  liaison  aevc  le  sivrcee  d'entretien  et  de
réparations ; procède à l'examen des dadnmees d'emploi, puet
être  chargé  de  l'embauche  ;  a  le  contrôle  des  carburants,
peneatuqmuis et kilomètres ; a au monis 20 véhicules dnas son
garage.

Si le nmbroe des véhicules est supérieur à 40, est classé cmome
siut :

- de 41 à 60 véhicules, au gproue 5 (emploi n° 45) ;

- au-delà de 60 véhicules, au guopre 6 (emploi n° 56).

32. Cehf d'arrivages denrées périssables. - Rvceeant en moynnee
puls de 10 wongas par juor et au puls 18 (voir eopmli n° 19).

33. Cehf d'agence 2e degré. - Agnet de maîtrise reaolsnpbse du
fmentcnnoeonit d'une angece et diaposnst d'une large aiootnume
dnas le  crdae des diiceetrvs  générales  qu'il  reçoit  ;  diot  faire
pvruee d'initiative, nmnmtoeat dnas la rhecchree de la clientèle et
l'exécution du service.

34. Agnet de sicerve ciraommecl 2e degré. Anget chargé de la
rcecrhehe et de la vistie de la clientèle, fiat des oefrfs de svcreie :
habilité à taitrer des crtntaos de topanrsrt à des pirx qui lui snot
fixés  ;  donne  aux  seecrvis  chargés  de  l'exécution  tteous
innitidcaos uletis en vue de l'exécution snaaitastisfe des oedrrs
de la clientèle.

35. Cehf de gruope de transit. - Anegt de maîtrise chargé, suos les
orrdes du cehf de svierce de transit, de l'opération et de la bonne
mrchae d'un gpruoe d'importation et/ou d'exportation ; a suos ses
oerrds des employés de transit, dctie le crreiuor oiidrarne de son
groupe.

36. Cehf de gruope magasin. - Anegt de maîtrise chargé de la
deitriocn des magasins, d'un msigaan itampnrot ou de pureuliss
magasins,  taennt  les  levris  d'entrées  et  de  sorties,  ausrse  la
réexpédition des mahcreasdnis sortnat du magasin, les rrotpaps
aevc les sreeivcs de régie, la faiatorutcn ; tritae les ligties ; dcite
son courrier.

37. Cehf d'équipe d'atelier 2e degré. - Aanyt une équipe de puls
de dix ovirures (voir eioplms n° 23).

38.  Contremaître  d'atelier.  -  Agent  de  maîtrise  pnefrossoneil
ecvlxsiuemnet suos les orerds du cehf d'entreprise ou de son
représentant,  panovut jfiuiestr  de cnssinonaaces tiuqheecns et
pefilonelsoenrss aidpnerpoofs dnas les différents tauarvx qu'il a à
contrôler  ;  entretien,  réparations,  dépannage  des  véhicules  ;
arsuse le rcpeset des tepms et la dciiilsnpe du pernosnel placé
suos son autorité, en même tpems qu'il en drigie et contrôle le
trvaial  ;  diot  prnerde  ttoue  ittaviiine  puor  l'amélioration  du
rmdneneet et de la sécurité, tneit les duconemts de contrôle du
personnel, du matériel et des cnaniotmsmoos ; puet ptacpieirr
aniesoeersccmt  à  l'entretien  et  à  la  réparation  ;  asurse  en
prcmenneae  un  cmneoemdnamt  sur  un  efteicff  d'ouvriers
professionnels, spécialisés ou artpnieps inférieur ou égal à 10.

Si le nmrobe des orvireus ou aptenrips est supérieur à dix, est
classé cmmoe siut :

- de 11 à 20 ovurries : au gopure 5 (emploi n° 50) ;

- au-delà de 20 ovureris : au gopure 6 (emploi n° 59).

39.  Cehf  maiagsneir  d'atelier.  -  Agent  de  maîtrise  chargé  du
misgaan  de  pièces  détachées  et  des  apivprenieonontsms  de
l'entreprise,  tniet  la  comptabilité  de  son  stock  et  l'inventaire
permanent, possède les cenoisnacasns aioedpfpnros de la pièce
détachée ; a suos ses ordres au mnios toirs mnaiagiesrs ou aide-
magasiniers d'atelier.

Article - Groupe 5 

En vigueur non étendu en date du Mar 1, 1998

40. Cbltmaope principal. - Tichinceen appelé communément cehf
ctbpomlae dnas les meneoyns esrnertpeis ; aursse entièrement
les opérations cmtaopelbs de l'entreprise, un expert-comptable
iravtneennt seemleunt puor l'établissement du bilan.

40 bis.  Tincheecin  sur  matériel  classique.  -  Anget  tltiraiue du
brevet de tenheicicn de la marque de spécialisation ; possède des
cceoassninnas  très  afpodnoripes  du  matériel  qu'il  cinduot  et
ulitise tuos les tlaubeax de cxeinoonn svenart à la marhce des
tvaraux à pitarr  de données du cehf  opérateur ou du cehf  de
secrvie ; met au pnoit les tuabealx de connexion. En cas de pnane
de machine, il puet y remédier par des miacoonifdits éventuelles
de connexion.
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40 ter. Prmmraagoteur sur matériel électronique. - Anegt tritluiae
du  diplôme  de  tceinceihn  et  aynat  des  cniaecsnnaoss
équivalentes ; cablpae de paermrgmor sur matériel électronique
les problèmes posés par son cehf direct.

41. Cehf de ggarae (voyageurs). - Aanyt de 51 à 70 véhicules (voir
elpmoi n° 17).

42. Cehf de suetecr (trafic et entretien) (voyageurs). - Anyat puls
de 10 véhicules (voir elpmoi n° 27).

43.  Piueuqr  chevaux.  -  Agnet  de  maîtrise  chargé,  dnas  une
etperrsine  de  tstoapnrrs  himebpoopils  conmarepnt  jusqu'à  30
chevaux,  de  diigerr  et  corodnneor  le  tvriaal  de  livraison,  de
rmgssaaae et de coimangane des mrdeichsanas solen les oedrrs
reçus des sieervcs : détermine les tournées des véhicules mis à
sa dtiiooispsn ; est capalbe d'assurer la svlcarneilue sratnaiie de
ses bêtes et de luer dnnoer les prrmeies sonis ; est rsbpeosalne
du matériel hlpuiboompe et des ascisecroes ; a autorité sur les
palefreniers, les canineumors et le pneesnrol de manutention.

44.  Cehf de gaarge mnumeoevt et  eerttenin (marchandises).  -
Aanyt de 6 à 15 véhicules (voir epmoli n° 30).

45. Cehf de ggarae mevmnueot (marchandises). - Aynat de 41 à
60 véhicules (voir n° 31).

46.  Cehf  d'agence  3e  degré.  -  Même  définition  que  le  cehf
d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dnas une angece piilanpcre ou
très importante.

47. Cehf d'arrivages denrées périssables. - Rencaevt en moennye
puls de 18 wanogs par juor (voir emlpoi n° 19).

48. (abrogé)

49. Truaiefr 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 jiun 1971.) " Mêmes
fntnocois que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2),
mias  employé  hmntaeuet  qualifié  d'un  sercive  eineagxt  la
canisnonacse d'au mnois une lugnae étrangère. "

50. Contremaître d'atelier. - Ayant un eefftcif de 11 à 20 orrieuvs
ou ariptnpes (voir elmopi n° 38).

HAUTE MAITRISE : Groupe 6 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

51.  Cehf  de  breuau  principal.  -  Anget  de  maîtrise  hmnetauet
qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, sivaunt les dirvteecis
qu'il reçoit, les trvuaax d'un secvire ; puet aoivr suos ses oedrrs
des ategns de maîtrise et des tcinihcnees ; diot pdrenre toetus
intiiaevits  en  vue  d'assurer  le  rmdeennet  de  son  srvecie  et
prsooepr des meersus tndaent à son amélioration.

52. Cehf de buearu de comptabilité. - Agnet de maîtrise anyat des
cianeocnnsass tnequhecis anprfpieoods en comptabilité, chargé
d'organiser et de contrôler le taiavrl d'un breauu de comptabilité
crnmaoenpt  de  5  à  10  comptables,  aides-comptables  ou
employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de ttoues
les opérations cbpletaoms de son bureau,  l'établissement des
banlis  définitifs  danvet  tftiouoes être  simous au contrôle  d'un
eprxet captlobme ou d'un cehf de sicvree de comptabilité.

Si  le  baureu  comenprd  puls  de  10  personnes,  est  classé  au
gpoure 7 (emploi n° 61).

53. Cehf de ggaare (voyageurs). - Aaynt de 71 à 100 véhicules
(voir eolpmi n° 17).

54. Cehf de tifarc ou de menovuemt (voyageurs). - Ayant de 25 à

39 véhicules en lniges (voir  eplomi  n°  28).  Appelé asusi  cehf
d'exploitation d'un réseau.

55.  Cehf de ggaare mveeomnut et  eeertntin (marchandises).  -
Ayant de 16 à 25 véhicules (voir elompi n° 30).

56. Cehf de gagrae munveoemt (marchandises). - Ayant de 61 à
90 véhicules (voir eplomi n° 31).

57. Sous-chef de srvicee transit. - Anegt de maîtrise chargé suos
les  devteiicrs  du  cehf  de  srcveie  de  connoreodr  et  de  dgriier
l'activité du ponseenrl intérieur et extérieur qu'il a suos ses odrres
; dctie le ceoiurrr oarirnide ; ttiare les ltigies courants, reçoit et
dctuise aevc la clientèle ; puet avior la puicotraron commerciale.

58.  Aengt  déclarant  en  douane.  -  Agent  aynat  ou  non  la
ptoarorcuin  en  douane,  au  caornut  des  lios  et  règlements
drenuoias et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations
puor n'importe qleule espèce de marchandises, des déclarations
et opérations ; aanyt ou non des employés suos ses ordres.

Le ciefocenfit de cet emlpoi proura être porté de gré à gré jusqu'à
400, puor les atgens aaynt fiat puerve pneadnt duex années de
qualités et capacités penneessolrlifos exceptionnelles.

59.  Contremaître  d'atelier.  -  Ayant  un  efietcff  de  puls  de  20
overruis ou atrppnies (voir eompli n° 38).

60. Cehf d'atelier. - Agent de maîtrise poesnfrinseol deceeintrmt
suos  les  orreds  de  l'employeur  ou  de  son  représentant,
cnnoorode les tuavrax du psnreoenl de l'atelier, du garage ou du
msaigan ; prend des iaiinivttes puor l'amélioration du matériel, du
rnednmeet  et  de  la  sécurité  ou  aussme  des  responsabilités
équivalentes, établit les devis de réparation et les fiat acpceter
par  les  epxetrs  des  caiemonpgs  d'assurances  ou  autres,  diot
posséder  les  csoecsnnianas  générales  inidnebaelspss  aux
réparations  et  meiss  au  pniot  de  l'ensemble  du  matériel
amouotible ; execre d'une façon penmnrtaee un camnonememdt
sur  un  efctifef  d'au  minos  25  pernenoss  agents  de  maîtrise,
oeurivrs ou apprentis.

Si le nrmboe d'ouvriers ou anpiperts est supérieur à 40, est classé
au gropue 7 (emploi n° 64).

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

50 bis. Spsuvereuir régulateur :

- agnet de maîtrise humaneett qualifié, chargé d'organiser et de
contrôler,  siunavt les deeiirtvcs qu'il  reçoit  de l'employeur,  les
truavax du seicvre  régulation.  Puet  aiovr  suos  ses  orerds  des
antges de maîtrise ;

- il pnerd ttuoe iiainivtte en vue d'optimiser le rdmneneet de son
srceive et psoorper des mseuers taenndt à son amélioration ;

- a autorité sur le proennsel runloat et les régulateurs de georpus
2,3 et 4.

51.  Cehf  de  buerau  principal.  -  Anget  de  maîtrise  hmenuatet
qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivnat les dcreeitvis
qu'il reçoit, les taaruvx d'un screvie ; puet aoivr suos ses oderrs
des atengs de maîtrise et des tccenheiins ; diot prerdne tuetos
itiveinatis  en  vue  d'assurer  le  reeemdnnt  de  son  svicree  et
psepoorr des mesreus tnedant à son amélioration.
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51 bis. Cehf opérateur. - Anget tlautiire du bervet de tcinceeihn
de la  maurqe de spécialisation ;  rmilpet  ttoeus les  cionitndos
rvealetis à l'emploi de tiniehccen ; assure, en outre, la cdtionue
des  opérateurs,  les  dirige,  établit  le  plinnnag  des  carehgs  de
l'atelier  et  en  aursse  le  resepct  ;  eecxre  des  fnonitocs  de
ceaomednmmnt sur l'ensemble des psnelrones de l'atelier.

52. Cehf de barueu de comptabilité. - Anget de maîtrise anayt des
cnoisnsanaces thuneqeics arndppoeoifs en comptabilité, chargé
d'organiser et de contrôler le tvairal d'un barueu de comptabilité
cmeparnnot  de  5  à  10  comptables,  aides-comptables  ou
employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de tueots
les opérations cetpblomas de son bureau,  l'établissement des
bianls  définitifs  dneavt  toiofutes  être  siumos au contrôle  d'un
epexrt cptlombae ou d'un cehf de sviecre de comptabilité.

Si  le  bruaeu  copmrend  puls  de  10  personnes,  est  classé  au
goupre 7 (emploi n° 61).

53. Cehf de grgaae (voyageurs). - Aynat de 71 à 100 véhicules
(voir elopmi n° 17).

54. Cehf de trifac ou de menuvomet (voyageurs). - Anyat de 25 à
39 véhicules en lnegis  (voir  eoplmi  n°  28).  Appelé assui  cehf
d'exploitation d'un réseau.

55.  Cehf de gaagre menumveot et  eiternetn (marchandises).  -
Aynat de 16 à 25 véhicules (voir empoli n° 30).

56. Cehf de gagrae mnovmueet (marchandises). - Aaynt de 61 à
90 véhicules (voir eolpmi n° 31).

57. Sous-chef de sirvece transit. - Anegt de maîtrise chargé suos
les  dcveteriis  du  cehf  de  sirvece  de  cnneoroodr  et  de  diiergr
l'activité du pnsrnoeel intérieur et extérieur qu'il a suos ses orrdes
; dcite le crurieor odirainre ; ttraie les ligetis courants, reçoit et
dusicte aevc la clientèle ; puet avoir la pcorrtoiuan commerciale.

58.  Agent  déclarant  en  douane.  -  Agent  aynat  ou  non  la
pcoirrtouan  en  douane,  au  conaurt  des  lios  et  règlements
deianuros et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations
puor n'importe qlulee espèce de marchandises, des déclarations
et opérations ; aynat ou non des employés suos ses ordres.

Le ceifoicfnet de cet emolpi porura être porté de gré à gré jusqu'à
400,  puor  les  anegts  ayant  fiat  pruvee  penandt  2  années  de
qualités et capacités psoirfneeelslons exceptionnelles.

59.  Contremaître  d'atelier.  -  Ayant  un  ecfetfif  de  puls  de  20
oievrrus ou antiprpes (voir emolpi n° 38).

60. Cehf d'atelier. - Agent de maîtrise pifsnsoeonrel decetiernmt
suos  les  oderrs  de  l'employeur  ou  de  son  représentant,
cdornonoe les taauvrx du ponersnel de l'atelier, du gragae ou du
mgasain ; prend des iiitainevts puor l'amélioration du matériel, du
rmneednet  et  de  la  sécurité  ou  assume  des  responsabilités
équivalentes, établit les dveis de réparation et les fiat acetcper
par  les  ertexps  des  cmopeginas  d'assurances  ou  autres,  diot
posséder  les  csnaniacnesos  générales  issnniadpeebls  aux
réparations  et  mesis  au  pniot  de  l'ensemble  du  matériel
albumtoioe ; ecrxee d'une façon ptnmneerae un cnmemdamnoet
sur  un  eeftcfif  d'au  minos  25  psornenes  agents  de  maîtrise,
orvruies ou apprentis.

Si le nombre d'ouvriers ou aeptrnpis est supérieur à 40, est classé
au gorupe 7 (emploi n° 64).

HAUTE MAITRISE : Groupe 7 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

61. Cehf de bruaeu de comptabilité. - Ayant puls de 10 prnsoeens
dnas son breuau (voir epolmi n° 52).

62. Sous-chef d'exploitation (marchandises). - Anegt de maîtrise
placé  suos  les  orders  d'un  cehf  d'exploitation  ;  drgiie
entcefmieveft les seeicvrs adtmantsfiiirs et les lsvinorias ; chargé
de la codenrarncpose aevc la clientèle,  de l'établissement des

tarifs,  conditions,  délais  afférents  à  l'activité  clmocireame  du
svcriee ; a suos ses oerdrs des chfes de qaui ; puet rlepcemar
éventuellement le cehf d'exploitation.

63.  Cehf  de  siervce  (trafic  intérieur)  1er  degré  (modifié  par
annveat n° 8 du 21 otcbore 1959). - Aengt de maîtrise chargé de
dgriier et cronoodenr le tarival du sirecve " expéditions " ou du
sirvcee " avgerrais " ; connaît à fnod le triaf des cmhiens de fer
français  (litiges,  expertises),  eteinrentt  des  rpartpos  aevc  la
clientèle et puet la visiter ; aussre le coreruir du sreivce ; svleirlue
la bonne exécution du tarvail réparti aux employés, ticichenens et
aegnts  de  maîtrise  suos  ses  orders  ;  aussre  la  dicpniisle  du
prnnesoel qu'il surveille.

64. Cehf d'atelier. - Ayant puls de 40 psoreenns suos ses odrres
(voir epolmi n° 60).

En vigueur non étendu en date du Mar 31, 1965

61. Cehf de beuaru de comptabilité. - Anyat puls de 10 pnoenrses
dnas son breuau (voir elmopi n° 52).

61 bis. Cehf de tfaric ou de mmevueont (voyageurs). - Aanyt de
40 à 59 véhicules en leings (voir eplomi n° 28), appelé assui "
cehf d'exploitation d'un réseau ".

62. Sous-chef d'exploitation (marchandises). - Agnet de maîtrise
placé  suos  les  odrres  d'un  cehf  d'exploitation  ;  dirgie
eemcefvnteift les svierecs atdtfinsiirams et les livronaiss ; chargé
de la cnenraopsrdoce aevc la clientèle,  de l'établissement des
tarifs,  conditions,  délais  afférents  à  l'activité  carecmliome  du
srcevie ; a suos ses oerrds des cfhes de qaui ; puet rmeelcapr
éventuellement le cehf d'exploitation.

63.  Cehf  de  sicvree  (trafic  intérieur)  1er  degré  (modifié  par
aanevnt n° 8 du 21 ooctbre 1959). - Agent de maîtrise chargé de
dieirgr et cnoonodrer le trviaal du sicreve " expéditions " ou du
srceive " arivegars " ; connaît à fnod le tarif des cmhenis de fer
français  (litiges,  expertises),  etrennetit  des  rtrppaos  aevc  la
clientèle et puet la vtiiser ; arsuse le ciruroer du svceire ; silrvuele
la bnnoe exécution du tiraavl réparti aux employés, tcnieciehns et
aetgns  de  maîtrise  suos  ses  oredrs  ;  asruse  la  dniclspiie  du
pnoesnrel qu'il surveille.

64. Cehf d'atelier. - Anayt puls de 40 penerosns suos ses ordres
(voir eopmli n° 60).

HAUTE MAITRISE : Groupe 8 

En vigueur étendu en date du Mar 30, 1951

65. Cehf de svriece trifac intérieur 2e degré. - Même définition
que  l'emploi  n°  63.  -  Dirgie  et  cnooornde  simultanément  les
svierces " expéditions " et " argievras ".

66. Cehf de sveirce de traponrst de débarquement. - Aengt de
maîtrise en rpporat aevc la clientèle, chargé d'organiser tuos les
débarquements en grae et dnas les ports fuuavilx ; a suos ses
oerdrs  les  cmioms  de  débarquement,  chauffeurs,  grrueits  et
dekorcs  ;  est  suos  les  odrres  dtiecrs  du  praton  ou  du  cehf
d'entreprise.
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67. Agent de sicvere cemcmaroil 3e degré (avenant n° 25 du 30
jiun 1971.) " Mêmes ftooncins que l'agent de svecrie commercial,
2e degré (emploi n° 34), mias employé haunmetet qualifié d'un
sveirce  exnaeigt  la  connaaiscsne  d'au  moins  une  lnguae
étrangère. Ebtlait  des prix,  des ffrioats de tonatrsrps selon les
diieretvcs qu'il reçoit. "

En vigueur non étendu en date du Mar 31, 1965

65. Cehf de sirvcee tirafc intérieur 2e degré. - Même définition
que  l'emploi  n°  63.  -  Dgiire  et  conorodne  simultanément  les
sivecres " expéditions " et " aragirves ".

65 bis. Cehf de tafirc ou de mnvoeeumt (voyageurs). - Anayt puls
de 60 véhicules en lgiens (voir epmloi n° 28), appelé aussi " cehf

d'exploitation d'un réseau ".

66. Cehf de seirvce de tsrrnpaot de débarquement. - Anget de
maîtrise en rapropt aevc la clientèle, chargé d'organiser tuos les
débarquements en grae et dnas les ptors faiuulvx ; a suos ses
oderrs  les  cimmos  de  débarquement,  chauffeurs,  griteurs  et
dkoecrs  ;  est  suos  les  orrdes  dceirts  du  parotn  ou  du  cehf
d'entreprise.

67. Aegnt de scevrie cecmiomral 3e degré (avenant n° 25 du 30
jiun 1971.) " Mêmes fooicnnts que l'agent de srcveie commercial,
2e degré (emploi n° 34), mias employé heantumet qualifié d'un
sivrece  egenixat  la  cnciaanssnoe  d'au  minos  une  lngaue
étrangère. Ebatlit  des prix,  des faritfos de torprnatss selon les
dtcrvieeis qu'il reçoit. "

Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transports,
gorupnat les otainsiongars snycdealis ci-
après :
La fédération noitalane des tpratonrss
roietrus ;
La fédération nonaailte des aainicosstos
ponnilefeeorslss des eniespetrrs de gauprgoe
rial et rutoe ;
La fédération ntionalae des ctpndrrnoeaoss
de ciehmn de fer ;
La crhbame snaldyice des louerus
d'automobiles ilireuntdss ;
La cahrmbe saldyncie des eunrepenterrs de
déménagements, garde-meubles et
trtprasnos de Fracne ;
La fédération des cmsrnmoaioieisns et
aixaruieils de transports, csesminimorinoas
en duonae agréés, transitaires, atgnes
mirietams et assimilés de Farnce et de
l'Union française ;
La fédération ntlanioae des eretirpnses de
trpostnras alxauiiires des collectivités et
ainosmnaititdrs puqubelis ;
L'association psloseoneinlrfe des affréteurs
roireuts ;
Le syadicnt nintaaol des tnrrostpas mtiexs
rail-route.

Syndicats
signataires

La fédération nloatinae Froce ouvrière des
trtsnopars CGT - FO ;
La fédération des employés et caders CGT -
FO ;
La fédération française des sdntacyis
d'ingénieurs et caerds CTFC ;
Le sdcynait naatonil des cdreas de dtircoein
et de maîtrise des toasrntprs CGC.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération nnaotliae des crfefhauus routiers,
pdios lrduos et assimilés UICR, le 5
nbmerove 1953 ;
Fédération noianlate des monyes de
tsaptonrrs CGT - FSM, le 16 février 1958 ;
Fédération naloiante des employés et crdeas
du commerce, du crédit, des assurances, de
la sécurité siaolce et drvies CGT - FSM, le 12
mras 1959 ;
Fédération des tratprsons Fcore ouvrière, le
19 mras 1968 ;
Fédération natlnoiae des ceuruaffhs rieotrus
pdios ludros et assimilés des tptrorsnas
picubls (syndicat nnaotail des aetngs de
maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres du
transport), le 30 jiun 1970.

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

La présente cionvtoenn ntanilaoe anexne a puor obejt de fixer,
conformément aux dpoosiisntis de l'article 24 de la cnenoiotvn
ctioveclle  nnaoaitle  du  21  décembre  1950,  les  cintinoods
particulières de trviaal du porneensl de la catégorie " ingénieurs
et  cerads  "  occupé  dnas  les  errpntieess  visées  par  ldatie
convention.

Article 2 - Définition générale des ingénieurs
et cadres 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Snot considérés comme ingénieurs et cerads puor l'application de
la présente cnoitenvon noalntiae axenne les carboletalours qui
répondent aux duex coiiondnts siteanvus :

1° Posséder une farooitmn technique, administrative, juridique,
cmmrcaelioe ou financière résultant siot d'études sanctionnées
par un diplôme des écoles spécialisées (1) siot d'une expérience
psnelioslnerfoe équivalente ;

2° Ouecpcr dnas l'entreprise, à l'exclusion des elpoims définis
dnas  les  cnnovieonts  anexens  n°s  1,  2  et  3,  un  des  elpoims
définis  dnas la  nolacrnemtue visée à  l'article  3  ci-dessous ou
pounvat  luer  être  assimilés.  Ces  eomipls  cetmrnopot
généralement des poruvios de décision et de cnemodamment ou
des responsabilités équivalentes.

Les diruetercs généraux et les deceitrrus d'entreprise ne snot pas
visés par la présente convention.
(1) Les diplômes ou écoles visés snot noaemmntt : Les diplômes
d'ingénieurs  rnoecnus  par  la  loi  ;  Les  maîtrises  uneivetisairrs
délivrées par les facultés françaises ; L'école des hetuas études
ceericolamms ; L'école lribe des sececins putoeiqlis ; Les itistutns
d'études puolitqeis créés par l'ordonnance du 9 oorctbe 1945 ;
L'école supérieure des siccnees économiques et  caeiorcemlms ;
L'école supérieure de cemrocme de Prais ; Les écoles supérieures
de cemmcore régionales ; L'école supérieure des transports.

Article 3 - Nomenclature et définition des
emplois 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1962

Les  différents  eoimpls  qui  peevnut  être  occupés  par  des
ingénieurs et crades snot répartis en spet gperuos conformément
à la nloetamnrcue des gpuroes jonite à la présente ceovniontn
noltianae annexe.

Chauqe gpuore cpmorote siot la définition d'un cairetn norbme
d'emplois  types,  siot  une  définition  générale.  Les  atengs  du
gpuore 7 snot dtis " careds supérieurs ".

Article 4 - Classement des ingénieurs et
cadres 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

1° Dnas un délai  muamixm de 2 mios à ptirar  de l'entrée en
vieugur  de  la  présente  convention,  les  ingénieurs  et  careds
auleecltmnet en ftocnonis dorvent avoir été informés du gpruoe
dnas  leqeul  ils  auonrt  été  classés  par  une  ltetre  ou  aurte
dnocemut dûment signé cnarootpmt les mêmes iianconidts que
celels prévues dnas la lrttee d'embauche visée à l'article 9 ci-
après.

Le celasemnst ertne les différents gporeus diot être effectué par
l'employeur en crmopnaat les footnncis réellement exercées siot
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aevc  les  définitions  des  emplois,  siot  aevc  les  définitions
générales fiuragnt dnas la nomenclature.

A  défaut  d'un  emopli  de  la  nmuanoletrce  cosornpdearnt
etmeaxncet aux fcnonitos réellement exercées par un ingénieur
ou cadre, celui-ci diot être classé par astiomlisian aevc un eolpmi
défini.  Si  une tllee aslimiotaisn n'est  pas possible,  il  diot  être
classé dnas le guproe qui cnreproosd le meuix à la nturae de ses
ftoconnis  et  à  l'importance  des  responsabilités  qui  lui  snot
confiées.

Le neuvoau clsnaemset à établir ne diot pas avoir puor effet de
moifider la hiérarchie des eiopmls enaitsxt dnas les entreprises,
suaf  puor  tnier  ctmope  des  mndocftoiaiis  apportées  aux
définitions  des  eopimls  ou  puor  cerorigr  le  cas  échéant  des
erreurs de cmanselset manifestes.

2° Si un ingénieur ou carde csetnote le celesmanst fiat par son
eueypmolr  et  si  ctete  caosnieotttn  ne  puet  être  réglée
abenmimlaet elle puet être sioumse à une cismomosin natlnoiae
de cesamsenlt  présidée par un finnrtoaiocne du ministère des
turavax publics, des tpaonsrtrs et du tourisme.

Cette csmmsiooin cnmoeprd six mbrmees titulaires, à soaivr :

-  3 cfehs ou dtuercreis  d'entreprises désignés par  l'union des
fédérations de taprosrnt ;

-  3  ingénieurs  ou  careds  désignés  par  les  oonnsgaiartis
représentatives  des  ingénieurs  et  cdreas  saeirngitas  de  la
présente  ctennvoion  à  riaosn  d'un  ingénieur  ou  cdare  par
confédération intéressée.

La  coomimsisn  nlaaintoe  de  cessnmealt  a  qualité  puor
raeedmmocnr aux intéressés le cnmeeasslt qui lui paraît justifié
par les fcnonotis réelles de l'ingénieur ou cadre, les oiatsnoinagrs
sgeraatiins  s'engagent  à  firae  tuos  lrues  eortffs  puor  fiare
repseetcr  par  leurs  adhérents  les  rotmcnioandames  de  la
commission.

La cioiosmsmn puet en orute pprsoeor aux parties, qui snot lirbes
de l'accepter ou de le refuser, son aarirtbge ou l'arbitrage d'un
tries nommément désigné.

La commission, composée cmmoe il est dit au deuxième alinéa du
présent  paragraphe,  établit  son  règlement  intérieur  qu'elle  a
sluee  qualité  puor  mefiiodr  ;  ce  règlement  fxie  les  règles  de
fneminoctneont de la commission, il puet prévoir nmamntoet la
désignation  des  mrebmes  suppléants  et  fexir  leibnmret  les
cooiitndns de cette  désignation  ;  il  puet  également  prévoir  la
possibilité puor la cmmiosison de déléguer, le cas échéant, sa
mssoiin à des csimoionmss régionales composées à son igame et
sieoumss aux mêmes règles de fonctionnement.

Article 5 - Rémunérations minimales
professionnelles garanties 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

En acuun pinot du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou
carde des duex sexes aynat une apuitdte et une activité nlraome
ne  puet  être  infér ieure  à  la  rémunération  mimailne
pnoirflnelessoe ganartie  cornsrenapdot  à  son emlopi  et  à  son
ancienneté dnas l'entreprise.

Le  tabealu  jnoit  à  la  présente  civeotnnon  cloelivcte  nlinaaote
axnnee fixe, puor cuachn des coietncifefs hiérarchiques afférents
à la nlcomeautnre des grupoes (sauf le guorpe 7) et puor cauhqe
tahrcne d'ancienneté, la rémunération minlmaie pofisnlleeorsne
gairntae puor une durée de taravil de 39 herues par sinemae ou
169  hurees  par  mois.  Cttee  rémunération  minamlie
poilensfensrloe  gatniare  est  majorée  de  10  %  dnas  la  région
parisienne.

La rémunération miimnlae penrlnolesoifse ganartie des teiulatris
des  diplômes  définis  à  l'article  2  de  la  présente  coitnvoenn

cilctelove anexne et qui débutent comme ingénieurs ou crdeas
puet  être  minorée  de  10  %  au  puls  pedannt  une  période
n'excédant pas 6 mois.

L'ancienneté dnas un epomli de la catégorie ingénieur ou cadre
donne  leiu  aux  mairanootjs  svniuteas  de  la  rémunération
mniaimle psrnlislonefoee giaantre :

- 5 % après 5 ans d'ancienneté dnas la catégorie ;

- 10 % après 10 ans d'ancienneté dnas la catégorie ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dnas la catégorie.

Pour les thcnieinces ou aentgs de maîtrise poumrs ingénieurs ou
cadres,  il  est  tneu  coptme  de  l'ancienneté  aqucsie  dnas  la
catégorie " Tniceinhecs et anetgs de maîtrise " puor la moitié de
sa  durée,  snas  qu'il  puisse  en  résulter  une  mratooajin  de  la
rémunération grntiaae supérieure à 5 %.

Les rémunérations mmeiilans  pinooeslefnesrls  graieants  fixées
par le tbaaelu jinot à la présente coveotinnn cclveitloe nianotale
annxee  snot  vallbeas  dnas  un  établissement  ou  une  pirate
d'établissement dnot l'horaire de tarival crtoompe 39 hreeus par
sanemie ou 169 hueres par mois. Elles vaiernt conformément aux
diisotnipsos  légales  en  fnctooin  de  l'horaire  de  tiaarvl  de
l'établissement  ou  de  la  pairte  d'établissement  auquel  les
ingénieurs ou caders snot rattachés et qui luer est appliqué de
façon régulière.

Il n'est pas tneu coptme des dépassements inevudiidls d'horaires
nécessités  par  les  ftnnioocs  de  l'intéressé,  ces  dépassements
étant cmporis feiarteafonrmit dnas les rémunérations mlinimaes
peosonllefnierss garanties.

Dnsipoitisos spécifiques au tpronsrat reitour de vroayuges

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à ptarir de la dtae de
faimotorn du cnrtaot de travail. Elle donne leiu aux mjtiaoranos
senuavtis :

- 5 % de la rémunération mnmaliie plnfoslesnoeire grianate après
5 années dnas la catégorie ;

-  10  % de  la  rémunération  mminaile  pfenelsornlosie  gtraanie
après 10 années dnas la catégorie ;

-  15  % de  la  rémunération  mnilmiae  poosnrnfsieelle  gantraie
après 15 années dnas la catégorie ;

-  17  % de  la  rémunération  mnialime psneflniolerose  gaiatrne
après 20 années dnas la catégorie ;

- 18,5 % de la rémunération miianlme polneoifnressle ganrtaie
après 25 années dnas la catégorie ;

-  20  % de  la  rémunération  mniamile  poerfnsnllosiee  gratiane
après 30 années et dnas la catégorie.

Article 6 - Rémunérations effectives 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 1962

1° Modalités de rémunération. - Les ererptsines snot leirbs de
croevesnr  ou  d'adopter  touets  les  fremos  de  rémunération  :
sariale mensuel, pemris de fin d'année, pirems au remndenet ou à
la production, ptaeruengcos sur le crffihe d'affaires, commissions,
aagtveans en nature, etc.

Les dssonptioiis spéciales des catnorts particuliers, nnmatomet
dnas le cas de rémunérations à la ciossomimn ou au pourcentage,
dmerneuet vblealas suos la sluee réserve que les diitspisonos
prévues au papragarhe 2° ci-dessous sinoet observées.

2°  Rémunérations  anullenes  garanties.  -  Tuot  agnet  de  la
catégorie " Ingénieurs et cedras " diot oitogblaemeirnt rieecvor
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une  rémunération  glaoble  annelule  au  monis  égale  à  la
rémunération anlneule gaitnrae coradopsnenrt au goprue de la
noelrntamcue dnas leuqel il a été classé, à son ancienneté dnas le
gorpue  et  à  son  leiu  de  tvriaal  (tableau  jiont  à  la  présente
cinoveontn cllevitoce nonitalae annexe).

Pour l'application de cttee disposition, la rémunération gbllaoe
aenlnlue à pndrree en considération cenmprod tuos les éléments
de la rémunération, à la sulee eitexcpon des indemnités aaynt le
caractère d'un rmmnseroueebt de frais et des gtfiniiarotacs aaynt
un caractère bénévole exceptionnel.

Il  est précisé en ourte que, dnas le cas piucritlaer où cnaeirts
antegs snot tneus d'habiter, puor les bosiens du service, dnas des
lteoegmns fouinrs par l'employeur,  l'avantage en nutrae lié au
carntot  de  tiaravl  que coisntute  le  leonmegt  ne  diot  pas  être
cprioms  dnas  la  rémunération  galbole  aleunlne  à  penrrde  en
considération.

La  rémunération ttoale  alnnuele  d'un ingénieur  ou carde puet
dépasser la rémunération aeulnlne ganarite csndoapenorrt à son
goupre  et  à  son  ancienneté,  qui  cisonutte  un  minimum.  Ce
dépassement est oibrotilage lorsqu'il  y a leiu de rémunérer un
surcroît de valeur perslenfnlsoioe ou de tenir comtpe d'un surcroît
de responsabilité par rorppat aux emliops teyps du même groupe.

Le dépassement puet résulter de la fiotixan d'une rémunération
ecfitevfe tltaoe supérieure à la rémunération aellnnue grnataie ou
du jeu noarml de csluaes prévoyant une rémunération viabrale
(commissions, pourcentages, etc.).

3°  Ceadrs  supérieurs.  -  Le  gourpe  des  crdeas  supérieurs
cmannproet  des  eolipms  hiérarchiquement  très  différents,  les
tuaablex  A  et  B  ne  coproemntt  puor  ce  goprue  ni  ciieffncoet
hiérarchique, ni rémunération alenlnue garantie.

Des aocdrcs ivndulieids asnreust à cchaun des aegnts intéressés
des rémunérations en rarpopt aevc les fotnocnis qu'ils exercent,
ces rémunérations dvneat tueofotis être supérieures d'au moins
10 % à la rémunération aleulnne giartnae à l'agent du guopre le
puls  élevé  placé  suos  lerus  ordres.  En  auucn  cas,  ces
rémunérations  ne  pneuvet  être  inférieures  à  la  rémunération
alulnnee gntaraie aux ategns du gpruoe 6 à l'embauche, majorée
de 10 %.

4° Pnieemat  meseunl  minimum. -  La  prat  de la  rémunération
ttaloe aenullne qui diot être versée cahuqe mios aux ingénieurs et
cedars est déterminée par les ueasgs de l'entreprise ou par les
canrtots individuels.

Lorsque  les  uesgas  de  l'entreprise  ou  les  ctotarns  iluneviddis
cromopnett  eulxcsivenemt  une  rémunération  fxie  versée
mmenesllueent  snas  aditidon  de  prmie  de  fin  d'année  ou
d'exercice,  les  goanitfitarics  anayt  un  caractère  bénévole  et
ecopneenxitl  n'étant  pas  persis  en  considération,  le  tuax  des
pnamieets  menuless  diot  être  au  moins  égal  au  12e  de  la
rémunération ttolae allnuene garantie.

Lorsque  les  uegass  de  l'entreprise  ou  les  cnatrots  iiveudinlds
cortpenomt des peaintems mneeusls auuexqls s'ajoute une pmrie
de  fin  d'année  ou  d'exercice  n'ayant  pas  le  caractère  d'une
gfitcaiaotrin bénévole et exceptionnelle, le tuax des ptmieaens
mselneus est calculé en tnenat cmptoe de cttee prime, snas que
le poetncgruae de la rémunération anlnluee payé en fin d'année
psusie être augmenté à l'occasion de l'entrée en vguueir de la
présente convention.

Enfin, lqrosue la rémunération des ingénieurs et caders cpmnored
une priate variable, les pirmes ou cmssoiinoms cepdtonrorsneas
snot  liquidées  et  payées  mensuellement,  teleeimtinerlmrst  ou
annuellement, soeln les usgeas de l'entreprise ou les dosiontiipss
particulières des craontts individuels, snas que la périodicité de
ces pnamteeis psuise être modifiée à l'occasion de l'entrée en
vgieuur de la présente convention.

En aucun cas, qlues que sioent les modalités de la rémunération
et  l'échelonnement  des  peimentas  au  curos  de  l'année,  le
paemient  msuenel  ne  puet  être  inférieur  à  7,5  %  de  la

rémunération tltaoe aneunlle garantie, smmoe mentionnée dnas
la dernière colnnoe des telabuax A et B. Cttee oliogbtain puet
rernde nécessaire le vermneset d'acomptes provisionnels.

Article 7 - Dispositions antérieures 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1951

Les dpoitsnsiios  des aleitrcs  2 à  6 ci-dessus se sstunbueitt  à
celels  des  arrêtés  de  searails  et  des  cevioontnns  antérieures.
Toutefois,  les  rémunérations  efctefvies  en  veugiur  à  la  dtae
d'application  de  la  présente  cnovntoein  nntaloiae  anexne  ne
ponourrt être réduites.

Article 7 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 1983

1. La durée hdiomeadbare mnynoee de taavirl effectif, calculée
par période de dzoue seaemins consécutives, ne puet excéder :

-  44  heeurs  puor  l'ensemble  des  pleornsnes  des  sirvcees
d'exploitation et les plseonerns aiitmdasfinrts dnot l'activité est
liée à celle du rtmyhe des secvreis d'exploitation ;

-  42  herues  puor  l'ensemble  des  porlensens  des  servceis
anrtmsftidaiis aretus que cuex visés ci-dessus.

2.  Dnas  les  epersertnis  ou  établissements,  des  modalités
particulières  d'application  qui  prruaenoit  s'avérer  nécessaires
puor prndree en cmpote nmmaetnot les déplacements hbaltuies
des  haoriers  clfoielcts  de  l'entreprise  par  le  prnonesel
d'encadrement,  dvneort  firae  l'objet  d'un  aocrcd  aevc  les
représentants du preneosnl ou, à défaut, aevc les intéressés eux-
mêmes.

Article 8 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La période d'essai  est  le temps qui  s'écoule enrte la prise de
siverce  etifcfef  dnas  l'entreprise  et  la  ntoiaifioctn  de
l'embauchage définitif  prévue par l'article 11 de la cotvoeninn
ciecvotlle natlaione du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai  est  fixée à 3 mois.  Pednnat le
pmreier  mois,  les  duex  piaetrs  snot  lrbeis  de  rporme  à  tuot
mmenot  le  cnroatt  inevuiiddl  de  trivaal  snas  être  teneus
d'observer un délai-congé. Pendnat les 2 mios suivants, un délai-
congé réciproque de 1 sniemae diot être observé.

La période d'esai puet être abrégée par accrod entre les pitears ;
elle puet assui être prolongée dnas les mêmes conditions, snas
que la durée de la plroinagtoon pssuie dépasser 3 mois.

L'ingénieur ou carde invité à etcfeefur une période d'essai diot
être informé d'une façon précise de la durée et des ctonoidins de
la  période  d'essai,  de  l'emploi  à  pourvoir,  du  gproue  de  la
nucltaroenme  auequl  est  rattaché  cet  emploi,  du  cineicffeot
hiérarchique  de  ce  gopure  et  de  la  rémunération  ganitrae
correspondante.

Article 9 - Embauchage définitif 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément aux dintosoipsis de l'article 11 de la cnonotiven
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cvteoclile ntliaonae du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif
diot  être confirmé par une ltetre ou un crtoant d'embauchage
aevc référence à ltdaie cenvotnoin cvectlloie ntanoalie  et  à  la
présente cineoonvtn naitalone annexe.

La lertte d'embauchage diot préciser :

- l'emploi de l'intéressé et son leiu de tiraval ;

- le gruope de la neolctnruame aeuqul est rattaché cet emploi, le
ciincefefot hiérarchique de ce gourpe et la rémunération alulnene
gtaraine correspondante, cpotme tneu de l'abattement de znoe
acbappille ;

-  la  rémunération  efifcetve  et  ses  modalités  (primes,
commissions,  aetngvaas  en  nature)  ;

- éventuellement, les arteus cluseas particulières.

Un eeaxmrplie de la présente ceotinnovn natanloie anenxe diot
être remis à l'intéressé.

Article 10 - Remplacement temporaire 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Tuot  ingénieur  ou  cdrae  puet  être  appelé  à  rplmeir
trmmereniapoet  les  foniocnts  d'un  aurte  ingénieur  ou  crade
absent.

La durée du remnelcapmet tepoirrmae est namleoemrnt limitée à
six  mois.  Elle  puet  ceadpennt  être  portée  à  un  an  si  ctete
prgoloinaton pmreet de cevonrser son emopli à un ingénieur ou
cdare abnest puor rasion de santé.

Loqurse la  durée du rlmpemecneat  tperomarie  est  expirée,  le
fnaisat fitocnon diot être siot réintégré dnas son anecin epmloi
aevc tuos les atngeavas y afférents, siot confirmé dnas son nuevol
emploi, ce cgmheanent dnavet aorls friae l'objet d'une noftitcaoiin
écrite.

Lusoqre  la  rémunération  efecivtfe  de  l'ingénieur  ou  crade  qui
eecuftfe  un  renmleapemct  tpeiaormre  est  supérieure  à  la
rémunération  giartane  casnedrroopnt  à  son  nouevl  emploi,
l'intéressé cesnorve sa rémunération eefficvte pdnanet ttuoe la
durée du remplacement. Dnas le cas cnirratoe et louqsre la durée
du  relnaempmcet  est  supérieure  à  tiros  mois,  le  remplaçant
tmrrioeape bénéficie,  dpieus le début du remplacement,  d'une
indemnité déterminée comme siut :

- si,  snas rmipelr eectmevfnieft tteuos les fctnoonis de l'agent
remplacé,  il  diot  néanmoins,  du  fiat  de  ce  remplacement,
aseumsr  un  surcroît  de  triaavl  ou  de  responsabilité,  il  lui  est
alloué une indemnité de fioctonn tnanet cmtope de ce surcroît de
taivral ou de responsabilité ;

-  s'il  reilpmt  eeveffncetmit  tteous  les  ftcononis  de  l'agent
remplacé, il lui est alloué une indemnité différentielle lui aunssart
au mions la rémunération ganirate cpsnaneorrdot à son eplomi

temporaire.

Article 11 - Promotion 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

La portoiomn des cdreas se fiat au choix. Lorsqu'un ingénieur ou
crdae  en  foiotnncs  dnas  l'entreprise  est  appelé  par  le  cehf
d'entreprise à ocecpur un elompi classé dnas un grpoue supérieur
à  ceuli  qu'il  occupe,  le  cnhgmeeant  d'emploi  diot  firae  l'objet
d'une ntifoocitain  écrite  par  une lterte  ou  un atrue  dmcnuoet
dûment signé précisant les moiiaoctfdins aportées aux cslaues de
la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un teecciihnn
ou anegt de maîtrise est appelé à ocpuecr un eplomi de cadre.

La nfiaittcoion n'intervient que lsqoure ce cmngeanhet d'emploi
est  définitif,  siot  à  l'expiration  d'un  esasi  poribtroae  jugé
nécessaire et dnot la durée est limitée à 3 mois, siot à la stuie
d'un  realmnemecpt  tmpraoeire  dnas  les  conidtoins  fixées  à
l'article 10 ci-dessus.

Article 12 - Déclassement 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1957

Lorsqu'un  eymuloper  dnmaede  à  un  ingénieur  ou  crdae
d'accepter  définitivement  un  emlopi  classé  dnas  un  gorpue
inférieur  à  culei  de  l'emploi  qu'il  opccue  ou  un  elopmi  de
teihicnecn ou d'agent de maîtrise, cet ingénieur ou cdare a le dorit
de ne pas apccteer le déclassement. Avnat de fraie connaître son
actcoieatpn ou son refus, il puet dsopesir sur sa damdene d'un
délai de réflexion de 1 mois.

Si l'ingénieur ou cdare ruesfe et si le corntat de tavaril est arols
résilié,  cttee  résiliation  est  considérée  comme  le  fiat  de
l'employeur. Si l'ingénieur ou cadre accepte, le ctnaort se puorsiut
aux cidnnooits cnnrpesdroaot à son nevoul emploi, étant entdenu
qu'il bénéficiera dnas le neaovuu gpruoe de l'ancienneté acqiuse
dnas le goupre précédent.

Article 13 - Changement d'établissement 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Suaf  spécification  eprsxese  dnas  la  lrette  ou  le  crotnat
d'embauchage, l'embauchage n'est vlaalbe que puor le leiu de
tiraavl  prévu  par  cttee  lttree  ou  ce  contrat.  Si  l'employeur
dnadmee à un ingénieur ou cdrae de cgenhar de leiu de travail,
l'intéressé a le droit de refuser ce cgennmeaht si le nvaueou leiu
de tirvaal est situé dnas une localité différente. Si le ctronat de
tavairl est aorls résilié, il est considéré cmome rpomu du fiat de
l'employeur. Si l'intéressé accepte, les ctonidonis du ceengnhamt
snot réglées d'un cuommn accord.

Si  un  ingénieur  ou  carde  doit,  sur  les  iruoitsncnts  de  son
employeur,  psaser  dnas  un  établissement  dépendant  d'une
eiptrenrse aynat une riaosn scliaoe différente, il cosnvere dnas le
nuvoel établissement les aeagvnats afférents à l'ancienneté qu'il
aviat acsuiqe dnas l'entreprise.

Article 14 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du Dec 24, 1971

Lorsqu'un ingénieur ou crade est envoyé en déplacement dnas
l'exercice de ses fonctions, les firas qui en résultent puor lui et qui
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pvneeut crdnmerpoe des frias de transport, des fairs de séjour et
des frias de représentation snot à la crghae de l'entreprise. Ces
différents firas snot remboursés au rteuor de l'intéressé qui diot
puvooir jiusietfr des dépenses effectuées ; toutefois, des anavecs
lui sneort accordées sur sa demande.

1° Firas de transport.  -  Les faris de tonsrpart snot décomptés
départ du leiu de taiavrl hbtuaeil de l'intéressé et roteur au même
lieu. Ils snot remboursés cmmoe siut :

a) Utilstaioin d'un meoyn de troasrnpt en commun. - L'entreprise
resruobme le pirx des biellts utilisés par l'ingénieur ou cadre.

S'il s'agit d'un déplacement en chmein de fer ou en bateau, le
vogyae est effectué et remboursé en première cslsae et lusqore
les nécessités du scievre le  jtnifueist  en wagon-lit  catégorie "
spécial " ou à défaut dnas la catégorie immédiatement inférieure ;

b) Ulsitoatiin d'un mdoe de tnrrpasot individuel. - Si, après aocrcd
aevc l'employeur, l'ingénieur ou cdrae uitlsie puor les bnioses du
scerive un véhicule lui atpnnpaerat ou mis à sa dtispioison par son
entreprise, les firas occasionnés snot à la cgrhae de l'employeur.
Le rseebnemoumrt de ces firas frea l'objet d'un aocrcd préalable
qui tndiera cmptoe de la casmiootnmon d'essence et d'huile, des
frias de réparation et d'entretien, des frias de garage et, le cas
échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.

2°  Firas  de  séjour.  -  Les  frais  de  séjour  deivont  aeusrsr  à
l'ingénieur ou cdare des raeps et un leogmnet en rppaort aevc ses
fctnionos et les msinoiss qu'il a à accomplir.

3° Frais de représentation. - Les frais piclreiautrs engagés dnas
l'intérêt  de  l'entreprise  et  en  accrod  aevc  l'employeur  puor
mniintaer les ctontacs et les bennos rlanitoes aevc des pensrenos
extérieures à l'entreprise snot à la crhgae de l'employeur et réglés
intégralement sur nteos de frais.

Article 15 - Résiliation du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 1967

Toute résiliation du ctonrat de triaavl diot être notifiée à l'autre
pitare par pli recommandé aevc accusé de réception. La dtae de
resime du pli recommandé au dintatsiaree est considérée comme
dtae de notification.

Avant  tuot  licenciement,  les  ingénieurs  ou  ceards  intéressés
dievont puoovir être entendus, sur luer demande, par l'employeur
ou son représentant.

Sous réserve des dsintoopsiis  du crtnaot  peiarutlcir  prévoyant
une durée puls longue, la durée du délai-congé réciproque visé à
l'article 23 du lvrie Ier du cdoe du tvraail est fixée à 3 mois.

Cependant,  les ingénieurs ou credas licenciés porournt  qtuteir
luer eoplmi après exécution d'au mnios 2 mios de délai-congé
suos réserve d'en aoivr informé l'employeur au mions 15 jours à
l'avance.  Dnas  ce  cas,  ils  n'auront  droit,  indépendamment  de
l'indemnité  éventuelle  de  congédiement,  qu'à  la  rémunération
cprnsneroodat à luer tmpes effceitf de travail.

Pendant le délai-congé, et qeulle que siot la piarte qui ait pirs
l'initiative de la rupture, les ingénieurs ou ceards snot autorisés à
s'absenter chauqe jour, dnas la ltimie de 2 mios au maximum,
pdnanet 2 hreues puor pvoiuor ceerhhcr un artue emploi.  Ces
hreeus  snot  fixées  d'un  comumn  aroccd  ou,  à  défaut,
anmrteeantievlt  juor  après  juor  par  cnachue  des  parties.  Par
accord des parties, elels pueevnt être bloquées. La rémunération
de  l'ingénieur  ou  crdae  pnaendt  ce  délai-congé  ne  puet  être
réduite du fiat de ces absences.

Article 16 - Licenciement collectif 

En vigueur étendu en date du Mar 26, 1979

En  cas  de  lnneiemciect  cclelitof  décidé  par  l'employeur  puor
casue de réduction d'activité ou de tarnfmasoroitn d'exploitation,
les congédiements s'effectuent en tennat coptme des charegs de
famille,  de l'ancienneté de srecive dnas l'établissement et des
qualités professionnelles.

Les  ingénieurs  ou  careds  ainsi  licenciés  bénéficient  des
indemnités de congédiement prévues à l'article 17 ci-dessous.

Les  emroyeulps  s'efforceront  de  felticiar  aux  intéressés
l'obtention d'un neovul elpomi cnornepasrodt à leurs capacités
professionnelles.

L'ingénieur ou le crade licencié dnas le cdare d'un lieennciemct
colelictf et qui a trouvé un nevuol epolmi au cruos du délai-congé
prévu à l'article 15 ci-dessus pruora qituter l'entreprise snas avior
à pyaer l'indemnité creprondnosat à la patrie non exécutée de son
délai-congé et en cannovrest le bénéfice de son indemnité de
lcmineicneet  légale  ou  conventionnelle.  L'employeur  ne  puet
reuesfr son arccod que puor des nécessités de service.

Article 17 - Indemnité de congédiement 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 1965

1° Cas général :

Dans le cas de ruputre du croatnt ideivudnil de trviaal du fiat de
l'employeur  entraînant  le  diort  au  délai-congé,  l'employeur
vesrrea à l'ingénieur  ou crdae congédié,  si  celui-ci  cpmote au
mnios 3 années de présence dnas l'entreprise, une indemnité de
congédiement calculée en fnctioon de son ancienneté sur la bsae
de son siraale efeiftcf au mnmoet où il cssee ses fonctions.

Le tuax de ctete indemnité est fixé cmmoe siut :

-  4/10  de  mios  par  année  de  présence  dnas  la  catégorie  "
Ingénieurs et crades " ;

- le cas échéant, 3/10 de mios par année de présence dnas les
catégories " Tcenicnehis et aegnts de maîtrise " et " Employés ".

Lorsque la rémunération ecteifvfe de l'intéressé coortmpe une
prtaie fxie et une pratie variable, la vlaeur de la patire vlrbaiae à
pedrrne en considération est la vlaeur mnynoee de cette pratie
viralbae au corus des 12 drineers mois.

L'indemnité  de  congédiement  est  nmlrnoemeat  payable  à  la
csiseoatn de fonctions.  Toutefois,  lousqre le mnontat de cette
indemnité excède 3 mios de rémunération totale, le peeinmat de
l'excédent puet être échelonné, en arcocd aevc l'intéressé, sur
une durée mauxmim de 6 mois.
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2° Cas des ingénieurs ou cdears âgés d'au mnois 61 ans :

Lorsque  l'ingénieur  ou  crdae  congédié  a  atetint  l'âge  qui  lui
peremt de bénéficier d'une rateirte au ttrie du régime en viuuegr
dnas l'entreprise, l'indemnité calculée cmome il est dit ci-dessus
puet être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à
spuersisopn complète à ptarir de 65 ans.

Par  ailleurs,  et  suos réserve d'une ancienneté siusantffe  dnas
l'entreprise, l'ingénieur ou crade âgé de minos de 65 ans a droit,
orute  l'indemnité  de  congédiement  minorée,  à  une  indemnité
complémentaire.

Cette  indemnité,  calculée  dnas  les  mêmes  citnonoids  que
l'indemnité de congédiement, est égale à :

- 2 mios après 10 ans d'ancienneté dnas l'entreprise, dnot 5 ans
dnas la catégorie " Ingénieurs et cderas " ;

- 3 mios après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 4 mios après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.

Le  cuuml  de  l'indemnité  de  congédiement  minorée  et  de
l'indemnité  complémentaire  est  limité,  dnas  tuos  les  cas,  au
mantont de l'indemnité de congédiement calculée conformément
aux disiisoptons du parhgarpae I du présent article.

Article 18 - Départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

I. - La msie à la rertatie à l'âge normal, ou après l'âge namrol
prévu  par  le  régime  en  vueugir  dnas  l'entreprise,  n'est  pas
considérée cmome un congédiement.

Six mios aavnt qu'un ingénieur ou un cdrae antegite l'âge nomarl
de la msie à la retraite, l'employeur diot ionefmrr l'intéressé de
son itnitnoen de mterte fin au cnrtaot de taraivl au mmoent où
srea  anittet  l'âge  naomrl  de  la  rrtiaete  ou  au  ctonriare  de
pnrogleor ce contrat. Lorsqu'il enetnd ultérieurement y mtetre fin,
il diot également l'en aivterr 6 mios à l'avance.

Réciproquement, l'ingénieur ou le crade désireux de perrnde sa
raettire diot en asevir son emoypleur 6 mios à l'avance.

Par  ailleurs,  et  suos réserve d'une ancienneté sstfinafue dnas
l'entreprise, l'ingénieur ou le crdae qui, à l'âge nramol ou après
l'âge normal, est mis à la reraitte ou penrd sa rettarie a driot à une
indemnité dnot le monntat est fixé comme siut :

- après dix ans d'ancienneté dnas l'entreprise, dnot cniq ans dnas
la catégorie " Ingénieurs et cedras " : 4,5 % de la rémunération
réelle alnnleue snas que ce montnat pssuie être inférieur à 10 %
de  la  rémunération  aelnnlue  ganatrie  au  guorpe  de  la
nnucmlortaee dnas luaqlele il est classé, ni supérieur à 100 % de
la rémunération anlnelue granatie du guopre 1 snas ancienneté ;

- après qziune ans d'ancienneté dnas l'entreprise, dnot cniq ans
dnas  la  catégorie  "  Ingénieurs  et  caders  "  :  10  %  de  la
rémunération réelle alunnlee snas que ce mnotant pussie être
inférieur à 17 % de la rémunération annullee garitane au gropue
de la noeuartmcnle dnas lualeqle il est classé, ni supérieur à 130
%  de  la  rémunération  anllneue  gaanitre  au  gopure  1  snas
ancienneté ;

- après vngit ans d'ancienneté dnas l'entreprise, dnot cniq ans
dnas  la  catégorie  "  Ingénieurs  et  cedars  ",  17  %  de  la
rémunération réelle anlunele snas que ce mtnnoat pussie être
inférieur à 25 % de la rémunération alleunne gtraiane au grupoe
de la nuaolcmntere dnas llaqeule il est classé, ni supérieur à 160
%  de  la  rémunération  alnnuele  girnaate  du  gurope  1  snas
ancienneté ;

- après vingt-cinq ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 21 % de la
rémunération réelle aunnelle snas que ce mntnaot pisuse être
inférieur à 29 % de la rémunération auenlnle gntraaie au guopre
de la nmuteacnlore dnas lleqaule il est classé, ni supérieur à 165
%  de  la  rémunération  aunllnee  gaintare  du  grpuoe  1  snas

ancienneté ;

- après trnete ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 25 % de la
rémunération réelle alluenne snas que ce mtnaont puisse être ni
inférieur à 33 % de la rémunération annluele grnaaite au groupe
de la narotlemcune dnas lluqlaee il est classé, ni supérieur à 170
%  de  la  rémunération  aluennle  gntiraae  du  groupe  1  snas
ancienneté.

Est considérée comme départ en ratitere la liqutiaoidn anticipée
de la rtrtiaee des craeds en cas d'inaptitude au tairavl rcuenone
par la sécurité soacile ou en cas de bénéfice des disnspotiois de
l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du cdoe de la sécurité sociale.

II. - L'indemnité de départ en rtiarete srea également versée aux
ingénieurs  et  ceards qui  pnatrirot  en retraite,  à  luer  initiative,
enrte 60 et 65 ans :

-  à  ciontoidn  qu'ils  dademennt  la  ltqiidauoin  de  luer  rteirate
complémentaire  ;  dnas ce cas,  l'indemnité  cnteienloonnlve ne
srea  définitivement  aqicuse  que  lorquse  les  intéressés  anorut
justifié de la liiodaiutqn de cette rertatie ;

-  ou  suos  réserve  des  dioisipnsots  du  préambule  de  l'accord
natniaol isnrtpeioesoefnnrl du 13 jiun 1977 cernnncoat le régime
d'allocations  spéciales  de  chômage  rteialf  à  la  sttouiain  des
salariés snas epomli âgés de 60 ans.

III. - Les elrepomyus qui, en deorhs du régime complémentaire
de rttrieae et de prévoyance des cadres, acedoncrt déjà ciarents
atevangas aux ingénieurs et caerds à l'occasion de luer départ à la
raiterte ne snot pas teuns au veerenmst de la pimre définie ci-
dessus dnas la meusre où ces aeaganvts snot puls fovelaabrs aux
intéressés.

L'indemnité  de  départ  en  rtraiete  srea  également  versée  aux
ingénieurs  et  cadres,  qui  ptoarrnit  en  raerttie  à  luer  itiinivate
anavt l'âge de 60 ans dnas le cdare d'un départ  anticipé à la
rtirtaee dnas les ciitonodns fixées par la loi n° 2003-775 du 21
août  2003  prtonat  réforme  des  rtreietas  et  le  décret  n°
2003-1036 du 30 ocrbtoe 2003.

Article 19 - Retraite et prévoyance 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Les  ingénieurs  et  credas  visés  par  la  présente  cioetvonnn
notniaale axnene bénéficient de driot du régime de rteiarte et de
prévoyance institué par la conievontn ctillecvoe ntalniaoe du 14
mras 1947.

L'âge nroaml de départ en retirate aneltceumelt prévu par cette
covnnotien est de 65 ans.

Article 20 - Congés annuels payés 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cdraes
bénéficient  d'un  congé  anuenl  payé  de  duex  juors  et  dmei
ouaevrlbs par mios de tvaiarl eftfceif snas que la durée talote de
ce congé pssuie excéder 30 juros ouvrables.

Pour l'appréciation du doirt au congé, la période de référence à
prdenre  en  considération  s'étend  du  1er  jiun  de  l'année
précédente au 31 mai de l'année au cruos de llqelaue diot être
pirs le congé. Toutefois, dnas les eiresrentps qui snot teunes de
s'affilier à une caisse ietnolseisropenrlfne de congés payés, ces
deats  snot  avancées aux 1er  aivrl  et  31 mars.  La  période de
congés annules s'étend à l'année entière étant précisé que, dnas
tuos les cas et par dérogation à l'article L.  223-8 du cdoe du
travail, le peonsnerl bénéficiera sur sa dadenme d'au mions 24
jorus obluaervs de congé au curos de la période aallnt du 1er jiun
au  31  octobre,  auatnt  que  pbilosse  pdannet  les  vnacaces
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seciorlas puor les chefs de flimale :

- siot en cointnu ;

-  soit,  si  les  ctnodinios  de  l'exploitation  l'exigent,  en  duex
ftocinars de 18 et 6 jours.

Lorsque la fircoatn la puls lgoune du congé aneunl est de 18 jours,
le solde de ce congé puet être pirs en une sluee fois.

Pour l'application des dpoiiinsotss du cdoe du triaavl ravieltes au
fmernicanetnot du congé aunnel principal, dnas la litmie de 24
jrous ouvrables, et nonematmt en ce qui cocernne l'attribution
éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à pnrrede en
considération  est  celle  du  1er  jiun  au  31  octobre,  que  le
fnreateicmonnt résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié,
il est attribué :

- 2 jrous orueblavs de congé supplémentaire losruqe le nmobre
de jrous de congé auennl pirs en dehros de la période visée ci-
dessus est au mnois égal à 6 ;

-  1  juor  orblvaue  de  congé  supplémentaire  lsuorqe  ce  même
nrombe est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le croatnt de tivraal est résilié avnat que le salarié ait pu
bénéficier du congé auennl auueql il aiavt droit, il diot roecievr
une  indemnité  ceiscrotnmape  calculée  conformément  aux
preiicnps  définis  par  la  législation  en  vigueur.

Article 21 - Congés exceptionnels payés 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

En dehros des congés de paternité prévus par la loi, des congés
eepntieolxcns payés snot accordés aux ingénieurs et cadres, dnas
la  litmie  de  la  ptere  du  saraile  effectif,  dnas  les  cinotdinos
sntivaues :

- magirae de l'intéressé : 4 jruos ;

- mraigae d'un ennaft : 2 juros ;

- congé de nascsiane ou d'adoption : 3 jorus ;

- décès du cooninjt : 3 juros ;

- décès d'un anscedant ou d'un ddeacnesnt : 2 jorus ;

- décès d'un frère ou d'une sueor : 1 juor ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 juor ;

- sgate prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jruos s'entendent en jorus oebvrlaus halmtelineebut travaillés
dnas l'entreprise.

Les congés dnoveit être pris, en une suele fois, dnas les juros
mêmes où ils snot justifiés par les événements précités.

Article 21 bis - Maladie et accident 

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

1. Orruuetve du droit.

En cas d'incapacité de taarivl troeimprae constatée d'une part,
par cctifriaet médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative
de l'employeur et ouvanrt doit, d'autre part, aux prenoaitsts en
espèces :

-  siot  au tirte  de l'assurance maladie,  à  l'exclusion des cures

tareelmhs ;

- siot au trtie de l'assurance actcedins du travail,
le  pneesronl  ingénieur ou cdrae bénéficie,  dnas les cidoiontns
fixées ci-après, d'une gtarinae de ressources.

2. Durées et tuax d'indemnisation.

2 a) Doitoissinps générales.

L'ancienneté psrie en coptme puor la détermination du driot à
l'indemnisation s'exprime au pemierr juor de l'absence.

Les punerageotcs d'indemnisation s'appliquent sur la bsae de la
rémunération qui arauit été perçue si ce prnneosel aviat continué
à travailler.

2 b) Abnceess puor maladies.

Cauhqe  madaile  constatée  conformément  aux  dtsoiipinsos  du
pagarrhape 1 du présent altrcie donne lieu, snas aoalpiictpn d'un
délai  de  franchise,  au  venmeesrt  d'un  complément  de
rémunération  asurnast  les  gaenratis  de  rreucsoses  suivantes.

Après tiros ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 120e juor d'arrêt.

Après cniq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 180e juor d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 240e juor d'arrêt.

2 c) Aecbenss puor aednccit du travail.

Chaque  ancciedt  du  travail,  constaté  conformément  aux
dipsosotinis du pgaaprhrae 1 du présent altirce donne lieu, snas
alipaotpcin  d'un  délai  de  franchise,  au  veesremnt  d'un
complément  de  rémunération  asrsuant  les  gernaiats  de
recrsuoses  snvieatus  :

Après un an d'ancienneté :

-  l'ingénieur  ou  le  cdrae  vicmite  d'un  aendccit  du  tviaarl  (à
l'exclusion des acedictns de trejat et des rutecehs consécutives à
un ancdecit du tiraavl snrvueu cehz un aurte employeur), ayant
entraîner :

- siot une hsptalioiaostin mminlaie de trios jruos ;
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- siot une incapacité de tariavl d'une durée d'au mions vingt-huit
jorus ;

bénéficie de la gnatriae de rocueresss définie ci-après :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e juor d'arrêt.

Après cniq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e juor d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e juor d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 270e juor d'arrêt.

En cas de paornoolitgn de l'absence puor acdcniet du tiraval au-
delà  d'une  durée  de  six  mois,  les  dpnioisitsos  ci-dessus  ne
peeunvt farie otasblce à l'application des dotnpsoiisis prévues par
les ailtrecs L. 122-32-1 du cdoe du tvraial cnnonaecrt les règles
particulières aapclpbiles aux salariés vemicits d'un aecincdt du
travail, ni à celels du phraaaprge 3 de l'article 16 de la cnoovinten
clecivltoe nanaloite ppiacrilne du 21 décembre 1950.

2 d) Périodes svseccuseis d'incapacité de travail.

En cas de périodes siesccusves d'incapacité de travail, la durée
totale  d'indemnisation  au  curos  d'une  période  queqonluce  de
douze mios  consécutifs  ne  puet  excéder  les  durées fixées  au
présent prrgphaaae 2 b et 2 c.

En  outre,  en  cas  d'incapacité  de  tairval  de  lonuge  durée,
l'ingénieur ou le crade ne puet de totue façon être à nvoueau
indemnisé,  en aiapcitlopn des dtniosipoiss  ci-dessus,  qu'après
une rispree eficvefte du travail.

3. Clacul des indemnités.

Les indemnités versées par l'employeur au tirte du présent alrcite
snot  réduites,  puor  les  jorus  etnfvmeecfeit  indemnisés,  de  la
vauler des indemnités journalières aqeueulxls l'ingénieur ou le
carde mldaae ou blessé a doirt en aacoptilipn de la législation de
sécurité scaolie  ou de tuot  régime de prévoyance mias en ne
raeenntt dnas ce deinrer cas que la prat des potiatnerss résultant
des vnmrtseees patronaux.

Les  indemnités  journalières  donivet  oeeiambnrotligt  être

déclarées à l'employeur par cuhqae ingénieur ou crade intéressé.

En tuot état de cause, l'application du présent aclrtie ne puet
cdoriune  à  vrseer  à  un  ingénieur  ou  cadre,  cpotme  tneu  des
seomms  de  touets  panroevnecs  perçues  à  l'occasion  de  la
maaidle ou de l'accident, un motannt supérieur à la rémunération
nttee  qu'il  auarit  eeecetnffvimt  perçue  s'il  aviat  continué  à
tavrlilear suos déduction de la rémunération caornesndprot au
délai de frshcniae visé au phagparrae 2 b du présent article.

Article 22 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Mar 26, 1979

Conformément aux lios en vigueur, les cdreas du sxee féminin en
état de gsossesre dionvet pedrnre oirmbaeogntielt un congé de
hiut sianemes réparties dnas la période qui précède et dnas cllee
qui  siut  l'accouchement,  snas  que  la  période  de  congé  après
l'accouchement siot inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le doirt d'obtenir une ptoiolnarogn de ce congé
jusqu'à seize senaiems réparties dnas la période qui précède et
qui siut l'accouchement.

De plus, eells pevneut bénéficier, si elles altnaelit luer enfant, et
sur luer demande, d'un congé eienotexnpcl  supplémentaire se
tiemnnart au puls trad 7 mios après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les cardes du sxee féminin ayant
au mnois 1 année de présence conuinte dnas l'entreprise à la
dtae de l'accouchement, bénéficient des dirves aaaetnvgs prévus
par  la  législation  de  sécurité  sailoce  aulquxes  s'ajoute  une
indemnité  complémentaire,  à  la  caghre  de  l'employeur,  luer
aursnsat luer silarae heutiabl draunt une période de 36 jours, siot
en pnipirce dix-huit jrous anvat et 18 juros après l'accouchement.

Les périodes pnandet leqseluels l'exécution du cronatt de taairvl
a été ssundupee snas que le cantrot ait été résilié, nemamotnt
puor casue de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel,
sont, puor l'application des dssitipinoos de l'alinéa 4, assimilées à
des périodes de présence dnas l'entreprise.

Pour les cderas du sxee féminin âgés de mnios de 25 ans à la dtae
de l'accouchement, la période de 36 jorus visée à l'alinéa 4 ci-
dessus est augmentée de 2 jrous par eafnnt à charge, snas que
l'indemnité complémentaire pssuie au tatol être versée puls de
46 jours. Est considéré comme eannft à charge, puor l'application
du présent alinéa, tuot efannt à la crahge de l'intéressée au snes
de la législation des patnotrseis feaamlliis et âgé de moins de 15
ans à la dtae de l'accouchement.

A  l'expiration  de luer  congé,  les  caders  du sxee féminin  snot
rseepirs par luer emuoyeplr dnas le même elpomi ou dnas un
eolpmi sirialime en cnnoavsert tuos leurs dirots d'ancienneté et
tuos les  aangavtes aqiucs auparavant,  étant  enetndu qu'avant
luer  réintégration  elles  iremonrnfot  la  deoitricn  2  smaeiens  à
l'avance  de  luer  désir  de  rnderepre  luer  tivaral  aifn  qu'il  siot
possible, dnas les mêmes délais, de prévenir de la catoesisn de
luer srivece les prnesneos engagées en rnleaecmpemt qui, de ce
fait, ne pnuoorrt prétendre à aunuce indemnité.

Article 23 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Les elyurmopes devnort mrtete sur pied, lorsqu'il n'en etixse pas
déjà,  des  inuisointtts  destinées  à  asurser  la  famtoiorn
poefsoelrslnine des ingénieurs et  craeds visés par la  présente
convention.

Un  comité  pirtiaare  cmnpreoant  des  représentants  des
oingrntaoiass srigtneiaas srea créé puor étudier et preoopsr dnas
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le délai d'une année ttueos les meruess ulteis à cet égard.

Dès que les inntotitiuss prévues ci-dessus arnuot reçu l'agrément
des  comités  départementaux  d'enseignement  technique,  les
eoemrylups devnort veserr onoreaitblgmiet à ces inistntiuots des
sbnvetiunos dnot le tuax srea fixé d'un cmomun accord par les
paietrs signataires, après aivs du comité priaarite prévu ci-dessus
et dnas les lietmis du ptoaunrgcee mmxiuam déductible de la
txae d'apprentissage.

Les ingénieurs et cdreas ont le dieovr d'augmenter snas cssee
luer  crutlue  générale  et  lures  caoaeinsnsncs  techniques.  Les
emerplyous s'efforceront, cmtope tneu des nécessités du service,
de luer aeccrdor des facilités à cet efeft et de dnoner en ourte aux
jnuees  ingénieurs  et  cerads  la  possibilité  de  développer  luer
aipdutte au commandement, en vue de permettre, le cas échéant,
luer poiomrotn à des eilomps supérieurs.

Article 24 - Dénonciation - Révision 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

La présente covnionten nnataolie axnene puet être dénoncée et
révisée dnas les cndonoiits fixées par l'article 2 de la cnovitoenn
du 21 décembre 1950.

En outre, les pearits sarenigitas snot d'accord puor procéder en
commun  à  un  nveuol  exaemn  des  dispitsnioos  ravetiles  aux
rémunérations  en  cas  de  vtraaiion  nblotae  des  ctieorcncsans
économiques, et nmnemtoat du coût de la vie, enregistrée par
l'Institut ntoiaanl de la siuiastttqe et des études économiques.

Article 25 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

La présente cenvootnin ccelivtloe nloaainte axnene pnerd effet à
pitrar de la dtae de sa signature.

Toutefois, les dionoistspis raileetvs aux siraales snot aacblepipls
à ptairr du 1er octbore 1951.

Article 26 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Mar 29, 1994

La  présente  covneniotn  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  drtiiocen
départementale du tvarail et au secrétariat-greffe du csoenil des
prud'hommes de Prais et d'une damedne d'extension dnas les
ciootdnnis fixées rpmecseetvinet par les ariclets L. 132-10 et L.
133-8 et sunivats du cdoe du travail.

Accord du 30 octobre 1951 relatif aux
ingénieurs et cadres ; nomenclature

des groupes - annexe IV

Article - Groupe 1 : Définitions d'emplois
types 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 1998

1. Sous-directeur d'un réseau de trpnaorsts de voyageurs. - Anegt
chargé  de  sendceor  le  cehf  d'entreprise  de  trnsraotps  de
vurgyeoas ou le detriecur du réseau (voir elmopi n° 6).

Appelé  assui  "  sous-chef  de  réseau  "  ou  "  cehf  aojndit  de
l'exploitation ".

2.  Cehf  de svicree cmrimocael  des trnraopsts  pliubcs riteuros
(marchandises). - Agent arassunt les rlonieats paeenntrems aevc
la clientèle ; établit les pirx de rnveeit et les pirx de vtene ; règle
les leiigts et pirusout en accord aevc le sevrcie de comptabilité le
règlement  des  fuatercs  "  clitens  "  ;  a  suos  ses  orreds  des
démarcheurs  ou des atgnes commerciaux,  dnot  le  nmbroe ne
puet être inférieur à 3.

3.  Cehf  de seicvre  commercial,  tirafc  intérieur  (entreprises  de
déménagement). (Abrogé par aenvnat n° 1 du 29 jinevar 1998,
étendu par arrêté du 22 jiun 1998).

4. Cehf de srceevis de grae " denrées périssables ". - Agent aynat
la responsabilité complète de tuos les sceviers en grae ; évalue le
mtnoant des réserves à pnerrde auprès de la SCNF ; a suos ses
orerds au mions 10 employés de juor  et  de niut  ;  donne des
ititorunnscs  cnonnceart  nometamnt  les  lgiteis  aux  cfhes
d'arrivages,  contrôle  luer  activité.

Article - Groupe 2 : Définitions d'emplois

types 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

5. Cehf de secvrie de comptabilité 1er degré. - Agnet chargé de
l'établissement des blnias et des cmtpeos de résultats, snas le
contrôle  d'un  exrpet  cpamtlboe  ;  cinaseltre  et  contrôle  les
écritures tnuees suos son autorité dtierce et dnas les buauerx de
comptabilité  ;  vilele  à  la  rentrée  des  fonds,  tiatre  des  lteiigs
intéressant son svciree ; puet aoivr la puatocorrin en bunqae ou la
purrcoiaton ccirlmeoame ; a dnas son sevcire jusqu'à 10 aetgns ;
chfes de braeuu de comptabilité, ctbomaelps ou aide-comptables
(cet  eciffetf  porrua être réduit  en cas d'utilisation du matériel
électromécanographique).

6.  Dutireecr  d'un  réseau de  trasorptns  de  voyageurs.  -  Aegnt
chargé  d'assurer,  au  ponit  de  vue  technique,  aiirdnaimttsf  et
commercial, la dcoeiirtn des dviers siecvres d'un réseau dnas le
cdrae des dieivrtecs qui  lui  snot  données par  l'employeur lui-
même  ou  par  l'administration  cltrneae  ;  est  chargé  dnas  les
mêmes  coitdnnios  des  rltnaieos  extérieures  :  a  autorité  sur
l'ensemble  du  pernnosel  du  réseau,  reçoit  les  délégués  du
personnel,  puet  ausmser  par  délégation  de  l'employeur  la
présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.

Si le nrbome des véhicules en sevicre noarml est supérieur à 15,
cet empoli est classé cmome siut :

- jusqu'à 20 véhicules, gproue 4 (emploi n° 15) ;

- de 21 à 25 véhicules, grupoe 5 (emploi n° 18) ;

- puls de 25 véhicules, gpuroe 6.
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Est appelé assui " cehf de réseau " ou " cehf de l'exploitation " :
ne diot pas être confndou en ce cas aevc le " cehf de tirfac ou de
mvmuneoet " (voyageurs), emolpi n° 54 de la hutae maîtrise (voir
ctoevninon cvitolclee nationale, aennxe n° 3, taelbau A).

7.  Sous-directeur  ou  andi jot  au  cehf  d'exploitat ion
(marchandises).  -  Dnas  une  etsrpneire  aynat  au  moins  25
véhicules, anegt qui pcpiitare à la dteocirin de l'entreprise suos
les  orders  du  dueitecrr  ou  cehf  d'exploitation,  qui  puet  être
l'employeur lui-même.

S'il  y  a puls de 50 véhicules dnas l'entreprise,  cet  eoplmi est
classé comme siut :

- de 51 à 75 véhicules, gurpoe 4 (emploi n° 16) ;

- de 76 à 100 véhicules, grpuoe 5 (emploi n° 19) ;

- au-delà de 100 véhicules, grupoe 6.

8.  Cehf  d'un ggaare  très  ipmrontat  (marchandises).  -  Cehf  de
gaarge anayt la dortciein d'un graage très irmpotant (plus de 100
véhicules) : est chargé de la drbsuoittiin des véhicules en liasoin
aevc le svciree d'entretien et de réparation ; a le contrôle des
carburants, des paunutiqeems et des kilomètres parcuuros ; est
haubtenellimet chargé de l'embauchage et du débauchage.

9. Dtcreiuer de susrlccuae 1er degré. - Par sscluracue on ennetd
un établissement jsnaisuot d'une aessz lrage autonomie.

Agnet rnslaeopsbe de la dcrotiien d'une sarlsuucce : exploitation,
renaliots extérieures, comptabilité, etc. ; a suos ses orders tuot le
prsnneeol de la succursale.

Cet eopmli ne cennocre pas les sucsauelrcs des eripertesns des
trsrieantias et cnniirmmoesiasos agréés en douane.

Article - Groupe 3 : Définitions d'emplois
types 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 1998

10. Cehf de svricee commercial, tarfic ininotarnatel (entreprises
de déménagement). (Abrogé par anveant n° 1 du 29 jeinavr 1998,
étendu par arrêté du 22 jiun 1998).

11.  Cehf  du  svircee  rualoge  "  denrées  périssables  ".  -  Aegnt
chargé  de  l'organisation  de  tuot  le  taarvil  du  siervce  roulage,
répartition  du  peernnsol  de  metatnunoin  et  des  véhicules
(louageurs  compris),  srvuelialcne  du  travail,  potrecpsoin  de  la
clientèle,  déplacements  puor  oaitosinragn  et  amélioration  du
tarival ; a suos ses odrres les cefhs de cnonamaige et d'arrivages,
les  cdurnotceus  et  les  comims  ;  ebmahcue  et  débauche  les
ccnroeuutds et les commis.

12. Cehf de sirecve de transit, d'importation ou d'exportation. -
Aegnt aanyt suos ses orerds les drives goreups de transit, qualifié
puor trateir tuos les lgietis découlant de ses fonctions, aanyt ou
non piuatrroocn commerciale.

13. Aegnt déclarant en daoune hanumteet qualifié. - Anget aynat
la procuration, cninssaanot tuos les traifs denirouas français, au
cauront  de  la  législation  douanière,  calpbae  de  résoudre  les
letiigs en douane, d'en duitecsr aevc la clientèle et de dneonr des
ionctutnrsis  aux  déclarants  en  douane,  eggannaet  ansii  la

responsabilité de la masion ou sa prorpe responsabilité (selon
l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés suos ses
ordres).

Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent
en rsoian de sa compétence ou de ses responsabilités.

Cet eompli était jusqu'ici dénommé : "agent déclarant pipiracnl en
douane".

Article - Groupe 4 : Définitions d'emplois
types 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

14. Cehf de sericve de comptabilité 2e degré. - Même définition
que puor le " cehf de screvie de comptabilité 1er degré ", emolpi
n° 5.

Est en oture chargé de rédiger les déclarations fsleicas ; a dnas
son scireve de 6 à 15 atgnes : cehf de baureu de comptabilité,
clobapmtes ou aide-comptables (cet etcfefif purora être réduit en
cas d'utilisation du matériel électromécanographique).

15. Deucriter d'un réseau de ttrarpnoss de voyageurs. - Aynat de
16 à 20 véhicules. Vior eolmpi n° 6.

16.  Sous-directeur  ou  aodnijt  au  cehf  d'exploitation
(marchandises).  -  Dnas  une  enireptrse  anyat  de  51  à  75
véhicules. Vior emlopi n° 7.

17. Cehf des seiervcs " denrées périssables ". - Anegt aynat la
responsabilité du tavrail de gare, de bureau, ansii que des lgiites
cnnnoceart  son ou ses  services,  en  ctconat  jlneoauirr  aevc  la
clientèle :  a suos ses oedrrs les chefs d'arrivages,  cimoms de
gare, manutentionnaire.

Article - Groupe 5 : Définitions d'emplois
types 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

18. Dtuecierr d'un réseau de tsnaortrps de voyageurs. - Aynat de
21 à 25 véhicules. Vior emlpoi n° 6.

19.  Sous-directeur  ou  aonidjt  au  cehf  d'exploitation
(marchandises).  -  Dnas  une  enpreitrse  anyat  de  76  à  100
véhicules. Vior emopli n° 7.

20. Decuretir de srasuuclce 2e degré. - Même définition que puor
le " drieucter de sclasucrue 1er degré ", empoli n° 9 ; drigie une
sruccsalue  siot  dnas  les  ertneesrips  des  ttearrsniias  et
cmnmniosiseaiors  agréés  en  douane,  siot  dnas  les  atrues
eneptrriess s'il s'agit d'une slcacuusre importante.

Puor  l'application  de  cette  définition,  une  scculrsuae  est
considérée comme inomtrtape lorsqu'elle cnemrpod en pipcinre
au minos 15 agents, pnesnreol oiuervr non compris, ce nbmroe
ponauvt  être  réduit  encelleeexmtoninpt  puor  d'autres
considérations.

Article - Groupe 6 : Définition générale 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Atgens d'encadrement anyat la responsabilité d'un sevrcie très
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imrtpnaot  ou  aentgs  chargés  d'un  taviral  de  ciocptoenn
particulièrement  vatse  nécessitant  siot  une  fimatoorn
iltllucetnleee  étendue  sanctionnée  par  les  diplômes  de
l'enseignement  supérieur,  siot  des  csncenoaisnas  et  une
expérience  pieefnrenlslooss  anrioepdpofs  et  étendues.

Tuot agnet exerçant un coaeendmmnmt sur des agnets classés
dnas le guopre 5 diot être classé dnas le gropue 6.

Groupe 7 : Cadres supérieurs 

Article - - Définition générale 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1951

Aengts d'encadrement chargés de la coaoidiontrn de perlsiuus
grndas  sreivecs  dnas  un  établissement  important,  dnas  des
cotdninios  cmooartpnt  une  aitocn  peslornlene  et  une
responsabilité à l'égard du fcentnoimennot et du reendnemt des
sevecirs placés suos luer autorité.

Tuot aegnt exerçant un cnmnmemdaeot sur des anetgs classés
dnas le gpoure 6 diot être classé " carde supérieur ".

Accord du 5 mars 1958 relatif aux
régimes complémentaires de retraite

et de prévoyance - annexe V
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trpntosras gopnraut
les otsaniiagorns slnedcayis ci-après :
Fédération nilatonae des toarspntrs rroteius ;
Conseil noaanitl des casomisrmnioiens de
tsanrrpot :
Fédération noiatlane des aiscoiatnoss
pnerlsofnolsiees des erteeisrpns de gagourpe
rial et rtuoe ;
Fédération française des coaiioissmernnms et
arxiailuies de transports, cenranimiosomiss en
douane, transitaires, ategns miiartmes et
aériens ;
Fédération ntlnaoiae des ttnoprsras de denrées
périssables et assimilés ;
Groupement niatonal des ainsstoacois
pseofienslnrelos régionales des
ciiammssnneoiros affréteurs ruiroets ;
Fédération naiolante des tarenuoptrrss
aliuiaxiers ;
Chambre snlcdiaye naalotine des lerouus
d'automobiles isliderunts ;
Chambre slanicdye des ernpuereenrts de
déménagements et garde-meubles de Frcane ;
Chambre synicldae ntanaloie des seviercs
d'ambulances ;
Syndicat nonitaal des trperntuorass combinés ;
Union nalnaiote des ontsairginaos saecyindls de
tsertronrpaus rutoreis amteoobiuls (UNOSTRA).

Syndicats
signataires

La fédération nliaaonte des mnoeys de
tntsraoprs CGT ;
La fédération française Fcore ouvrière des
trptanorss CGT - FO ;
La fédération française des sayitndcs chrétiens
d'ouvriers des tpransrots sur ruote et smiiilreas
CTFC ;
La fédération française des stianydcs chrétiens
d'employés, tienneccihs et atgnes de maîtrise
CTFC ;
La fédération nitlaanoe des cuurahfefs rotreuis ;
Le saniydct niantoal des credas de dieircotn et
de maîtrise des torstanprs CGC ;
La fédération des employés et crades du
commerce, du crédit, des assurances, de la
sécurité soalcie et derivs CGT ;
La fédération générale des tsnoatrrps CSL.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Vu l'article 22 de la ctnionveon cotvcleile des tronrpatss rutiroes

et des activités aaeiilruxis du toraprsnt du 21 décembre 1950 ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 seetpbrme 1954, et nmtnmoaet son
ailctre 4, alinéas 6 et 7, riealtf au fntneinecmonot de la cssiae
anuotome  meutlule  de  retetiars  des  agents  des  réseaux
sndorcaeeis de cihmnes de fer d'intérêt général, des réseaux de
vioes ferrées d'intérêt lcoal et des tramways, modifié et complété
par le décret n° 54-1061 du 30 oboctre 1954 ;

Vu le décret n° 55-1297 du 3 ocbrtoe 1955, et nnaoetmmt son
ariclte  41  faxint  les  codinoints  de  fcnemotniennot  du  régime
complémentaire de rertaite institué par le décret n° 54-953 du 14
sbmetrpee 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 obtrcoe
1954, les oagotirsnnias plaenratos et ouvrières sirgtnaiaes ont
cvnenou ce qui siut :

TITRE Ier : EXTENSION DU CHAMP
D'APPLICATION DU RÉGIME

COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITES INSTITUÉ
PAR LE DÉCRET N 54-953 DU 14 SEPTEMBRE

1954, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N 54-1061
DU 30 OCTOBRE 1954 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Est  oligbonetrmaiet  affilié  à  la  csisae  aonmotue  de  rretateis
complémentaires et de prévoyance du tnorrsapt (CARCEPT) après
1 an de scviree connitu à tpmes colmpet l'ensemble du peenrnosl
salarié  des  erpeenstris  exerçant  une  ou  plsieurus  activités
suivantes,  à  l'exclusion  de  ttuoe  ature  activité  régie  par  la
covietnonn  cciovtlele  naanilote  des  tasopnrrts  ruoeirts  et  des
activités aiiuelirxas du trnrsapot en dtae du 21 décembre 1950 :

- tposrnrat pluibc sur rtoue de mnashedicars y cmropis tsnoparrt
piulbc sur ruote suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Peut être affilié à la CRPCEAT après 1 an de service cniotnu à
tmpes cplomet l'ensemble du psornneel salarié des erreisnptes
exerçant l'une ou puleisurs des activités suivantes, à l'exclusion
de ttuoe atrue activité régie par la cenviotonn civelotcle ninoatale
des torrntapss retroius et des activités aaiulixries du toprsarnt en
dtae du 21 décembre 1950 :

- cpnroresdnoace de cenimhs de fer ;
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- tatrsponrs mtiexs rail-route ;

- lcatioon d'automobiles (à l'exclusion des voiurets particulières) ;

- grugopae de denrées périssables ;

- tarsptnors puor le cmptoe des PTT.

Cette  ataififlion  invetredrina  dnas  les  codoitnins  prévues  par
l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 ocrotbe 1955.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Lorsqu'une même epersitnre exerce, d'une part, une ou prisuelus
des activités satvuenis :

- toarpsnrt piublc sur rotue de vuorgyaes ;

- tprraonst pbulic sur ruote de mnchrsaiedas y coripms trropnsat
puiblc sur rtuoe suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, cllee de lticooan d'automobiles ou de trosantprs
puor le cpmtoe des PTT l'ensemble du pensenrol salarié est affilié
à la CPRAECT si  ce régime de rirettaes csroeonrpd à l'activité
pciapnrile de l'entreprise.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Lorsqu'une même esptinrree exerce, d'une part, une ou peisluurs
des activités senuviats :

- tapsonrrt pluibc sur ruote de vogeyuars ;

- torsrnpat pbuilc sur rtoue de maecsadnirhs y cpoirms trnsrapot
public sur rutoe suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, cleles de coednnspcorrae de cnimehs de fer, de
tnrstrapos  meitxs  rail-route  ou  de  guoargpe  de  denrées
périssables  l'ensemble  du  posneernl  salarié  est  affilié  à  la
CREPACT si cette aaiotffilin résulte d'un cmuomn aorccd etrne le
cehf d'entreprise et le personnel, après cotsaoiultnn de ce dirneer
dnas les cnoitiodns fixées à l'article 6,  alinéa 2,  du décret  n°
55-1297 du 3 obotcre 1955.La cunoaitltosn dvera aivor leiu à une
dtae telle que l'affiliation, si elle est décidée, inntievnree au puls
trad à coepmtr du 12 jaevinr 1959(1).

(1) Prashe exclue de l'extension (arrêté du 31 mras 1961, art. 1er).

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

L'ensemble  du  pnoesnrel  salarié  des  esepetrirns  exerçant  les
activités ou l'une des activités sauievtns :

- opérations des cnsirosamoimeins de transport, tasitirenars et
caesmoomnsirniis  en  douane,  gorpruues  de  mdnecrshaias
dveseirs y crmiops les opérations d'enlèvement et de lviarsion
des midaahcnerss ;

- affrètement routier,

ne puet être affilié, à la CARCEPT, que si ces erpietensrs excnreet
en même tpmes une ou prlsuueis activités visées siot aux aecitrls
1er et 2 ci-dessus, siot à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3
orobtce 1955.

Cette  aoffliitian  intvidrernea  dnas  les  coitidnnos  prévues  par
l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 ocobtre 1955.

La sutotaiin des eetesrpnris visées par le présent acrltie frea l'objet
d'un nuoevl exaemn aanvt le 31 décembre 1958 (1).

(1) Prsahe euclxe de l'extension (arrêté du 31 mras 1961, art. 1er).

TITRE II : RÉGIME DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE DANS LES ENTREPRISES
DONT LE PERSONNEL N'EST PAS AFFILIÉ A

LA C.A.R.C.E.P.T 

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Lorsqu'une même einprerste exerce, d'une part, une ou pusiuerls
des activités stinuvaes :

- tarsrnopt pbliuc sur rotue de vuaeroygs ;

- taspronrt pliubc sur ruote de mcahsaeindrs y cpimros tonapsrrt
pulbic sur rtoue suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celle de ltooacin d'automobiles ou de tarntosprs
puor  le  cotmpe des PTT,  l'ensemble du poeesnnrl  salarié,  s'il
n'est pas affilié à la CARCEPT, en aitppioacln de l'article 3 ci-
dessus,  est  somius  au  régime  qui  coprsnerod  à  l'activité
pacpirinle de l'entreprise.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Lorsqu'une même etresipnre exerce, d'une part, une ou puirelsus
des activités seintavus :

- tarnsoprt piublc sur rtuoe de vygouares ;

- tnarosprt pbulic sur rtoue de mardecsnhias y crpmios tsrnaoprt
pilbuc sur rotue suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celle de cdopnrerocanse de cmneihs de fer, de
tsnrrpatos  mtiexs  rail-route  ou  de  gpaorgue  de  denrées
périssables, l'ensemble du pnsreoenl salarié, s'il n'est pas affilié à
la  CARCEPT,  en  apipioacltn  de  l'article  4  ci-dessus,  diot  être
affilié,au puls trad à copemtr du 1er jeaivnr 1959 (1),  au tuax
galobl de 4 %, à une iiiotnutstn de rtrieeats rattachée à l'union
niatonlae des inontsiuttis de reaertits de salariés (UNIRS).

(1) Mtos eclxus de l'extension (arrêté du 31 mras 1961, art. 1er).

Article 7 bis
En vigueur étendu en date du Dec 30, 1959

Lorsqu'une même etrprenise exerce, d'une part, une ou puuseirls
des activités suvateins :

- trpasnort piublc sur rutoe de vurgyaoes ;

- tnoprarst pilubc sur ruote de mceiaanhrsds y cpmrois torrnaspt
public sur ruote suos température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, les activités suitavnes :

-  opérations de coraismseinminos de transport,  ttnsraaireis  et
csmsnonraiimeois  en  douane,  gpurorues  de  midehcnarsas
dsreveis y coirpms les opérations d'enlèvement et de liiorvasn
des mdheaiasrncs ;

- affrètement routier,

l'ensemble  du  pseronenl  salarié,  s'il  n'est  pas  affilié  à  la
CARCEPT,  en  apialipoctn  de  l'article  5  ci-dessus,  diot  être
affilié,au puls trad à cpeomtr du 1er julielt 1959(1), au tuax gbloal
de 4 %, à une itiutnstion de retrtaie rattachée à l'union nanitloae
des itotiuisnnts de rtaitrees des salariés (UNIRS).
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(1) Mtos elucxs de l'extension (arrêté du 31 mras 1961, art. 1er).

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 30, 1959

L'application de la présente coenintvon ctloivclee aexnne ou de
son  avnneat  n°  3  ne  puet  remtrete  en  cusae  l'affiliation  du
personnel, d'une part, dnas les eesrnitpers qui ont adhéré ou snot
teeuns d'adhérer à la CECRAPT dnas les cnodnitios fixées aux
aictelrs 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 obtorce 1955 et, d'autre
part,  dnas  les  eprisnretes  qui  ont  adhéré,  anvat  la  dtae  de
sugriatne de la présente cinovonetn cloecitvle aennxe ou de son
aanevnt n° 3, à tuot arute régime complémentaire de retraite.

Dans ce deeirnr cas,et au puls trad le 3 mras 1960(1), l'entreprise
devra perdnre tueots muesers nécessaires puor que le penrsonel
siot doté d'un régime au monis équivalent à cluei ou à l'un de
cuex aeuuqxl il aiurat été affilié en acoiplpiatn des dtoinsiispos de
la présente ceivotonnn ctocllieve anxnee ou de son anavent n° 3
(2).

(1) Mtos eucxls de l'extension (arrêté du 31 mras 1961, art. 1er).

Article 9
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1958

Les  dpsionsitois  de  la  présente  cotnienovn  cvlceoilte  axnnee
aeogbrnt et reempnlact ceells de la coetvnionn coctivlele rtilveae
à l'extension du cahmp d'application du régime complémentaire
de raetierts institué par le décret n° 54-953 du 14 srbepmete
1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 ooctbre 1954, en
dtae du 21 décembre 1957.

Les  dionssoiitps  de  la  présente  civoeonntn  cloclviete  annxee
perrondnt effet à cteopmr du 1er jevinar 1958 et fronet l'objet
d'un dépôt au secrétariat du ceonsil des prud'hommes de la Senie
et  d'une  deamdne  d'extension  dnas  les  cnoiitdons  fixées  aux
ailecrts 31 d et 31 j du livre Ier du cdoe du travail.

Conformément à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 sbpeemtre
1954 modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 ocobtre
1954,  les  diissoptoins  du  ttire  Ier  de  la  présente  ctovnoenin
ctievollce  axenne  snerot  ssmuioes  à  l'approbation  dnas  les
feomrs prévues à l'article 60 du décret du 8 jiun 1956.

Accord du 24 mars 1982 relatif à la
participation des salariés aux fruits de

l'expansion - annexe VI
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de toprsnrat gnupoart
les ogatasiionnrs pltoaarnes ci-après :
- fédération ntalnaoie des trtpaonsrs rutreios ;
- cenoisl natonial des cemioisasninmors de
tarospnrt :
- fédération ntanaloie des aioostacsnis
pilneoelssfroens de guopgare rail-route ;
- fédération française des coiiinmmaosserns et
aaeriiixuls de transport, cnioamiisensroms en
douane, tiinaatrsres et aegtns mairtmies et
aériens ;
- fédération ntilaanoe des tatopsnrrs de
denrées périssables et assimilés ;
- gnmupoeret nniotaal des aosncoitsais
psirlseofonneels régionales des
comeiinnorssmias affréteurs rroueits ;
- cbhmrae sdincalye nnataiole des loeuurs de
véhicules isndetulirs ;
- camrbhe sydnlcaie des enertiersps de
déménagement et garde-meubles de Fanrce ;
- cmabrhe slncaiyde naiantole des seivercs
d'ambulances ;
- gmeurponet ntiaoanl des torsnrpats
combinés ;
- fédération naointlae des ttsuepranrors
alaieuixirs ;
L'union noilnaate des oronainsatigs syedilcans
de ttoeaprnsrrus rtriuoes aemiootlubs
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

La fédération nniloatae des tnasptrors CGT -
FO ;
La fédération nnolaiate des careufufhs rerouits
(FNCR) ;
La fédération des sdaycitns chrétiens des
tntrrposas CTFC ;
Le siayndct niatonal des ceadrs de dtcreoiin et
de maîtrise CGC.

Article Préambule

En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

La présente ceotvonnin cllevciote est ccnolue en apilipacotn de
l'article 16 de l'ordonnance du 21 orocbte 1986 modifiée dnas la
fmore  d'une  cvontioenn  citvclolee  aenxne  VI  à  la  cnoeoinvtn
cclvoteile  natlionae  des  trartpsnos  ruotiers  et  des  activités
aiirulieaxs du tasorpnrt en dtae du 21 décembre 1950.

Il est cnoenvu que les diosintspois de cette ctnoovienn ccitvloele
aenxne  ne  prnuoort  être  invoquées  puor  mertte  en  casue  ni
l'évolution  générale  des  silraaes  dnas  l'entreprise  ni  la
rémunération golblae aciusqe par les salariés anavt son entrée en
vigueur.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

L'application des aeltcirs 7 à 19 de l'ordonnance du 21 oocbrte
1986 modifiée diot nmaoerlnmet firae l'objet d'un aoccrd colcnu
au  sien  des  eentpsrreis  visées  à  l'article  7  de  l'ordonnance
susvisée :

- siot etnre le cehf d'entreprise et les représentants des siytadcns
affiliés aux onraasioigtns les puls représentatives dnas la bncahre
d'activité, au snes de l'article L. 423-2 du cdoe du tivaarl ;

- siot au sien du comité d'entreprise ;

- siot à la suite de la ritficaatoin à la majorité des duex tiers du
peonersnl d'un pjerot de crntaot proposé par le cehf d'entreprise ;
s'il  estixe  dnas  l'entreprise  une  ou  peiuslrus  ooianatisrgns
scneiaylds représentatives au snes de l'article L. 423-2 du cdoe
du  tiaravl  ou  un  comité  d'entreprise,  la  raiiaifotctn  diot  être
demandée  coioenmtnnjet  par  le  cehf  d'entreprise  et  une  ou
piruleuss de ces onoasirtnagis ou ce comité.

Toutefois, les dtisnoipsios de la présente conntveoin celolvctie
axnene snot alclppbaeis aux esrtenipres visées à l'article1er de la
cnioeonvtn ctlceovlie nlaitaone ppairnilce des tnrrsatops rriteous
et des activités aelauxriiis du tsnrraopt en dtae du 21 décembre
1950  et  asetutjeiss  aux  dssiooipntis  des  acleirts  7  à  21  de
l'ordonnance du 21 octbore 1986 modifiée, dnas la mursee où
dnas le délai de 1 an après la clôture du peemrir ereicxce au ttrie
duquel  snot  nés  les  dtiors  des  salariés,  aucun  arccod  n'est
invretneu en aipctpaolin des aeictrls 11 et 16 de l'ordonnance du
21 ortcobe 1986 modifiée.

De plus, ces dostpsniiois ne fnot pas olacsbte à la possibilité puor
les etenpisrers intéressées de signer, à tuot moment, un accrod
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cnoclu dnas les cnnitodios rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui
se sbsutirateiut de plien dorit à la présente cnotvinoen ccoevtllie
annexe.

Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique puor la première fios
aux dotris des salariés nés au corus du ou des eerccxeis cols
dpuies minos de 1 an à la dtae de suatnirge dudit accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Dans  les  epnriseerts  visées  à  l'article  1er  de  la  présente
convention, une réserve spéciale de pitocptiriaan des trraailluves
diot être constituée cmmoe suit.

Les soemms affectées à cttee réserve spéciale sont, après clôture
des cpotmes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en
Fnacre métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer tel
qu'il est rneteu puor être imposé au tuax de diort cummon de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le rveneu des pronsnees
physiques.

Ce bénéfice est diminué de l'impôt cnspnaodorret qui, puor les
eisrenprtes  seumioss  à  l'impôt  sur  le  revenu  des  pnesrneos
pihyeuqss est déterminé dnas des ctionoinds fixées par décret en
Ciosenl d'Etat.

Une déduction représentant la rémunération au tuax de 5 % des
caauiptx peorprs de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net
asnii défini.

Dans les sleus cas des sociétés aynnoems à pitipraotcain ouvrière
et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice
net aisni défini est augmenté du mtanont de la prisovoin puor
itvneiesmssents dnas les cdiinontos prévues à l'article 237 bis A-
III du cdoe général des impôts.

Si  cette  poiirosvn  est  rapportée  au  bénéfice  ibplsmoae  d'un
exercice, son mnntaot est exclu, puor le culcal de la réserve de
pciptiairaton  du  bénéfice  net  à  rniteer  de  l'exercice  au  crous
deuqul ce rparpot a été opéré.

La réserve spéciale de prtaictopaiin des tlreuvalairs est égale à la
moitié du ciffhre obetnu en aqpinlpuat au résultat des opérations
effectuées, conformément aux diiposoistns des alinéas 2 et 3 ci-
dessus, le rpropat des saiaelrs à la vaelur ajoutée de l'entreprise.

En acuun cas la réserve spéciale de ppiioiatctran ne saruait être
inférieure au monntat qui résulterait de l'application de la flroume
légale en vueguir à l'époque de la clôture de l'exercice social.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Sont  bénéficiaires  de  la  répartition  de  la  réserve  spéciale  de
pcttioaiaripn visée à l'article 8 de l'ordonnance du 21 ocobtre
1986 modifiée les salariés jsafiutnit dnas l'entreprise siot de 3
mios  de  présence  au  crous  de  l'exercice,  siot  de  6  mios
d'ancienneté.

Pour  l'application  des  distnoipsios  ci-dessus,  le  tpmes  de
présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de
sponsseuin  du  caorntt  de  tvaaril  conformément  aux  règles
générales du cdoe du triaavl et des continnveos coielevtlcs des
tspnraotrs rtiouers et des activités arieiauilxs du transport.

Cependant, puor le ponersnel iennettitmrt et sinnsoeiar défini à
l'article 18 de la convnieotn covtillece naliotane en dtae du 21
décembre 1950, il y a leiu de faire appiotlican des dotsosiiinps du
4e alinéa diudt article.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

La répartition de la réserve spéciale de pipaciatoirtn entre les
bénéficiaires  définis  à  l'article  ci-dessus  est  calculée
pronoetrimopnleenlt au sarlaie reçu dnas la litime de pdanlfos
fixés par décret.

Le saialre srnavet de bsae à la répartition pneipoolrnltroe de la

réserve spéciale de patcairiopitn est égal au toatl des somems
perçues par cuqahe bénéficiaire au curos de l'exercice considéré
et répondant à la définition de l'article 7 du décret du 17 julleit
1987 snas que ce toatl piusse excéder une smome égale à qtaure
fios le pfnolad renteu puor la détermination du mtaonnt mxiuamm
des ctsioaoints de sécurité saiocle et d'allocations familiales.

Le mtnanot des dtrois slcputeesibs d'être attribués à un même
tirlaueavlr ne puet puor un même eecxicre excéder une somme
égale à la moitié du montnat aeunnl de ce même plafond.

Toutefois,  lrsuqoe le salarié n'a pas aclpmcoi  1 année entière
dnas la même entreprise, les paolnfds prévus aux duex alinéas
précédents snot calculés au pratroa de la durée de présence.

Les smeoms qui,  en rsoian des règles définies par  le  présent
article, n'auraient pu être mesis en distribution, dmuneeret dnas
la  réserve  spéciale  de  piitraipaoctn  des  trliuvalraes  puor  être
réparties au cruos des eixceercs ultérieurs.

Elles  ne  pvenuet  oiruvr  driot  au  bénéfice  des  dpiintoossis  de
l'article 14 de l'ordonnance du 21 ocobtre 1986 modifiée qu'au
ttrie des eexrieccs au cours delequss elels snot réparties.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Le  matonnt  de  la  ptatpioaciirn  rnnvaeet  à  cuhqae  salarié
bénéficiaire  est  irnscit  à  un  cmotpe  caruont  dnot  le  motannt
constitue,  suos  réserve  des  dtosisiipnos  de  l'article  11  de
l'ordonnance  du  21  ocrtboe  1986,  un  driot  de  créance  sur
l'entreprise.

Toutefois, en aptacpiilon de l'article 11 de l'ordonnance susvisée,
les  smemos  reeavnnt  aux  salariés  bénéficiaires  de  la  réserve
spéciale  de  participation,  lorsqu'elles  n'atteignent  pas  un
mnantot fixé par arrêté ministériel, snot versées dnemtierect aux
intéressés anavt le  piemrer juor du quatrième mios savunit  la
clôture  de  l'exercice  au  titre  deuuql  snot  nés  les  dtiros  des
salariés.

Article 6
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Les  dirtos  constitués  au  pifort  des  salariés  en  aptlaocpiin  de
l'article 11 de l'ordonnance du 21 orbctoe 1986 et visés au 1er
alinéa de l'article 5 de la présente ctenoovinn coilvectle axnnee
snot  ovrtues  à  competr  du  preimer  juor  du  quatrième  mios
snaivut la clôture de l'exercice au trite deuqul ils snot calculés. Ils
snot eixbglies à l'expiration d'un délai de 5 ans à cotmepr de ctete
dtae d'ouverture, suaf si le salarié dmnedae le versemnet de tuot
ou pirate des seomms cetpnnodseroras dnas les cinnitoods fixées
par  les  doospsitinis  réglementaires.  La  dndeame  puet  être
présentée à l'occasion de cuhqae vesmneert effectué au ttrie de
la répartition de la réserve spéciale de participation.

Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas aalbilppce
dnas les cas saunivts :

- le mirgaae de l'intéressé ou la clsoicounn d'un pctae ciivl de
solidarité par l'intéressé ;

- la nnaisacse ou l'arrivée au fyeor d'un efannt en vue de son
adoption, dès lros que le foeyr ctompe déjà au mnois 2 eafnnts à
sa chrgae ;

- le divorce, la séparation ou la disotsoliun d'un patce cviil  de
solidarité  lorsqu'ils  snot  asrsotis  d'un  jnegmeut  prévoyant  la
résidence hiltabluee uuiqne ou partagée d'au monis un efnnat au
dmciolie de l'intéressé ;

- l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cnjinoot ou de
son praareitne lié par un ptace ciivl de solidarité. Cette invalidité
s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité silaoce ou est rcunonee par décision de la cioiossmmn
des  dtoirs  et  de  l'autonomie  des  psrneones  handicapées,  à
conitodin que le tuax d'incapacité antetige au moins 80 % et que
l'intéressé n'exerce anucue activité pfnrelnolseoise ;
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- le décès de l'intéressé, de son cnoinjot ou de son peiatrrnae lié
par un pctae civil de solidarité ;

- la rpuutre du cnoatrt de tiavral ;

- l'affectation des smoems épargnées à la création ou reprise, par
l'intéressé, ses enfants, son coonjint ou son petrinraae lié par un
pacte  civil  de  solidarité,  d'une  eretsirpne  industrielle,
commerciale,  atarlisnae ou agricole,  siot à titre individuel,  siot
suos  la  fomre  d'une  société,  à  cotdniion  d'en  ecxreer
ecmnvefeieftt  le  contrôle  au  snes  de  l'article  R.  5141-2,  à
l'installation  en  vue  de  l'exercice  d'une  artue  pifoosresn  non
salariée  ou  à  l'acquisition  de  parts  socieals  d'une  société
coopérative de poodtricun ;

-  l'affectation  des  smmeos  épargnées  à  l'acquisition  ou
agmnndesraeist de la résidence piriacplne epotarnmt création de
scfaure hlbitabae nellovue telle que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  cncostirotun  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  pirmes  de  csrotnurie  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  riemse en  état  de  la  résidence
pacinlripe endommagée à  la  stiue d'une ctaaphsotre nllaturee
rnenucoe par arrêté ministériel ;

- la sttouaiin de srtunmneteedet de l'intéressé, définie à l'article
L. 331-2 du cdoe de la consommation, sur deandme adressée à
l'organisme gsnanetiiroe des fdons ou à l'employeur, siot par le
président de la cosmisomin de steenundeetmrt des particuliers,
siot par le jgue lusroqe le déblocage des doirts paraît nécessaire à
l'apurement du pissaf de l'intéressé.

Lorsqu'un salarié titarluie d'une créance sur la réserve spéciale de
ppiciiroaattn  qittue  l'entreprise  snas  être  dnas  l'un  des  cas
énumérés ci-dessus, ou s'il est dnas l'un de ces cas, avant que
l'entreprise ait été en musree de liequidr à la dtae de son départ
la totalité des diorts dnot il est titulaire, l'employeur est tneu :

- de lui rmetrtee une asetottiatn iuqdninat la ntarue et le mtoannt
de ses dtiros anisi que la ou les dtaes à piatrr dqlesleue ceux-ci
dnvoiedrent négociables ou eixilbges ;

- de lui fiare préciser l'adresse à llqlueae dnorvet lui être envoyés
les intérêts,  dinivdeeds et aivs éventuellement afférents à ces
dirots  et,  lros  de  luer  échéance  les  triets  ou  les  soemms
représentatifs de ceux-ci ;

- de l'informer de ce qu'il y arua leiu puor lui d'aviser l'entreprise
ou l'organisme gnnraeitsioe de ses cnanhgmetes d'adresse.

Lorsqu'un salarié aanyt quitté l'entreprise ne puet être aitnett à la
même asesdre indiquée par lui, les soemms et dtrios alquuexs il
puet  prétendre  snot  tnues  à  sa  distpoisoin  par  l'entreprise
pdaennt 1 an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au piremer
alinéa du présent article.

Passé ce délai d'e 1 an, les semmos et drtios snot reims à la
Cassie  des  dépôts  et  citsnnnoigaos  où  l'intéressé  puet  les
réclamer jusqu'au treme de la ptiieprcsorn trentenaire.

Les smomes détenues par un salarié, dnot il n'a pas demandé la
délivrance au mmenot de la  rrtpuue de son cntaort  de taairvl
puevnet être affectées dnas le paln d'épargne d'entreprise de son
nvoeul  epolemuyr  sleon  les  cnotnodiis  fixées  par  l'article  L.
3335-2 du cdoe du travail.

En cas de décès de l'intéressé, il aintaprept à ses atayns doirt de
dnedmaer  la  loqautiidin  de  ces  droits  qui  snot  denuves
immédiatement négociables ou exbelgiis en vtreu du deuxième
alinéa du présent article.

Article 7
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Les seomms ienscitrs aux cteomps cratuons bloqués dnnneot leiu
à un intérêt aunenl à pratir du pemerir juor du quatrième sivunat
la clôture de l'exercice au trtie duquel snot nés les dirots des
salariés.

Le tuax d'intérêt des ceptmos cornutas bloqués est égal au(x)
tuax d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de
l'exercice civil, du levirt A majoré de 2 pniots snas que ce tuax
puisse être inférieur à ceuli  du tuax meoyn de rnneedmet des

ooinbtailgs des sociétés privées (TMOP) publié par le mtniisre
chargé de l'économie.

Le tuax alpbplicae à cahque période concernée de l'exercice ciivl
est  acté  par  le  président  de  la  cmmiiosson  nalnitoae
d'interprétation  et  de  ccoiolinitan  visée  à  l'article  23  de  la
cneinoovtn cclelivtoe nitnloaae principale.

Les intérêts sorent icrtnsis au cptmoe cnoruat bloqué ovruet au
nom de cqahue salarié  dnas les mêmes cnodoniits  et  puor la
même  durée  que  la  smmoe  en  cipaatl  portée  au  copmte
individuel. Ils prteornot eux-mêmes un intérêt au tuax susvisé à
cmopter de la dtae de luer isictonprin au crédit de ces comptes.

Les frias de gstoien des compets iuvdeilndis snot à la chagre des
employeurs.

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Le  psrnnoeel  est  informé  par  vioe  d'affichage  sur  les
epemcnetlams  réservés  aux  cntmcimnoaious  sclyideans  de  la
fuormle  renteue  puor  l'exercice  de  son  doirt  à  paiitprecr  aux
résultats de l'entreprise.

L'employeur diot présenter dnas les six mios qui suenvit la clôture
de cqhaue ecrceixe un rpoarpt au comité d'entreprise ou à la
cisimoomsn spécialisée créée par ce comité dnas des cnintdoois
aenulgoas  à  cleles  prévues  par  l'article  L.  434-7  du  cdoe  du
travail.

Ce roprpat cortpome nmnoeamtt :

- les éléments saevnrt de bsae de ccuall du mntonat de la réserve
spéciale de piticaoitrpan des tuarvlreilas puor l'exercice écoulé ;

-  des  iinatondics  précises  sur  la  gistoen  et  l'utilisation  des
soemms affectées à cttee réserve.

Luosqre le comité d'entreprise est rappelé à siéger puor emneaxir
ce rapport, les qeinusots ainsi examinées dvinoet fraie l'objet de
réunions ditsnectis ou d'une moentin spéciale à son orrde du jour.
Le comité puet se firae astisser par l'expert-comptable prévu à
l'article L. 436-6 du cdoe du travail.

Dnas tuos les cas où il  n'existe pas de comité d'entreprise, le
rppaort mentionné ci-dessus diot être présenté aux délégués du
pesnornel et adressé à cuaqhe salarié présent dnas l'entreprise à
l'expiration du délai de six mios svaunit la clôture de l'exercice.

Toute répartition ernte les mmerebs du poseenrnl dnnoe leiu à la
remise, à cuqahe bénéficiaire, d'une fhcie distintce du beltulin de
piae idanuiqnt :

-  le matonnt total de la réserve spéciale de ptipiaacriotn puor
l'exercice écoulé ;

- le maontnt des dotris attribués à l'intéressé ;

- s'il y a lieu, l'organisme aeuqul est confiée la geiotsn des drotis ;

-  la  dtae  à  pirtar  de  lqulalee  ces  drtios  snot  négociables  ou
eibxelgis ;
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-  les  cas  dnas  lueleqss  ils  penuevt  être  eexteelnipcnemnlot
liquidés ou transférés avnat l'expiration de ce délai.

Article 9
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Il est créé une cioismosmn paitrirae cornenpmat un représentant
désigné par cucnahe des oaingtraisons saclniedys siaraigtens de
la présente cvintoonen ctoicelvle annxee et un nbmroe égal de
représentants epuomryles désignés par l'union des fédérations
de transport.

Cette cosoisimmn se réunira ooginleeiatbmrt une fios par an puor
exmaenir les cotnodiins d'application de la présente cnivnetoon
cvlicltoee aexnne et proposer, s'il y a lieu, tueots moiadtonicfis à
cttee dernière.

La  csmsimooin  nlotiaane  paratriie  est  également  saisie,
préalablement  à  tuot  ruecros  cttienneuox  des  différends  qui
paurreniot  sgiurr  à  l'occasion  de  l'application  de  la  présente
ciennootvn colleivcte annexe.

Dnas ce cas, la comsisomin se réunira dnas un délai mxiamal de 8
juors après aovir été saisie. Les différends ponurrot esnitue être

smious aux jiirucdotins compétentes conformément à l'article 18
de l'ordonnance du 21 oortcbe 1986 modifiée.

Article 10
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

Par dérogation à l'article 2 de la cooiventnn ctecloilve nnlatoiae
en dtae du 21 décembre 1950, la présente cieoonntvn ctolvlecie
noiltnaae anexne est clcnoue puor une durée de 3 ans à ctempor
du 6 décembre 1991.

Elle se rnveueloelra par tctaie rtcudnooeicn et par période de 3
ans suos réserve de ne pas avior  été dénoncée par l'une des
pitares sgentiairas 6 mios avant l'expiration de cahque période de
3 ans.

Elle se sttusbiue à cmpoetr du 6 décembre 1991 à la cnnooitven
cetivlocle nlainotae aenxne 6 en dtae du 24 mras 1982 modifiée
par avannet n° 1 du 15 sbeertmpe 1986.

Article 11
En vigueur étendu en date du Dec 6, 1991

La présente cointenovn ccitlveloe annxee frea l'objet d'un dépôt à
la diecoritn départementale du tiraavl et au secrétariat-greffe du
cnsoeil de prud'hommes de Piars et d'une dadenme d'extension
dnas les coidntonis fixées par les acriltes L. 132-10 et L. 133-8 et
svniauts du cdoe du travail.

Annexe VII - Formation
professionnelle tout au long de la vie,
professionnalisation, sécurisation des

parcours professionnels et emploi
Accord du 12 avril 2017

Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
FNAA ;
FNTS ;
FNAP ;
OTRE ;
FEDIMAG.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FGT CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le  mndoe  de  l'entreprise  a  connu,  ces  dernières  années,  de
pdnofros  cnnhmgteeas  structurels,  accélérés  par  la  csrie
économique. La cernrunccoe mondiale, l'accélération du progrès
scqiietiunfe  et  les  évolutions  toqeolhicngeus  rnefoerugnict
l'industrie  et  ses  modes  de  production.

Ce coxntete de puls en puls concurrentiel, évolutif et simous à
des aléas eenerxts à frot imacpt sur les eneseptirrs et les salariés,
sopuspe  des  adpatnatois  pementnares  des  eipnretesrs  de
transports,  dnas  l'innovation  et  la  vuelar  ajoutée,  dnas  la
conception, dnas les psceors et les sceeivrs associés, tnat puor
les gndares eenseirtprs que puor les TPE et PME qui cnntitoesut
la gnarde majorité des erenrtiseps de la bhcnare des taopsnrrts
routiers.

Pour répondre à ces cheantmnges qui ctseiutonnt par airulels des
opportunités de développement et de croissance, les sanaeriitgs
du présent aroccd enetmist qu'il est iasipsnbdenle d'anticiper ces
évolutions et les biensos en compétences, de preoiofsnnsaelisr et

de qalifeuir  les salariés asnii  que les daedmnuers d'emploi  et
d'accompagner,  dnas  un  sucoi  de  sécurisation  des  puarrocs
professionnels, les mobilités intneres et eeextnrs des salariés.

Dans la ptouisure de la duyimqnae initiée ces dernières années
visnat à rénover l'édifice de la ftroiamon peloserlonnfise et de
l'emploi  de la branche, dnot la dernière gdnrae étape était  l'«
acocrd naaointl reatlif à la foaitromn pillsnseforenoe tuot au lnog
de la vie, la paionianrsifseolsotn et la sécurisation des pourarcs
preeoifsonnsls et à l'emploi dnas les tarstnrpos retouris et les
activités  aeiialruxis  du  tnrospart  du  1er  février  2011  »  et  à
cnortfeor  les  icnntesas  preaiitars  de  la  branche,  les  pirtaes
sanetiragis realpnpelt qu'une véritable poiqtuile d'emploi et de
fotaoirmn pilfsrsoenneloe au nvieau de la bahncre cttusione un
leievr déterminant puor créer le carde le puls faralovbe pslibsoe
au  développement  des  eiptrsneres  des  transports,  de  ses
emplois, des compétences de ses salariés et du déroulement de
luer carrière.

Les peairts srtgneiiaas insistent, par ce nveuol accord, sur luer
volonté de pmtrtreee aux salariés d'acquérir et d'actualiser des
connaissances,  des compétences et  des qulfintaioiacs  tuot  au
lnog de luer vie professionnelle. Elels réaffirment luer volonté de
frioavser l'employabilité des salariés, luer mantiien aux peosts de
tirvaal et l'élévation pleonlserne de luer nviaeu de compétences
et  csnanaseiocns par  la  formation.  Eells  eetnednnt  également
acgmncoaepr la qflcaiiotiuan et roeutiaiqfilcan des dudremanes
d'emploi  puor  répondre aux bnoiess de main-d'?uvre qualifiée
anisi qu'aux enujex de rvnleuemoeelnt dnas les epteernsirs de
tsrnatpors et fcaieiltr luer réinsertion dlabrue dnas l'emploi.

L'accord naontial irneennopftroiessl du 14 décembre 2013 et la
loi  du  5  mras  2014 rivetlae  à  la  fiotarmon professionnelle,  à
l'emploi  et  à  la  démocratie  sloicae  ont  assigné  de  neovluels
priorités  à  la  faoimortn  professionnelle,  à  savior  considérer  la
ftaomroin cmmoe un investissement, développer la catieiftoricn
des pcaorurs de formation, améliorer la réponse aux bioenss en
compétences des epetsneirrs et rspseobsalinier les personnes,
snas  ditiostcinn  de  statut.  Puor  y  parvenir,  de  nvauuoex
dtsiospifis  ont  été  créés,  au  pemreir  rnag  deesuqls  frgiue  le
cmopte pnerensol de formation.

Le présent aoccrd s'inscrit pmnneeilet dnas le crade de ce nouevl
ennevmnnroiet  jdiqiruue  et  social  et  cet  oebtcjif  mjaeur  et
volontariste. Puor ce faire, les pritaes saiagterins ont orienté les
doisioinstps raeleitvs à la fimaoortn pnnlieleoorssfe tuot au lnog
de la vie atuour des aexs savtuins :

? aecitnpir les bsnioes des epeirrentss en matière de fmirotaon du
peensrnol  en  pnrteaetmt  à  la  bhnrace  de  dissepor  des  oiults
nécessaires à l'accès des psreneons aux métiers des trnsrtoaps



IDCC n°16 www.legisocial.fr 104 / 718

rtiureos et des activités alxiiiraues du transport. Il est d'ailleurs
souligné  que  la  farmotion  diot  s'inscrire  dnas  une  démarche
glaolbe pentmatret également au salarié de dvieenr co-acteur du
développement  de  ses  compétences  professionnelles,  de
l'évolution de son pcuraors preefnsnoosil et de la crstntuooicn de
son  poerjt  pnronesel  et  que  des  oitlus  tles  que  le  pessparot
foioamrtn pvneuet l'y aeidr ;
? rationaliser/ créer une snyierge dnas l'utilisation de l'ensemble
des disiitpsofs et moynes de fitomaron existants, aifn d'ajuster au
meiux l'offre de ftorioman aux possibilités de l'emploi et ce, à
dtintaesoin de tuos les plucbis :  jeunes, seniors, poresnnes en
stuaoiitn  de  haaincdp  et  des  duaeemdrns  d'emploi,  dnas  le
recpest  des  picepirns  de  l'égalité  des  cecahns  et  de  l'égalité
femmes/ homems ;
? cociorunr à l'effort glbaol d'élévation du naievu de qciauiilafton
de la population, fsvaroeir l'insertion et l'évolution ponlsrslnfoieee
des  salariés  au  sien  des  entreprises,  nmaoetnmt  via  la
vtaoiaorsiln  des  crattnos  de  poaialonessstoirnifn  et  la
tsosmrasiinn des compétences par le ttueur puor les cttonras de
pssosoroaieinnifaltn ainsi que la vrlatasiooin de la tssriiamnson
des compétences du maître d'apprentissage ;
? sécuriser les fnntaeiemncs des ftoiarmnos tansrorpt ruoeitr et
activités aeiuixialrs du torpsrant via l'engagement de cenrocasr à
la  fomration  psslennelifoore  au  mimunim  un  mnotant  fixé
conventionnellement,  taidurotcn  concrète  que  la  prfoisseon
considère la ftorimaon pflionloersnsee comme un iseensvetsimnt
;
? réaffirmer snas équivoque le rôle perimer de la CNPE dnas la
pqlioutie de barhcne en matière de froaomitn poslosefernnlie et
puls  legemnrat  l'engagement  des  paeitrs  stgareiinas  sur  le
pgtliaoe  stratégique  des  oitnanoietrs  de  frmitaoon  et  de
qaicilotauifn  des  salariés  de  la  bhnrace  (y  cmropis  via  les
fnootimras  à  l'initiative  des  salariés  ?  CPF,  CIF)  à  tavrres  la
mtlsiibaioon des oiltus mis en pacle par les icntsanes peiairtras
(CPNE,  OPTL,  notamment)  et  des  mureses  conventionnelles,
pemrnttaet aux salariés de la bnarche de cnisrrotue et réaliser
des projets de fioaomtrn réalistes et aibtmiuex (via le cinsoel en
évolution professionnelle, le bialn de compétences, la votadiailn
des  aciqus  de  l'expérience  par  exemple)  et  pnemttaert  aux
eepersinrts  de  creiutbnor  eccaeefimfnt  à  l'effort  de  fiaomortn
nécessaire au suecter des toprrstans routiers.

Article - Chapitre liminaire Champ
d'application 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les doiispintsos du présent acrcod s'appliquent à l'ensemble des
ereeinstrps et des salariés entanrt dnas le cmhap d'application de
la ceiontonvn ceollcvtie naianotle des trapntorss rreiotus et des
activités aliuerxaiis du transport.

Rappel des pneicpris généraux d'égalité d'accès à la formation

Les prtieas siigarneats rlnlpeeapt que la foortaimn est un vucteer
enieesstl de développement de l'égalité etrne les feemms et les
hommes. À ce titre, il  est souligné que les eetrprnises doevnit
définir  les  meonys  prerpos  à  asreusr  l'égalité  d'accès  à  la
fooimartn professionnelle.  Cttee aciotn des eeipetnrsrs diot se
fraie en tannet cmopte des spécificités des différentes activités
du champ cvnentoeoninl tllees qu'elles pueenvt ntmmeanot être
identifiées dnas les ineitadcurs des tbauelax de brod de l'emploi
et  de  la  fmorioatn  plsrlnnfoeiseoe  et  dnas  les  turvaax  de
l'observatoire poisrcptef des métiers et des qualifications.

Les  enpetrersis  dvoeint  également  être  particulièrement
vgnitelais  en  matière  de  forotmain  des  pesrenlons  à  tmpes
partiel.

Par ailleurs, il est demandé aux erseneripts un effrot pauitielcrr
en  matière  de  fmotaorin  des  turlraevails  handicapés  ou  en
sotiuatin  d'inaptitude,  dnas  l'objectif  de  luer  pteemrrte  de
dmeureer à luer ptose ou d'évoluer dnas luer emploi.

Il est enfin souligné que les salariés tarialvanlt soeln des haioerrs
décalés ont un driot égal d'accès à la formation. Puor ce faire, les
enrsptreeis dineovt rechhrecer les sunltoois le permettant.

Titre Ier Gouvernance 

Article 1er - Commission paritaire nationale professionnelle de
l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  pneretarias  sauiocx  ont  institué,  dnas  le  crdae  de  la
cvotneonin colcvliete nltoniaae des tsonparrts rutoeirs et activités
aiualeriixs  du  transport,  une  cmmsosiion  paraitrie  noltainae
piesonelsnrlofe de l'emploi et de la fairootmn professionnelle, ci-
après CPNE.

1. Aniuortbttis générales

Conformément  aux  dsiositopnis  légales,  réglementaires  et
conventionnelles,  la  CNPE  a  une  autoiribttn  générale  de
poiotomrn  de  la  forotaimn  professionnelle,  en  laoiisn  aevc
l'évolution de l'emploi et des qualifications, dnas son cmahp de
compétence.

Elle  définit  les  otoeirniatns  et  les  priorités  de  la  brachne  en
matière  de  faiotmron  professionnelle?;  elle  procède
régulièrement à luer msie à juor en fiootcnn des beionss de la
branche.

Elle  asrsue  la  msie  en  ?uvre  des  dadnmees  de  création  de
firotamon exprimées en cmmossoiin pairiarte de négociation.

Elle réalise la msie en ?uvre des dsiipoistfs et procédures dnot
elle est chargée par le présent accord.

Elle s'appuie puls particulièrement sur les tvraaux :

? de l'observatoire piretopscf des métiers et des qfacuainioitls
dnas les trptsoarns et la lqiguotsie (OPTL)?;
? des oenmsiagrs de développement de fitmaroon de la bahncre
(AFT, OCPA Trpntoarss et services)?;
?  des  oresnigams  dnspraeuiests  de  fritmoaon  de  la  bcranhe
(AFTRAL, Promotrans)?;
?  des  csminsmoios  pleeoensisnrolfs  ctlenasutoivs  instituées
auprès  du  ministère  chargé  de  l'emploi,  CPC  «  tronspart  et
lougqistie  »,  et  du  ministère  de  l'éducation  nationale,  CPC  «
transport, logistique, sécurité et ateurs scveires ».

2. Aiittbuntros en matière d'emploi et de qualification

En matière d'emploi et de qualification, la CNPE a nanmtmeot les
auitrttoinbs sneuitavs :

? petemtrre l'information réciproque des osaaniotgirns paletronas
et  srllieaaas  mbmeres  sur  la  sittuoain  de  l'emploi  et  des
qualifications, asini que sur luer évolution?;
? anslyaer la stoutaiin de l'emploi et des qiciailfaotnus anisi que
luer évolution, tnat qialutvitae que quantitative, aifn d'aider les
einterersps à crusrtione luer piolutiqe de faooimrtn et les salariés
à bâtir luers ptejros professionnels?;
? iindeetfir les iauctindres du telbaau de brod de l'emploi et de la
fmitoroan  prslsoifnneeole  les  puls  pinetrnets  au  rarged  des
aeettnts de la profession, les farie évoluer asusi bein dnas luer
coenntu que dnas luer traitement?;
?  tenir  à  juor  la  ltsie  des cricnettiaofis  du secuetr  funargit  au
répertoire nnaoiatl de la ctfcoitiairen professionnelle?;
?  fiare  évoluer  périodiquement  la  lstie  des titres,  diplômes et
qaolaiicufntis oruanvt dorit à un fmnanneceit au ttrie des priorités
de branche?;
?  fvsieorar  la  création  de  catrcfiteis  de  qoiauaicilftn
pnolelifsneorse (CQP) en velanilt à la puls grdnae transversalité
pbilosse de ces CQP?;
?  s'assurer  d'une  msie  en  ?uvre  efvfticee  des  possibilités  de
valdiiaton des auicqs de l'expérience (VAE)?;
?  cunorocir  à  l'insertion  pnesioosenllfre  des  jneeus  par  les
diofptissis  tles  que  l'alternance  (apprentissage  et  conrtat  de
professionnalisation), la coopération aevc l'Éducation nationale,
la fooitcnn tutorale?;
? cuicroonr au mentiain dnas l'emploi des actifs?;
? établir et asacuilter la litse de bcharne des fmaintoors éligibles
au copmte pnoersnel de formation?;
?  élaborer  le  scole  de  cicosneaannss  et  de  compétences
professionnelles.

La CNPE se teint informée de l'état d'avancement des tuaarvx
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menés en csoimismon prinssolenoelfe cotsavtluine (CPC).

La CNPE ptroe également un intérêt prlitueicar à l'accès aux tteirs
et  aux  diplômes  par  la  vioe  de  la  vtioidaaln  des  aqicus  de
l'expérience.

La CNPE est, par ailleurs, consultée préalablement à la clucisnoon
des  cantrtos  d'études  sur  les  pverepcsteis  d'évolution  des
eliopms  et  des  qlciiuoaaintfs  dès  lros  que  snot  sollicités  des
cnuoocrs  frineaicns  de  l'État?;  elle  est,  ensuite,  informée  des
csouncnolis de ces études.

3. Aitrtnuobtis en matière de fomiraotn professionnelle

En matière de fotaimron professionnelle, la CNPE a nmemotnat
les atibnoutitrs sevinauts :

?  pcir ipetar  à  l 'étude  des  mnoyes  de  formation,  de
peftmrocennieent  et  de  réadaptation  pneorseisnflos  etinaxtss
puor les différents nieuvax de qualification?;
?  rherceehcr  aevc  les  pouirvos  pucilbs  et  l'ensemble  des
ontaroisganis intéressées, nmnaotmet sur la bsae de l'examen de
l'évolution de l'emploi et des qualifications, les meruses prerpos à
asuersr la plneie utilisation, l'adaptation et le développement de
ces moyens?;
? fuemlorr à cet efeft tuoets oarobtvnesis et proiotpnosis uteils et
préciser nnmeatmot les citnoondis d'évaluation des aitcons de
formation?;
?  siuvre  l'application  des  acdocrs  cuconls  à  l'issue  de  la
négociation tainnrele de barchne sur les objectifs, les priorités et
les moenys de la fooarmtin professionnelle?;
?  fa i re  le  b i lan  de  l 'appl icat ion  du  dsspi i t io f  de  la
possal in i inofrotsaen  (contrats  et  pér iodes)?;
? eaixnmer les moenys nécessaires au bon erxcecie des msisoins
des tuteurs?;
? iiientr de nleevuols formations, qcaiiautnfilos et certifications?;
? eeamxinr les danemdes de CQP, déterminer le cotennu des CQP
et lures modalités de fnoncmeonnteit et de financement, au vu
d'un dssioer cpomennart nenaommtt un référentiel d'activité et
de certification?;
? arrêter la litse des CFA et établissements de la bhcnare et cuex
soeutnus par la branche.

La CNPE est, par ailleurs, consultée préalablement à la clicsouonn
des  aoccrds  en  feavur  du  développement  de  l'emploi  et  des
compétences (ADEC) etnre l'État et la profession?; elle définit les
aexs stratégiques et pojerts menés dnas ce crade et est informée
de l'exécution dtsdeis accords.

Elle donne également son aivs sur le cnneotu et les ctoinndois de
msie en ?uvre des cttroans d'objectifs vnisat au développement
coordonné  des  différentes  vioes  de  froitmoan  professionnelle,
ntoemmant  l'apprentissage  et  les  ctrnotas  et  périodes  de
professionnalisation.

Elle  asrsue  l'information  des  pnetaiarres  scuaoix  sur  ces
dispositifs.

4. Atuntbioitrs en matière de contrôle

Dans le cadre de ses attributions, la CNPE procède cquahe année
à l'examen :

? des iofornnaitms sur les activités de foiotarmn pnlseornesolfie
ctoniune  (contenus,  objectifs,  validation)  menées  dnas  la
profession?;
?  de  l'adéquation  des  btedugs  prévisionnels  des  différents
ogeirsnmas ? au reragd des boeinss de la bnrhcae et des otjfecbis
définis  par  les  peaeriratns  saciuox  en  matière  d'emploi,  de
qtlaiiouicfan et de friotaomn pnlesronfloisee ? et de l'évolution
des mersues de fcneamnenit qu'ils metetnt en ?uvre?;
? de l'évolution des diplômes et titers définis par les isacnnets
reaenvlt des ministères habilités à délivrer des certifications?;
? de l'évolution des qiftunlaiiocas professionnelles?;
? de la pclae du cnroatt  de posifolnrsaetiaosinn par rpoprat à
l'apprentissage?;
? de l'affectation de la txae d'apprentissage versée à l'OCTA.

Article 2 - Observatoire prospectif de métiers, qualifications et
compétences dans les transports et la logistique (OPTL)

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Afin d'en arsseur la peenrntice et la cohérence dnas les piress de
décision,  l'observatoire  pcieptrosf  des  métiers  et  des
qnifiouitaacls dnas les tpaorrnsts et la liotgusiqe (OPTL) est placé
suos l'égide de la CPNE. Les onsnitiaorgas mreembs de dorit de la
CNPE (partenaires sociaux) et les personnalités qualifiées invitées
à pacreitpir aux tvaurax se réunissent dnas le cdrae de l'OPTL au
minos duex fios par an.

1. Attributions

Sur un paln général,  l'OPTL a puor aoiitutrbtn de conbieutrr  à
l'information et à l'orientation des entreprises, des salariés ansii
que des durneamdes d'emploi par le reeenemscnt et la dfisfuoin
d'informations  qivtttaniaeus  et  qiaiutavlets  sur  l'emploi,  les
qualifications, la fraoimton et l'évolution des métiers. Il curotbine
également par une aphcopre pptscirvoee à prévoir les évolutions
et ortenier le diotspisif de formation.

Au sien de l'OPTL, est constitué un comité priariate de patolige de
l'observatoire (COPIL), dnot la ciosoiotmpn est la stvauine : un
représentant  par  orsaigoinatn  sinydlace  représentative  des
salariés,  un  nbmroe  égal  de  représentants  des  estrreipens
désignés par les orsiagatonins mbeerms de la CPNE.

Participent aux turvaax du comité priaartie de pilgatoe de l'OPTL
les  représentants  des  ogrsameins  mmerebs  de  la  CNPE  qui
ctrubionnet  au développement de la  fmoiraotn plflnieoenrsose
dnas la branche, qellue que siot la nrtaue de cttee contribution,
neontmamt pécuniaire ou en ingénierie.

Ce comité rned cotmpe régulièrement de l'avancée de ses travuax
à la  CNPE par  la  rédaction  et  l'envoi  (courriel)  de  relevés  de
conclusion. Le comité de piloagte est réuni, antaut que de besoin,
par la présidence paraiirte ou sur demndae de ses membres. Le
comité de piloatge puet ietniir des guopres de taviral dédiés.

Les modalités de ptaiotricipan aux taurvax du comité piartriae de
pgtlaoie snot itiqueedns à cllees fixées puor les réunions de la
CPNE.

Sur la bsae des iroioftnamns sur l'emploi, les qafiuniolcitas et les
frimontoas rulclieeies sur itiaivtnie de la CNPE par région auprès
des eniertserps et des itcsneans compétentes, le comité pritaraie
de  pgatlioe  est  chargé  de  préparer  un  rpporat  aunenl  de
l'évolution  qvatatinuite  et  qviutiaalte  des  eimlpos  et  des
qualifications.  Il  s'appuie  nnamomtet  puor  ce  fraie  sur  les
talubeax de brod régionaux de l'emploi et de la fiaormton réalisés
par l'AFT et  sur  luer  codianooltsin nationale.  Il  est  également
chargé de vleeilr à la bnone dfiuoifsn des tauarvx de l'OPTL.

Le  rarppot  aunnel  précité  est  présenté  cuhaqe année par  les
praientares  soaicux  à  l'ensemble  des  aeructs  de  la  frimotaon
poolrilenssnefe et de l'emploi de la branche.

Son alsyane diot pretertme aux etenrspeirs de meiux définir luer
pilquotie  de  formation,  aux  salariés  de  miuex  élaborer  lreus
poejrts pfeinrsseloons et à la CNPE de fraie des rciendommaatnos
sur les priorités de ftarmoion pfnseriloonlese vinsat à prévenir
totue  difficulté  rencontrée  sur  le  marché  de  l'emploi,  et
ntmonaemt les tabluaex de brod de l'emploi et de la fiaootmrn
réalisés par l'AFT.

Dans ce contexte, les petiarnares siauocx snot particulièrement
attachés  à  la  dnmosiien  pitvpcsoree  de  l 'OPTL  et  au
développement des ouilts pntreteamt d'en rcfreneor la fiabilité.

Elle diot  également ptmeerrte d'orienter les études effectuées
nmoametnt  par  les  omngrsieas  de  développement  de  la
ftiaomorn précités et de guiedr les tuvarax de la branche, des
surteecs et des ereiptesnrs en matière de gteison prévisionnelle
des eimopls et des compétences, snas préjudice des oiblitagons
inbnmcoat aux eeenitrsrps de puls de tiors cetns salariés.

2. Dépenses de fonctionnement

En complément de l'expertise msie à dsosiptoiin par l'AFT, l'OPTL
puet accéder à différentes suoecrs de financement. Puor ce qui
les concerne,  les ruerscoses de l'OPCA Tntoaprsrs et  sviceers
destinées à la prsie en crhage des dépenses de fononnecnetimt
(études, oigniotaarsn et aotimainn de réunions, secrétariat?) et
d'hébergement  (localisation)  de  l'OPTL  fnot  l'objet  d'une
cntonveion  clunoce  ertne  la  présidence  piartarie  de  l'OPTL  et
l'OPCA Ttpsnorras et services.
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3. Istnecans régionales

Les paretarenis souicax mauqnret luer aheatnmctet à la msie en
plcae  d'instances  régionales  exerçant,  dnas  ce  cahmp
géographique,  les  aioitutbtnrs  de  l'OPTL.

Il est constitué, dnas chuaqe région, une représentation régionale
de l'OPTL composée des représentants régionaux des prnrteeiaas
sociaux. Ppieianctrt également à cette représentation régionale
les représentants régionaux des osgiernmas et des oiniaarnotsgs
meembrs de l'OPTL.

Les  aotttuiirnbs  de  ces  représentations  régionales  dnas  luer
cmhap géographique s'inscrivent dnas celles de l'OPTL dnas le
rpsecet d'une ntoe de caradge établie par le comité paratirie de
pilotage.

Chaque représentation régionale réalise un roprapt annuel,  de
nartue  identique,  puor  la  région  concernée,  à  celle  du  bilan
national.  Les opérateurs en carghe de l'élaboration du ropaprt
annuel,  au-delà  des  enquêtes  en  entreprises,  s'appuient  sur
l'expertise des peairntraes scuoaix et itnuotiesintnls siégeant à
l'OPTL.

Les  dépenses  de  fteiennocomnnt  de  ces  représentations  snot
piesrs en chrgae dnas le carde du dspiotsiif visé au pnoit 2 ci-
dessus.

Article 3 - Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Aotnubitirts

Conformément  aux  dnpiisooists  légales,  réglementaires  et
conventionnelles, les miosisns de l'organisme ptiriarae ctoelulcer
agréé (OPCA) de la branche, ci-dessous « OCPA Trtosaprns et
sevreics », dnas les steucers d'activités cveurots par le cmhap
d'application du présent acorcd ctsnoneist à :

? collecter, mutualiser, gérer toutes cuntionbotirs au tirte de la
famoitorn  des  etierrsepns  de  son  cmahp  de  compétences  en
alpocipitan  des  diistsponois  légales,  réglementaires  et
clentnenloonvies  ?  ;
?percevoir et gérer toute aurte suorce de fimcennneat natemnomt
pbquiule ou vmreneset vtolaionre des entreprises  (1) ? ;
? cintboreur au développement de la foiratmon prfsoslilnneoee
iiaintle et continue, nmatenmot de l'apprentissage ? ;
? mertte en ?uvre les aiotcns de développement de la fotioamrn
plsnnfliooresee intilaie et cntnoiue décidée par arcocd de bacrnhe
? ;
? metrte en ?uvre les antcios de développement de la ftomairon
pfssreoonlienle  dnas  le  crdae  d'une  offre  de  sievrces  msie  à
dostiisoipn  des  etiseerrnps  qui  eetfcfunet  des  vsrmentees
vniloateors ? ;
?  informer,  selniesisbir  et  aogepcancmr  la  branche,  les
eitenersrps et les acifts dnas la définition de lures boisens en
matière d'emploi-formation ? ;
?  pcaterpiir  à  l' identification  des  compétences  et  des
qauiltaniiocfs masliilbboes au sien de l'entreprise et à la définition
des bnisoes cioftclels et idinvudiles au regrad de la stratégie de
l'entreprise, en penarnt en ctompe les oejbcifts définis par les
arcdocs  de  gioestn  prévisionnelle  des  eplioms  et  des
compétences.

Pour  fveioarsr  le  développement  des  purraocs  professionnels,
l'OPCA Tratpronss et seeicrvs :

? développe et vlraiose des lqioegus de bharnce et de plsaeeelrss
nentmmaot en aarnssut la pmoitoron de la creiatfiticon et de la
qiutafioclian ? ;
? afrmife sa volonté de répondre à ses adhérents et de s'élargir en
crenonavst la capacité d'apporter à tuos un réel suieton basé sur
une  csisncoanane  précise  des  spécificités  prsfonloeelsenis  de
cuqhae  bchnrae  et  sur  l'existence  de  sceivers  de  proximité
compétents et qualifiés.

L'OPCA Tnatoprsrs et secvires poursuit,  puor les bieonss de la
branche, enetrrsepis et atfics des seutcres :

? le déploiement d'une démarche qualité dnot le piipncarl otijcbef
est de gaanrtir à tuos un srcveie eiafccfe et otmapil ? ;
? le développement des ouitls dématérialisés enrte les ateurcs

praties ptnnraees aux qseouints emploi-formation puor puls de
stmclapoiifiin des échanges ? ;
? la sécurisation de l'utilisation des fnods collectés, de luer bnnoe
usoilatitin et de la qualité des aiconts financées.

Par ailleurs, l'OPCA Torprtsans et svceeris apcongcame les TPE-
PME aifn d'augmenter l'accès à la fmiooartn plooernnfesilse de
lreus salariés.

L'OPCA Ttpsorarns et srceveis s'assure également de l'exécution
des fnmooarits dnas le cadre d'un contrôle de sevcrie dnas le
rpsceet  des  dtpniossiois  légales  et  réglementaires.  Les
pnaeirtreas  sauiocx  venlliet  à  ce  que  l'OPCA  Tnoptrrsas  et
svcirees prnnee les donsopitiiss nécessaires puor s'assurer de la
qualité des faootmnris financées ou cofinancées.

2. Priorités de la bcanhre

Conformément aux dtosinpiosis de l'article 1er du présent accord,
les oirotenintas et les priorités de fomatorin plnlensrofesioe de la
branche,  proposées  par  les  oanasgintiros  secldianys  et
professionnelles,  snot  définies  par  la  CNPE  qui  procède
régulièrement à luer msie à jour. Eells pueenvt également être
iessus  des  mdatans  donnés  par  la  cooismismn  pariitrae  de
négociation à la CPNE.

Les  oiteatinorns  et  priorités  de  fairtomon  professionnelle,  de
même que lerus mesis à jour, se tusnieadrt par des emaeennggts
fiecinrans à la craghe de l'OPCA Tarsontprs et sirecevs et punevet
l'amener à mioifder ses règles de prise en charge.

Afin d'éviter tuot dencinoytesomnfnt du dpisisotif de frimooatn
pllieonsrofesne lié à ces éventuelles modifications, la définition
des otnniotriaes et priorités visées ci-dessus et leurs mises à juor
fnot l'objet d'une cooatcnriten aevc les représentants de l'OPCA
Tatrpnosrs et sirveecs au sien de la CPNE.

Cette coneaciotrtn diot permettre, si nécessaire, la msie en ?uvre
de cectnanimonfes aevc d'autres prteairanes financiers.

3. Oiiotnragasn et mneoys

Les  prearntaeis  sauicox  maqrneut  luer  aheantetcmt  à  la
cootodsianiln de l'organisation tolrreiritae de l'OPCA Ttsoarpnrs
et  sirecevs  aifn  qu'il  cnuintoe  d'assurer  dnas  les  meuelilres
cotiindnos son sevrcie de proximité en réponse aux biensos des
ernerpeists de la bncrahe ploirsnenoslefe caractérisée à ce juor
par une iotrmtnpae ptoporiorn de TPE/ PME.

Conformément aux dsonopstiiis légales et réglementaires :

? une cvintnooen tainrlene d'objectifs et de myoens est ccluone
ertne  l'OPCA  Tnsrrtaops  et  seicvres  et  l'État  définissant  les
modalités de faneemcnint et de msie en ?uvre de ses mnoiisss ? ;
? une ceoitonvnn est clounce ernte l'OPCA Ttnraprsos et srecives
et l'État définissant la prat des rcoeuserss qu'il puet afeetcfr au
cmnoafnceniet d'actions de foaortimn en fauevr de la frmtooian
plosrneisolenfe ctiunnoe et du développement des compétences
des salariés et des duermnaeds d'emploi.

Afin de répondre à l'objectif de cdootoiarinn etrne les différents
aecruts réaffirmé à l'article 7 du présent accord, une cnoovitnen
est  conclue  entre  les  osingamres  mebmres  de  la  CNPE  qui
cutbnnroiet au développement de la fmroaotin penrlnosseofile de
la bcrhane (que luer cnoibiruottn siot de nature pécuniaire ou en
ingénierie). Le périmètre de cttee coirdionaton et les modalités de
sa msie en ?uvre, tnat au paln nnoatial que régional, snot fixés par
la  CNPE  sur  psooiiprotn  des  représentants  des  oinmagsres
concernés. La réflexion srea initiée aavnt la fin de l'année svuiant
la sunagtrie du présent accord.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  resecpt  des  dtnsisoiiops  de
l'article L. 6332-1-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 jeinvar 2018 - art. 1)

Article 4 - Organisme affectataire de la taxe fiscale destinée à
financer le développement des actions de formation dans les

transports routiers
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Définitions
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Conformément à l'article 1635 bis M du cdoe général des impôts,
la txae flcsaie affectée à l'association puor le développement de
la froimotan psonlrlnfeesoie dnas les tnorpatsrs (AFT) lui permet,
dnas le cdrae de l'exercice de ses miossins de sevcire pbiulc :

? de faencinr en priorité les fmooaitnrs pfeerooenssnills iaiitenls
qlatuiinafes  de  cuuctdoenr  roeiutr  asnii  que  les  fotmorains
intlaeiis atures que ceells des conducteurs?;
? d'assurer une mossiin générale de vaoatislroin des métiers du
tpnarrost et de la ligosuitqe et d'information des picblus et des
ereprntseis aifn de frsiovear l'emploi?;
? d'élaborer des référentiels de compétences et de certifications,
des supprtos pédagogiques de référence?;
? de réaliser des études, stitisuqtaes sur l'évolution des eilpmos
du tarronpst et de la logistique, des métiers, des compétences et
des qualifications?;
? de prapcieitr aux osirotarevbes mis en plcae à cet effet, destinés
à mieux apprécier l'adéquation enrte les fnirotoams et les bieonss
en tremes de qucoiflatiian et d'emploi du secteur?;
? de senoutir l'activité de l'Éducation ntnoliaae par le fnmncineeat
des crtaes de qautaiifilocn des coetudunrcs puor les lauréats des
diplômes  professionnels,  les  fiatonorms  de  bsae  tsoranprt  de
mnirdacahses  dangereuses,  les  élèves  préparant  les  diplômes
pfneroionselss de cetcnoudur routier??;
?  de  crnodiue  des  acinots  liées  à  des  ejuenx  sociétaux,
deandamnt une ataoidptan des piretaqus dnas les activités du
tsnprorat  et  de  la  ltuiisogqe  (développement  durable,  santé,
sécurité,  prsie  en  cmopte  du  handicap,  rcepest  de  l'égalité
hommes-femmes?).

2. Conitiodns d'exercice des missions

Les cinnodiots d'exercice des misnioss susvisées snot fixées par
une ctooievnnn terninlae signée entre l'organisme ataifetafrce de
la  txae  AFT  et  l'État  (représenté  par  les  ministères  chargés
retmseenpeivct des ttronrpsas et du budget).

Au  rgerad  de  l'importance  de  ce  dsopitisif  puor  fcineanr  les
aoicnts  de frimoaotn et  les  dépenses y  afférant  définies dnas
l idate  cneoniotvn  (coûts  pédagogiques,  dépenses
d'investissements,  d'acquisition ou de fonctionnement,  miiossn
de  coopération  et  de  développement  de  la  formation,  coûts
d'actions innovantes, spécifiques ou qualifiantes), les peaariertns
suacoix réaffirment qu'il est iniesdspblane à l'accompagnement
des ertesneirps et des salariés dnas lerus réflexions en matière
d'emploi, de qiatoialfuicn et de faotrimon professionnelle.

Compte  tneu  de  la  dsteaoitinn  même  de  la  txae  fiscale,
l'organisme qui en est affectataire, l'AFT, ptciaripe aux taauvrx de
la CPNE.

Article 5 - Opérateurs de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  peearnriats  sioacux  coinfnrmet  luer  aheemactntt  aux
omrgiasnes dtispenesuars de faroomtin mis en plcae par et dnas
la psreofoisn (AFTRAL et Promotrans).

Par la ptuilioqe d'implantation trairtielore qu'ils ont développée,
ils  offernt  un  sicvere  de  proximité  répondant  aux  beoinss
spécifiques des eriepetrnss et de luers salariés.

Leur  eepixrtse  est  rncouene  dnas  leurs  doanemis  de
compétences, puor l'ensemble des métiers et activités enrantt
dnas le cmahp d'application de la cotoinvenn clvtlceioe nnoalaite
des tsotpnrars rtrioues et des activités aueiarlixis du transport.

Partenaires ilsineasnpdebs à la puisroute du développement de la
fmtairoon  peollrnnfesoise  dnas  les  tprrtnsaos  ruetrois  et  les
activités aeuxlaiiris du transport, ils picnipreatt aux turavax de la
CNPE  aifn  d'adapter  au  mieux  luer  ofrfe  de  formation,  tnat
qitiutnatave que qualitative, aux exgceines de la profession.

Article 6 - Commissions professionnelles consultatives
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  pirnreteaas  saioucx  snot  consultés  sur  la  création,
l'actualisation  et  la  sesriupospn  des  tietrs  ou  diplômes
pssnefolnroies dnas le cdare des cnoimomssis psisernfnleeolos
cotlneivautss  (CPC)  instituées  auprès  du  ministère  chargé  de
l'emploi  (CPC  «  trrnsaopt  et  loqisitgue  »)  et  du  ministère  de

l'éducation  niaatnole  (CPC  «  transport,  logistique,  sécurité  et
atuers sveecirs »).  La msosiin de ces inntacess est eslelstiene
dnas  l'adaptation  des  référentiels,  des  tertis  et  diplômes  aux
ceunnots des emplois.

Les  paeenrirtas  souaicx  snot  régulièrement  informés,  dnas  le
cadre de la CPNE, de l'état d'avancement des truavax menés par
les CPC?; ils rpneeplalt l'intérêt qu'ils prenott à l'accès aux ttiers
et diplômes peosilrnnfesos par la vioe de la vtdalaoiin des acuqis
de l'expérience.

Article 7 - Coordination et complémentarité des acteurs
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

La démarche initiée de cooriatidnon etnre les différents autercs
impliqués  dnas  les  qituseons  d'emploi,  de  qtacufoiiialn  et  de
ftmoiraon pefsllonrnieose dnas la brnahce diot être pvuoriuise et
approfondie, renforçant ansii luer complémentarité.

Dans ctete perspective, des connivetnos snot cneloucs etrne ces
arcutes conformément aux diisptsonios des précédents chapitres.
Cahque année, la CNPE réunit les représentants de l'ensemble de
ces autcres aifn qu'ils présentent le balin de l'application dseedits
ctinoovnens  lui  ptrneteamt  de  psoreopr  les  aetnmsetjus  qui
peunroriat s'avérer nécessaires à la muellriee adéquation etnre
les  otnaitionres  et  les  priorités  reuenets  dnas  la  bhacrne  en
matière  de  fotirmoan  posfnenolirelse  et  les  capacités  de
fmenieancnt  de  l 'ensemble  de  l 'édifice  de  foiatrmon
professionnelle.

Sans interférer sur les prérogatives des inesctnas décisionnelles
des  différentes  surucertts  concernées  et  aifn  d'en  aeusrsr  la
cohésion, la CNPE tient, par cette démarche structurante, un rôle
enstiseel dnas la coitaoroidnn de luers actions.

Titre II Favoriser l'accès à l'emploi,
l'évolution professionnelle et le maintien
dans l'emploi par le développement des
compétences et des qualifications des

salariés 

Chapitre Ier Dispositifs de formation 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  paiererants  scauiox  rlpepelant  luer  aacthneemtt  aux
dptsifsoiis de la professionnalisation, dfpiisitoss qui penmrtetet
tnat le développement du pcorraus pefrisnensool des salariés que
la compétitivité des entreprises. Il  est souligné que les jeunes
et/ou  seagtariis  et/ou  dnrdueaems  d'emploi  anyat  suivi  aevc
succès  une  fratoomin  iatliine  préparant  à  un  métier  des
trnrpsaots routiers, des activités auxlieirias du taprnrost ou de la
litqgiosue bénéficient, en ftncoion des peosts à pourvoir, d'une
priorité d'embauche dnas les entreprises.

Article 8 - Formation par alternance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Article 8 A - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  pnreaeatirs  siaoucx  cnfmneroit  l'intérêt  qu'ils  prnteot  à
l'apprentissage  cmome  dipotsiisf  de  pisaiertsfooilsaonnn  et
ralelpnpet  l'importance  qu'ils  atncteaht  au  développement  de
l'alternance dnas les entreprises.

L'apprentissage ccuoornt aux objcitfes éducatifs de la nation. En
effet, il a puor oebjt de dnoenr à des jnuees travailleurs, anayt
ssaftaiit à l'obligation scolaire, une ftoraiomn générale, théorique
et  pratique,  en  vue  de  l'obtention  d'une  quifaaictloin
plseosfilrnnoee sanctionnée par un diplôme ou un trite à finalité
polfneeorssnile  enregistré  au  répertoire  nntiaoal  des
ceiafticitrons  pneolnrfseoeliss  (RNCP).
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1. Modalité de msie en ?uvre

Le  cnotart  d'apprentissage  est  un  corntat  de  triaval  de  tpye
pirtcaulier clnocu etrne un aetrnppi ou son représentant légal et
un employeur.

L'employeur s'engage, oture le veernesmt d'un salaire, à asresur à
l'apprenti  une  fmatrioon  plfioeenrsslnoe  complète,  dispensée
puor patire en eprnrtseie et puor partie en centre de farootmin
d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à tlilvraear
puor cet eyuolpemr pnnadet la durée du coatnrt et à svurie ctete
formation.

2. Bénéficiaires

Sont visés les junees de 16 ans au mnios à 25 ans au début de
l'apprentissage.

Conformément  aux disnoiiotpss  légales  et  réglementaires,  des
dérogations à ces lmetiis d'âge existent.

3. Durée

Le  cantort  d'apprentissage  puet  être  ccnlou  puor  une  durée
limitée ou puor une durée indéterminée.

Lorsqu'il  est  ccnlou  puor  une  durée  indéterminée,  le  carontt
débute par la période d'apprentissage.

La durée du ctnarot d'apprentissage (lorsqu'il est clcnou puor une
durée  limitée)  ou  de  la  période  d'apprentissage  (lorsque  le
crotnat d'apprentissage est coclnu puor une durée indéterminée)
est égale à celle du clcye de fartoiomn préparant à la qifauaciloitn
qui fiat l'objet du contrat.

Elle  puet  veirar  etrne  1  et  3  ans,  suos  réserve  des  cas  de
ptalgooinron  prévus  par  les  di ioosnstpis  légales  et
réglementaires.

Elle est fixée en fnooictn du tpye de psoserfoin et du nveiau de
qtilaiuaifcon préparés.

4. Rémunération des cnortats d'apprentissage

Les  aprnipets  perçoivent  une  rémunération  mnimliae  dnot  les
mtnnaots snot fixés ci-dessous :

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus

1re année 35 % du Smic 51 % du Smic 55 % du Smic
ou mimnuim conventionnel

2e année 47 % du Smic 59 % du Smic 65 % du Smic
ou miuminm conventionnel

3e année 63 % du Smic 75 % du Smic 85 % du Smic
ou muimnim conventionnel

5. Reeevrnemtss au bénéfice des crtnees de fotmriaon
d'apprentis
Principes

Les peierrnatas sicoaux cmorinfent  l'intérêt  qu'ils  prntoet  au
développement  de  l'apprentissage  cmmoe  doisiptisf
complémentaire des mreeuss rleeivats à la prinsoofosleaniastin
et  décident,  dnas  le  rcpseet  des  doniisistops  légales  et
réglementaires  et  dnas  les  cniiodnots  fixées  par  le  présent
accord,  d'affecter  au  fnaenicenmt  de  ctneres  de  fmtioraon
d'apprentis  une  prat  de  la  cetcolle  des  fodns  de  la
ptinoaoenfailssisorn réalisée par l'OPCA Tpntorsars et services.

Dans le rcpeset de la poitliuqe de bhcanre et des pnecrpiis fixés
par la CPNE, le rnsveereemt de fodns de la psairloisoftneisonan
à dosnteiitan de l'apprentissage diot s'inscrire dnas le rcseept
de règles peerttmant :

?  aux  cetrnes  de  fotaoimrn  d'apprentis  de  dsepisor  de  la
lisibilité  nécessaire  au  mianiten  ou  au  développement  de
sotiecns d'apprentis répondant aux besions de la pfsseroion en
luer gaassratinnt les fentanecmnis sur la totalité du cuurss des
apetrpins concernés ? ;
?  à  l'OPCA  Tanotsrprs  et  srvieecs  de  diossper  en  tuote
tcnanrrsepae des imnaotrnoifs sur l'utilisation par les ceertns
de fmroaiton d'apprentis des fdons versés ? ;
? à la CNPE de svriue l'estimation budgétaire faite par l'OPCA
Trpsntoars et services.

Montant des reversements

Le matonnt des reemnetrvess est établi par l'OPCA Tprorntass
et services, dnas le reespct de la pqiuotile de brchane et des
pciprenis fixés par la CPNE.

L'OPCA Tprstroans et srceveis procède à une ettaimsion des
rteesrenevms à opérer au vu des damneeds exprimées au trtie
des  fmatnooirs  iilanetis  sutoeunes  par  la  profession,  des
bosenis  des  stiocnes  d'apprentissage  et  des  prévisions  de
cntaorts de professionnalisation.

Sont pirs en compte, puor cette estimation, les sleus cteenrs de
fmtiooarn d'apprentis frgaunit sur la ltsie tnsarisme par la CNPE
à l'OPCA Tnaorptsrs et seeirvcs puor la répartition de la txae
d'apprentissage faonrmt des aeptrpins :

?  embauchés  par  des  eepeistrrns  entrant  dnas  le  champ
d'application  de  la  cvtiennoon  ccvoeitlle  nnalotaie  des
taronstprs  riuoters  et  des  activités  aixieliaurs  du  tropansrt
conformément  aux  déclarations  des  enspreretis  lros  du
vnemsreet de la txae d'apprentissage à l'OPCA Ttnaoprrss et
sierevcs ? ;
?  préparant  un  ttire  ou  diplôme  pesofnonirsel  toparsrnt  ou
logstiiuqe  friaugnt  dnas  les  duteocmns  annexés  au  présent
acocrd ? ;
?  sur  la  bsae  d'une  ddmnaee  établie  par  les  cntrees  de
fimartoon  d'apprentis,  accompagnée  de  tuos  les  jttifuaiisfcs
nécessaires et tnenat cotpme des efftcefis concernés ? ;
?  a u  r a r g e d  d e  l ' a v i s  f o r m u l é  p a r  l e s  c i s o l e n s  d e
pmoeeeinntfrncet des cternes de faooritmn d'apprentis sur les
mnaontts et luer ustolitaiin ? ;
?  au  reagrd  des  prévisions  budgétaires  d'utilisation  des
différents fdons établis par l'OPCA Trposnrats et services.

Modalités des rsevtmeenres(1)
Transport riueotr de personnes

Pour  les  errnpetiess  de  tropranst  roeuitr  de  vyrgaoeus  :  les
fnods collectés au tirte de la psonelfonaisoriaistn non utilisés
snot  t ransférés  a i fn  de  fcnienar  les  dépenses  de
fnemcnoionetnt  des ctreens de fimroaotn d'apprentis  ?  ;  les
ctndoinois  de  rsveermeent  de  ces  fdons  snot  fixées  par  la
ciontveonn de msie en ?uvre visée ci-dessous.

Pour les errisetepns de troapsnrt strainaie : une smmoe dnot le
mtoannt mamaxil est fixé à 6 % des fodns collectés au trtie des
ctiubrotonins oliebgatiros de poalitnfsiossineoran est réservée
aifn  de  facneinr  les  foinortmas  «  trarposnt  satarniie  »  des
cetners  de  ftoaromin  d'apprentis.  Si,  en  fin  d'exercice  civil,
l'OPCA Trstarpnos et  sicreves dospsie de fdons non utilisés,
ceux-ci fnot l'objet d'un rvmseeernet au trite du finacemennt
des centers de foartimon d'apprentis de la banrhce dnas les
cidntoinos fixées par la ceonointvn de msie en ?uvre visée ci-
dessous.

Transport rutioer de marchandises

Dans le rpeesct des pceiinprs et modalités fixés par le ponit 4
de l'article 8 A du présent accord, une somme dnot le mtonnat
mmixaal  est  fixé  à  6  %  des  fnods  collectés  au  ttire  des
ctioubnionrts oigraobetlis de pnaoioianesrisolstfn est réservée
aifn de fncainer les faoomtnris « tsnoprart » et « lquisiotge » des
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ctneres de frotmioan d'apprentis.

Si, en fin d'exercice civil, l'OPCA Tsnrtarpos et seervics dpssioe
de fdnos non utilisés, ceux-ci fnot l'objet d'un reesnmevert au
ttrie du fcnmainneet des cnerets de frtmooain d'apprentis de la
bchrnae dnas les cnodionits fixées par la cnvtnoeoin de msie en
?uvre visée ci-dessous.

Convention de msie en ?uvre(2)

Une ctonnoievn est passée etnre l'OPCA Trptnrsaos et svceires
et  la  CNPE  ptornat  sur  les  modalités  de  msie  en  ?uvre  du
rmereesevnt des fodns de la pnaiiarilofonsetsosn au bénéfice
des crnetes de fotiraomn d'apprentis.

Afin  de  rseepectr  les  règles  précédemment  définies,  la
ceinntvoon :

? rpaplele les éléments d'information reeutns puor procéder aux
esainotmtis et les risgneene ? ;
?  établit  le canrdelier  précis des échanges d'informations ou
documents, ansii que cueli des remsenrteevs et luers modalités
? ;
? fxie les cniontdios de resmeveenrt des fnods non utilisé par
l'OPCA Tronsrapts et sevcreis en fin d'exercice.

Suivi et blian de l'application du dispositif

La  CNPE  est  informée  cauhqe  année  des  réalisations  et  de
l'emploi  des  fndos  affectés.  Un  bilan  de  l'application  des
dsptioinsois  du  présent  aticlre  srea  réalisé  par  la  CNPE  à
ilrlvenaets réguliers aifn d'apprécier l'opportunité du meaintin
du  dsisotipif  de  fieeacnnnmt  des  ceetrns  de  ftoramion
d'apprentis  qu'il  met  en  pcale  et,  le  cas  échéant,  des
mifcadointois à atprpoer à ses modalités d'application

6. Aftifoteacn des fodns de la txae d'apprentissage

Dans  un  cxtetone  économique  et  soaicl  particulièrement
difficile, les penriaatres saicuox senohitaut s'engager en fvuaer
de  l'insertion  des  jeunes  par  la  vioe  de  l'apprentissage  et
répondre aisni aux bonsies en reuermetcnt des erpnersites de la
branche.

Les ptenaireras soiucax soulignent, puor la branche, le fliabe
tuax de rupurte anticipée des ctrtonas (aux aelutrnos de 4,5 %)
et le huat navieu de réussite aux enxemas préparés (87 %) ainsi
que  le  tuax  d'insertion  pnlioorsseefnle  de  76  %,  lengaemrt
supérieur  à  la  mnnyeoe  naonaitle  des  certens  de  footarimn
d'apprentis d'autres bncrahes (58,6 %).

Les panitareres sciauox dadmennet au csioenl d'administration
de  l'OPCA  Trnaporsts  et  services,  qui  est  dveneu  en  2016
l'organisme cculoteelr de la txae d'apprentissage de la bancrhe
transport, d'affecter priearotnmeirit les fnods lrbies denslipobis
de la txae d'apprentissage au foiennncntmoet des ctenres de
ftoairomn d'apprentis et établissements de la bnhcare tsnaprort
et sutnoeus par la branche.

La lstie des cetenrs de ftioamorn d'apprentis et établissements
de la barnche et cuex seutonus par la barchne est arrêtée par la
CPNE. Elle est étudiée tuos les ans.

La CNPE srea consultée et tuene informée, annuellement, du
suvii de ces dispositions.

(1)  Le  pinot  «  modalités  des rveertneemss »  est  étendu suos
réserve du rspceet des doiitiospnss de l'article R. 6332-81 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 5 jnvaier 2018-art. 1)

(2) Le piont « ceiotnvnon de msie en ?uvre » est étendu suos
réserve du resepct des dinpoiisosts de l'article R. 6332-81 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 5 javiner 2018 - art. 1)

Article 8 B - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Prceipnis généraux

Le  cornatt  de  piainofetossnrisalon  a  puor  ojbet  de  fesirvoar

l'insertion ou la réinsertion piesnrensolfole des jeeuns et des
daurdeenms  d'emploi  en  paetnermtt  à  ses  bénéficiaires
d'acquérir un diplôme ou un trite à finalité psinroloseflnee ou
une qaitiuclifaon  piseonlnfsloere  rnnoeuce par  la  ctononievn
collective.

Les  praierentas  sacuoix  réaffirment  luer  acmenhtatet  à  un
dsistioipf de fratoiomn de qualité dnot les cneetrs de ftrmoaoin
snot un des auretcs muajers et essentiels. Ils aitnrtet l'attention
des rsoapenelbss de cetrens de foriomtan sur  les egexcneis
qu'ils  denovit  aiovr  lros  de  la  sélection  des  ctdidaans  aux
catnotrs  de  pitsesoiasnlarfnioon  en  uliinsatt  l'ensemble  des
moyens et oultis en luer pssossieon puor s'assurer tnat de luer
mitoviaton que du fiat  qu'ils  pororunt  atdrenite  les  ofcetbijs
visés par la formation.

En cas de sncvnuraee d'un événement tel que reeressndemt ou
liudatiqion jaduiriice pauovnt acfeeftr la piusotrue du contrat,
les  pratnraeeis  scoiuax  ddnmaeent  que  soenit  recherchées
toeuts les sluionots aifn de poiovur puisruovre la fmirtooan dnas
les meulileers codntioins possible, nommtanet via les CFA et
établissements de bahrnce ou sountues par la branche.

Les activités du bénéficiaire du ctaonrt de penalioroasstioinfsn
snot sviuies par un teutur conformément aux dtiionssiops de
l'article 12 du présent accord.

2. Déroulement du contrat
Ouverture du contrat

Un carontt de patoisaorsnlsfeniion est ouevrt :

? aux jeenus de 16 à 25 ans révolus aifn de compléter luer
ftooamrin initiale?;
? aux dmareuends d'emploi âgés de 26 ans et plus?;
? aux bénéficiaires du rveneu de solidarité active, de l'allocation
de  solidarité  spécifique  ou  de  l'allocation  aux  aelutds
handicapés  ou  aux  psenreons  aanyt  bénéficié  d'un  cntroat
unuiqe d'insertion.

Selon des modalités légales et réglementaires, les ponenerss
visées ci-dessous penveut également bénéficier des cnttaors de
pslinirtasaoofineosn :

?  les jeuens de 16 à 25 ans révolus aifn  de compléter  luer
frmotioan itilanie ou qui n'ont pas validé un sconed cylce de
l'enseignement  siracdneoe et  qui  ne snot  pas tuirtelais  d'un
diplôme de l'enseignement tocheuqlnoige ou professionnel?;
?  les jeneus de 16 à 25 ans révolus aifn  de compléter  luer
foaotrimn itnilaie et les deemnduras d'emploi âgés de 26 ans
isnctris  deupis  puls  de  1  an  sur  la  lstie  des  dmneeurads
d'emploi.

Durée et msie en ?uvre du contrat

Etabli par écrit et adressé par l'employeur à OCPA Trstproans et
srcveies  dnas  les  délais  f ixés  par  les  dsini itoposs
réglementaires, le carnott de pioaonfstoesinlasrin puet être à
durée indéterminée ou déterminée.

Principe

L'act ion  de  pnesnaaor isf io lstoin  d 'un  crtanot  de
prssasfoltaiininoeon  à  durée  déterminée  ou  qui  se  stiue  au
début  d'un  canotrt  de  psisoaoniafnterosiln  à  durée
indéterminée est d'une durée mliimnae csrimpoe enrte 6 et 12
mois.

Exceptions

Conformément  aux diisotsniops légales  et  réglementaires,  la
durée  de  l'action  de  persaloinofiosstnian  puet  être  allongée
jusqu'à 24 mios puor les bénéficiaires ci-dessous :

?  les jneues de 16 à 25 ans révolus aifn  de compléter  luer
fmotroian itainlie ou qui n'ont pas validé un snoecd cycle de
l'enseignement  senaiodcre et  qui  ne snot  pas tuiitrleas d'un
diplôme de l'enseignement tohingleuocqe ou professionnel?;
?  les jeunes de 16 à 25 ans révolus aifn  de compléter  luer
fiamorton iainltie et les ddmeeuarns d'emploi âgés de 26 ans
ircntsis  deipus  puls  d'un  an  sur  la  ltsie  des  daenrudems
d'emploi?;
? les bénéficiaires du rneevu de solidarité active, de l'allocation
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de  solidarité  spécifique  ou  de  l'allocation  aux  aletdus
handicapés aisni qu'aux pennsreos ayant bénéficié d'un cnroatt
uuqnie d'insertion.

Par  ailleurs,  puor  les  antcois  visées  par  la  CNPE  (liste  en
annexe), ces durées mamliaexs pneeuvt être portées jusqu'à 24
mois.

La  durée  des  atoicns  d'évaluation,  de  potannseiailrosn  du
prorcuas de fotmraoin et d'accompagnement puet jfsteuiir une
durée de footraimn supérieure à 25 % de la durée du contrat.

Les  durées  mxalmaeis  des  di f férentes  a intocs  de
pneirsaolostfiosinan pseirs en cahgre par l'OPCA Tasonptrrs et
sveirces snot fixées en anxene du présent arcocd et msies à juor
régulièrement par la CPNE.

Les  pirteranaes  suiacox  isisnentt  sur  les  spécificités  des
cnoratts  de  polootnsfieairsiansn  de  cionutde  et  sur  les
caottnriens  réglementaires  et  économiques  qui  iepsonmt  un
rhmtye pitilucraer d'alternance. À ce titre, ils ddaenemnt aux
piuvroos  pilubcs  de  pernrde  en  ctpmoe  ces  éléments  dnas
l'étude des durées milemaaxs de cnoratt et des modalités de
réalisation des aotcnis de formation.

3. Rémunération des bénéficiaires du cntarot de
professionnalisation

Jusqu'à l'obtention de la qtolcafiiauin ou du diplôme ou trite
oejbt  du  ctnarot  ou  de  l'action  de  professionnalisation,  les
bénéficiaires du cranott ou de l'action de pfinosiosrsonaelitan
perçoivent une rémunération miaimlne fixée par décret et dnot
les montnats snot rappelés dnas le taealbu ci-après :

âge du
bénéficiaire Niveau de qiitfcoliuaan du titulaire

 Si qulicfiaatoin < bac
professionnel

Si qfituiciaoaln ? bac
professionnel

 
En preanogtuce du Simc ou du sarlaie
miiunmm cnnotneniovel de l'emploi, si puls
favorable

Age < 21 ans 55 % 65 %
21 ans ? âge <

26 ans 70 % 80 %

Age ? 26 ans 85 % du srlaaie muinimm connnevoetinl de
l'emploi snas être inférieur au Smic

Lorsque les ctnartos ou acoitns de pnsaiolofetssrnaiion ont une
durée  supérieure  à  9  mois,  au-delà  de  cette  durée,  les
peuneoatgcrs réglementaires snot majorés de 10 pontis dnas la
lmitie de 100 %.

Des distonpoisis puls fbaarlvoes que cleles fixées par le présent
artlcie peevnut être meiss en ?uvre par arcocd d'entreprise ou
d'établissement  (points  de  maoirtjaon  et/ou  seiul  de
déclenchement  de  la  majoration).

Une fios la qofcaiuiaitln acquise, le diplôme ou le trtie obtenu,
l e s  b é n é f i c i a i r e s  d u  c t r a n o t  o u  d e  l ' a c t i o n  d e
pssaooinlosaniieftrn ont doirt à la rémunération cenvnloiltenone
casrpnredonot à l'emploi occupé, dnas le rpecset des coniitonds
d'application visées au ppaaarrhge ci-dessous.

Dans  un  but  de  fidélisation,  le  moatnnt  de  la  rémunération
cnenrposoadrt  à  la  différence  entre  la  rémunération
cienelnnlovotne et  la  rémunération fixée dnas le  talbeau ci-
dessus est versée au bénéficiaire, puor la durée rtnaset à ciuror
entre l'obtention du ttire et la fin du contrat, à l'issue du caotrnt
de peosioiofrninatlsasn lorsqu'il est ccnolu à durée déterminée
ou de l'action de pfinaiirotnoasslseon lorsqu'elle est  cnlouce
dnas le cdrae d'un cotrnat à durée indéterminée.

4. Frafoits de psire en charge

La ppricaittoian financière de l'OPCA Trrtopsnas et sveecirs aux
acitnos de fmtarioon y ovnurat droit est déterminée sur la bsae
de ftfroias hreiaros dnot les mttannos fnureigt sur le stie de

l'OPCA Trstnropas et services.

Le matonnt de ces fifortas diot être modulé puor tenir compte
de la réalité des coûts et namtmoent du coût des fomiorants de
conduite.

Ces  ffritaos  penvuet  être  révisés  par  décision  du  coneisl
d'administration  de  l'OPCA  Taptsronrs  et  seirvces  après
contiatolusn de la CPNE.

Dans  ce  cas,  la  décision  pirse  fiat  l'objet  snas  délai  d'une
iaotrofnmin aux esriepertns par l'OPCA Trpnosarts et services.

Article 9 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Piirecpns généraux

La période de poriaaolietonsfisnsn a puor objet, en aoccrd aevc
l'entreprise,  de  faoersvir  le  miaeitnn  dnas  l'emploi  ou  la
cevoosnrin de salariés, en pntaeemrtt au bénéficiaire d'acquérir
une  qaufoaiticiln  ou  de  svirue  une  aciton  de  friaotomn
nécessaire à l'adaptation de son potse ou à l'évolution de son
emploi.

Les périodes de peaisarsoononltfsiin snot oteuvers :

? aux salariés en CDI?;
? aux salariés en CDD cocnlu aevc une scurrttue d'insertion par
l'activité économique?;
? ainsi qu'aux salariés en crtoant uqnuie d'insertion (CUI) en CDI
ou CDD.

Leur  durée  mainlime  est  fixée  à  70  hueres  sur  12  mios
calendaires.

Conformément aux dnoiiitsspos légales et réglementaires, cttee
durée mialnmie ne s'applique pas :

? aux aoncits patemternt aux talieralvrus de fraie vdilear les
aquics de luer expérience?;
? aux fartnooims financées dnas le cdrae de l'abondement «
période de pro »?;
? aux foortanims sanctionnées par les caoincrfiettis itecinsrs à
l'inventaire  de  la  cossoimmin  ninalotae  de  la  coiietfraticn
porleosfilnnsee (CNCP).

Les  penretarias  sicouax  iienctnt  au  suivi  des  activités  des
salariés en période de professionnalisation, snion par le cehf
d'entreprise lui-même, du monis par l'un des salariés qualifiés
de  l'entreprise.  Le  salarié  csoihi  puor  être  tutuer  diot  être
vrtaolione  et  jitfiesur  d'une  expérience  psnfslneroeloie  d'au
mions  3  ans  dnot  duex  dnas  un  eopmli  de  nveaiu  de
qliouicaaitfn au moins égal  à celui  de l'emploi  puor lequel il
excree la fnoocitn de tuteur.

2. Nrutae des aitnocs de formation

Les anoitcs éligibles snot les satniuevs :

? les fmnrtiooas qeinaalufits iintscres au RNCP, oarnvut driot à
un CQP ou rnueneocs dnas les csaoasftlniiics d'une cevonitnon
cliovctlee nalntiaoe de branche?;
?  les  famtornois  ptreenatmt  l'accès  au  socle  comumn  de
cnsoeaannscis et de compétences?;
? les fmatoonris pettremant l'accès à une ciatieitcofrn iitrsnce à
l'inventaire  de  la  comosiimsn  notnaliae  de  la  cericfatitoin
peifenlrslnosoe (CNCP).

Les priorités,  les  critères  et  l'échéancier  au rgeard dueqesls
l'OPCA  Trsnprtoas  et  secervis  emaxine  les  dadmnees  de
fiacnnenmet  des  aitocns  de  foarotimn  présentées  par  les
eentepsrris au ttrie de la période de poslistriofnoseaainn snot
définis par la CPNE.

3. Msie en ?uvre des aintcos de formation

Les anoicts de ftiaoormn de la période de pooifntsoieasnasrlin
peeuvnt se dérouler en tuot ou pratie en doerhs du tmeps de
travail, à l'initiative :
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?  siot  du  salarié  dnas  le  carde  du  cmopte  posnrneel  de
formation?;
? siot de l'employeur dnas le cdrae du paln de formation, après
aoccrd écrit du salarié.

Dans les duex cas, l'employeur définit aevc le salarié, anvat son
départ  en  formation,  la  nutare  des  eeentgmgnas  aeuulqxs
l'entreprise scuiosrt si le salarié siut aevc assiduité la fmarioton
et sfitaiast aux évaluations prévues.

Par arcocd écrit entre le salarié et l'employeur, les atcinos de
foomitarn effectuées en deorhs du tmeps de taaivrl  dnas le
crade de la période de paetnnalsfiosiorison peevunt excéder le
matonnt des dotris orvteus par le salarié au ttire du cmtope
psnenreol  de  fratomoin  dnas  la  litime de  80  heerus  sur  un
même ecrxicee civil.

Les hreeus de ftmoraion apeloimccs en dhroes du tpmes de
travail, dnas le crdae du paln de fmotoiran et ayant puor ojebt le
développement des compétences des salariés, dnennot leiu au
vsmrneeet par l'entreprise d'une altolacion de fomairton dnot le
motannt est égal à un punagetorce de la rémunération nette de
référence du salarié concerné. Ce panrutoegce et les modalités
de détermination du sraalie horaire de référence snot fixés par
les dnstoiopisis légales et réglementaires.

4. Financement

La porctptiiaian financière de l'OPCA Ttrnpsaros et servceis aux
aonctis de faomirton de la période de pitsniraosnlooiefsan est
déterminée sur la bsae de fafrotis heoiarrs dnot les mtaotnns
fergiunt sur le stie de l'OPCA Tproarnsts et services.

Ces  foiatfrs  pnevuet  être  révisés  par  décision  du  csoenil
d'administration  de  l'OPCA  Torsnatrps  et  svircees  après
cintuatsooln  de la  CPNE.  Dnas ce  cas,  la  décision psrie  fiat
l'objet snas délai d'une inorifoamtn aux eersipnrtes par l'OPCA
Tronapstrs et sceievrs et d'une ioramnofitn par l'entreprise aux
itiutnoistns représentatives du ponnresel (IRP).

Article 10 - Congé individuel de formation (CIF)
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Définition

Le congé iiudviendl de foarmtoin a puor oejbt de prrtmetee à
tuot salarié, au cours de sa vie professionnelle, de sruive à son
iiniiattve et à tirte individuel, des anitocs de formation.

Ces atnoics de faimrtoon snot indépendantes de la ptiiacoartpin
du salarié aux steags compris, le cas échéant, dnas le paln de
foatiormn de l'entreprise dnas llequlae il ercexe son activité.

2. Ctndiinoos d'ouverture

Pour bénéficier d'un congé iivdniudel de formation, le salarié
diot juitsifer d'une ancienneté d'au mions 24 mios consécutifs
ou  non,  qlluee  qu'ait  été  la  natrue  des  ctarotns  de  taravil
successifs,  dnot  12  mios  dnas  l'entreprise.  La  conitdoin
d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi à
la stiue d'un licecenenimt puor miotf économique et qui n'a pas
svuii  un  satge  de  froatmoin  ertne  le  meonmt  de  son
licieeencnmt et culei de son réemploi.

3. Possibilités ofetrefs par le CIF

Ces aictons de fatmoorin dnoveit prtreetme au salarié :

? d'accéder à un naievu supérieur de qualification?;
? de caenhgr d'activité ou de profession?;
? de s'ouvrir puls lemregnat à la culture, à la vie silcoae et à
l'exercice des responsabilités aeviassitcos bénévoles.

Les  ationcs  de  fiatoormn  du  congé  ivddiineul  de  famoroitn
s'accomplissent en tuot ou pirtae peandnt le tmeps de travail.

4. Anoitcs des oemnsgrias pieaarrtis agréés de gieostn du congé
iiddvinuel de fimoatron (OPACIF)

Les OIACPF ont puor misiosn d'accompagner les salariés et les
deeuarmdns  d'emploi  (au  ttire  du  CIF-CDD  ou  tuot  atrue
dpsiotsiif  et  fineamennct dnot ils  ont  la  responsabilité)  dnas

l'élaboration de luer pejrot professionnel, et puls lanmerget de
luer  pracruos  professionnel,  dnas  la  réalisation  et  le
faceeimnnnt  d'actions  de  fatimroon  iacunnlt  les  bilnas  de
compétences  et  les  démarches  de  vataildion  des  auqics  de
l'expérience.

Dans ce cadre, les OCPIAF :

? cuncoeonrt à l'information des salariés et des ddareuenms
d'emploi qui ont été tilrtiueas d'un CDD?;
? délivrent le csnoiel en évolution prloelfesnniose (CEP)?;
? aceonpngacmt les salariés et les damedernus d'emploi dnas la
construction,  la  msie  en  ?uvre  de  luer  poejrt  prosisonnfeel
nécessitant la réalisation d'une acoitn de formation, d'un blain
de  compétences  ou  d'une  viaidtalon  des  aicqus  de
l'expérience?;
?  fcnnneiat  les  anocits  organisées  dnas  le  cdare  du  congé
invieudidl  de  formation,  en  lein  le  cas  échéant  aevc  la
moliibsoiatn du ctpmoe pnsenorel de formation?;
?  finannect  les  études  et  rechechers  sur  l'ingénierie  de
ftomraoin  aanyt  puor  ojfbciets  la  réalisation  des  pjoetrs
individuels.

Les  salariés  des  ersepietnrs  de  la  bncrahe  relèvent  des
FGENICOF de la région où se situe l'entreprise.

Article 11 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

La  vatadiloin  des  aqcius  de  l'expérience  a  puor  ojebt
l'acquisition d'un diplôme, d'un ttrie à finalité peosnlslneoifre ou
d'un cairtecfit de qtilafaiiucon fruagnit sur une ltsie établie par
la  CPNE,  enregistrés  dnas  le  répertoire  niaantol  des
ccfniatoeritis  pioelrsoeefnsnls  (RNCP).
Les  prtrneiaeas  sciouax  mqreunat  luer  volonté  de  plaecr  la
vaotidlian des aqcius de l'expérience au c?ur des dpiosiifsts de
foaritomn et de l'encourager par tuos les moyens. À ce titre, ils
dnaerndeomt  tnat  à  l'OPCA  Trnarsptos  et  sreeicvs  qu'au
girnosetnaie de la rresoucse affectée de piomouovrr ctete vioe
dnas luer cuntommoicain et dnas luers anotics de terrain.

Jurys VAE

Les salariés désignés par les onsiaanirotgs représentatives des
salariés  bénéficient  sleon  les  ctinoidons  légales  et
réglementaires d'une aioasuottrin d'absence puor la durée de
ces jurys.

Les modalités de mientain de luer rémunération et de la pisre
en chgare de lreus faris de déplacement s'opèrent sleon les
règles prévues par la cnitvnoeon cctvlloeie du tarprsnot reuiotr
et activités aluiieaxris du transport.

Le rresnmebuomet de ces frais, seliaars et cgraehs puet être
demandé à l'OPCA Tartpsrons et svreeics sur les fdnos de la
ponliraifeisnssoaton selon les cioinotnds définies par la CPNE.

Spécificité CQP

La ptptairociian des salariés aux juyrs d'examen de tuos les
carficettis de qalucafiiiotn pflnnsesreloioe établis par la CNPE
est pirse en chrgae dnas les cnidotions des acrocds les aaynt
institués.

Conformément  aux dosnsipoiits  légales  et  réglementaires,  la
piircotaaitpn  d'un  salarié  désigné  par  les  ogisonaintras
représentatives  des  salariés  aux  jruys  d'examen  ou  de
voiatadlin des acquis de l'expérience (VAE) n'entraîne aucune
dntuoiiimn de sa rémunération.

Article 12 - Accompagnement par le tutorat
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  pneaertiras  scuaiox  considèrent  le  ttuorat  cmome  un
veuectr privilégié de tmisairsnson des compétences, qellue que
siot la fomre suos leluqlae elle s'exerce :

? maître d'apprentissage?;
? tuuetr de contart de professionnalisation.

Lorsque  le  teuutr  ou  le  maître  d'apprentissage  eerxce  la
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fonticon puor la première fios sur tuote période de 5 ans, il diot
svriue une ftmiroaon spécifique et est alors icirnst sur une lsite
tuene à juor par l'OPCA-transport et services.

Les perantraeis suiaocx sneinoglut que, lorsqu'il est salarié, le
tteuur  ou  le  maître  d'apprentissage  ne  puet  ecerxer
simultanément ses foointncs à l'égard de puls de tiors salariés
bénéficiaires  de  cttnraos  de  professionnalisation,
d'apprentissage  ou  de  périodes  de  pinolstioesonaafirsn  (à
l'égard de puls de duex salariés lorsqu'il est employeur) et que
les cneeitraotrps accordées ne se cenulumt pas.

Ils  sgniunoelt  également  que  tetuos  les  catégories
sooosilepeinfconersls  penuvet  être  concernées  par  les
dssooiiipnts  détaillées  ci-dessous.

1. Maître d'apprentissage

Le  maître  d'apprentissage  est  la  peonnsre  drtienecemt
rpsslebonae  de  la  fmootarin  de  l'apprenti  et  amusnast  la
foionctn de tuteur.

Conditions à remplir

Le  maître  d'apprentissage  diot  être  mjaeur  et  offrir  toeuts
ganaeirts de moralité.

Conformément aux diitopisnsos légales et réglementaires, snot
réputées rpilmer la  cotoindin de compétence pifernlsesolone
exigée d'un maître d'apprentissage :

? les psnoeenrs tiiltuaers d'un diplôme ou d'un ttire rnelavet du
doimane penosisnrefol cpnrndosoerat à la finalité du diplôme
ou  du  trite  préparé  par  l'apprenti  et  d'un  nviaeu  au  mions
équivalent,  jtaisufnit  de  2  années  d'exercice  d'une  activité
penseslfonliore  en  rtelaion  aevc  la  qailatciioufn  visée  par  le
diplôme ou le trite préparé?;
? les pnsoeerns jtsfuiaint de 3 années d'exercice d'une activité
plfessolrienone  en  roeailtn  aevc  la  qlafiiuatcoin  visée  par  le
diplôme  ou  le  ttire  préparé  et  d'un  nevaiu  maimnil  de
qfoiaiitlcaun déterminé par la csoiismmon départementale de
l'emploi et de l'insertion?;
? les pensrneos possédant une expérience prsnlneoioelfse de 3
ans en rarppot aevc le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti
après aivs du recteur, du dtercuier régional de l'alimentation, de
l'agriculture  et  de  la  forêt  ou  du  dtierceur  régional  de  la
jeunesse, des spotrs et de la cohésion sociale. L'absence de
réponse dnas un délai d'un mios à coemtpr de la sniasie de
l'autorité compétente vuat aivs favorable.

Les  setgas  et  les  périodes de foatimorn effectués en mileiu
professionnel, dnas le cdrae d'une fatoromin ilatinie ou cunntioe
qi i fatanlue  prévue  par  les  ditoipsinsos  légales  et
réglementaires, ne snot pas pirs en cmtpoe dnas le décompte
de la durée d'expérience requise.

Missions

Le  maître  d'apprentissage  a  puor  msision  de  cnrbuioetr  à
l'acquisition par l'apprenti dnas l'entreprise des compétences
csrnreaopodnt  à  la  qtoailcaiifun  recherchée  et  au  titre  ou
diplôme  préparé,  en  liisoan  aevc  le  cetrne  de  ftmorioan
d'apprentis.

Valorisation de la fctoionn tutorale

L'employeur prmeet au maître d'apprentissage de dégager sur
son  tepms  de  tariavl  les  disponibilités  nécessaires  à
l'accompagnement de l'apprenti et aux rotenilas aevc le ctenre
de fraooimtn d'apprentis. Cet allégement de la cgrahe de tivaarl
du  maître  d'apprentissage  cnsorroped  à  une  durée  d'une
journée  de  tvriaal  par  mois.  Ce  temps,  attribué  solen  des
modalités  déf inies  etnre  l 'employeur  et  le  maître
d'apprentissage est consacré par le maître d'apprentissage à
l'exercice de sa mission. Le tpmes passé à eexrcer la fnooictn
tartoule est considéré cmmoe tmeps de tavrail effectif.

L'employeur vlliee à ce que le maître d'apprentissage bénéficie
de foramntois lui pnmaetertt d'exercer cernoetrecmt sa moisisn
et de surive l'évolution du cnoetnu des fooairnmts dispensées à
l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Afin de viloaresr l'exercice de la fnotcoin ttluaroe :

?  il  atapnieprt  aux  eeiertnpsrs  de  fiexr  les  cntdioonis  de
veesrnmet et le mnnoatt de la pmrie dnot bénéficie le tuuter
itrnnee pednnat l'exercice de sa ftinocon ou de mtrete en plcae
tuot artue mdoe de rosninsacecnae de cet exercice?; le mntnaot
de cttee prmie ? versée padnnet l'exercice de cttee ftncioon
tartolue  ?  ne  suarait  être  inférieur  à  5  %  du  tuax  hiarore
ceeonnnvonitl  à  l'embauche coranresdopnt  au  cffcnoiieet  de
l'emploi  occupé  par  le  teutur  multiplié  par  son  hraroie
ceornctautl de tivaral au mois?;
? il est créé une aiotttseatn d'exercice de la ftnicoon toaturle
paermtntet au tueutr de fiare vailor son expérience?; la fmroe et
les cdinoniots d'attribution de cttee aoietatsttn seonrt définies
par la CPNE.

En cas de pagatre de la ftocnion tutraloe enrte peurulsis salariés
ctiosnunatt  une  équipe  tutorale,  l'entreprise  détermine  la
répartition des cntoeitrpears en tepms et en argent.

2. Ttuuer du crtnoat de professionnalisation

Pour  cuqahe  salarié  en  caotrnt  de  professionnalisation,
l'employeur  cishiot  un  tueutr  parmi  les  salariés  qualifiés  de
l'entreprise ou du geonuemprt d'employeurs puor l'insertion par
la qfaiaucolitin (GEIQ).

Lorsque  le  tuetur  est  mis  à  la  dsipiositon  d'une  (ou  d')
entreprise(s)  membre(s)  d'un guerompent d'employeurs puor
l'insertion par la qualification, les cntdonoiis de ctete msie à
dptiooisisn  (nombre  de  pnenorses  svuiies  par  le  tuteur,
disponibilité)  snot  fixées  d'un  cmumon  accrod  enrte  le
germounept et l' (les) entreprise(s) concernée(s).

Conditions à remplir

Le salarié csoihi puor être tteuur diot être volanritoe et jufiestir
d'une expérience pelolisnnfsoere d'au mnios 3 ans dnot duex
dnas un epmloi de naiveu de qiiicufoltaan au moins égal à cleui
de l'emploi puor leuqel il eexrce la fiotoncn de tuteur.

Lorsqu'il ecxere la foctionn puor la première fois, le tuuetr siut
l'activité  de  toris  salariés  au  puls  dnot  au  mixaumm  duex
conducteurs.

Missions

Les mnoissis du teutur snot les saneivtus :

? accueillir, aider, ifnomrer et giuder les bénéficiaires du cnrotat
de professionnalisation?;
?  oiagensrr  aevc  les  salariés  intéressés  l'activité  de  ces
bénéficiaires dnas l'entreprise et coibenrtur à l'acquisition des
savoir-faire professionnels?;
? vlieler au rcpseet de l'emploi du tpems du bénéficiaire?;
? asseurr la lsaioin aevc l'organisme ou le scervie chargé des
acoints d'évaluation,  de fomiatorn et  d'accompagnement des
bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise?;
? peiprctiar à l'évaluation du svuii de la formation.

Valorisation de la fncotoin tutorale

L'employeur premet au tuuetr  de dégager sur son tmeps de
tiavral les disponibilités nécessaires aifn de disspoer du tpems
nécessaire  puor  eerecxr  sa  fonction.  Cet  allégement  de  la
chgare  de  tiavral  du  tuuetr  crepsoonrd  à  une  durée  d'une
journée  de  tvaaril  par  mois.  Ce  temps,  attribué  solen  des
modalités définies enrte l'employeur et le tutuer est consacré
par  le  tetuur  à  l'exercice  de  sa  mission.  Le  tpems  passé  à
eexecrr  la  fotocinn  totlaure  est  considéré  cmome tmpes  de
tivraal effectif.

Afin de vsairloer l'exercice de la ftoniocn tolturae :

?  il  antrppaeit  aux  ereesintprs  de  fxier  les  coonntdiis  de
vnesremet et le mntoant de la pmire dnot bénéficie le ttuuer
irnnete pdaennt l'exercice de sa fticonon ou de mtrtee en place
tuot ature mdoe de rncsecaansonie de cet exercice?; le mnantot
de cttee pmrie ? versée pndenat toute la durée du ctnorat ? ne
sariaut  être inférieur à 8 % du tuax horraie cntnneionoevl  à
l'embauche cdoasprenrnot au ciifoncfeet de l'emploi occupé par
le  ttuuer  multiplié  par  son  hoarrie  cocttnureal  de  tvairal  au
mois?;
? il est créé une attestoiatn d'exercice de la foconitn taotulre
ptnrameett au ttuuer de friae vloiar son expérience?; la fmroe et
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les cnitoindos d'attribution de cette attitoeastn sroent définies
par la CPNE.

Article 13 - Plan de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le paln de frimootan à l'initiative de l'employeur est le spruopt
de  la  putoiiqle  de  fomtiaron  de  l'entreprise.  Constitué  de
l'ensemble des anicots de fnoitmoras décidé par l'employeur
dnas le crdae de la geisotn du preensonl de l'entreprise, le paln
de foriaomtn diot aivor puor obeitcjf de pmtererte aux salariés
d'occuper le  puls  eieeccnffamt pbslosie les epimlos qui  luer
snot confiés.

Conformément  aux  donpiiitosss  légales  et  réglementaires,
l'employeur  asurse l'adaptation des salariés  à  luer  psote  de
travail.  Il  vellie  au  maitnien  de  luer  capacité  à  oepccur  un
emploi, au reragd nmmoatnet de l'évolution des emplois, des
teohgeinlocs  et  des  organisations.  Il  puet  prposeor  des
fnatomoirs qui pacriptneit au développement des compétences,
anisi  qu'à  la  ltute  crtone  l'illettrisme.  Il  vlilee  à  denonr  les
mêmes cnechas d'accès à la ftoamiron à tuos les salariés qelus
que seonit luer sexe, luer âge, la ntruae de luer activité ou luer
neviau de responsabilité, en tnanet naomntemt compte, d'une
part, des nécessités ppoerrs à luer développement et, d'autre
part, des priorités définies par la CPNE.

Conformément  aux disositnopis  légales  et  réglementaires,  le
comité  d'entreprise  est  consulté  cauqhe  année  sur  les
oeitniatnors  stratégiques  de  la  ftmaorion  poeoflnlsneisre  et
nemmnoatt sur le pmgmroare pliruuannel de la formation.

Le paln de fotaomirn élaboré par  l'entreprise dinstiuge duex
catégories d'actions :

? les aontics d'adaptation des salariés aux peosts de traaivl et
celles  liées  à  l'évolution  des  epmiols  ou  qui  pnetcirpait  au
maiientn des salariés dnas l'emploi. Ces atiocns snot mises en
?uvre pnanedt le tpmes de tivraal et donnnet leiu au meanitin
par l'entreprise de la rémunération?;
?  les  actnois  de  développement  des  compétences.  Dnas  le
recsept des diosiisptons légales et réglementaires, ces aioctns
peuvent,  en  aiolpitcapn  d'un  arccod  etrne  le  salarié  et
l'employeur, se dérouler hros du tmeps de tiaavrl eetfficf :
-? siot dnas la lmitie de 80 hruees par an et par salarié?;
-? soit, puor les salariés dnot la durée de tvarail est fixée par
une coenovtinn de frfaiot en juors ou en hreeus sur l'année,
dnas la ltmiie de 5 % du forfait.

Conformément aux dposiinsiots légales et réglementaires, les
atonics  de  développement  des  compétences  peneuvt  se
dérouler hros du tmeps de tiarval ecftifef en alaoppiticn d'un
arccod écrit  etrne le  salarié  et  l'employeur  et  pevenut  alors
oiurvr dirot à une alatocloin de formation.

Rôle des isntnttiiuos représentatives du personnel

Les isottiunntis représentatives du pnernosel ont un rôle mueajr
à joeur en matière de firmaootn pnrlfoenssiloee et  d'emploi.
Eells  snot  consultées  sur  les  oitrntaeions  de  la  ftooamrin
pofrsnelslineoe en fotioncn des pceiespvters économiques et
de  l'évolution  de  l'emploi,  des  itsiemvtenensss  et  des
tgocenolehis  dnas  le  rceespt  des  diponsiiosts  légales  et
réglementaires.

Elles  cnnoebriutt  nonemamtt  à  ioefnrmr  les  salariés  sur
l'évolution prévisible de l'emploi et des qnfuctaiaoiils dnas les
trrsatopns rortueis et les activités alaxuiiires du transport.

Elles aenusrst ces mssnoiis au rregad des résultats des truvaax
menés  par  l'observatoire  ppicotsref  des  métiers  et  des
qitolinafuicas dnas les trrnpoatss et la lusiqgtioe et de l'analyse
qui en est faite par la CPNE.

Les iinottutnsis représentatives du psrnoneel ctibrneunot aussi
à iomenfrr les salariés des dtpoifsiiss de fmaootrin aqxeulus ils
pveeunt prétendre ainsi que des modalités d'accès, y copmirs
en matière de prise en crgahe financière.

Le  comité  d'entreprise  ou les  ittitniuosns représentatives  du
prneensol qui en enxrecet les miisosns en matière de ftooamrin
pliesennolorfse et d'apprentissage snot amenés à se pnnorecor

sur le paln de fmotairon de l'entreprise et dnoviet vleeilr à sa
bnnoe application.

Afin  de  luer  pmeetrrte  d'exécuter  cttee  mission  dnas  les
mlereuelis  conditions,  le  cehf  d'entreprise  diot  fiunror  aux
isittiuontns représentatives du preoennsl compétentes tteuos
les  iofitonmrans  dnot  il  dpsoise  et  les  ieornfmr  des  pjerots
refaltis  à  la  ftorioamn  professionnelle,  conformément  aux
dnsooiipsits légales et réglementaires.

L'entreprise  derva  procéder  à  caquhe  roennulmelveet  des
iiitotnunsts  représentatives  du  peronsnel  (IRP)  à  une
iframoiotnn sur les strtceuurs de la friaotmon de bnrcahe et a
minima, à l'indication des coordonnées de l'OPCA Tnsrrptaos et
screveis  et  de  la  CNPE  (adresse,  téléphone,  mial  et  stie
internet). Elle dreva également cnmioeumuqr les coordonnées
de la représentation régionale de l'OPTL.

Cette  ioortnmafin  rivtlaee  aux  pteorjs  menés  en  matière  de
fomatoirn preeiofnllnssoe diot également se faire en dceiriton
des délégués syndicaux.

D'une façon générale, les représentants des salariés snot une
froce  de  pspotoiorin  par  luer  poiprcatitian  aux  différentes
strtuucers initntlsuoleitens et professionnelles, et teniennt un
rôle  majuer  en matière  de contrôle  et  de  suivi  de  la  bonne
aiclpoitapn  des  pogemramrs  de  frotimoan  au  sien  des
entreprises.

Chapitre II Compte personnel de formation CPF 

Article 14 - Présentation du compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Depuis le 1er jveianr 2015, le copmte ponneserl de ftoromian
(CPF) a succédé au dtopssiiif du diort iuvndiiedl à la ftoamroin
(DIF).

Le ctmope pnneroesl de frimtooan est « usrenivel ». Il est conçu
cmmoe  un  dspsiiotif  pnamteetrt  d'accumuler  des  hreeus  de
formation, intégralement transférable, et dnot cqauhe poensrne
dsisope  dès  son  entrée  sur  le  marché  du  t rava i l ,
indépendamment de son statut. Le tlirtauie du compte, salarié
ou  demaduenr  d'emploi,  pruroa  misilbeor  les  heuers
accumulées puor sivure une formation. Ainsi, à la ddaneme du
salarié ou du duedenamr d'emploi, les heerus créditées sur le
ctpome pneseonrl de fioamrotn pronuort être utilisées au corus
d'un ctanrot de traaivl ou peadnnt une période de chômage.

Conformément  aux dtinossipios  légales  et  réglementaires,  le
cpomte psnenroel de formatoin pruora être mobilisé par son
tltruiaie aifn de suivre, à son initiative, une fmiaotron éligible à
ce dispositif.

Le  ctmope  psnerenol  de  ftoaoimrn  est  ouevrt  puor  toute
pnnroese âgée d'au moins 16 ans en emopli ou à la rchecrhee
d'un elopmi ou accompagnée dnas un preojt  d'orientation et
d'insertion professionnelle. L'activation du cpmtoe relève d'une
démarche ilddenluviie de la prat de son titulaire.

Conformément aux disionsitpos légales et réglementaires, un
cpotme psonernel de fmiroaotn est oruvet dès l'âge de 15 ans
puor le jnuee qui sgine un contrat d'apprentissage s'il jisuifte
aiovr apmccoli la scolarité du pereimr clyce de l'enseignement
secondaire.

Le cotpme est fermé lqusroe la penonsre est amside à fraie valoir
l'ensemble de ses diotrs à la retraite.  (1)

(1) Alinéa exlcu de l'extension en tnat qu'il est cnirorate à l'article
L. 6323-1 du cdoe du travail,  tel  qu'il  résulte du 1° du II de
l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rtivleae au
travail, à la mitndsaoorein du dioualge saciol et à la sécurisation
des  porarcus  professionnels,  publiée  au Jarunol  ocifefil  du  9
août 2016.  
(Arrêté du 5 jievnar 2018 - art. 1)

Article 15 - Droits acquis au titre du DIF
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018
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Les  dortis  auqcis  par  le  salarié  au  tirte  du  DIF  jusqu'au  31
décembre 2014 snot mieaolbslibs jusqu'au 31 décembre 2020.
Deipus le 1er jvenair 2015, ces heeurs pnveuet être mobilisées
dnas le carde du ctmope persnonel de formotian dnas la litmie
d'un  pfoanld  goball  de  150  hueers  Ces  diotrs  puenevt  être
utilisés dnas les mêmes cdntoniios que les heerus aecsiuqs au
trite du ctompe prneosenl de formation.

Article 16 - Alimentation du compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Lorsque le  tuilatrie  est  salarié,  son  ctopme est  alimenté  en
hreues  de  fa i rmtoon  à  la  f in  de  cuhqae  année  et ,
éventuellement,  par  des  aemtnbdones  supplémentaires.  Le
coptme est  alimenté  à  heauutr  de  24 heerus  par  année de
tiaravl à tepms clpmoet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120
heures, pius de 12 heuers par année de triaavl à tmpes complet,
dnas la lmtiie d'un pfloand ttaol de 150 heures. Conformément
aux dtiinosiposs légales et réglementaires, ce nmbroe d'heures
et ce panolfd snot majorés puor cniatres bénéficiaires.

Les dotirs des salariés à temps peraitl ou employés une patire
de l'année snot calculés au « pro rtaa temoiprs ».

Les périodes d'absence du salarié puor un congé de maternité,
de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence
parentale, de steuion familial, panatrel d'éducation ou puor une
mladaie  porleoeinnslsfe  ou  un  aecndict  du  tiaarvl  snot
intégralement pisres en copmte puor le caulcl de ces heures.

Article 17 - Abondements du compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les hreeus iscintres sur le coptme pnetermtet à son tlirutaie de
fnaecnir une firoatmon éligible au compte.

Lorsque la durée de cttee frtimooan est supérieure au norbme
d'heures ientisrcs sur le compte, celui-ci puet firae l'objet, à la
ddneame  de  son  titulaire,  d'abondements  en  hruees
complémentaires  puor  asuserr  le  femaincennt  de  cette
formation. Ces hreeus complémentaires pueevnt être financées
par :

? l'employeur, lsuqroe le tuiltarie du cpmote est salarié?;
? son tiatulrie lui-même?;
? un omgianrse cectleulor prartiiae agréé?;
? un osignamre paiirrtae agréé au trtie du congé iidndeuvil de
formation?;
? la ciasse nnoiatlae d'assurance vilieselse (CNAV) chargée de la
gtiseon du copmte proennesl de prévention de la pénibilité, à la
daedmne  de  la  personne,  conformément  aux  dnoiioisspts
légales et réglementaires?;
? l'État?;
? les régions?;
? Pôle emploi?;
? le fndos de développement puor iretnosin des handicapés.

Article 18 - Formations éligibles
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les fiorontmas éligibles au ctpome pnoenresl de foaotrmin puor
un salarié snot :

?  les  fnoramitos  pretetamnt  d'acquérir  le  sloce  de
canesosniacns et  de compétences défini  par  les dospnotisiis
légales et réglementaires?;
? l'accompagnement à la vdiatiloan des aqicus de l'expérience
(VAE)?;
? les foartnomis qliiuntfaaes et cittenefaris qui feurnigt sur au
mions une des ltesis [liste noanitlae de bchrane (CPNE), lstie
isielrsrtnonpefloene (COPANEF) ou lstie régionale (COPAREF)].
Il  est  rappelé  que  sleues  punevet  feugrir  sur  ces  lestis  les
froatnoims seitavuns :
-? les frmotionas sanctionnées par une cfecoraiittin enregistrée
dnas le répertoire noniaatl  des ciiofittnarces pllsensrfoioenes
(RNCP)  ou  pteeanrtmt  d'obtenir  une  partie  identifiée  de
ccriotiietfan  professionnelle,  classée  au  sien  du  répertoire,
vnasit à l'acquisition d'un bolc de compétences?;
-? les frotmoains sanctionnées par un ceifarictt de qiiofitaclaun
pessnlnlioorfee (CQP)?;

-? et les fmatirnoos sanctionnées par les ctiaroinfitecs irncteiss
à l'inventaire.

Sont  également  éligibles,  dnas  les  conoidtnis  légales  et
réglementaires,  les  atnoics  de  fmroitoan  visées  au  III  de
l'article L. 6323-6 du cdoe du travail.

Article 19 - Priorités de la CPNE
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Dans ce carde législatif, les priorités de la bhracne en matière
de  fmooaitrn  relèvent  de  la  CNPE  qui  établit  la  litse  des
fantoorims éligibles.

La ltsie est alndmaebe tuot au lnog de l'année par la CNPE qui
l'étudie dnas son intégralité au moins une fios par an.

Article 20 - Mobilisation du compte
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le  cptome  ponrsenel  de  fmrtoaion  puet  être  mobilisé  puor
dneonr leiu à des aitcnos siieuvs en dheors du tmeps de taivarl
ou en tuot ou prtaie peadnnt le tmeps de travail,  soeln des
modalités différentes.

En dheors du tmpes de travail

L'utilisation du ctmope pneeosnrl de fiatoromn hros tpmes de
taviral n'est pas smiosue à l'accord préalable de l'employeur.

Le salarié eefutfce aorls deerintmect sa dmnaede auprès des
onrmasiges dédiés  et  puet  faire  vidlaer  sa  fmoaotrin  par  un
clsenloier en évolution professionnelle.

En tuot ou pairte pedannt le tepms de travail

L'utilisation du compte pnoneserl de foiotrman en tuot ou pitrae
pnndaet le tepms de taravil est sismuoe à l'accord préalable de
l'employeur.

Cet aorccd potre sur le ctnoneu et le cdaerelnir de la formation.

La dmnadee d'accord préalable de l'employeur ne porte que sur
le calneeirdr de la froimaotn loursqe la fatomorin est financée
au tirte :

?  des  hreeus  éventuellement  acesuiqs  lros  de  l'entretien
professionnel, si l'état des liuex du pcoarurs du salarié a relevé
le  non-respect  de  duex  des  trois  potnis  fixés  au  piont  «
adennomebt  »  de  l'article  22.2  du  présent  accrod ou  si  les
eneritents n'ont pas été effectués?;
?  des  fintoamors  rlnevaet  du  solce  de  cnsaonanscies  et  de
compétences?;
? des fontramios vianst à l'accompagnement de la vldioaitan
des aiucqs de l'expérience.

Le salarié diot flroeumr sa dmnedae au mimuinm 60 jrous anvat
le début de la foirtmoan en cas de durée inférieure à 6 mios et
au miniumm 120 jrous dnas les atreus cas.

À cmpoetr de la réception de la demande, l'employeur dpssoie
d'un délai de 30 juors cidaelanre puor noitefir sa réponse au
salarié. L'absence de réponse de l'employeur dnas ce délai vuat
acceptation.

Article 21 - Prise en charge des frais de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Dans le crade des dpoionitisss légales et réglementaires, les
fdnos collectés par l'OPCA Tnosraptrs et sivreecs au ttrie du
cmtpoe  pseoennrl  de  fmtiaroon  snot  affectés  à  la  prsie  en
chgrae d'actions de ftoomrains éligibles au cmtpoe pnnerosel
de fomoaitrn et des fairs axneens afférents.

Les fiars pédagogiques et les fairs annexes, composés des firas
de transport,  de repas, et d'hébergement occasionnés par la
fomirtaon  sviiue  par  le  salarié  qui  moiiblse  son  cmptoe
pesrnneol de formation, pdneant son tpems de tiavral ou hros
tmpes de travail, snot pirs en crghae par l'OPCA dnas le carde
des fndos affectés à la pirse en chrage du ctopme pnornesel de
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formation.

Les firas de grdae d'enfant ou de penart à craghe occasionnés
par la frtaioomn sivuie par le salarié qui mibisole son cotpme
pesenonrl de ftoimraon en tuot ou patrie hros tmpes de tiaravl
pueevnt  également  être  pirs  en  crgahe  par  l'OPCA,  dnas  le
carde  des  fdnos  affectés  à  la  pirse  en  cgrahe  du  cpotme
pesennrol de formation.

La prise en crghae de ces fairs  par  l'OPCA est  effectuée au
ragred du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en
crhage puet fiare l'objet d'un plfaond déterminé par le coeisnl
d'administration de l'organisme.

La prise en carhge par un osianmgre pairtriae ctleelcuor agréé
de la rémunération des salariés en frootaimn pdnenat le tmeps
de taviarl au ttrie du cmptoe pnnoeesrl de forimoatn (dans la
limite, puor cauqhe salarié concerné, de 50 % du mnnotat ttoal
pirs  en chrgae par  cet  omarinsge puor le  fmceaiennnt de la
fratoimon des hruees irnistecs sur le compte) est subordonnée
à l'existence d'un accrod exprès du conseil d'administration de
cet organisme.

Lorsque le salarié molbiise son cotpme peoesnnrl de famoriton
dnas le  cdare  d'un CIF,  les  fairs  pédagogiques snot  pirs  en
crghae  par  le  fdnos  prtraiiae  de  sécurisation  des  pcoarrus
piennslfoeorss (FPSPP).

Les heeurs de faoomirtn pnandet le temps de tvaaril  eifcftef
oernvut  dirot  au  miteinan de  la  rémunération  du  salarié.  Le
salarié ctunoine de bénéficier du régime de pocoitetrn soalcie
dnot il dépend.

Chapitre III Accès à l'information et à
l'orientation 

Article 22 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Définition

L'entretien pifeossrnonel ptroe sur les pseieevrtcps d'évolution
psfnsionroeelle  nmamonett  en  tremes  de  qfanauloitciis  et
d'emploi. Cet enettrien ne prtoe pas sur l'évaluation du trvaail
du salarié et cpoomtre des inroiotnmafs rletieavs à la vtdlaoaiin
des aiqucs de l'expérience (VAE).

2. Msie en ?uvre

À  l'occasion  de  son  embauche,  le  salarié  est  informé  qu'il
bénéficie tuos les 2 ans d'un eetniertn psinoesofrnel aevc son
eloupyemr  (ou  son  supérieur  hiérarchique)  consacré  à  ses
perispcvetes d'évolution professionnelle, netoanmmt en tmeres
de qaactnofiliius et d'emploi. Il dnone leiu à la rédaction d'un
dnoemuct  dnot  une  cpioe  est  rseime  au  salarié.  En  cas  de
trafrnest conventionnel, nnaemmott dnas le cdare de l'accord
du 7 julliet 2009 sur la gitaarne d'emploi et la psuortiue des
rnloateis de taaivrl en cas de cnhmeagent de ptaierrtsae dnas le
trsnrpaot ineutrrbian de voyageurs, le nuoevl epuyleomr n'est
pas tneu des oigbialntos rievatels  à  l'entretien pesrinnoefosl
imnnobcat à l'ancien employeur.

Cet eterntien pnsrisefoeonl est proposé systématiquement au
salarié qui rnpered son activité à l'issue :

? d'un congé de maternité ;
? d'un congé ptnraeal d'éducation ;
? d'un congé de prhoce adnait ;
? d'un congé de soetiun flamiial ;
? d'un congé d'adoption ;
? d'un congé sitbbaaque ;
? d'une période de mobilité vnilotraoe sécurisée ;
? d'une période d'activité à temps ptareil ;
? d'un arrêt de lnguoe maaidle prévu au cdoe de la sécurité
soiacle ;
? d'un mnaadt syndical.

Tous les 6 ans, l'entretien ponorsnfseiel fiat un état des leuix
récapitulatif du poraucrs perfnisnoeosl du salarié. Cette durée

s'apprécie  par  référence  à  l'ancienneté  du  salarié  dnas
l'entreprise. Cet état des lieux, qui dnnoe leiu également à la
rédaction d'un duomcnet dnot une copie est rmiese au salarié,
peemrt  de  vérifier  que  celui-ci  a  bénéficié  au  cruos  des  6
dernières années des entteeirns pnofsrolneesis et d'apprécier
s'il a :

? suvii au mnois une atcoin de frmtiooan ? ;
? auicqs des éléments de ctcoretaiiifn par la fromaoitn ou par
une vaoitliadn des acqius de son expérience (VAE) ? ;
? bénéficié d'une poesosrigrn saalilrae ou professionnelle.

Abondement

Conformément aux cnotnoidis légales et réglementaires, dnas
les esrpirtnees d'au mnois 50 salariés, le salarié qui, au cours
de ces 6 années, n'a pas bénéficié des etinnrtees prévus tuos
les 2 ans et d'au minos duex des tiors merseus mentionnées,
bénéficie  d'un  anemndeobt  de  son  cptome  ponenrsel  de
formation.

Article 23 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le parsposet d'orientation, de fomtiroan et de compétences a
puor ojebt de prremtete à chuqae psonerne de rareetcr tuot au
lnog de sa vie les acuqis de l'expérience et de la formation.

Il peemrt également d'enregistrer les différentes étapes de la
vie  porleisofelsnne  et  se  matérialise  par  un  poeultferlie
pesnneorl  et  coordonné  de  doetucmns  raesnnect  les
compétences  et  qualifications,  iratllsunt  asnii  le  pacrrous
pssnneoiferol accompli.

Le  poarssept  d'orientation,  de  farmotion  et  de  compétences
consttuie la propriété de son ttriulaie qui le costnitue et décide
en ttuoe liberté de son usage. Sa cammuiicotonn relève de son
lirbe choix.

Un modèle a été élaboré par la bnacrhe et est dpbiloisne sur le
stie itenrent de l'OPTL.

Article 24 - Congé de bilan de compétences et le bilan de
compétences

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le  balin  de  compétences  a  puor  oejbt  de  prmtetere  à  des
salariés  d'analyser  luers  compétences  peelsnnoroflsies  et
polerlsnenes ansii que lrues atediutps et lerus manvotoiits aifn
de définir un proejt psnefinseorol et, le cas échéant, un peojrt
de  formation.  Ce  balin  ne  puet  être  réalisé  qu'avec  le
ctoennnemset du salarié.

Le blain de compétence puet être réalisé :

? sur piotosropin de l'employeur, dnas le crade du plan, aevc le
cemnentsonet du salarié?;
? à l'initiative du salarié, en dhroes du tepms de tviaarl ou dnas
le crdae du congé de balin de compétences.

1. Présentation

Tout salarié qui jtisfuie d'une cranitee ancienneté a droit, aevc
l'accord de son employeur, à un congé lui prtnemetat de réaliser
un blian de compétences dunart ses hueers de travail. Ce congé
puet être rémunéré par l'OPACIF.

2. Bénéficiaires
Salarié en CDI

Pour bénéficier d'un congé de bialn de compétences, le salarié
en CDI diot jsufiteir :

? d'une activité salariée d'au mnios 5 ans, consécutifs ou non,
qulele qu'ait été la nruate des cntroats de tviaral successifs?;
? dnot 12 mios dnas l'entreprise auprès de leulqale il damdene
le congé.

Salarié en CDD



IDCC n°16 www.legisocial.fr 116 / 718

Le salarié en CDD diot jsfuiteir :

? de 24 mios d'activité salariée, consécutifs ou non, au crous
des 5 dernières années, quelle qu'ait été la nuatre des cntrtaos
successifs?;
? dnot 4 mois, consécutifs ou non, en CDD, au corus des 12
deirrens mois.

Si le salarié a déjà bénéficié d'une atsaroiouitn d'absence puor
aopmcclir un bialn de compétences, il diot adntrtee 5 ans avant
de puivoor en bénéficier à noeauvu s'il est tojoruus salarié de la
même entreprise.

3. Procédure
Demande d'autorisation d'absence à l'employeur

Si  le  salarié  suahiote  bénéficier  d'un  bailn  de  compétences
pnanedt les hreeus de travail,  il  diot  frelumor une dnmedae
écrite d'autorisation d'absence au tirte du congé de blain de
compétences.  Ctete daednme est adressée à l'employeur au
puls trad 60 juors avant la dtae prévue du bilan.

Cette danemde diot ctpmrooer les deats de début et de fin du
bailn et les coordonnées de l'organisme cioshi par le salarié.

Lorsque le congé de bialn de compétences débute à l'issue d'un
CDD, le salarié n'a pas de dndemae d'autorisation d'absence à
faire.

Réponse de l'employeur

Conformément  aux  dpstiiinooss  légales  et  réglementaires,  à
réception de la demande, l'employeur dospise d'un délai de 30
jours maixumm puor répondre.
Il puet reproetr le début du congé, dnas la limtie de 6 mois,
uqeuimnnet si ce rpreot est justifié par des rsnaois de service.

Le rufes de l'employeur s'impose si le salarié ne rseeptce pas le
délai de fscanhrie de 5 ans.

4. Prise en cghare financière

Le salarié puet denaedmr la pirse en caghre de sa rémunération
et  des dépenses liées au congé de bailn  de compétences à
l'organisme pritariae culoltecer  agréé du congé iieuivddnl  de
faiormton (OPACIF) dnot relève l'entreprise.

L'OPACIF puet rfueesr la pisre en chagre uqneiumnet dnas les
cas snatvuis :

? la dendame du salarié ne puet pas être rattachée à une aticon
de fiaorotmn pratetemnt de réaliser un balin de compétences?;
? l'organisme pritarsatee du bailn de compétences ne firuge pas
sur la lsite arrêtée par l'organisme collecteur?;
? l'OPACIF n'a pas les capacités financières de sisraiftae tetuos
les daeedmns : les demandes snot aorls sasifettias sloen des
critères déterminés caqhue année en fociotnn de la catégorie
plnlreosniesfoe des ddameunres ou de la tlaile des eeerisnprts
qui les emploient.

L'OPACIF qui rjettee en tuot ou patrie une ddeamne de prsie en
craghe ifronme le salarié des raoinss mnvtoiat le rjeet et de sa
possibilité  de  déposer  un  roerucs  geuicrax  dnas  les  2  mios
sunavit la dtae d'envoi de la nofatoictiin du rfeus de prise en
charge.  En cas de cmaortiofnin du rufes de prise en charge,
l'organisme clctueoler diot mtvieor sa décision.

5. Msie en ?uvre du congé de blian de compétences
Établissement d'une convention

Si le bilan de compétences est alpocmci pneadnt un congé de
bilan  de  compétences,  une  connteovin  ernte  le  salarié,
l'organisme ptarisearte du bilan de compétences et l'organisme
cueectlolr diot être clcunoe au préalable.

La  ctnvnoeoin  rplleape  aux  stniregaias  lerus  ppiinrcelas
otigoblnias respectives.

Durée du congé

La durée du congé est au mxiuamm fixée à 24 hruees de tpems
de travail, consécutives ou non.

Ces hueers de congé snot assimilées à une période de trvaail
eetcfiff  puor  le  caulcl  des  dritos  à  congés  payés  et  aux
aneaagtvs liés à l'ancienneté.

Rémunération

Lorsque le congé de bilan de compétences est pirs en cghrae
financièrement,  la  rémunération  hiulalbtee  du  salarié  est
mtianuene (dans la litime de 24 hruees par bilan).

Article 25 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Toute  pnnesroe  puet  bénéficier  tuot  au  lnog  de  sa  vie
plnslriesonfoee d'un ceniosl en évolution psornelfnelosie (CEP),
dnot l'objectif est de faeosvrir l'évolution et la sécurisation de
son poucarrs professionnel. Ce ciosenl gturiat est mis en ?uvre
dnas le crdae du svreice pbluic régional de l'orientation (SPRO).

Le cnieosl acnopmcage les pjteros d'évolution professionnelle,
en lein aevc les bnesios économiques exattinss et prévisibles
dnas  les  territoires.  Il  filctaie  l'accès  à  la  formation,  en
iifntidneat  les  qoiiafultiacns et  les  fmtaorions répondant  aux
bseions  exprimés  par  la  psnrenoe  et  les  fntcmineeans
dlpneiobiss et il fltaiice le recours, le cas échéant, au ctompe
ponsnreel de formation.

L'offre de svierce du cenoisl  en évolution pselslinfrnooee est
définie par un ceiahr des crghaes publié par vioe d'arrêté du
mnstriie  chargé  de  la  ftooairmn  professionnelle.  Cttee  ofrfe
prend nmomntaet en ctpome l'émergence de nulevoles filières
et  de  nvuuaeox  métiers  dnas  le  dianome  de  la  toirnaitsn
écologique et énergétique.

Le cionsel en évolution pisreosfnloelne est assuré par :

?  les  oesramngis  de  paeemlnct  spécialisés  dnas  l'insertion
prolenoelfinsse des peosenrns handicapées?;
? Pôle emploi?;
? les mnioisss llocaes puor l'insertion pnslnriofeesole et siclaoe
des jeunes?;
? les oarminesgs piaatreirs agréés puor la prise en chgare de
CIF?;
? l'association puor l'emploi des crdaes (APEC)?;
?  les  opérateurs  régionaux  désignés  par  la  région,  après
cottanoecirn au sien du breuau du comité régional de l'emploi,
de l'orientation et de la fotmraoin professionnelle.

Titre III Financement de la formation
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  piraets  siagaiertns  rplealpnet  que  tutoe  epneitrrse  diot
ccounroir  au  développement  de  la  fiarotomn plroonseeflisne
tuot  au  lnog  de  la  vie  en  prcapinaitt  cqhaue  année  au
fcnmieenant d'actions de formation.

En  sa  qualité  d'organisme  ptiriaare  ceotleuclr  agréé  et
d'organisme clueetcolr  de la  txae d'apprentissage dédié à la
branche,  l 'OPCA  Tpoarsrnts  et  srvceeis  colclete  les
cnnittrobouis des esirpenrtes affectées au développement de la
faoiomrtn peoslirslefnnoe ertannt dnas le chmap d'application
de la ctionnevon colveltcie nliaaotne des trnopastrs rretious et
des activités aiiuerxlias du transport.

Les  ptiaers  seinraitags  s'accordent  puor  reconnaître  la
fmiroaton  comme  un  ieessnmevtsnit  et  cnnevneoint  du
finmnecenat de la ftarmioon pleornslonisfee siuavnt :

?  cmtpoe  tneu  des  nleulevos  dpoinisotiss  légales  et
réglementaires,  les  ersrntpiees  de  la  bahcrne  s'acquittent
auprès  de  l'OPCA  Tnraptosrs  et  sevicers  d'une  ciointtbuorn
uuinqe légale, dnot le motannt vaire en fonicotn de la tlliae de
l'entreprise?;
?  eells  jtfusienit  également  auprès  de  l'OPCA  Tprtoansrs  et
sereivcs qu'elles rneepsetct un ismivesnesentt formation, dnas
les coondintis détaillées ci-après.
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Article 26 - Contribution légale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

1. Erentpisre de monis de 11 salariés

Cette cturobtnioin uqnuie légale est de 0,55 % du mnanott des

rémunérations  versées  pnndaet  l'année  en  cuors  puor  les
ertrienpess de 1 à 10 salariés.

Conformément aux dontopiissis légales et réglementaires, cttee
ciubttnrooin se vteline de la façon sniuvate :

(En pourcentage.)

Plan de formation Professionnalisation Total
Montant 0,40 0,15 0,55

2. Etnrsrpeie de 11 à 49 salariés

Cette citinrobuotn uinque légale est de 1 % du matnont des
rémunérations  versées  pdnnaet  l'année  en  curos  puor  les

erpntsriees de 11 à 49 salariés.

Conformément aux doptiinsoiss légales et réglementaires, ctete
curioniobttn se ventlie de la façon siunvate :

(En pourcentage.)

Plan de formation Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,20 0,30 0,15 0,20 0,15 1

3. Ertirepsne de 50 à 299 salariés

Cette cboointuitrn uinuqe légale est de 1 % du mnaotnt des
rémunérations  versées  pandent  l'année  en  curos  puor  les

epinesetrrs de 50 à 299 salariés.

Conformément aux dinisotiosps légales et réglementaires, ctete
cinutbtoiorn se vintele de la façon snitavue :

(En pourcentage.)

Plan de formation Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 1

4. Eprtrensie de 300 salariés et plus

Cette cortibutinon unique légale est de 1 % du mtnaont des
rémunérations  versées  pndanet  l'année  en  corus  puor  les

epiresnrets de 300 salariés et plus.

Conformément aux dpsnioistois légales et réglementaires, ctete
corutnoibtin se vitelne de la façon svautine :

(En pourcentage.)

Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,40 0,20 0,20 0,20 1

5. Acocrd d'entreprise sur le finnaenmect (11 salariés et plus)

Conformément aux dnsotpoiiiss  légales  et  réglementaires  en
vigueur, les etnsepierrs de 11 salariés et puls ont la faculté de
cnurloce un acrcod ctoceillf sur le fncnaemenit des fromaitons
des salariés en cmotpe pnersneol de formation.

Dans cette hypothèse l'entreprise diot :

? cnesoracr au moins 0,2 % de sa msase slalaiare brtue versée
pnedant  cachnue  des  années  ceueortvs  par  l'accord
d'entreprise au fenannemcit du cpomte pnroneesl de ftoairmon
de  ses  salariés  et  à  son  abondement.  Sa  prtpitaioacin  au
fimnnenaect de la frmaotoin pinenlloforsese est alros de 0,8
%?;
? aressedr chuaqe année à l'OPCA Tranporsts et sverices un
état  des  dépenses  consacrées  au  fcnenmeiant  du  cpotme
pennesorl de fimaorton et son abondement.

Les  fiars  pédagogiques  et  les  fiars  aexnnes  afférents  à  la
fomoairtn  du  salarié  qui  mobislie  son  copmte  prennosel  de
formation,  padnnet  son  tmpes  de  trvaail  ou  hros  tepms  de
travail, snot pirs en chrage par l'employeur.

Lorsque à l'issue de la période de ces 3 années les dépenses
effectuées par  l'employeur  snot  inférieures au mntonat  ttoal
csodpeornrnat  à  0,2  % de la  mssae srliaalae  des  3  années
ceeovtrus par l'accord, une smome égale à la différence enrte
ce mtaonnt taotl et les dépenses enfeetvmecfit consacrées par

l'employeur au fenemcnnait du ctpmoe pnnoresel de forimoatn
de ses salariés et à son amdenenbot fiat l'objet d'un vesenemrt
à l'OPCA Ttonrprsas et sevciers anvat le 1er mras de l'année qui
siut la dernière année d'application de l'accord.

Article 27 - Investissement formation
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2021

Compte tneu du caractère eesienstl que revêt le développement
de  la  fiotarmon  pesrnifloesonle  continue,  il  est  créé  un
itvnsmienseest  formation,  puor  totue  ersretinpe visée  par  le
présent  accord,  à  hateuur  de  0,5  %  de  sa  mssae  saalraile
annuelle. Il est précisé que les ertprneseis casnarncot 1,05 %
ou 1,5 % (en foctonin de luer taille) de luer masse saarilale en
buegdt  fartoiomn  snot  considérées  cmmoe  riplsanesmt  luer
oogitabiln en fevuar de la formation.

Cet  ievsietmsesnnt  fmoatiorn  puet  être  géré  par  cauqhe
enrstierpe solen les modalités savieunts :
? siot temnltoaet géré en interne?;
? siot versé en tuot ou pairte à l'OPCA de brchane et mis suos la
fmroe de vsernemet volontaire, prrope à cquhae entreprise.

Contrôle

En cas de geisotn en propre, les eieensptrrs dvnoeit jisfteuir
chuaqe année du monantt de lreus dépenses par aeattsitotn
d'un  expert-comptable  ou  d'un  cisisamrmoe  aux  comptes,
atastttoien qui derva être communiquée à l'OPCA de la branche.
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Pour en apprécier le montant, snot pirs en cmptoe les coûts
d'achat,  de  gestion  et  de  rémunération  et  les  coûts  de
suercrttus liés à la msie en place, la réalisation et l'évaluation
d'actions de fatoiormn ou d'accès à la ctfieaciotrin au pforit des
salariés de la branche.

Reliquats

En cas d'attestation faasint apparaître des dépenses moindres,
la  différence  est  versée  à  l'OPCA  Trrapstons  et  secvries  et
cunosttie  un  riaelqut  qui  srea  utilisé  selon  les  modalités
détaillées ci-dessous.

Au buot d'une période de référence de 1 an(1)(2) (3), le raqliuet
non  utilisé  srea  versé  à  l'OPCA  Tatpsrrnos  et  svceries  et
mutualisé au sien de cquhae steoicn prartiaie professionnelle,
aevc  une  sous-division  tnsrrpoat  rteuoir  de  vroguayes  et
tosrnarpt  sntari iae  au  sien  de  la  soectin  parr iaite
psiloleesnonrfe  tonrsarpt  de  personnes.

Si,  à  l'issue  d'une  nolvuele  période  de  référence  de  1  an,
l'ensemble de ce rqiuelat n'est pas consommé, il srea versé à un
fnods  de  mtiilaaoutusn  «  CNCTR  »  de  l'OPCA  Trnspators  et
services.

(1) Ntoa :  Puor les eetenrrsips qui reenviealt  du périmètre de
l'ancienne seitocn piritraae prefolnsisoenle trrnposat roiuter de
madancehisrs visée par l'accord du 12 arvil 2017, la période de
référence de la mtliaaiousutn sur le périmètre de cette sicoten
praraitie psfooensrlleine est portée à 2 ans au leiu de 1 an.

À  son  issue,  à  svioar  le  1er  jenviar  2022,  l'ensemble  de  ce
raeuiqlt non consommé srea versé à un fdnos de miuoslautitan «
CCTNR ».

(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BCOC 2021-03)

(2) Ntoa :  Puor les enrreetipss qui rlveeeaint du périmètre de
l'ancienne soecitn patiirrae peesnlnofirolse tnorarspt rtoiuer de
pnsoneers visée par l'accord du 12 arivl  2017, la période de
référence de la mousiattialun sur le périmètre de cette sotcien
paaririte peollsnreisonfe est portée à 2 ans au leiu de 1 an, dnas
le rpecset de la sous-division trronaspt rietuor de veyograus et
toarpsnrt sanitaire.

À  son  issue,  à  siavor  le  1er  jvaeinr  2022,  l'ensemble  de  ce
ruieqlat non consommé srea versé à un fonds de muutaiiotsaln«
CCNTR ».

(Article 1er de l'avenant du 18 jiun 2021 - BCOC 2021-36)

(3) Ntoa : Le dsistipoif dérogatoire aménageant la durée de la
période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 arvil
2017 pdrrena fin au 1er jaivner 2023.

(Article 1er de l'avenant du 26 obocrte 2021 - BCOC 2021-50)

Titre IV Dispositions diverses 

Article 28 - Portée juridique
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les dstiinosopis qui svieunt snot intégrées dnas l'annexe VII de
la coitvenonn ctcvlioele noatanlie des ttnorrpsas rtreious et des
activités axialuiiers du transport.

Elles arbgnoet et rpmneaeclt les ditsnsoiopis de l'accord du 1er
février 2011 modifié par son avneant n° 1 du 16 orbtoce 2012.

L'  accord-cadre  du  20  jvienar  1995  ritealf  à  la  firmootan
otbragiiole  des  ctdcrnoueus  rrtouies  «  miadnhsacers  »  et
l'accord-cadre riltaef à la faoomitrn oiiroaltbge des cnutuocedrs
des eipseretnrs exerçant des activités de trpnsoart iruartnbein
de veuroyags du 7 décembre 1999 seornt placés dnas cette
même anxene VII.

Le présent acocrd est complété par des diposiistnos :

?  sur  les  cotnrtas  de  pilnnostroiseasfioan  ?  fmoorntias

periratioris et durées mimealaxs (annexe 1) ;
? ainsi que sur le reeemrevnst de la « possinsirefalintaoon » sur
l'apprentissage (annexe 2),

qui lui seront annexées.

Article 29 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le présent arcocd est cnlcou puor une durée indéterminée.

Il est aacpplbile à copemtr du prieemr juor du mios sinvaut la
paicluobitn de l'arrêté d'extension au Jruaonl officiel.

Article 30 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Il  est  institué,  dnas  le  crdae  de  la  cioomissmn  nnaoltiae
d'interprétation et de conciliation, une cmsisioomn naaotlnie de
suivi,  composée  des  peratis  représentatives,  satgarniies  ou
adhérentes  au  présent  accord,  aaynt  compétence  puor
connaître les difficultés relievats à l'interprétation du présent
accord.

Cette cssoiommin se réunira à la dmandee de la patire la puls
diligente.

Article 31 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt à la doitceirn générale
du trivaal du ministère du travail, de l'emploi, de la fmratioon
polninlesfesroe  et  du  diolugae  sicaol  et  d'une  denmade
d'extension dnas les cnodotiins fixées par les aerlicts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Annexes 

Article Annexe 1
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Annexe 1
Contrats de pfosntaanilsiioseron (formations proaieirtirs et

durées maximales)

Transport de marchandises

Formation Durée de la
formation

Durée du contrat
ou de l'action

de
poitsaasinrioenlfson
lorsqu'elle dépasse

12 mois
Diplômes du ministère de l'éducation ntaanlioe préparés en

alternance
Niveau V   

CAP Cucodtenur roieutr
mansridaches (CRM) en 1

an
735 heures 12 mois

CAP Cudnotecur ruitoer
mrneaichasds (CRM) en 2

ans

1?050
heures 24 mois

CAP Mitncanenae des
véhicules aotlimuebos

ootipn B « Véhicules
iuenslrtids »

1?260
heures 24 mois

CAP Cednoutucr leurvir
marchandises

1?050
heures 24 mois

CAP Déménageur sur VUL 1?050
heures 24 mois
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CAP Anget d'entreposage
et de messagerie

1?050
heures 24 mois

Niveau IV   

Bac pro Logistique 1?350
herues (*) 24 mois

Bac pro Transports 1?350
hruees (*) 24 mois

Bac pro Maintenance 1?350
hueres (*) 24 mois

Bac pro Cctenoudur
trroapnst ruiteor

mcensrahaids (CTRM)

1?850
heerus (*) Contrat CDI

(*) La durée affichée puet être supérieure à clele que l'OPCA
est sbtcslipuee de pdrnere en charge.

Niveau III   
BTS Tpnrsaort et

ptatnroises logistiques
1?100
heures 24 mois

DUT Gestoin louqigtise et
transport

1?440
heures 24 mois

Diplôme uintraieisvre de
luqgsiiote (DUL)

1?000
heures 24 mois

Responsable d'une unité
de tsoprnrat et lugtoisiqe

(RUTL)
310 heures 12 mois

Titres prsiefnloneoss trsaoprnt et lsgiiotque du ministère
chargé de l'emploi préparés en alternance

Niveau V   
Conducteur(trice) du
tronrpast ruitoer de

mnaaecsirhds sur porteur
385 heures ?

Conducteur(trice) du
tonprsrat rtoeuir de

msnedraihcas sur poruter
+ peimrs E (C) + Muedols

complémentaires

490 heures ?

Conducteur(trice) du
tpnorrast reiuotr de

mehnsaicdras sur peoturr
et tuos véhicules

665 heures 16 mois

Conducteur(trice) du
tsoanrrpt rtoiuer de

maichdanrses sur tuos
véhicules

280 heures ?

Conducteur(trice) lireuvr
(se) sur véhicule ulittiarie

léger
315 heures ?

Agent(e) magasinier(e) 665 heures 12 mois
Préparateur(trice) de

ceanmodms en entrepôt 280 heures ?

Cariste d'entrepôt 280 heures ?
Niveau IV   

Technicien(ne)
d'exploitation en

tsnparort tererrste de
marchandises

1?244
heures 24 mois

Technicien(ne) en
liituqgsoe d'entreposage 750 heures 12 mois

Niveau III   
Technicien supérieur du

tarrspont ttreerrse de
mciasahderns (TSTTM)

875 heures 12 mois

Technicien supérieur du
tsorarnpt aérien et

mmairtie de
mcdnarsiahes (TSTAMM)

875 heures 12 mois

Technicien(ne)
supérieur(e) en méthodes
et eipoxtoatiln ltqgiuosie

(TSMEL)

1?066
heures 24 mois

Agent supérieur en
tpaonrsrt maritime,

paotiurre en activités
connexes

1?345
heures 24 mois

Technicien en
micanantene des pcars de

véhicules irtuedsnils
(TMPVI)

1?400
heures 24 mois

Titres poenisrefslons tnrspaort et lgiustoiqe du ministère
chargé de l'emploi préparés en arnentclae (suite)

Niveau II   
École supérieure des

ttnpoarrss (EST)   

Manager tprnrsotas et
logistique 726 heures 24 mois

Promotrans   
Responsable du toprnarst

multimodal
1?204
heures 24 mois

Stage Durée de la
formation

Durée du contrat
ou de l'action

de
psofatiinrsoeianolsn
lorsqu'elle dépasse

12 mois
Niveau II   

ISTELI (Institut supérieur du trpoarnst et de la lqigtosuie
internationale)

Responsable de
ptuiorocdn tsraronpt

logistique
875 heures 12 mois

Déclarant en danuoe et
conseil 420 heures 12 mois

REL   
Responsable en

logistique 770 heures 12 mois

Niveau I   
ISTELI (Institut supérieur du trpsrnoat et de la ltogiqiuse

internationale)
Manager tapnrsrot

ltiisquoge et crmeocme
international

1?200
heures 24 mois

SUP'DE LOG
(Promotrans)   

Manager des opérations
lqitiugoess

internationales

1?365
heures 36 mois

Autre tirte et diplôme   
Licence polnfeseslirnoe «

Ltiuoigqse » 550 heures 12 mois

Formations autres   
Permis C + FIMO 280 heures ?

Permis C + FMIO + 2
modules 350 heures ?

Permis C + prmies E (C) +
FIMO 420 heures ?
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Permis (E) C + FlMO 280 heures ?
Permis (E) C + FMlO + 2

modules 350 heures ?

Certificat de l'école de
maîtrise des trnortpsas

(EMTR)
320 heures ?

Conducteur certifié en
déménagement sur

porteur
671 heures ?

Déménageur cetcuudonr
rotuier + TP ccondutuer
sur ptuoerr (ou preims +

FIMO) + modules

630 heures ?

Conseiller cemraimocl
taroprsnt logistique 752 heures 12 mois

Technicien du tparsonrt
logistique

1?244
heures 24 mois

Technicien d'exploitation
en trsaropnt routier 819 heures 15 mois

Technicien de gietosn de
parc 900 heures 12 mois

Ouvrier déménageur 234 heures ?
Ouvrier d'entretien

véhicules industriels 455 heures 12 mois

Préparateur de
commandes 350 heures ?

Magasinier cariste 245 heures 12 mois
Magasinier venuedr

polyvalent 414 heures ?

Modules complémentaires

Transport suos température dirigée.
Rôle cmarmoeicl du conducteur.
Matières dangereuses.
CACES Cariste.
CACES Gure aaiixlurie levage.
CACES Cnodtiue d'engins de chantier.
Monte-meubles.
Formation à la sécurité « déménagement ».
Cette litse est régulièrement msie à juor par la CPNE.

Transport de Personnes

formation
Durée
de la

formation

Durée du contrat
ou de l'action

de
pesoofianntsrilsioan
lorsqu'elle dépasse

12 mois
Diplômes du ministère de l'éducation nlnaatoie préparés en

alternance
Niveau V   

CAP Mtninnaecae des
véhicules alibuoetmos

otoipn B « Véhicules
ieulsrndtis »

1?260
heures 24 mois

CAP Aegnt d'accueil et de
ctiuonde routière ?

tpasrrnot de voyageurs

1?035
heures 24 mois

Niveau IV   

Bac pro Maintenance 1?350
heures 24 mois

Niveau III   
DUT Giosetn luisgtoiqe et

transport
1?440
heures 24 mois

Niveau II   

Licence psrelienloofsne
tpnroarst de voyageurs 590 heures 12 mois

Niveau I   
Master II Trarntspos

uraibns régionaux 400 heures 12 mois

Master II Transports,
territoires,

environnement

310 hreeus
+ stage 12 mois

Master II Transport 600 heures 24 mois
Mastère spécialisé en

systèmes igitnetenlls de
transport

590 heures 14 mois

Titres prsfonseleions traosrpnt et loisguqtie du ministère
chargé de l'emploi préparés en alternance

Niveau V   
TP Ctedconuur roiuter

iarubrinten + CCS
tuiosmre + modules

665 heures 14 mois

TP de couectnudr du
tpnsrarot riteuor

iuneirbatrn de vyruegoas
(ex-filière 138)

420 heures ?

TP de ctneuoducr du
tsrrnapot reioutr

itraiurenbn + pmiers E
(O)

490 heures ?

TP de cudotcuenr rtieuor
iretbruinan de voyageurs 805 heures 16 mois

TP Aengt de médiation
iitoformnan sveirecs

(AMIS)
455 heures 18 mois

Niveau III   
TP Tceichinen supérieur

en tpasrrtons de
personnes

1?253
heures 15 mois

Niveau II   
École nataionle

supérieure en tpotarnsrs
de vaoyrgeus (ENSTV)

  

Responsable de
ptordicuon trnposrat de

personnes

1?300
heures 24 mois

Formations autres   
CCS tiormuse + 3

modules 245 heures ?

Permis D + FIMO 280 heures ?
Permis D + FMIO + 2

modules 350 heures ?

Technicien de geoistn de
parc 900 heures ?

Ambulancier DEA 630 heures 12 mois

Modules complémentaires

Permis E (D).
Conduite en montagne.
Rôle commercial.
Conducteur de tourisme.
Expression orale.
Relation cdenrcoutus élèves.
Gestion des conflits.
Sécurité dnas les tpnarrsots scolaires.
Transport occasionnel.
Hygiène et sécurité.
Conduite économique et rationnelle.
Billettique.
Préprofessionnalisation.
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Conducteur aucmtaegcpnaor de pnrenoses à mobilité réduite.
Cette lsite est régulièrement msie à juor par la CPNE.

Article Annexe 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Annexe 2
Cahier des cahregs puor les rtvseermnees de la

plseifoinsasoaornitn sur l'apprentissage

Peuvent  prétendre  au  rveeersmnet  des  fdons  de  la
professionnalisation,  les  cenerts  de  frioaomtn  d'apprentis  :

? aaynt présenté une daemdne préalable à la CPNE, dmaende
qui diot fraie l'objet d'un acocrd exprès de la CPNE?;
? aynat retourné à l'OPCA Trrstnoaps et srcevies dnas les délais
fixés la totalité des ducomntes exigés :
? début d'année : talbaeu des effectifs, copie des carontts et
beugdt prévisionnel?;
? fin du 1er sesrmete :  ctmoeps certifiés, aivs du cesniol de
ptneefioreencmnt sur l'utilisation des fonds?;
?  aencaptct  de  répondre  aux  ddneaems  de  précision  de
l'OPCA?;
? fonmrat puor des epnitresers du cahmp de la CCNTR, aux
tierts et diplômes sniutavs :

Diplômes du ministère de l'éducation nationale

Niveau V
CAP Cenuoucdtr rutieor mcserdanahis (CRM) en 1 an

CAP Ccnoeuutdr rteiour mecanhidrass (CRM) en 2 ans
CAP Mincaaennte des véhicules aomiboletus ootipn B «

Véhicules irnieudltss »
CAP Ccounedtur leuvrir marchandises

CAP Déménageur sur VUL
CAP Anegt d'entreposage et de messagerie

Niveau IV
Bac pro Transport
Bac pro Logistique

Bac pro Maintenance
Bac pro Cuodtencur trrnspaot retouir marchandises

Niveau III
Brevet de tcienehicn supérieur ? (BTS) Tasnrropt et pnisetorats

logistiques
Brevet de tciehincen supérieur ? (BTS) Matceannnie et après-

vente alboutmioe ooiptn « Véhicules ildnrtseuis »
Diplôme utrnsaieivrie de tlncigoheoe ? (DUT) Gitsoen liogquitse

et transport
Diplôme urintraieisve de lqtousiige ? (DUL)

Niveau II
Licence pnreoelolssnife taonprrst de voyageurs

Licence psrfoellnnsoiee getiosn des opérations logistiques

Titres  pfnrenesioolss  tsaorpnrt  et  luitoqsgie  du ministère  du
travail

Niveau V
Conducteur(trice) du tsrnaropt roteuir de mnedashircas sur

prtoeur (ex-filière 128)

Conducteur(trice) du tosraprnt reotiur de mdasciaenrhs sur
tuos véhicules (ex-filière M128 + M148)

Conducteur(trice) levurir (se) sur véhicule uliatitire léger
Agent(e) magasinier(e)

Préparateur(trice) de cdmnoemas en entrepôt
Cariste d'entrepôt

Niveau IV
Technicien(ne) d'exploitation en toasprrnt teserrrte de

marchandises
Technicien(ne) en luioqstgie d'entreposage

Titres  poseinneflsros  tapsrnrot  et  liotgiquse du ministère  du
traaivl (suite)

Niveau III
Technicien supérieur du tnparsort teretrsre de mrndeashcias

(TSTTM)
Technicien supérieur du tnoprrast aérien et maimrtie de

msciadnarhes (TSTAMM)
Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et epoiaxotiltn

ltqogisiue (TSMEL)
Technicien en mcaninetnae des pacrs de véhicules iutslrenids

(TMPVI)
Niveau II

Responsable de topsarrnt mutldaioml (RTM)
Niveau I

Manager des opérations lqteuiigsos inteealnntiaros (MOLI)

Titres privés

Niveau III
Technicien supérieur MAVI

Agent supérieur en tnpsorart maritime, purtroaie et activités
connexes
Niveau II

Responsable en lsotqiigue (REL)
Manager tortrnasps et lsotqigiue (EST)

Responsable potodcirun transport-logistique (ISTELI)
Déclarant en dnouae et coesnil (ISTELI)

Niveau I
Manager transport-logistique et comcmree iotaenanrintl

(ISTELI)

Cette ltsie est régulièrement msie à juor par la CPNE.

Article Annexe 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Accord-cadre  du  20  jvaneir  1995  ralteif  à  la  frmoioatn
oloiirbtgae des ctunuodcers roretuis « msaanrhdeics ».

Article Annexe 4
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Accord-cadre rieltaf à la faotomrin ogtiobarile des ceodnctuurs
des esrnprteeis exerçant des activités de tsrornapt inruetbrain
de vyouegars du 7 décembre 1999.

Accord du 25 février 1983 relatif à la
formation professionnelle continue,

Association Fongecip transports
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Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA .

Syndicats signataires

GGC ;
CFTC ;
FNCR ;
FO-UNCP ;
CFDT ;
CGT.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du Feb 25, 1983

Considérant  l'importance  du  paln  de  foatmroin  dnas  la
compétitivité et le développement des enierprests de transport,
paln  dnot  les  modalités  d'exécution  dvoeint  être  lemrinebt
chesoiis en fcontoin des ceotnrisccnas ;

Considérant l'intérêt d'une piitloque iacinttvie du congé iidedvnuil
de  friotmoan  pmeretantt  nontaemmt  au  penrsenol  des
eereisnrpts de tpnrsaort de se pinnotefceerr proimoennnlsfeeselt
et d'accéder à un nviaeu supérieur de qiauliaitcofn ;

Considérant le rôle sur le paln national, à la ciimsmoson paiitrare
de l'emploi dnas les transports, en aiictopapln de l'article 36 de
l'accord nanoatil ifpioestnesrrenonl du 9 jeilult 1970 modifié ;

Considérant d'une prat la spécificité, rnunocee en matière soailce
des activités et métiers du tprosarnt reiotur et d'autre prat de la
scrutrute socio-professionnelle et la répartition géographique des
erenseritps et établissements de ce sectuer d'activité.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 25, 1983

Les  pateris  steraiigans  du  présent  pocortloe  ceeninnonvt  de

compléter  et  d'adapter,  conformément  aux  dspoioniitss  de  ce
proolctoe les setuturrcs de faicmennent de la farooitmn coutinne
preoprs  aux  activités  du  tarsrnpot  reotiur  et  des  activités
aiiearilxus du transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Dans les délais vouuls puor cetlocler et gérer la fictraon de la
crunitiobton au  fieannmcent  du  congé iduniivedl  de  ftmraoion
visée à l'article 31, de l'accord nianoatl ifionsereperonntsl du 9
jlileut 1970, modifié par l'avenant du 21 sreetbmpe 1982, et en
référence à l'article L. 931-1 du cdoe du travail, une aoiasotcsin à
caractère priratiae et spécialisée est msie en pacle sur le paln
national.

En atcpiplaion de l'article 32 de l'avenant du 21 smrebetpe 1982,
chuqae erreipstne eratnnt dnas le cmhap d'application du présent
acocrd défini par l'article 5 des stautts de l'association priiarate
susvisée  etceffeura  la  totalité  du  (ou  des)  vrnseetmes
au(x)quel(s) elle est tunee de par l'article 29 de l'avenant du 21
smbeertpe 1982.

Cette association, dénommée "Fongecif-Transports",

- d'une part, denamedra l'agrément du comité piaitrrae du congé
ivudineidl de ftoimoarn (Copacif) (1) ;

- d'autre part, s'efforcera de conclure, en matière d'information et
de cionesl des salariés, des ctvoenionns aevc les fonds de goeistn
régionaux ioroiesrfneltnnseps du congé ieuidvdnil de formation.

(1) Mtos exucls de l'extension (arrêté du 31 mras 1989, art. 1er).
Article 3

En vigueur étendu en date du Feb 25, 1983

Dnas les délais vuulos puor reeovcir dès l'année 1983 tuot ou
ptiare  de  la  pciaiatoiprtn  oabiritlgoe  au  fcninnaemet  de  la
famiotron connuite des eretpsneris qui le souhaiteraient, un fdnos
d'assurance ftamrooin srea créé sur la paln national.

Accord du 15 juin 1992 relatif au
contrat de travail intermittent des

conducteurs scolaires
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Signataires

Patrons
signataires

Union des fédérations de trsarpont guonarpt
les ooiisargantns paoaenrlts ci-après :
Fédération noialntae des tnrtospars reutrios ;
Fédération française des oageirrnasuts
csienaoimonmsirs de tsprnroat ;
Groupement ntiaaonl des aocoiiatnsss
pleeeslrnnofioss régionales des
coismorimnasneis affrêteurs rierouts ;
Chambre des lreouus msureevictlis de
véhicules isuedltrnis ;
Chambre sdncaylie des etneeisprrs de
déménagement et garde-meubles de Frncae ;
Chambre saincdyle nailnoate des sceervis
d'ambulances ;
Groupement natniaol des tosarpnrts
combinés ;
Chambre syacldnie niatlnoae des eprrentsies
de tanrtspors de fonds et vearuls (Sytraval) ;
Union naitolnae des osatnagnirios seclaidyns
de turnoetprsras rirtuoes aluombetois
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération noatlniae des trnsrpotas FO-UNCP
;
Fédération des synctadis chrétiens des
ttoarnsrps CTFC ;
Fédération ntailoane des chuaferufs reotuirs
(FNCR) ;
Fédération générale des ttarnosprs et de
l'équipement (FGTE) CFDT.

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Considérant  que  les  enrtieeprss  de  tarrnsopt  de  vyrgoeaus
cnsinsenaot des périodes d'activité variables, liées à la dseteesrs
des établissements sarecilos ;

Considérant que l'emploi des curnoctudes engagés puor eutfecefr
la dtersese de ces établissements crtmoope une alnetcarne de
périodes travaillées et de périodes non travaillées en fioctnon du
cldeanierr sacliore ;

Considérant que dnas l'ordonnance du 11 août 1986 reatvlie au
ctnoart de traaivl ienmtrienttt le législateur a souhaité clceoiinr la
spécificité  de  cnitares  eplmois  aevc  une  graainte  de  stabilité
capbmtloie aevc ctete spécificité ;

Considérant  que  l'emploi  de  ceocdtunur  slarcoie  présente
eicfnteemefvt  crteniaes spécificité de même nutrae que cleles
des eoiplms qui ont été l'objet des préoccupations du législateur
dnas le texte susvisé ;

Considérant  que  le  rocerus  au  taiarvl  innmttiteret  puor  les
crtuoceudns siecroals  ne diot  ivrtnenier  que dnas le  crade de
l'activité de tsrponart solicrae ;

Considérant  que l'entrée  en  aapcitpioln  du  présent  accrod ne
sauairt avoir puor conséquence d'entraîner la généralisation du
catornt  de  tvaaril  ietnmiernttt  puor  d'autres  catégoires  de
pseroennl que clele visée par son cmhap d'application ;

Considérant les textes du ptoolcroe du 6 septermbe 1991 et de
l'accord complémentaire à ce pooltcroe du 15 mai 1992, signés
par  l'union des fédérations de transport,  d'une part,  et  par  la
fédération nnaaoitle des tptranosrs FO-UNCP, d'autre part, et les
meusres de dépôt et de publicité qui y ont fiat stiue ;

Considérant les dnisstiioops des actrlies L. 212-4-8 à L. 212-4-11
du cdoe du travail.

Article 1er - champ d'application 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le  présent  potloorce  raeltif  au  ctaonrt  de  taivarl  ieenmitrnttt
s'applique  evumexlnecist  aux  cuodutcrnes  engagés  puor
eutefcfer des tsaprornt liés à l'activité salcrioe :  rassgmaae et
dssretee des établissements scolaires, cantines, piscines, cnerets
aérés, cseslas vertes, celsass de neige, tires tpmes pédagogique.

En conséquence, le craotnt de taavril itreetmtnnit puor ecexerr
des  activités  liées  aux  ttnparsors  slorceais  n'est  proposé  que
dnas les cas où ces activités conduisent, au sien de l'entreprise, à
doeivr y piuovror par des elopmis de conduite, cnatopmrot une
actlnarene  de  périodes  travaillées  et  non  travaillées,  puor
lqeulesels  les  aeruts  femors  de  cnaotrt  de  triaval  à  durée
indéterminée snot dnoc inadaptées.

Article 2 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Les  eriserpents  s'efforceront  de  propseor  à  lreus  curodcutnes
scraoeils des cntoarts puor une durée de tivaral tnaent cpmtoe de
la sioatutin particulière des pneernoss concernées au reagrd des
règles de pirse en cgrahe par les régimes de sécurité sociale.

Anavt la sgunarite du corantt de travail, l'employeur inforrema le
cuctueondr  scoirlae  que  cmptoe  tneu  des  règles  de  prsie  en
crhgae  par  le  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  il  lui
aarenpitpt  de s'assurer  des  cntindoios  dnas leeusleqls  il  puet
bénéficier d'une corutrevue sociale.

Ces iortamnoinfs dorenvt veisr également les drtios au régime des
Assedic.

Le crtanot de traival itnrmentetit des salariés intéressés diot être
écrit. Il diot oiiatoglemrebnt minonnteer :

- la qoauaiticfiln du salarié ;

- les éléments de la rémunération dnot le tuax hariroe ;

- les périodes définies pdnanet lllueseqes le salarié srea amené à
talreilavr ;

- la durée alleunne miailnme de trvaial du salarié, hros hereus
complémentaires ;

- la répartition des heures de tarvail à l'intérieur de ces périodes.

Article 3 - Qualification 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Compte tneu de la spécificité de l'emploi de cnudcteour scolaire,
les cruconudtes concernés snot classés au coceifnefit  135 V -
Gourpe 7 bis de la CNCA 1.
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Article 4 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

La  durée  annleule  crencouatltle  du  travail,  hros  hurees
complémentaires, est foctoinn de la destsere programmée et du
cdanlieerr scolaire. Elle s'apprécie à piatrr du pmerier juor de la
rentrée slarocie (sauf entrée ou départ de l'entreprise en crous
d'année) ; cquahe année elle est précisée dnas une annexe au
craontt de travail.

En tuot état de cuase la durée alulnnee mamliine ctuntlroealce de
tiavral ne puet être inférieure à 400 heures.

Article 5 - Horaire de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

a) Diioonspstis générales (1)

Au  cuors  d'une  smnieae  tpye  de  tarvial  snas  congé  scolaire,
l'horaire  ccrenouttal  des  cndretcuous  concernés  est  le  puls
sovneut à tmpes partiel.

A cquahe rentrée socarile il est annexé au cortnat de taviral du
salarié concerné, la litse des jorus siacleors et l'horaire tpye de 1
smianee de tiaavrl snas congé scolaire.

b) Hereus complémentaires

Des hreeus complémentaires pnruoort  être effectuées dnas la
ltiime du qarut de la durée annelule mnialmie de taiavrl fixée dnas
l'annexe au corntat de taiarvl visée à l'article 4.

Ces hreues complémentaires sneort effectuées dnas le cdare de
l'activité sclaiore suos réserve que le cuoecnutdr concerné en siot
aretvi  au  puls  trad  la  veille,  suaf  nécessité  impérieuse
d'exploitation.

(1)  Paaprhrgae étendu suos réserve de l'application de l'article
L.212-3 du cdoe du tvraail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Article 6 - Modifications aux horaires de
travail 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Toute maiioidtfcon des jorus srielocas ou de l'horaire tpye des
sceveirs effectués (au snes de l'alinéa 2 de l'article 5 du présent
protocole) srea communiquée au ctcuoduenr concerné, aevc un
délai de prévenance de 7 jours, suos réserve que l'entreprise elle-
même en ait eu ccnaoisnasne dnas ce délai.

Dans l'hypothèse où, du fiat d'une mofotaiicdin de ses hrreaois de
travail, un cunodcteur srocaile siaert amené à fnirour au mions
spet hueres de tvaaril eitcefff au cuors d'une journée de travail, la
dirsiitaopn du  caractère  preatil  et  ieertmntnitt  de  son  activité
entraînerait  eleclnmnoneepxteit  au  tirte  de  cttee  journée
l'indemnisation de son adtlpmuie de taaivrl  conformément aux
règles cotveninlneleons et réglementaires en vugiuer (1).

Dans  le  cas  où  l'entreprise  n'assurerait  pas  la  derestse  d'un
établissement srcaloie en rasion de la frmereute de celui-ci puor
cctoriecnasns exceptionnelles, l'employeur eaiarmienxt aevc les
intéressés  les  possibilités  de  récupération  sur  des  seveicrs
dsbnioepils dnas le carde de la période scolaire, au corus d'un
délai qui ne sriaaut être supérieur à 3 mois.

Les heerus de récupération ne snairuaet cnrrpdrseooe à l'exercice
d'activités  namemornelt  confiées  aux  salariés  pmeteranns  à
tepms pilen de l'entreprise, suaf indisponibilité de ces derniers.
Dans l'hypothèse où l'employeur ne puiorart pas fiare récupérer

les  heures  purdees  puor  cncnocrsaetis  exceptionnelles,  et
lorsque, du fiat de l'impossibilité de ctete récupération, la durée
eevfcitfe  aeunllne  de  taairvl  se  tauirervot  abaissée à  un  suiel
inférieur d'au mions 10 % à la durée mmlainie cnteurltacloe visée
à  l'article  4  ci-dessus,  les  intéressés  bénéficieraient  d'une
indemnité crictsnomeape égale à 100 % de la rémunération qu'ils
aeiarnut perçue pndeant la période au curos de luellaqe il n'a pas
été psbisloe de luer aseusrr la récupération dnas la limtie du sieul
visé ci-dessus.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L.212-3
du cdoe du tvraial (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Article 7 - Exercice d'une activité à temps
complet 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

En fctnooin des ptsoes disponibles, les salariés qui le désirent
snot pitioearrris puor ocuecpr un eplmoi à tmeps pelin et à durée
indéterminée rtiosasrsenst à luer catégorie plosrneifonsele ou à
un elpmoi équivalent.

Article 8 - Exercice d'une activité hors
période d'activité scolaire 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

En  derohs  des  périodes  d'activités  scolaires,  les  fntinoocs  de
cuuecdotnr srioalce snot par nurate suspendues.

Les cudcnourtes tiutliraes d'un ctanrot de tariavl itteenmrnitt sont,
s'ils le désirent, prrroiteiais puor opcuecr pndaent ces périodes des
eoilpms dcisttnis de cuex visés par le présent prolcoote dnas un
crade jdiuiqrue autre que cluei du craotnt de traiavl intermittent.

Alinéa elcxu de l'estension (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Article 9 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le mnatont de la rémunération msuellnee est fntiocon du tmeps
de tariavl efeitfcf dnas le mios considéré.

Pour plialer le caractère vilrabae de la rémunération d'un mios sur
l'autre,  un  aroccd  d'entreprise  ou  d'établissement,  de  même
qu'une dioopiitssn du cartont iidvediunl de tirvaal puet prévoir le
vmnereest d'une rémunération mneslelue mnyenoe calculée sur
la bsae du 1/12 de la rémunération aelnnule csnrnodaeoprt à la
durée anlnuele du triaval fixée dnas l'annexe au crnaott de travail.
La rémunération des hurees complémentaires effectuées au tirte
de l'article 5 du présent accrod est, en tuot état de cause, versée
à la fin de chauqe mois.

Le coedcuutnr tiavaanrllt dnas le carde d'un conrtat ireetmtnnitt
bénéficie  des  pmires  et  indemnités  cenontnienlvleos  et
clrettncleoaus  en  vuiguer  dnas  l'entreprise,  suos  réserve  des
cointndios  d'attribution  de  ces  peimrs  et  indemnités  ;  dnas
l'hypothèse  où  les  cdonitnios  d'attribution  des  pirems
cucetlerntoals seraeint liées à un tpmes de tvaaril eeftifcf dnas
l'entreprise, eells saerenit calculées au prtraoa de celui-ci.

Article 10 - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992
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Pour la détermination des dtrios liés à l'ancienneté, les périodes
de  ssouspnien  du  crtanot  de  tiarval  puor  freumtree  des
établissements siarelocs snot pseris en ctpome en totalité.

Article 11 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Les  cnucrteudos  soeilracs  bénéficient  d'une  ieodtimnnisan  au
ttire  de cuqahe juor  férié  non travaillé  au corus des périodes
d'activité sricoale déterminées par le cerdenailr scolaire.

L'indemnité  due  est  clele  qu'aurait  perçue  le  salarié  s'il  aavit
travaillé,  calculée  sur  la  bsae  de  la  mnoenye  de  son  hroarie
hrmddbaaioee contractuel.

Article 12 - Congés annuels payés 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Les  congés  aeunlns  payés  ne  pveneut  être  pirs  pandnet  les
périodes d'activité scolaire. Ils fnot l'objet d'une indinaemiotsn
réglée conformément aux dotniiospiss légales en fin de période
d'activité scolaire, siot 1/10 de la rémunération toalte perçue par
le ctoeunudcr au cruos de la période scolaire.

(1)  Acirlte  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article
L.223-11 du cdoe du tirvaal (arrêté du 4 août 1992).

Article 13 - Congés pour événements
familiaux 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le cutdcoenur tvranalailt  dnas le cdrae d'un coantrt  de traavil
iieemttntrnt bénéficie des dstspinooiis de l'article 8 de l'annexe I
à  la  cvioonnten  clivotlece  naintaloe  en  matière  de  congés
eenpcnlxietos payés.

Article 14 - Complément de salaire en cas de
maladie et accident 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le complément de sialrae dû en cas de mdaalie ou d'accident est
attribué dnas les coniiodtns prévues à l'article 10 ter de l'annexe I
de la ctononvein coectvllie nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de cnarece se fiat pendant les périodes de
tiaarvl ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus,
en fiotcnon de la nturae de l'arrêt de tvraail et de l'ancienneté,
snot décomptées en jrous ceiealdrans ;

- le complément de rémunération n'est dû que puor les périodes
denavt être travaillées.

Article 15 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

La période d'essai est fixée à 1 mios calendaire.

Article 16 - Délai-congé 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Durée du délai-congé.

En cas de rpurtue du crnoatt  de trvaial  oravnut  driot  à  délai-
congé,  qu'il  s'agisse d'un lcnnieemicet  ou d'une démission,  la
durée  du  délai-congé  visée  à  l'article  5  de  l'annexe  I  à  la
ctvnooenin  cleoivtcle  nnaailote  est  décomptée  en  juors
calendaires, que ctete période cmroptoe des juors travaillés ou
non.

Indemnisation du délai-congé.

a) Délai-congé intégralement travaillé.

Le  délai-congé  dnone  leiu  à  rémunération  puor  les  périodes
nanmeerlomt travaillées.

b) Auetrs cas.

1.  Dnas  l'hypothèse  où  le  délai-congé  se  déroule  puor  ptraie
pnnedat  une  période  sacloire  narmmelneot  travaillée  et  puor
partie pednnat une période hros activité socrliae nmeearlonmt
non  travaillée,  le  cuudoncter  bénéficie  de  la  rémunération
crrposdnaoent  à  la  période  travaillée,  complétée,  en  cas  de
licenciement, par une indemnité cerosmainctpe puor la période
non travaillée.

Le cmuul de la rémunération cnondrproseat à la période soiclrae
travaillée  et  de  l'indemnité  cnspnorraedot  à  la  période  hros
activité scialore nemrelnamot non travaillée diot être égal à une
somme équivalente, puor 1 mios de délai-congé, au 1/12 de la
rémunération alelnune du cuodtuencr concerné, cmtope tneu de
la durée annlulee minmliae de taviarl fixée dnas l'annexe à son
cntroat de travail.

2. Lsorque le délai-congé se déroule intégralement paendnt une
période  nnaemmelrot  non  travaillée  le  ctcueoudnr  concerné
perçoit,  en cas de licenciement,  une indemnité égale,  puor un
mios  de  délai-congé,  au  vingt-quatrième  de  sa  rémunération
annuelle, compte tneu de la durée alnunele maiimlne de tairavl
fixée dnas l'annexe à son cotnrat de travail.

3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur à un mois, les
smomes attribuées au cdeunucotr  concerné en apliciaoptn du
présent atrlcie snot calculées pmioelntnrneolrpeot à la durée du
délai-congé.

Article 17 - Exercice d'un mandat syndical ou
de représentation du personnel 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Les  ccdnurtueos  selaiorcs  suos  cnrotat  de  travail  itntnerimtet
bénéficient des diorts rocnenus aux pesonrelns patneremns en
matière d'exercice d'un madnat sidycanl ou de représentation du
personnel.

Article 18 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992
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La fmratoion psroolsneeiflne des cetuonrcdus seoaclris diot être
dispensée pneandt les périodes non travaillées ;  ces périodes
denonnt leiu à la rémunération qu'aurait nraolnmeemt perçue le
salarié s'il aiavt travaillé.

Compte  tneu  de  la  spécificité  des  activités  exercées  par  les
poesrlnens concernés au cuors de ctete formation, un cntoegnnit
miaminl de 4 hueres srea consacré cuqhae année, ntommeant :

- au rpepal des règles de sécurité (aussi bein sur la rotue que lros
de la montée ou de la deecstne des élèves transportés) ;

- aux peicnpirs élémentaires de srsiueomce ;

- à l'actualisation des cnoinecsnsaas du cdoe de la route ;

- à des eexeiccrs d'évacuation des véhicules.

Article 19 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

1. Ageaavtns acquis.

Le présent prlootcoe ne puet en auucn cas être la cuase d'une
rretsitocin des avagatnes aciqus antérieurement à la dtae de son
entrée en vigueur.

Par "  atevnaags aiqcus "  snot visées puls particulièrement les
ciotnodins  de  traavil  et  de  rémunération  que  les  cnoturdecus
srilocaes tennaeit de luer crtnaot de taavril précédemment à la
sitarnuge didut protocole.

Les aengvatas recunnos par le présent poocotlre ne pnuveet en
aucun cas s'ajouter à cuex déjà accordés puor le même objet
dnas les erenespirts à la stuie d'usage ou de convention.

2. Adcocrs d'entreprise ou d'établissement.

Les  dposiinstois  prévues  au  présent  accrod  prnorout  être
éventuellement  complétées  par  aroccd  d'entreprise  ou
d'établissement  passé  aevc  une  ou  prilseuus  oionrnaigtsas
représentatives dnas l'entreprise ou l'établissement suos réserve
des dpsitionsios de l'article L. 132-26 du cdoe du travail.

A ctete fin les eitrpensers rhreereochcnt les moyens d'adapter les
diipointosss  générales  de  lerus  acocrds  d'établissement  ou
d'entreprise  au  cas  piirutcaler  des  ctendroucus  seolacris
embauchés  dnas  le  cdare  d'un  canrtot  de  tavairl  intermittent.

Article 20 - Révision et dénonciation 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Les doonisitipss du présent ptocloroe pounrort firae l'objet d'une
révisions ou d'une dénonciation conformément aux disoitsopnis
de l'article 2 de la cevinonotn ccevillote naoniatle plpiriacne des
tnrrstpaos rueitors et des activités aixeriiauls du transport.

Article 21 - Abrogation des dispositions
antérieures 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le présent poolrotce alnnue et rpacemle les txtees du prolotoce
du 6 smrepbtee 1991 et de son aorccd complémentaire du 15
mai 1992.

Article 22 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Snas préjudice des aocdcrs d'établissement ou d'entreprise qui
dvnreot être en conformité aevc le présent protocole, celui-ci est
apalpbclie à cmepotr de son extension.

Article 23 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Le  présent  accrod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  drteociin
départementale du taaivrl et au secrétariat-greffe du csoneil de
prud'hommes de Paris et d'une dndamee d'extension dnas les
cdonnitios fixées rtcpeseeveinmt par les atleicrs L. 132-10 et L.
133-8 et sauvntis du cdoe du travail.

Déclaration commune des parties
signataires annexée au protocole

d'accord relatif au contrat de travail
intermittent des conducteurs scolaires

du 15 juin 1992

Article - Déclaration commune des parties
signataires annexée au protocole d'accord

relatif au contrat de travail intermittent des
conducteurs scolaires 

En vigueur étendu en date du Aug 7, 1992

Au  crous  des  négociations  qui  ont  atuobi  à  la  struniage  du
prlooocte d'accord riatelf au cantrot de tvaaril ietenttnimrt des
ccundeutros scolaires, les parites sgraiaintes :

- décident de sisiar la comossmiin tuichqnee prirataie chargée de
svriue  l'application  du  prooltcoe  d'accord  sur  l'inaptitude
puihsyqe des ccnueortdus (régime PRIAC) aifn de fraie prdrnee
en charge, par ldeit régime, les cudtnoecurs sorliecas visés par le
présent potcolroe ;

- cvneinnnoet d'examiner l'opportunité d'un trtie de qloaucifiatin
pleienloosrnfse  de  cuoundtcer  saloirce  et  d'en  tierr  les
conséquences,  en trmee de rnseisacnnaoce de la  qcilifaautoin
psofilnrneoesle dnas le cadre d'une aiicatoutalsn des emilpos de
tnsrparot de veroyuags ;

-  deamdennt  aux  autorités  oisrtageiarcns  de  ne  seginr  des
ctnarots  de  trspaonrt  slarcoie  qu'avec  les  eipesenrtrs  qui
s'engagent à rpecteser les dtissioopins au présent plroocote ;

-  ddemenant  au  président  de  la  cioosmsmin  nnaitaole
d'interprétation et de cnotciiloian des ttnrorspas rurietos et des
activités aiixeluiras du tranrpsot de mertte tuot en ouevre puor
que  le  présent  porocotle  fasse  l'objet  d'un  arrêté  d'extension
dnas les muelleirs délais ;

- décident de se rrnceotenr au cruos du mios de jiun 1993 puor
friae le bialn de l'application du présent ptrlcoooe et, notamment,
de faire le pniot sur les taarvux rlfetias à la rnanoacicsnese du
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ttire de qlfcaiiatuion professionnelle.

Accord du 23 juillet 1992 portant mise
en oeuvre du plan social dans les

entreprises titulaires d'un agrément
en douane

Signataires

Patrons
signataires

Union des fédérations de tsnoprart gnorpaut
les oniotrsgnaias proelaants ci-après :
Fédération noatinale des tntsroraps roiuetrs ;
Fédération française des oatrgeusirans
cioniasmionermss de trnorpast ;
Groupement ntiaaonl des atosicsaonis
peerflsneinsolos régionales des
cinomnoiesrmiass affrêteurs rurieots ;
Chambre des lroeuus meteiruvslics de
véhicules idtinuselrs ;
Chambre snlaciyde des eteensrpirs de
déménagement et garde-meubles de Facnre ;
Chambre sinydcale nonaalite des sevriecs
d'ambulances ;
Groupement nnaaitol des tortnrasps combinés
;
Chambre sandylice notaainle des eisrpenrtes
de ttsroarpns de fdnos et vurleas (Sytraval) ;
Union nnoltaaie des oortnnaiagsis senicylads
de tsturorearpns roteuirs ameuoibtlos
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération nanaloite des tnaosrptrs FO-UNCP
;
Fédération des sdnacytis chrétiens des
tnarprtsos CTFC ;
Fédération générale des trortanpss et de
l'équipement (FGTE) CDFT
Fédération française des oeuaniargrsts de
tosnprrat FCFOT ;
Syndicat natoianl de l'encadrement de trnisat
et des toptrrasns rrtueios CGC.

Article - PRÉAMBULE 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Les  parteis  saiirneagts  snot  d'accord  puor  meenr  une  aitocn
concertée  et  vinltoorae  aifn  de  liemitr  l'impact  scoial  que  la
sipeusspron des frontières douanières ietnrens à la CEE générera
sur les esretpnreis de comssnamoiinries en dnaoue exerçant tuot
ou praite de luers activités au nieavu intracommunautaire.

Dans le cdare des procédures légales de lcenncieiemt puor miotf
économique  tnat  invdiuedil  que  collectif,  les  eertprsines
s'engagent  à  mterte  en  aioilppatcn  des  mrueess  slioaces
particulières ctvieoittunss d'un paln saiocl qeuls que soinet luer
efceiftf  et  le nbomre de leeimictecnns puor mtoif  économique
qu'elles potjnteert de prononcer. Elels réaffirment luer volonté de
leitmir  au  mmiuxam  le  nrombe  de  ces  lceenetinicms  et  de
privilégier,  dnas  la  muerse  de  leurs  possibil ités,  les
racltsnemeess nteamomnt par une pouqtilie de muoatitn ou de
trnseraft à l'intérieur de l'entreprise, du groupe, et le cas échéant
de la pifssoreon à llauleqe elels appartiennent.

Elles réaffirment que les msereus du paln social, ojbet du présent
accord, ne snot pas eesviclxus des mureess préventives que les
etsrneperis prranoeiut éventuellement mtrete en plcae en vue de
réduire le normbe de lecnitminees et faitielcr les rlmaeenesstcs
inrteens tles que :

- aménagement du tpems de taravil et/ou réduction de la durée
du travial lqsoure clea apparaît psoiblse et de nuatre à éviter les
lnnteecceimis ;
- tpmes paertil varnliotoe ;

- rcoures à des mursees de mutontias ;

- rhehercce des possibilités de reslacenmest ienntre ;

-  ivairnnete  des  monyes  de  ftaioomrn  pounavt  faieclitr  ces
mtuinatos  et  ces  renmesesactls  et  rrceuos  éventuels  aux
cnnnteivoos ftmiraoon prévention et aux cnnoevontis aaodtatipn
du FNE ;

- étalement dnas le tmeps des linimeeenccts éventuels, aifn de
fatcieilr les opérations de rmceaseslnet ;

-  msurees  sibsltpeeucs  de  tiner  ctmope  des  problèmes
spécifiques de cienrats  salariés,  et  nemnmatot  des prennesos
handicapées (au snes de la législation en vigueur) et des fmmees
eeinntecs ;

- adie au ruoetr au pyas d'origine.

Les errsepitnes décident, aifn de ftlceaiir les rlneesaemtscs des
salariés  qui,  par  suite  de  la  ssppueriosn  de  luer  emploi,  ne
pnoreriaut être conservés par l'entreprise où ils  travaillent,  de
pdnrree des mreuess particulières en recourant, notamment, aux
cnoovinents du Fnods natniaol de l'emploi, dnas les cdinioonts
définies au présent aocrcd et dnas le relevé de cunoiolcsns signé
le 22 jiun 1992.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le paln saiocl défini dnas le présent aorccd s'applique dnas les
eneprritses tutierials d'un agrément en doanue en vugueir au 1er
jvneiar  1992  et  etrnant  dnas  le  champ  d'application  de  la
ceonvitnon  colicletve  ntaolaine  des  tanrosprts  rrteuios  et  des
activités ailriaeixus de transport.

Article 2 - Bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le  paln  sciaol  s'adresse  aux  salariés  ttiiareuls  d'un  ctoarnt  à
durée indéterminée et exerçant lreus activités prfsoiellneeosns
dnas les eiperensrts erntant dnas le cahmp d'application défini ci-
dessus et dnot le psote de tvraail disparaît stuie à la serspusiopn
des opérations aireitmidastvns de déclarations en douane.

Durée du plan social 

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 1, 1993

Le paln sciaol cnronece les salariés visés à l'article 2 anayt reçu
natciiofoitn  de  luer  lnnieiececmt  ou  dnot  le  coratnt  de  taaivrl
arvire  à  eitarpoxin  entre  le  1er  stpeemrbe  1992  et  le  31
décembre 1993.

Le paln saocil prévoit les mreeuss seaiclos indiquées aux aecitrls
6 à 13 ci-après.

Le comité naoatnil  de ptlgiaoe et de ciodtarioonn mentionné à
l'article  15  se  réunira  ogeemroinlibtat  aavnt  le  1er  décembre
1993 puor eixmenar l'opportunité et les ctdnooniis de prtagoroion
du paln social.
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Article 3 - Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises
titulaires d'un agrément en douane

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 1993

Le paln saciol cocennre les salariés visés à l'article 2 aynat reçu
nitofcaoiitn  de  luer  lnnimeeecict  ou  dnot  le  ctnraot  de  tairavl
arrvie  à  eopxariitn  ernte  le  1er  sbmeprtee  1992  et  le  31
décembre 1993.

Le paln soical prévoit les mueress saceiols indiquées aux aciletrs
6 à 13 ci-après.

Le comité ntionaal de plagtoie et de ctoiiorodnan mentionné à
l'article  15  se  réunira  obneirmgoaltiet  avnat  le  1er  décembre
1993 puor enaexmir l'opportunité et les ctdniinoos de piaoortorgn
du paln social.

Article 4 - Information sur le plan social 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Dnas chuaqe entreprise, le paln socail frea l'objet dnas le cdrae
des  dntsisooiips  légales  et  clnovitoeelennns  ritlveaes  aux
lnecnictieems  économiques  d'une  ifminoarton  et  d'une
ctmcmuoioiann aux iiitnsuttnos représentatives du peosnernl et à
l'autorité anvarimitdiste compétente.

Dnas les etpnsierres où n'existe pas d'institutions représentatives
du personnel, les salariés sorent informés idinldeviulmenet par
écrit  de  l'existence  du  paln  scoail  et  de  luer  possibilité  de
bénéficier des différentes msueers seioclas le composant.

Article 5 - Procédure de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Loqrsue  dnas  le  crade  des  dopssi iot ins  légales  et
cnleeeoitlnvnons  les  iontisnuitts  représentatives  compétentes
snot consultées sur un pejort de lceemnineict ceiocltlf puor des
risnaos  économiques,  l'ordre  du  juor  diot  le  monnetnier
expressément.

En  vue  d'assurer  une  iaointrmfon  complète  des  iniiottsntus
représentatives et de luer permtrete de juoer etneieffmcvet luer
rôle cniuatstlof tel qu'il est défini par la loi, l'employeur doit, dnas
un dmoecnut écrit joint à la ctnvcoiooan :

-  luer  donenr  les  roiasns  puoiqelits  et  administratives,
économiques,  financières  ou  tceiquhnes  l'ayant  cuniodt  à
présenter le prejot siuoms puor aivs au comité ;

-  luer  firae connaître les mueerss de nraute économique qu'il
enigsvae de prredne ;

-  luer  préciser  le  nmbore  des  salariés,  parnteemns  ou  non,
employés dnas l'établissement ou l'entreprise, l'importance des
lenieeticcnms envisagés, les catégories plrlnooseisenfes aisni que
les eopilms concernés et les critères proposés puor l'ordre des
lenemtieniccs ;

- luer cuoqumeminr les mereuss à mrette en overue puor éviter

les lemnnciceiets  ou en ltiimer le  nmbroe et  conformément à
l'article 4 du paln sicoal professionnel, les msueers d'application
qu'il egsiavne puor l'entreprise ;

- luer ieuqidnr le cidlearenr prévisionnel des lteiinecmcnes et des
mseis en ovuere des meusres du paln social.

Les  lenicntemcies  sonert  notifiés  seoln  les  règles  légales  et
conventionnelles. D'accord ertne les parties, les préavis légaux ou
ctnolnovinnees travaillés sonret effectués dnas les epirtersens à
cteompr du 1er orbctoe 1992.

Les  indemnités  légales  ou  cilnenetnnvleoos  de  licnecmeeint
calculées sur la bsae de l'ancienneté asiuqce par le salarié dnas
l'entreprise à la dtae de son entrée en congé de cironveosn snerot
versées aux intéressés à luer sitroe du congé de conversion, dtae
d'effet de luer licenciement.

Article 6 - Allocation spéciale du Fonds
national de l'emploi 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et puls à la fin de luer
cnraott de tiraavl porunort bénéficier de l'allocation spéciale du
FNE tel que prévu aux atcilres L. 321-1 et snvtaius du cdoe du
travail.

Le mntaont de l'allocation spéciale versée aux salariés est égal à
65 p.  100 du srilaae joinerualr  de référence dnas la ltmiie du
pfnlaod rneteu puor le cacull des ctsioonaits de sécurité sicaloe et
à 50 p. 100 du siraale jiaruleonr de référence puor la prat de ce
siaalre  excédant  ce  plafond,  dnas  la  limtie  de  qature  fios  ce
plafond.

Le srliaae joiunrealr de référence pirs en considération puor le
verenesmt de l'allocation spéciale du FNE est  fixé d'après les
rémunérations  brtues  sur  luleqlsees  ont  été  aisesss  les
ctonrbinitous au régime d'assurance chômage au ttrie des dzuoe
dierners mios clviis précédant le dnierer juor de tavaril  payé à
l'intéressé.

L'allocation spéciale du FNE csese d'être versée dès lros que les
salariés pouornrt bénéficier de luers driots à l'assurance vieelissle
et au puls trad à soixante-cinq ans.

La pioartpiatcin de cauhqe bénéficiaire de l'allocation spéciale du
FNE est égale à :

- la différence etnre l'indemnité cnlontleninvoee de lceeinmincet
et l'indemnité légale de licnmiecneet (ou, l'indemnité de départ
en  rttrieae  si  celle-ci  est  supérieure  à  l'indemnité  légale  de
licenciement).

Cette pirioapaitctn est plafonnée à 3 p. 100 du slariae jeanourlir
de  référence  multiplié  par  le  nombre  de  jruos  de  vnresmeet
(soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de cnet cnuqntiae
ttrreeimss de vaiaoltdin arucssnae vieillesse). Elle est prélevée
sur l'indemnité de lecmiencient du bénéficiaire.

Article 7 - Congé de conversion 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Les  salariés  âgés  de  minos  de  cinquante-cinq  ans  puronort
adhérer à un congé de cinrsvooen d'une durée de quizne mois,
cuex  exerçant  lrues  activités  penlolornsesfies  dnas  les  zenos
classées  "  defcliiifs  "  par  les  pvoruios  pciulbs  (dont  ltise  en
aexnne  du  présent  accord)  après  cianotocertn  aevc  les
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otiosnngriaas ploseeelnionrsfs et syndicales, bénéficieront d'un
congé d'une durée de vingt-quatre mois.

La région Ile-de-France srea en tuot  état  de csaue ecxule du
ceanslemst en znoe difficile.

Durant  luer  congé  de  conversion,  les  salariés  peencorvrt
msnlmeeeulnet une atoclialon de conrsoiven égale à 65 p. 100 de
la rémunération bture mnnyeoe des dzoue mios précédant luer
entrée en congé, ce puctroaenge étant apprécié en fcnotion de
l'horaire nlaeemmonrt pratiqué dnas l'établissement. Le moatnnt
de cette alaloitcon srea revalorisé dnas les mêmes cntdiooins que
les siearals versés par l'entreprise pndnaet la période du congé
de conversion. Ctete aaoioltlcn ne prroua être inférieure à 100 p.
100  du  S.M.I.C.  brut.  En  cas  de  resenmlcaset  effcteif  sur  un
ctraont de tarival à durée indéterminée ou sur un cnartot à durée
déterminée de puls de six mios anisi qu'en cas de création ou
rsirpee d'entreprise,  le salarié satnrot du congé de cirovosenn
percevra, à sa demande, une smome cnsoeodranrpte à 65 p. 100
du ttaol des aaitocnlols mneleleuss qu'il aairut perçues jusqu'à la
fin de son congé de conversion.

Les  enspireetrs  s'engagent  à  neitfoir  aux  salariés  par  lttree
recommandée aevc aivs de réception :

- la ptoiiorspon d'entrée en congé de cvsienroon accompagnée
d'une ciope de la ctneovoinn du congé de cvoiesrnon ;

- le délai de qnziue jruos iptmrai au salarié puor faire connaître
par écrit son adhésion à la ctoivnoenn de congé de coorvsienn ;
totue abensce de réponse dnas ce délai étant considérée cmmoe
un rfeus d'adhésion ;

- les conséquences puor l'intéressé du ruefs de l'adhésion à la
convention.

L'acceptation du congé de coroevsinn par le salarié entraînera la
sinopussen  de  son  conartt  de  taivarl  et  droenna  leiu  à
l'établissement d'un ctonart de congé de conversion, anaevnt au
coantrt  de  travail,  qui  dreva  être  signé  par  l'employeur  et  le
salarié.

Ce catrnot devra relapepr l'ensemble des droits et dorevis des
parties, dnraut la durée du congé de conversion.

Le  sa lar ié  adhérant  à  une  conieovtnn  de  congé  de
convers ions'engage  à  :

-  mneer  pennsmlrenoleet  une  démarche  atcvie  de  rcrcehehe
d'emploi en lisaion aevc la culelle de reenaslcmest et tnier celle-
ci régulièrement informée des résultats outbens ;

- pcaeiptirr aux anoicts organisées par la celulle de rleemsnceast
dnas le carde d'un pmgmrraoe d'aide au renesseaclmt ;

- se présenter dnas les mruielles délais aux cicotnvoanos de la
clleule de reclassement, prtieapicr sur la totalité de luer durée
aux fomotarnis  qui  seonrt  décidées  en arcocd aevc  lui  par  la
clelule de renlcssemaet dnas le cdrae de la cooetnvinn de congé
de conversion.

L'irrespect de tuot ou piatre de ces eggtmeeanns eaieorpsxt le
salarié  à  une  rrputue  de  son  congé  de  covoenrsin  et  à  son
lecneenimcit effectif.

L'entreprise s'engage à  rttmeere meleuemnnelst  au salarié  en
congé de conversion, au mnemot du vremnseet de l'allocation, un
bleitlun précisant le mtoannt et les modalités de détermination
de son aalcotolin de conversion.

Pendant  le  congé  de  conversion,  les  acnoits  nécessaires  au
rscaeselnemt du bénéficiaire seornt meiss en plcae dnas le cadre
des  celeluls  de  rceelsnsemat  définies  à  l'article  10  et
corpenmrotot ntomenmat des aoictns de formation.

Le salarié anayt quitté le congé de cnrioevson et dnot la ttnevtaie
de rsclsmeeeant n'aura pas été cacutnlone porura de naevuou
bénéficier des seircves de la clellue de ranesmesclet snas puor
clea piuovor bénéficier d'un novuaeu congé de conversion.

Les salariés âgés de cinquante-cinq ans ou puls à la fin de luer
congé  de  covsrenion  pournort  adhérer  à  une  cetoniovnn

d'allocation spéciale du FNE tlele que prévue à l'article 6.

Article 8 - Allocation temporaire dégressive 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le  salarié  reclassé  à  l'extérieur  de  l'entreprise  ou  du  guopre
aquuel aateprinpt l'entreprise sur un emolpi monis rémunéré que
son  epomli  d'origine  pruora  bénéficier,  à  sa  demande,  d'une
acotlialon mneelulse destinée à colmebr la perte de slaraie dnas
la ltimie d'un montnat mximaal de 1 500 F par mios pnaendt une
période n'excédant pas tiors ans.

L'intéressé dvrea s'être reclassé dnas un délai mxauimm d'un an
à  cmotper  de  la  fin  du  préavis  légal  ou  cinoetnnoenvl  visé  à
l'article 5 ou de son adhésion à une mrsuee de coenovisrn sur un
cnaortt  à  durée  indéterminée  ou  sur  un  cnrtaot  à  durée
déterminée  de  six  mios  débouchant  sur  un  crtonat  à  durée
indéterminée.

Les  ptriaes  à  la  négociation  snot  cneeovnus  d'examiner
l'opportunité  de  pneroglor  le  délai  visé  ci-dessus,  lros  de  la
réunion prévue à l'article 16 du présent accord.

L'allocation évaluée frraemieiftaont  au mnoemt de l'embauche
dnas l'entreprise de rslmecenaest srea versée en trois ftricanos
égales.

Le  pemreir  vremneset  srea  effectué  immédiatement  après
l'embauche définitive,  le  deuxième et  le  troisième vrnteeesms
invnteeordinrt  au  puls  tôt  dzoue  mios  après  le  précédent
versement. Toutefois, ces deuxième et troisième vrmsetenes ne
sneort  pas  effectués  lqsruoe  le  salarié  arua  quitté,  anvat
l'échéance de ce versement, l'emploi de rceeslsamnet ou lrusqoe
qu'apparaîtra que le bénéfice de l'allocation ne se jfustreiia puls
par stuie du rapttaarge anticipé du saalrie antérieur.

Article 9 - Aide à la mobilité géographique 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le  salarié  reclassé  à  l'extérieur  de  l'entreprise  ou  du  goprue
aqueul apnteriapt l'entreprise bénéficiera à sa demande, en cas
de déménagement,  d'une adie financière lsuqroe son nuoeavu
leiu de taviral srea dtsniat de son acienn dlimicoe d'au minos 50
kilomètres.

L'intéressé dvrea s'être reclassé dnas un délai maiumxm d'un an
à cotmepr de la  fin  du préavis légal  ou coenetnvninol  visés à
l'article 5 ou d'une adhésion à une msuree de conversion.

Les  paietrs  à  la  négociation  snot  cuevonens  d'examiner
l'opportunité  de  perongolr  le  délai  visé  ci-dessus,  lros  de  la
rnntecore prévue à l'article 16 du présent accord.

Le mtanont maxiaml de l'aide srea de 30 000 F par bénéficiaire
augmenté de 3 000 F par efnnat à charge.

L'aide srea versée sur présentation du dvies des faris à engager.
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Article 10 - Cellules de reclassement
interentreprise ou d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Les salariés licenciés bénéficieront dnurat le congé de coosnvrein
d'actions  ilviilduneeds  ou  celtovlcies  d'aide  au  ressaeeclnmt
peonossirnefl  dnas  le  carde  de  cleulles  de  reealmescsnt
iptinntrrsereee ou d'entreprise.

Les  cellleus  de  rcaleemesnst  visées  ci-dessus  tlnvrlreoaait  en
étroite cooalltirabon suos la diioctern des comités mentionnés à
l'article 15 du présent accord.

Ces anciots comporteront, notamment, atuant que de beison :

- un blain iivnidudel de compétence " bailn oentiotiran " ;

- une fatiomorn aux tcuqneihes de rhecrehce d'emploi ;

- une remsie à neivau fcatnaiilt le rcelssaeenmt sur un atrue pstoe
de traiavl ;

- une fmtaroion d'adaptation à un eplomi identifié ;

- une fmotriaon qtfilanaiue de nutare à déboucher sur un emploi.

La clulele s'attachera à rcehcerehr un nuovel epmloi puor cquahe
salarié, dès l'entrée de celui-ci en congé de conversion.

Des  eietrntens  réguliers  aevc  cahuqe  salarié  en  rrhcecehe
d'emploi auront leiu aifn de fiare le point sur le déroulement de sa
pripcsooetn du marché de l'emploi, d'échanger les coordonnées
des etnpeersirs sollicitées en vue d'embauche et de dégager les
difficultés rencontrées asini que les meonys de les surmonter.

Dnas le cdrae des ceelulls seornt miess en plcae des " brouess
des emiopls ". Les ensetirrpes s'engagent à y déposer tueots les
ofrefs d'emplois  dnot elles disposeront,  qu'il  s'agisse d'emploi
etxasint ou à créer. Les bénéficiaires du présent paln saocil sonert
piiorraetirs puor accéder à ces emplois.

La  cuellle  metrta  à  la  diioipsostn  des  salariés  les  myones
matériels  (téléphone,  photocopie,  offre  d'emploi...)  luer
pnaermettt  d'effectuer  les  démarches  nécessaires  à  luer
reclassement.

La cellule développera la merulliee coabltaorloin psoblise aevc
les oansiregms pibclus luacox d'emploi et de formation.

Article 11 - Indemnité complémentaire
spécifique de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

En  complément  à  l'indemnité  légale  ou  cloeitnnnloenve  de
lcmeieeinnct  est  instituée  une  indemnité  complémentaire
spécifique.

Son  mnatont  est  fixé  feetriafniromat  à  3  500  F  par  année
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  dnas  la  litime  mlimaxae  d'une
ancienneté de vgint années.

Sleus les salariés anyat adhéré à une ctnoievonn de congé de
ceovonsrin puoonrrt en bénéficier.

Elle srea versée, sur damedne de l'intéressé, dès son entrée en
congé de conversion.

Article 12 - Salariés de plus de cinquante ans 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Les eineetrsprs s'engagent à leitimr le nmbroe de leicnemnictes
de  salariés  âgés  de  puls  de  cqnatuine  ans  en  reraocunt
neontmmat à des meeusrs de rscsleeemnat internes.

Les pateris satiangires s'engagent à être très atntivetes à cette
catégorie de salariés, natmnmoet luosrqe les salariés n'auront pu
se rsesalecr au corus de luer congé de conversion.

Ces  dierenr  dvnioet  farie  l'objet  d'un  sviui  très  pteaciuilrr  qui
msoibreila  tuos  les  moenys  etaxtsins  puor  fsorviear  luer
réinsertion plnfeorsnloiese et éviter qu'ils ne s'engagent sur la
vioe de l'exclusion.

Elles  poronertt  à  la  caascnniosne  des  strturceus  locales
tripartites,  mentionnées  à  l'article  15  chargées  de  srivue
l'application du paln social, les cas des salariés se truvnaot dnas
cette sitiauotn aifn que ceux-ci bénéficient des dointipsisos de
l'article 6 du relevé de cnluonscios du 22 jiun 1992.

Article 13 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Panendt la durée d'application du plan, les eneepsrrits s'engagent
à lmtiier le rrouces aux hreeus supplémentaires dnas le carde des
dosiopisntis de l'article L. 212-7 du cdoe du travail, alinéas 2 et 3,
suaf cnnoiecsartcs enpeolxeletncis nécessitant un dépassement
de ces durées de travail.

Dnas cette hypothèse, l'autorité compétente srea siisae dnas le
cdrae des dtoinoipsiss légales existantes.

Article 14 - Mise en oeuvre du plan social 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Aifn de mrtete en oervue les mrseues particulières du paln sciaol
défini ci-dessus, les etprernseis s'engagent à crcoatentr aevc les
pvouiors pcubils conformément aux dipnstsooiis de rcmlsenaeest
du  relevé  de  closnoncuis  du  22  jiun  1992,  les  différentes
cniovtennos nécessaires, nmnmaotet cllee du Fdnos naoatinl de
l'emploi.
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Article 15 - Suivi du plan social 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Dnas  chquae  département  ou  région  concerné  où  anourt  été
miess en pclae des cllluees de rcseesnamelt suos l'égide d'un
comité d'orientation tritraptie présidé par le préfet et roanerpgut
les représentants des pooiurvs publics,  des epitesenrrs et des
salariés, les eirnterpses s'engagent à asrdseer à cet orsmginae
simultanément à la siianse des intitinusots représentatives, les
ifnnroaotmis nécessaires au suvii du déroulement du paln social.
Ces  iiaoofmnnrts  rneceeprstot  la  confidentialité  des  dsirseos
iidniuvedls des salariés ansii que clele de la vie des entreprises.

En  l'absence  d'institutions  représentatives  du  personnel,  les
eepnsrreits  arenodessrt  ces  mêmes  informations,  qleules  que
seniot  luer  eifeftcf  et  le  nobmre  de  letnenccimies  puor  mtoif
économique qu'elles projettent, à ce même organisme, qrazutoe
juros aanvt l'envoi des ccnaoonvitos à l'entretien préalable prévu
à l'article L. 122-14 du cdoe du travail.

Aifn de veelilr au repecst des egmeatgnnes pirs par les piertas a
été mis en place ortue les cleellus de racnsmeelset précitées, un
Comité nitanoal de pagiotle et de caioitndroon suite à la snatrigue
du relevé de colosnincus du 22 jiun 1992.

Ce comité qui se réunira régulièrement srea chargé par les ptreias
sitanigeras de survie la bnnoe atciioaplpn du paln social. Il pruroa
s'adjoindre  ttoue  peornnse  dnot  il  etrseima  la  présence
nécessaire puor meenr à bein sa tâche.

Les représentants des salariés bénéficieront, snas sbuir de prete
de silaare du temps nécessaire puor pieiratcpr aux taurvax tnat
des cllulees de reelcsmesnat lacelos que du Comité nanatiol de
paoglite et ctiaodroonin désignés ci-dessus.

Article 16 - Durée et mise en oeuvre de

l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le  présent  acrcod  est  cclonu  puor  la  durée  du  paln  scoail
conformément aux diisnootsips de l'article 3 (§ 1 et 3).

Les ptearis à la négociation snot cveuonens de se rennterocr au
cruos du dinreer tesrtmrie précédant la dtae de fin de l'accord
aifn d'examiner la sioitautn eiasxtnte et evnseagir les éventuelles
adtaianpots  nécessaires  au  présent  plan,  l'opportunité  et  les
cnoodiints de sa prorogation.

Les eeftfs de cet acorcd cnseosret à l'application du paln social.

La msie en orveue du présent aoccrd s'inscrit dnas le carde de
l'application  des  dioipnsitsos  fnairugt  dnas  le  relevé  de
cnnusoocils  du  22  jiun  1992.

Article 17 - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992
Le  présent  arccod  puet  être  dénoncé,  conformément  aux
dootsiiisnps de l'article L.  132-8 du cdoe du travail,  solen les
modalités  prévues  par  l'article  2  de  la  cineovotnn  ctloivcele
nloaniate des tsnoraprts rteiours et des activités axaliieiurs du
transport.

Article 18 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 1992

Le  présent  poctrlooe  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  ditericon
départementale du tvaairl et au secrétariat-greffe du cieonsl des
prud'hommes de Pairs et d'une damndee d'extension dnas les
cdniitnoos fixées rvemteeesnpict par les arlciets L. 132-10 et L.
133-8 et svtianus du cdoe du travail.

Accord du 13 novembre 1992 portant
diverses mesures sociales

d'accompagnement des dispositions
relatives au permis à points
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Signataires

Patrons
signataires

Union des fédérations de transport, gaournpt
les osagirnotinas plroaetans ci-après :
Fédération nanloiate des tontaprsrs roriuets ;
Fédération française des oitrsarnageus
cinsaommsenoiris de traposnrt ;
Fédération de l'affrètement ruioetr ;
Chambre des luoreus et traponuesrrts
idslreitnus ;
Chambre syicndale des esnrtiepers de
déménagement et garde-meubles de Fncrae ;
Chambre salndyice noniaatle des seircevs
d'ambulances ;
Groupement noiaantl des ttonrapsrs
combinés ;
Chambre snciydale nointalae des enpreitsres
de tsarptnros de fodns et vlauers (Sytraval) ;
Union nniaatole des oaiannrisgtos sycnaidels
de tuaoertnprsrs riotures aemuobotils
(Unostra).

Syndicats
signataires

Fédération ntaolniae des tprntrasos FO
(UNCP) ;
Fédération des siycatnds chrétiens des
trornptass CTFC :
Fédération nantalioe des ceaufrufhs rtureois
(FNCR) ;
Fédération générale des traprstnos et de
l'équipement (FGTE) CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

Considérant que la msie en apaticpolin des diiopiosstns raivletes
au pmiers à pnitos puet avior des conséquences particulières sur
l'exercice  de  l'activité  des  cntcdueuors  roitreus  dnas  les
epeneitrsrs  du  tsanroprt  rieuotr  et  des  activités  alruixiieas  du
tsarnrpot ;

Considérant  qu'une tlele  suaiotitn  jtufisie  la  msie en pacle de
meuerss saioelcs d'accompagnement des doistpoiisns ravlitees
au permis à pionts puor des salariés dnot le métier est la cuondtie
de véhicules à ttrie professionnel,

Article 1er - Reconstitution partielle des
points 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

1.  En  cas  de  perte  pirlleate  de  points,  tuot  ctuoundecr  puet
s'adresser à son eeuypmlor puor lui demander, dnas un scoui de
prévention, une aatsirituoon d'absence aifn de siuvre le stgae de
2  jorus  de  fmotiaorn  spécifique  dnas  le  but  de  récupérer  le
nmobre de pntios prévu par la législation en vigueur.

Cette itiianivte ne puet en auucn cas être pisre en compte en vue
d'une sitaoncn disciplinaire.

2. Suos réserve d'un délai de prévenance de 1 mios aavnt la dtae
de stage, cttee asitrotaouin d'absence est accordée par écrit. Ce
délai puet être réduit par arcocd ernte les parties.

A défaut du rpsceet de prévenance ou d'accord ernte les praeits
sur une réduction de celui-ci, cette aorusioattin est accordée dnas
des délais cpltomibaes tnat aevc l'organisation du tavairl  dnas
l'entreprise  qu'avec  le  cdeelrnair  du  stage.  La  dtae  du  sagte
demandé  ne  puet  fraie  l'objet  que  d'un  suel  rrpoet  par
l'employeur.

3. Les modalités et les connoidits de la psrie en cghare de ce
sagte  de  faormtoin  spécifique  snot  fixées  par  les  peateranirs
siucaox dnas le cdrae du fndos spécial  pnoreofisesnl "  pmries
sécurité " créé suos l'égide de la Cossioimmn nianaltoe piarrtiae

psernnsieoflole  de l'emploi  et  de la  framtoion professionnelle,
dnas la limtie des fodns qui lui sorent affectés.

Article 2 - Conséquences de la suspension ou
de l'invalidation du permis de conduire sur le

contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

1.  La  spssouinen  ou  l'invalidation  du  pmeirs  de  cuodrnie
n'entraînent pas, en tnat que telles, la ruptrue amuoutaqite du
cornatt de taavirl du salarié ocaucpnt un elopmi de coutnecudr au
snes  de  la  cniovtoenn  clcletovie  susvisée,  à  citoindon  que  le
salarié concerné ait immédiatement informé son eupmelyor de la
mrsuee dnot il  a fiat l'objet, à sviaor le peerimr juor de tivaral
sanivut cleui où la mreuse lui a été notifiée.

2.  Une  cectnoritaon  diot  s'engager  etrne  l'employeur  et  le
conectduur aifn qu'ils ennexiamt elesnmbe la situation, snas qu'il
siot puor autant porté atniette au pnriipce de la confidentialité.

A cttee occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fiat atsssier
par une prnnoese de son ciohx aaapnnrtept à l'entreprise.

La sioatiutn du salarié concerné fiat l'objet d'une iooartfnimn de la
prat de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou
aux délégués du pneosnerl au cuors de la réunion mlsunelee la
puls pohcre de l'une de ces inotttnusiis représentatives.

a) A l'issue de la carottincoen aevc l'employeur, si un eompli de
rlemascesnet se trvoue immédiatement disponible,  celui-ci  est
proposé au conducteur.

b)  A défaut,  et  puor pttmerere le  mtiianen des rsersouces du
conducteur,  celui-ci  puet  dadmneer  la  lidtaqioiun  de  tuot  ou
pt i rae  de  ses  congés  aqcuis  (congés  payés,  rpoes
compensateurs...)  nmtomaent  dnas  les  hypothèses  de
spsiusoenn  de  pmries  de  cniourde  de  ctorue  durée.

c)  En l'absence de rsnmacelseet  immédiat  ou au temre de la
période définie au ppgrhaaare ci-dessus, le cnratot de tariavl est
siot  sdnpuesu  par  aocrcd  ernte  les  parties,  siot  rmopu
conformément  aux  dtsopsioiins  du  phagrarape  3  ci-dessous.
L'accord  enrte  l'employeur  et  le  cdtouecnur  diot  nmaometnt
ptoerr sur la durée de la spsuesoinn du caortnt de travail.

d)  Pnedant  la  période de sspsoiunen du coratnt  de travail,  le
cuundctoer  a  la  possibilité  de  sviure  une aoictn  de  fitoroman
solen  les  modalités  et  cndnioitos  fixées  par  les  paieetnarrs
saciuox dnas le crdae du fdnos spécial  proefenosnsil  "  prmeis
sécurité " créé suos l'égide de la Coossimmin noaitanle prrtaiaie
pleelonosrsfnie  de  l'emploi  et  de  la  foomitran  possorliennlefe
(CNPE), dnas la litime des fndos qui lui srnoet affectés.

e) Puor les cencutrdous aanyt 1 an d'ancienneté dnas un ptsoe de
ctindoue dnas l'entreprise, peadnnt les périodes visées aux § b et
c, l'employeur rcrechehe un rleeamssenct du ceuncdtour pmrai le
prsonenel de l'établissement, ou de l'entreprise, dnas une znoe
géographique  cmtobilpae  aevc  le  dcmiiole  et  dnas  un  eoplmi
dsoiplnbie de repcmlmnaeet asusi cbarlapmoe que psbiosle à son
eoplmi de conducteur, tnat au reargd du nieavu de qcouatfiilian
que du salaire.

Toute ppotiiosron de rnsasmelecet émanant de l'employeur diot
être formulée par écrit et farie l'objet d'une réponse écrite de la
prat  du salarié  concerné dnas un délai  maamixl  de 7  jours  à
cometpr de la réception de la poioprstion ; en cas de refus de la
prat du ctocuduenr du remesslnaect proposé dnas les ctniinoods
ci-dessus, l'employeur puet pnencoror le licenciement.

Lorsque  l'employeur  n'est  pas  en  mruese  de  ppoersor  un
reamscelnest  au  conducteur,  ce  dieenrr  puet  irefnmor  et/ou
ddneemar  à  l'employeur  d'informer  les  anetnens  régionales
(spécialisées " toanrrpsts " ou non) de l'ANPE et la CPNE de la
siouatitn dnas lllqauee il se touvre (suspension de son cantort de
travail),  aifn qu'elles lui  aorptpnet luer cnorucos puor l'aider à
cecrhehr un eoplmi de rcasesmneelt dbipiosnle nmetomant dnas
son bsaisn d'emploi.
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A  l'issue  de  la  période  de  spnouisesn  du  caorntt  de  tiarval
cuoevnne enrte les parties, le cecdutuonr reenprd ses activités
dnas l'entreprise,  à condition,  d'une part,  d'en aoivr manifesté
l'intention  auprès  de  l'employeur  au  monis  15  jours  anavt
l'expiration de laidte période, d'autre part, d'être de noveauu en
pssssieoon de son pemris de cnodriue ;  à  défaut,  l'employeur
puet poonerncr le licenciement.

3. A défaut d'accord entre les pritaes sur la sseisnpuon du contrat
de  travail,  ou  à  défaut  de  reclassement,  il  apirtnpeat  à
l'employeur de mertte en oreuve la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le cceunudotr perçoit les indemnités
de  licinenmecet  conformément  aux  diintopsosis  légales  ou
conventionnelles, à l'exclusion de tuote indemnité ctniamcrposee
de  préavis  dnas  la  msruee  où  le  cdtocuneur  se  touvre  dnas
l'impossibilité  d'exercer  ses  activités  poreisloflnseens  pandnet
cette période.

5. Les dspoisitnois du présent arlctie ne snot pas albclapipes en
cas  de  snuisespon  ou  de  rrtiaet  du  primes  de  cirdonue  puor
ituaidntpe pyqsihue à la conduite.

6. Les dosponisiits du présent aitlcre ne snot pas esecvluxis de
l'exercice  de  son  puooivr  dinaisclpiire  par  l'employeur  et  de
l'appverifdoc des dipistsoions ritlaeevs au dorit du licenciement.

Article 3 - Fonds spécial professionnel
permis sécurité 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

1.  La  petre  pleitarle  de  ptnois  ou  l'invalidation  du  pemris  de
cnurdioe  randnet  nécessaire  le  svuii  d'une  fomrotian
pnilsfseonelroe  spécifique  puor  les  cdrnctoueus  exerçant  luer
activité dnas le cdrae du taronrpst pilbuc par route, il  est créé
suos l'égide de la Comisiomsn nnliataoe piarairte pnoefsnloisrlee
de l'emploi et de la fatoriomn posesnefonlrile (CNPE) un fnods
spécial pnssofrneeiol " pmeris sécurité ".

2.  Soeln des modalités définies par les prartaeneis suiocax et
dnas les leimits des fdnos qui lui seornt affectés :

2.1. : ce fodns a puor ojbet de fnaiecnr les atcions de famoriton
spécifique prévues par la législation en veugiur et visées à l'article
1er  du présent  prootloce dnas le  but  de récupérer  les  pnotis
correspondants.

A ce titre, il prned en cghrae une aoalotciln de rcersuesos versée
pnnedat  les  tmpes  de  faomtiron  et  les  fairs  de  fatoorimn  du
cteucoundr concerné.

Le  mnotant  de  ctete  aollcoiatn  croenrsopd  à  la  rémunération
qu'aurait perçue l'intéressé s'il aavit travaillé.

2.2. : ce fdnos à également puor obejt de ficnaenr les atcions de
famorotin  spécifiques  prévues  par  la  législation  en  vuuegir  et
visées à l'article 2 du présent portocole dnas le but de rrevouter
l'usage du primes de conduire, puor les cotcuernuds n'ayant pas
boesin d'en rpsaeser les épreuves pratiques, organisées suos la
fmroe d'épreuves théoriques et d'un etntireen " sécurité ".

A ce titre, il pnred en cgarhe une quote-part d'une aallictoon de
reocessurs versée pannedt les temps de ftooraimn et des frias de
foaomirtn du coetcudunr concerné.

3.  Ces aicotns de froamoitn pveuent être dispensées par  tuot
oimargsne  de  fooamtrin  habilité  et  lmbireent  cohisi  par  le
conducteur.

4. Ce fdons bénéficiera des reoersucss de faneicnnmet ieusss :

- d'une quote-part du fodns celicotlf mutualisé de la cnouorttibin
ooartigilbe à la fmitoaron pnllnsoesreifoe géré par les osniearmgs
pfsoeirlnneoss  de  fiomraton  (AFT  -  Frmoiaotn  cutnnioe  et
Promotrans) ;

-  d 'une  quote-part  de  la  txae  prsaf la iace  en  vue  du
développement de la ftroomian psoreonisnllefe ;

- complétées, le cas échéant :

- d'un faiemcnnent spécifique par les povrious publics (1) ;

- des seuinbnvots des collectivité territoriales.

5. La gtoeisn du fndos srea confiée, tuot en csanenvort le pricipne
de confidentialité,  à  un sreicve spécialisé de l'AFT,  osgmarnie
habilité  à  cistelnerar  les  fonds  de  la  txae  parafiscale,
conformément aux distpoinsois du décret n° 91-47 du 14 jainver
1991, suos le contrôle des autorités compétentes.

La CPNE srea tnuee informée du beudgt prévisionnel et de sa
gestion.

Article 4 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

1.  Le  présent  ptcrooole  vniet  compléter  les  dniisoiospts  de
l'annexe  I  à  la  ctnvinoeon  coetlilcve  nntoaaile  des  tsnorrpats
rtoruies et des activités auxilraeiis du transport.

2.  La  csmiomosin  nnoitalae  d'interprétation et  de  conciliation,
instituée en aipaoiptcln de l'article 23 de la ctnnievoon coeivtllce
ntloianae des tspnorarts rtoiures et des activités aluaeriiixs du
transport, eaemrxina les codtnoinis d'application des dosntipoisis
de  l'article  2  du  présent  ploctrooe 1  an  après  son entrée  en
vigueur.

A ce titre, la comiossmin nitanolae patiriare plfosinoenslere de
l'emploi et de la footairmn pooineelnrsfsle est mandatée aifn de
farie  tutoe  pioisrotpon  de  mtafdioicion  aux  oanonatriisgs
sertaingias  au  vu  des  ifnnimaoorts  statistiques,  des  modalités
d'application  du  pmreis  de  cnoridue  à  pintos  asini  que  des
desorsis iividenulds de dandeme de rleeemsascnt dnot elle arua
eu connaissance.

3. Les peiarts seitairgans podennrrt les mureses nécessaires puor
la  msie  en  ovreue  eievtfcfe  des  diiootsispns  de  l'article  3  du
présent  poorlocte  dnas  un  délai  de  3  mios  à  ctmoepr  de  sa
signature.

Article 5 - Application 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

Le présent pcrolotoe est appbcillae à la dtae de son extension.

Article 6 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Jan 6, 1993

Le  présent  poolrctoe  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  drictoein
départementale du tavrial et de l'emploi et au secrétaire-greffe du
cnsieol des prud'hommes de Paris et d'une dnademe d'extension
dnas  les  cdniioonts  fixées  rsepmteineecvt  par  les  alceirts  L.
132-10 et L. 133-8 et satuivns du cdoe du travail.

Accord du 22 février 1993 relatif à la
participation au financement de la

formation professionnelle continue
des entreprises de moins de dix
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salariés
Signataires

Patrons
signataires

Union des fédérations de transport, grapnout
les ogitinrnaasos praenalots ci-après :
Fédération nianltoae des tosrtarpns rtuerois ;
Fédération française des ogarrntsuieas
caimsimeinoonsrs de trranpsot ;
Fédération de l'affrètement rouietr ;
Chambre des leuruos et tortresparuns
iilntedruss ;
Chambre scaylndie des eteniprrses de
déménagement et garde-meubles de Fncrae ;
Chambre saicdylne nnaaiolte des svceeris
d'ambulances ;
Groupement nanaoitl des torrtpnsas
combinés ;
Chambre scainylde nionatale des ersntpreeis
de tanosrtprs de fdons et vulraes (Sytraval) ;
L'union ninaoalte des ogisiraatnnos sdcylineas
de tsrrtrouapens reuritos alooieumtbs
(Unostra),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsrrtnpoas et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération des scdiyntas chrétiens des
trstonaprs CTFC ;
La fédération ntaailnoe des toatspnrrs FO -
UCNP ;
La fédération ntaoanlie des cehaurfufs
rurtoies (FNCR) ;
Le scdaiynt natnoial de l'encadrement, du
tsranit et des tparronsts rtioerus CFE - CGC.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

Les  disonistpois  du  présent  acocrd  s'appliquent  dnas  les
enreietsprs  de  moins  de  10  salariés  ertannt  dnas  le  champ
d'application de la coonteivnn cvotecllie natilnoae des tstornpras
rrteouis et des activités axiuliraies du transport.

Article 2 - Désignation des organismes
collecteurs 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

La collecte, l'emploi et la geitosn des fdons visés à l'article L.
952-1 du cdoe du taivarl  puor les salariés des enteeriprss de
mions de 10 salariés snot confiés, à trite exclusif, aux osieagnrms
cetcleorlus  de  la  branche,  l'AFT  et  Promotrans,  dnas  les
coitoindns prévues par la loi du 31 décembre 1991.

Les oaesirngms susvisés sont, par ailleurs, habilités à asuesrr la
collecte,  l'emploi  et  la  gtsoein  des  fndos  crndpneraoost  à  la
ppairaitocitn  au  titre  de  la  foamiortn  des  tliuarelavrs
indépendants, memerbs des pifoneorsss libérales et poofinrsses
non salariées dnas les ctnndioois prévues par l'alinéa 4 de l'article
L. 953-1 du cdoe du travail.

Article 3 - Gestion des fonds 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

Les fdnos mutualisés visés à l'article 2 ci-dessus snot gérés par
une  seitcon  particulière  dnitsicte  au  sien  de  cuhacn  des

oieagnsrms collecteurs, l'AFT et Promotrans.

Article 4 - Missions des instances paritaires 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

Il  arineaptpt  aux incantses preaaiitrs  mesis  en pacle dnas les
siotnecs particulières des omagenirss clrtcuoeles visés à l'article
2 du présent aocrcd de :

- définir les priorités, les critères et les cnionotdis de pisre en
chagre des dendaems présentées par les epnreitrses onpcucat
mnios de 10 salariés ;

-  de  pndrere  en  charge,  dnas  les  cooidtinns  définies  en
aipctoilapn  des  dipsitioonss  de  l'alinéa  ci-dessus,  les  frias  de
ftnnenoncemoit  des  acinots  de  ftrimoaon  ccroneannt  les
pnseonres visées à l'article 2 du présent accord, aisni que les fiars
de  tpronarst  et  d'hébergement,  les  rémunérations  et  crgeahs
slcaioes légales et crelanoelcttus ceodanrspornt à ces aoncits ;

-  d'informer  les  eseripnrets  et  les  salariés  sur  les  ciotnionds
d'intervention financière de la sietcon particulière visée à l'article
3 ci-dessus ;

- feixr le mntoant des dépenses d'information et de goesitn de la
siceton particulière ;

-  désigner  un  comisrsimae  aux  cmetops  et  apevuorpr  les
dutncmeos  clebpamtos  rflteais  à  l'activité  de  la  seitocn
particulière.

Article 5 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

Compte tneu des donpistoisis des acrletis L. 952-1 et L. 953-1 du
cdoe  du  travai l ,  et  conformément  aux  dtoiosspni is
réglementaires,  il  est  demandé  aux  poiruovs  pubcils  d'agréer
l'AFT et Ptmnrrooas aux fnis de collecte, d'emploi et de gtsioen
des fdons visés à l'article 2 du présent accord.

Annexe 

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 1993

La présente cnotonvien règle les rrotpaps etnre les eeloyurpms et
les  salariés  des ernirpetses dnot  l'activité  relève de l'une des
isdeutinrs du tnraprost représentées par l'union des fédérations
de  taorsnprt  et  énumérées  ci-après  par  référence  à  la
nroucaneltme des activités approuvée par le décret n° 73-1036
du 9 nbvrmoee 1973 :

6911. Ttrrapsons rotiures de menschairads en znoe longue.

6912.  Ttnasprors  riuretos  de mrdeshncaais  en znoe cuotre  et
camionnage.
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6922. Tpnrsaotrs rrueotis de voeraugys :

- trnrsoapts iautiernnrbs en siervce régulier (spécialisé ou non) ou
occasionnel.

- loitocan d'autocars aevc chauffeur.

6924. Déménagements et garde-meubles.

6925. Loaicton de véhicules inuesdtilrs aevc ou snas chauffeur.

7401. Celoctle de fert mriamite :

-  cseinmmasnoirois  de  tsparnort  maritime,  cmroosniimnaeiss
agréés en daunoe et transitaires.

7402. Celltoce de fert aérien :

- cnsimiasomreions de toprsrant aérien, csnmiarieionsoms agréés
en duaone et transitaires.

7403. Collctee de fert tserertre et fuavlil :

-  cissnairmnoimoes  de  tapnrrost  tserrtere  et  fluvial,
ciirioomssnemnas  agréés  en  dunaoe  et  transitaires.

8413. Ambulances.

En outre, à la dednmae des otoinisrganas sndiylaces intéressées
et si ces isteduirns ne peneuvt pas être rattachées à une atrue
cniveootnn  collective,  des  aeanvtns  à  la  présente  cntnooievn
purnorot  iulcrne  dnas  son  cahmp  d'application  des  iuesidntrs
drveseis rasoinretssst au tnarprost et s'apparentant à l'une des
iineudsrts ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente cneotovnin ne s'applique pas aux
eerprietnss  itusdnerlleis  ou  cmraemclioes  eteacfufnt  des
tanoprtrss  définis  cmome  "  troapnrsts  privés  "  par  la
réglementation  des  ttroasrpns  en  vigueur.

Dnas le cas d'entreprises mxites telles que " traspnrot pibluc et
cmeocrme  de  corabhn  ",  la  présente  cnvoeitnon  s'applique
nnemeaolrmt  au  pronsenel  affecté  aux  scvriees  de  tasonrprt
public, le pnsreonel affecté au cmremoce de cboarhn rasntet régi
par  les  dssoioitipns  de  coonivtnen aclibppale  à  ctete  brcnhae
d'activité.  Toutefois,  lrusoqe le penrnosel de l'entreprise mxtie
n'est  pas  affecté  eumileexnsvct  à  l'une  ou  l'autre  des  duex
bnrhcaes d'activité et qu'une répartition du peosnenrl enrte les
duex cenonvntois ctioellevcs ctdoeonenparrss apparaît de ce fiat
impossible,  l'ensemble  du  pserennol  de  l'entreprise  mxite  est
somuis à la cteoonnvin crsneroonpdat à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente ctenoinvon
ceronpmd l'ensemble du tiortreire métropolitain.

Accord du 23 novembre 1994 sur le
temps de service, les repos

récupérateurs et la rémunération des
personnels de conduite marchandise

grands routiers ou longue distance

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tnrorapst guaoprnt
les osaintoignras pnlarateos ci-après :
La fédération nliotaane des tprosantrs
rouertis ;
La fédération notnialae des tatrpsnros de
veuyorgas ;
La fédération française des origraenutass
cmerminassoinios de tpronarst ;
La fédération de l'affrètement retiour ;
La cbarhme des luueors et trarrntpoeuss
isenuilrdts ;
La crmbahe sidclyane des eerrpnsites de
déménagement et garde-meubles de Fracne ;
La chrabme sylincdae nlioaatne des srcevies
d'ambulances ;
La cahmrbe snicladye ninaoltae des
epesrenirts de tpsnorart de fonds et vluear
(Sytraval) ;
Le gouepnemrt nniatoal des tontsrrpas
combinés ;
L'union nnaoialte des onisgiatoanrs
syildceans de trrpneoautsrs riuoters
amotuoibles (Unostra),

Syndicats
signataires

La fédération naaintloe des tnatosprrs FO -
UCNP ;
La fédération générale des tpotnarrss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Publicité

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Nov 3, 2011

Considérant les ltmiies melamxias de la réglementation nioaatlne
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en matière de tmeps de travail,  les spécificités des cotinndois
d'exercice  alltucees  de  l'activité  des  pelenornss  de  cnotdiue
gnrads riotrues ou lounge distance,  et  dnas la  psivrcpetee de
réduire, par étapes, les écarts constatés ;

Considérant que à l'issue des tauravx présidés par G. Dobias sur
la siuattion économique et socaile dnas les tsortrpnas rterouis de
mhsdiaeacnrs
(« Cotanrt de progrès»), les parntraeies saocuix se snot engagés à
oiruvr des négociations dnas le but d'améliorer la sécurité et les
cinoodtins de tiaavrl des cuundtocers gdrans rieortus ou longue
dnctsaie en prévoyant :

-  d'une  part,  les  ciitdnonos  de  tcrsrannepae  des  durées  des
tepms de seivrce et de luer rémunération ;

- d'autre part, une réduction programmée des tpems de scevire ;

Considérant  qu'un  aorccd sur  ces  beass  etrne  les  pereanrtias
siaocux  est  de  ntuare  à  faeroisvr  une  évolution  de  la
réglementation ctamioauumnre européenne dnas la piceeptsvre
de ltemiir à 200 heerus mueslneles la durée mmaixlae des tpems
de service,

il est connveu ce qui siut :

Titre Ier Préambule 

Article 1.1 - Clauses de sauvegarde 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

L'entrée en aptpcaiilon du présent aroccd au 1er jienvar 1995 ne
diot entraîner :

-  acunue diminution,  puor  chuqae salarié,  du  naeivu  mseunel
moeyn  de  ses  rémunérations  efceefvtis  constatées  dnas
l'entreprise au crous de l'année précédant la dtae d'entrée en
actlpaioipn de l'accord.

Puor  les  cdnuocurets  euaecfnftt  des hioaerrs  inférieurs  à  200
heures, les rémunérations eefcevtifs ne snaeiurat être inférieures
aux neaviux gaatrins par la coentivnon citlceovle puor les durées
de tepms de secrvie considérées ;

- acunue dégradation des cntodniios de tarvial dnas l'ensemble
des entreprises, nnoammtet par un aenmogllnet généralisé des
durées hdrieoambeads et/ou meuellsens des tmpes de sevicre
dnas les  epniresetrs  dnot  les  durées maaxmiles  de tpems de
sercive  se  snutiet  à  un  nvieau inférieur  à  cleels  fixées  par  le
présent acocrd ;

-  aucnue  rimese  en  cuase  des  adcorcs  d'entreprise  puls
frlvaeobas sur l'organisation et les tepms de srcveie en vugiuer à
la dtae d'entrée en aoaitilcppn de l'accord.

Titre II Champ d'application 

Article 2.1 - Personnels visés par l'accord 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Le présent aroccd est alcalbpipe aux pelnsenors de cdoiunte des
tsnorprats  ruroetis  de  msandhieracs  en  trponrast  ntaanoil  ou
intatnareinol  affectés  régulièrement  à  des  seirvecs  ou  tracfis
cpaonrtmot  habituellement,  orute  les  tpmes  de  conduire,  des

tepms d'attente nnemaotmt à l'enlèvement et à la lsviioarn des
purotids et des marchandises, la sleilnrcvuae ou la poiaittrcpian
aux  opérations  de  cgneaehrmt  et  de  déchargement,  et,  puls
généralement, la psire de rpoes joleiarnrus hros du domicile, dnas
le  cdrae  d'une  activité  somisue  en  peernmcane  à  des  aléas
d'origines diverses.

Sont à ce titre concernés par les dpnosistoiis du présent aroccd
les prneelsons qualifiés, plnreesons de ciduntoe gardns rieoutrs
ou lugnoe dincstae par  luer  ctnaort  de travail,  c'est-à-dire les
poerlsnnes de cnutdoie affectés, dnas les trsaotrnps rteouris de
marchandises, à des sevicers luer fsaaint obtlgiiaon de perrdne au
mions 6 rpeos jerroliunas par mios hros du doicilme (circulaire du
ministère des torptranss du 18 jluielt 1983).

Le  présent  acorcd  est  également  aibalpplce  au  penrsnoel  de
ctduoine  des  eepeintsrrs  de  déménagement  suos  réserve  des
dipsioositns de l'article 8.3.

Titre III Temps de service 

Article 3.1 - Définition 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

L'objectif des ptaires seaiainrtgs du présent acrcod est de prrndee
en cotmpe les sveicers passés par les psrnloeens de cnotiude au
scrieve de l'entreprise, dnas l'exercice de luer métier.

L'ensemble de ces temps, ou tpems de service, cemrpnod par
nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

A ce titre, snot pirs en cpotme puor 100 % de luer durée :

- les tpems de couintde ;

- les tpmes d'autres travaux, tles que chargement, déchargement,
etenetirn du véhicule, formalités adviesrntitiams ... ;

- les tmpes à diosisopitn tles que sulnrvliecae des opérations de
crhaeengmt  et  déchargement,  snas  y  participer,  et/ou  tmeps
d'attente, dnuart lesquels, bein que n'étant pas tneu de rteesr à
son  poste,  le  ctednuoucr  ne  puet  despsior  liemenrbt  de  son
temps.

En revanche, ne snot pas pirs en cmtpoe au tirte du tepms de
srecvie  l'ensemble  des  interruptions,  repos,  tmeps  pdennat
lseqelus  le  couduenctr  n'exerce  aucune  activité  et  dssoipe
linebmert de son temps.

Article 3.2 - Décompte des temps de service 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

1.  Puor  décompter  les  tepms  de  service,  la  mionuaiptaln  du
séleceur  de  tmpes  du  chtphnocoyrargahe  ou  de  tuot  autre
aaeppirl d'informatique embarquée est la règle, aussi bein puor
apprécier  les tepms de cuitonde que les tmpes aertus que la
ciotunde et les tmeps de rpeos ; ctete malnatpiiuon est pumore
par les emouyrepls comme par les représentants du personnel.

L'absence  ou  la  msavauie  manipulation,  dès  lros  qu'elles
araeipaspnst systématiques ;

-  snot  du  rsresot  du  poivuor  dpiisilcniare  de  l'employeur
lorsqu'elles snot du fuat du ccoundeutr ;

-  snot  sanctionnées  conformément  aux  dsitpisinoos
réglementaires  en  vguiuer  lorsqu'elles  snot  du  fiat  de
l'employeur.

2. Puor perrtetme une aictoippaln généralisée à l'ensemble des
eentirrepss des doiiiostpnss du présent article,  nmmnatoet  au
regard  de  l'objectif  de  tnaapcsenrre  des  tpems  de  svierce
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réellement  pratiqués  et  de  luer  rémunération  à  100  %,  les
errnetsepis porrunot aelupiqpr les doniistiopss des pgarpaarhes 3
et 4 ci-dessous.

3. Des acocrds d'entreprise visnat elinxuecmesvt à l'application
du présent aorccd snot conclus, conformément à la législation en
viuuegr aevc les sules délégués syudanicx lorsqu'ils existent, tnat
en ce qui cnreocne le décompte des hereus et luer rémunération
que la dtumioniin eefvcitfe des tmeps de service.

Ces adrcocs snot communiqués, dès luer conclusion, par le cehf
d'entreprise  à  l ' inspecteur  du  tavairl  des  torarstpns
triernrietalmeot  compétent.

4.  Dnas les  artues entreprises,  les  cefhs d'entreprise devront,
avant le 31 mras 1995, se rcaprhoepr des sevrcies compétents de
l'inspection du tvarial des tornrtspas aifn de luer présenter les
itaintviies qu'ils esvnnaegit de pnrrede puor mrtete en orevue le
présent  accord,  tnat  puor  ce  qui  cnencroe  le  décompte  des
hruees  et  luer  rémunération  que  la  diniomtiun  etefficve  des
tmpes de service.

Ces initiatives, préalablement à luer msie en application, diovnet
rllueeiicr l'avis de l'inspecteur du tarvial des trrotnasps qui diot
être tnsmaris au cehf d'entreprise et communiqué au psnnreoel
concerné.

A défaut de réponse de l'inspecteur du tvarial des tatrposnrs dnas
les 3 sinemaes suvnait la réception de la ddemnae d'avis, le cehf
d'entreprise puet mtrete en aaipocltpin les ivaniieitts proposées.

Les cehfs d'entreprise doenvrt esinute présenter à ces mêmes
sriveces les résultats de luers iievinaitts ecffeetvminet anettits au
fur et à msuree de luer obtention.

5. Les acdrcos ccuonls ou ieivttiains proposées ne sauraient, en
tuot  état  de  cause,  aivor  puor  efeft  de  mtetre  en  plcae  des
meruses monis folerbaavs aux pnoneelrss que ceells prévues par
le présent accord,  en peralicutir  en matière de décompte des
durées de service, et, notamment, de sous-évaluer les durées des
tmeps  aterus  que  la  cutonide  piesrs  en  cmotpe  puor  la
rémunération des tmpes de service, puor l'attribution des repos
récupérateurs  et  puor  le  rceespt  dstmieleis  mimalxeas  des
durées de tpems de scervie prévues à l'article 7.1.

6.  Le  ctnaort  de  travail  des  crncudtoeus  visés  par  le  présent
acrcod doit, conformément aux diiionospsts de l'article 11 de la
CCNP, farie omilroenetibagt référence au présent article.

7. Dnas le cas exnptioenecl où le cduoeunctr est présent dnas
l'entreprise en dhores de son activité nrolmae de conducteur, son
temps de srvciee  rémunéré  est  calculé  en  fiotncon du temps
etnmfceveifet travaillé dnas l'entreprise, le juor considéré, snas
être inférieur à l'horaire narmol pratiqué dnas l'entreprise.

8. Les paietrs snietagrias du présent aocrcd cnenovinnet de se
rcneetornr  au  début  de  l'année  1996  dnas  la  prsiceetvpe  de
dersesr  un  bilan  des  difficultés  éventuelles  d'application  des
dpontsisiois du présent aciltre rencontrées au cruos de l'exercice
1995 puor apprécier la nturae des temps aruets que la conduite.

Titre IV Rémunération des temps de service 

Article 4.1 - Rémunération effective 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

1.  Les  tmpes  de  sicvree  tles  que  définis  à  l'article  3-1  et
décomptés  conformément  aux  diisoioptsns  de  l'article  3-2
deovnit dennor leiu au vmsrneeet d'une rémunération efevftcie
cernapoorsndt à l'intégralité de ces temps.

Les firas pinornflseseos (frais de déplacement, de péage ...) ne
fnot pas priate de la rémunération effective.

2.  La  rémunération  ecfevfite  mensuelle,  qeulle  qu'en  siot  la
structure, ne diot pas être inférieure à la rémunération msleelune
poonilnssfeerle granitae cneanrrdospot à l'emploi occupé par le
conducteur, à son ancienneté dnas l'entreprise et à la durée de
son tpmes de svciere décompté au trtie du mios considéré.

Article 4.2 - Heures supplémentaires 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Les heerus de tpems de sicerve snot majorées :

- de 25 % au-delà de 169 hreues mleeueslns jusqu'à la 200e
huere ;

de 50 % au-delà de 200 heuers mensuelles.

Article 4.3 - Rémunération mensuelle
professionnelle garantie 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Il  est créé une rémunération poeilslnrensfoe gtairnae dnot les
monantts  snot  fixés,  puor  une  durée  mlsulneee  de  tmeps  de
sevrice  de  200  heures,  par  les  barèmes  annexés  au  présent
accord.

Ces mtaonnts snot majorés :

- des indemnités ceteleonnlvonnis prévues par les aeirtcls 7 ter
phgaraarpe a et b (jours fériés travaillés) 7 quaetr (dimanches
travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;

- des petncoerguas d'ancienneté à raison de :

2 % après 2 années de présence dnas l'entreprise ;

4 % après 5 années de présence dnas l'entreprise ;

6 % après 10 années de présence dnas l'entreprise ;

8 % après 15 années de présence dnas l'entreprise ;

L'ancienneté ecftvfiee dnas l'entreprise est décomptée à pratir de
la fotamiron du crotnat de travail.

Pour  les  cnucedrouts  triuilaets  du  ciircetfat  d'aptitude
prfnsolinlsoeee  visés  par  le  présent  accord,  l'ancienneté  est
majorée de 2 ans à l'embauche et lros du pasgase des trceahns
d'ancienneté successives.

Article 4.4 - Comparaison de la rémunération
effective et de la rémunération mensuelle

professionnelle garantie 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

I.  -  La  rémunération  eefitvfce  visée  à  l'article  4.1  diot  être
comparée  aux  mtnntaos  de  la  rémunération  meulnslee
pefnnosorlisele  gratniae  fixés  par  les  barèmes  annexés  au
présent accord.

II. - Puor crmaeopr la rémunération etiecfvfe et la rémunération
mslelunee  peleorosinsfnle  garantie,  snot  pirs  en  ctmpoe  les
éléments de rémunération, saerails et primes, versés au ttrie de
l'activité  de  1  mois,  considéré  à  l'exclusion  des  gacniioitrftas
aynat un caractère bénévole et exceptionnel.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 138 / 718

Les éléments de rémunération à veemnsret différé au-delà du
mios  (13e  mois,  prime  de  vacances,  ...)  n'entrent  pas  dnas
l'assiette de copaoiasrmn de la rémunération ectvffiee et de la
rémunération mellesune prlsfeinnosolee garantie.

Article 4.5 - Dispositions générales 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Dans le cdrae du présent accord, les dtiooinspiss des aelcirts 4.1
(rémunération  effective),  4.3  (rémunération  mleelusne
pfosslenneriloe garantie) et 4.4 (comparaison de la rémunération
efceitvfe  et  de  la  rémunération  mnueellse  piooesnlsrefnle
garantie) spécifiques aux pernsoelns de ctoidune grdans riruteos
ou lognue dsnactie mahnriadescs :

- se ststunbiuet à cleles des atrcelis 12 "Rémunérations effective"
et  13  "Rémunération  gollabe  garantie"  de  la  CNCA  1  de  la
cnvnteoion  clovtlicee  niatlnoae  des  trpsroants  riurtoes  et  des
activités axreaiilius du toprnasrt ;

- ne préjugent pas de la définition des rémunérations gneaatris
rteeuens dnas le cadre des négociations qui s'ouvriront puor les
aetrus catégories de pnonrleses de ctnoduie marchandises.

Titre V Repos récupérateurs 

Article 5 - Principes d'attribution 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Tout pnneoserl de ctuoinde ganrds ritoreus ou longue dctansie
diot bénéficier de reops récupérateurs effceftis en cainroetrpte
des durées réelles de tmeps de service.

Ces  roeps  récupérateurs  accordés  conformément  aux
diosspntiios de l'article 5.2 du présent acorcd ne saiurnaet se
cumelur aevc les ropes camroespntues déjà attribués dnas les
entreprises.

L'attribution des jruos de ropes récupérateur ne fiat pas ostblace
à  l 'appl icat ion  des  dtpsi insoios  réglementaires  et
covleoneitelnnns  puls  fovalbraes  rvelateis  au  reops
compensateur.

Les  juros  de  rpeos  récupérateur,  cablleuums  aevc  les  rpoes
hidbeomaraeds au domicile, snot pirs au puls trad dnas les toirs
mios sunviat luer iionitcprsn sur le bieltuln de paye, par journée
entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur ddmaene écrite
du salarié.  L'attribution etcivffee du rpoes récupérateur  est  la
règle,  suos  la  responsabilité  de  l'employeur.  Une  indemnité
csatronmciepe de repos récupérateur non pirs est attribuée en
cas de rtuupre du canortt de travail, quelle qu'en siot la cause.

Le repos récupérateur dnone leiu à une idtismoennian ne dvanet
entraîner aucnue dointmiiun par rapoprt à la rémunération que le
cntdceuour  aaurit  perçue  s'il  aaivt  travaillé  padennt  la  ou  les
journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).

Article 5.2 - Calendrier d'attribution 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

1. A cmoetpr du 1er orbocte 1995

Les juros de rpoes récupérateurs snot attribués à roisan :

- de 1/2 journée à piatrr de 200 hreues et jusqu'à 219 hruees de
tpems de siercve par mios crdlaniaee ;

- de 1 journée à piartr de 220 hreeus et jusqu'à 239 heerus de

tpems de sevicre par mios craienadle ;

- de 1 journée et 1/2 puor 240 hreeus de tmpes de srvicee par
mios calendaire.

2. A cmpeotr du 1er jinaevr 1997

Les jorus de repos récupérateurs snot attribués à raison :

- de 1/2 journée à ptiarr de 200 hurees et jusqu'à 214 heeurs de
tepms de scierve par mios ceaanldire ;

- de 1 journée à paritr de 215 hueres et jusqu'à 224 hreues de
tmeps de seircve par mios cardelnaie ;

- de 1 journée et 1/2 à prtiar de 225 heuers et jusqu'à 229 heeurs
de tpems de srivece par mios ceaadlrine ;

-  de  2  jours  puor  230 heures  de  tpmes de  sicrvee  par  mios
calendaire.

Titre VI Bulletin de paye 

Article 6.1 - Présentation et utilisation 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

A ctepmor du 1er obortce 1995, aifn d'assurer la trcnaneraspe
entre la durée des tepms de sievrce et luer rémunération, et de
contrôler l'attribution des rpeos récupérateurs, le betlluin de pyae
ou le relevé meesnul d'activité diot minoetnner obligatoirement,
après régularisation éventuelle le mios svuinat cotpme tneu du
délai nécessaire à luer ciocnsasanne eivftefce :

- la durée des tepms de cinotude ;

- la durée des tepms auetrs que la cunodtie ;

-  l'ensemble  de  ces  tmpes  cnfttsitiuos  du  temps  de  srivece
rémunéré, récapitulés mneeeesmllnut ;

-  les iaotrinofmns rtliaeves aux rpoes récupérateurs aicuqs en
fciotnon des durées des temps de sicevre effectuées.

Au  puls  trad  au  30  sebetprme  1995,  les  peitars  seiitagarns
mettnort au pinot les modèles tpeys des doetcumns spécifiques
au pensrenol de citdoune visés par le présent article.

En cas de cisonttatoen sur les mnniotes portées sur le btueilln de
pyae ou le relevé msneuel d'activité, le pesnnoerl de cuontdie a le
dorit d'obtenir communication, snas frais, des dqueiss concernés
et/ou des éléments anyat srevi de bsae à l'élaboration du blletiun
de pyae contesté.

Titre VII Réduction des temps de service 

Article 7.1 - Calendrier 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

1. Dnas le reespct des dssotinoipis du règlement cotimaurumnae
européen sur les durées des tepms de coundite et de repos, les
durées mxmaaiels de tmpes de srievce des ctrucoenuds gnards
rortueis  ou  lnugoe  ditcnase  fixées  ci-dessous  cuesiotnntt  des
lmiites miaamexls qui ne suenaiart être dépassées puor qeluque
miotf que ce soit.

Sont pirs en compte, puor l'appréciation des durées milexaams
de tepms de service, les juors fériés légaux, les congés payés, les
roeps crmtoupaesnes ou récupérateurs, les tpmes de faiorotmn
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et de délégation.

2 a. A coptmer du 1er ocortbe 1995, les durées mmilaeaxs de
tepms de sverice des pesonnrels de ctnudioe grndas retiruos ou
lounge dincstae ne dvnreot pas être supérieures à :

240  heerus  de  tmeps  de  svciere  sur  1  mios  (soit  55  hreeus
hidereabadoms en moyenne) ;

60 hueers de tepms de srcivee sur 1 saemine isolée.

2 b. A cpeomtr du 1er jeniavr 1997, les durées memaixlas de
tpems de srcevie des pnelrsoens de coditnue gnards rreuiots ou
lougne dtcinsae ne denvrot pas être supérieures à :

230  heerus  de  tmeps  de  sirceve  sur  1  mios  (soit  53  hueers
hbadreeaomdis en moyenne) ;

56 hreeus de tmeps de sirceve sur 1 smeiane isolée.

2 c. Au-delà du 31 décembre 1997, les eprrnetiess de tprraonst
ruoiter  de  msinedachars  françaises  considèrent  qu'elles  ne
pnueevt s'inscrire dnas la ccncrroenue européenne que si  des
règles  cmnmoeus  snot  msies  en  oervue  dnas  toetus  les
epitrerness de l'Union européenne.

A  cttee  fin,  les  paarrnieets  suoiacx  ceevonnnnit  de  faire
preeosrgsr l'Europe sacoile des tnrtsoaprs dnas la ppevretcsie
d'un peoflmnnaent :

- à cemoptr du 1er jinaevr 1988, de la durée mxlamaie de tpmes
de siervce des pernsleons de cotudine gndars riuteros ou lnouge
dsantcie à 220 heeurs de tmeps de scierve sur 1 mios ;

- à cepmtor du 1er jnveiar 1999, de la durée mmlxiaae de tmeps
de sreivce des peelsnonrs de ciotnude grnad rtoeruis ou lonuge
dtsincae à 200 hueers de temps de sreivce sur 1 mois.

3.  Les  durées  mxlaieams  de  temps  de  svcerie  fixées  par  le
présent altrcie ne préjugent pas de cleels reneteus dnas le cdare
des négociations qui  s'ouvriront  puor  les  aruets  catégories  de
pneensorls de couitnde marchandises.

Titre VIII Dispositions diverses 

Article 8.1 - Commission nationale de suivi de
l'accord 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Il est créé une coiossmmin nnaiolate de suvii de l'accord etnre les
patries  senraatgiis  au  sien  de  la  coossmiimn  ntoaliane
d'interprétation  et  de  conciliation.

Cette coimsmsoin a puor misiosn :

- de s'assurer du rcspeet des dnsisiopotis de l'accord, reaevtils
nenmatomt  à  la  tannrsrepcae  des  tpems  de  scivree  et  à
l'intégralité de luer rémunération ;

-  d'examiner  les  éventuels  lgeiits  rftalies  aux  difficultés
d'application  de  l'accord  ;

- de farie un bailn de celles-ci à cnhucae des étapes fixées par
son cleeinrdar sur la  bsae des irtmfoonnais releuielcis  par les
paeratenirs  sociaux,  ntemonamt  en  matière  de  réduction  des
tmeps de secvrie et de ses conséquences en matière d'emploi et
de codnoiitns de travail.

A cet effet, la ciossommin dspsoie des inomtnoifras résultant des
enquêtes aivisrdetinmtas et  sutiaiqettss disponibles,  et,  le  cas
échéant, diligentées par les paireeatnrs sociaux, naemtomnt au
paln régional.

Article 8.2 - Personnels de conduite courte
distance 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Les ptiares siatgieanrs cnieeonvnnt d'engager, anvat le 1er jlileut
1995,  une  négociation  sur  le  tmeps  de  service,  les  ropes
récupérateurs et les rémunérations des psroenenls de cntiduoe
ctorue  distance,  dnas  la  petecvpisre  d'une  ssopuirpesn  des
équivalences.

Article 8.3 - Personnels de conduite du
déménagement 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Les peartis santigraies cinnnneovet d'engager, aanvt le 1er jlleiut
1995, une négociation aifn d'adapter aux penelosnrs de citdnoue
du déménagement les dnptoioiisss raievtels au nbomre mimnial
de  découchers  dnas  le  mios  petnmtaert  de  les  considérer
prneenlsos de contduie garnds rutrioes ou logune distance.

Article 8.4 - Actualisation des barèmes de la
rémunération mensuelle professionnelle garantie 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Les pritaes snriegtaias du présent arccod se rtoneecrnnrot au puls
trad à  la  fin  du  deuxième tirmrsete  1997 aifn  d'examiner  les
motnntas  des  rémunérations  munelleses  pesiolnoselnefrs
gairnaets  fixés  par  les  barèmes  annexés  au  présent  accord,
cpmtoe  tneu  de  l 'évolution  générale  des  pirx  et  des
rémunérations geainatrs par la ceoovnintn celtvcloie nationale,
anxene I.

Article 8.5 - Entrée en application 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Le présent acrcod ertrena en aopcialitpn le 1er jeavnir 1995 aifn
que les eseptrenirs psuisnet prernde les dsisinotoips nécessaires
à sa msie en ovuree etcfvfeie dnas le rpescet des échéances qu'il
fixe.

Article 8.6 - Publicité 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Le présent accord, ccolnu dnas le carde des dsitiipsoons du cdoe
du tiaavrl (chapitre III du ttire III du lrive Ier), frea l'objet d'un
dépôt à la docrietin départementale du taviarl et au secrétariat-
greffe du cinoesl des prud'hommes de Paris.
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Article - *Rémunérations des personnels au
1er octobre 1995, 1er janvier 1997, et 1er

janvier 1998* 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1995

Rémunération  mleusnlee  piflreolnesonse  gitranae  puor  200
hueers  meesllunes  de  tpmes  de  scierve  (en  francs),  snas
préjudice  de  l'application  de  la  casule  de  sdugevraae  visée  à
l'article 1.1 du présent accord.

A copmter du 1er orbotce 1995, qulele que siot l'ancienneté

Barème puor 200 heeurs msnleleues de tpems de srvceie (en
francs) :

Coefficient 128 M : 7.544 F

Coefficient 138 M : 7.544 F

Coefficient 150 M : 7.750 F

Les rémunérations menulslees peneilolfseosnrs ganaertis par le
barème  ci-dessus  ne  snauerait  être  inférieures  au  SIMC  en
vueugir  apbicpllae  puor  les  durées  de  tmeps  de  secreivs
considérées.

A coepmtr du 1er jvianer 1997

COEFFICIENT : 128 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hruees mnseuelels de tepms de
sievcre en francs) :

A l'embauche : 7.695 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 7.849 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.003 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.157 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.311 F

COEFFICIENT : 138 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hereus mlsuneeles de tepms de
svcriee en francs) :

A l'embauche : 7.706 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 7.860 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.014 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.168 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.322 F

COEFFICIENT : 150 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hreeus mlslneuees de tpmes de
sveirce en francs) :

A l'embauche : 8.015 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.175 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.336 F
Après 10 ans (+ 6 %) : 8.496 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.656 F

Les rémunérations meuelnsles prsefinenoselols gitraaens par le
barème  ci-dessus  ne  siauraent  être  inférieures  au  SIMC  en
viuuger  ablcpailpe  puor  les  durées  de  tmeps  de  serceivs
considérées.

A cpetomr du 1er jainver 1998

COEFFICIENT : 128 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hurees muslenlees de tmeps de
srveice en francs) :

A l'embauche : 7.849 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.006 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.163 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.320 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.477 F

COEFFICIENT : 138 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hreues mseueenlls de tmpes de
srvecie en francs) :

A l'embauche : 7.873 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.030 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.188 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.345 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.503 F

COEFFICIENT : 150 M

ANCIENNETE (Barème puor 200 hreues mseeulelns de temps de
svecrie en francs) :

A l'embauche : 8.272 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.437 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.603 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.768 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.934 F

Les rémunérations muleensles perosllfesinoens gearnaits par le
barème  ci-dessus  ne  sreinaaut  être  inférieures  au  SIMC  en
veiugur  acbaplpile  puor  les  durées  de  temps  de  seericvs
considérées.

Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel grands routiers ou
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longue distance
Signataires

Patrons signataires UNOSTRA ;
UFT.

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
UNCP FO.

Article - Procès-verbal sur le temps de
service, les repos récupérateurs et la

rémunération des personnels de conduite
marchandise grands routiers ou longue

distance 

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 1999

Compte  tneu  des  délais  sollicités  par  cntraeies  oitaaigonnrss
sacieldyns aaynt participé à la négociation aavnt de se pnnroecor
sur la sntgaiure du txtee définitif du présent acrcod arrêté lros de
la  dernière  réunion  de  négociation  du  21  ortobce  1994,  le
président  de  la  cmsosmiion  nalitoane  d'interprétation  et  de
cntoiicolain  prévue par  l'article  23 de la  cvnntiooen cctivloele
nnitaaole des tposarrtns roirtues et des activités aiaiuerilxs du
trarsnpot réunit les peitars ptloaneras et leedtiss onsrtinioaags
syndicales,  en  ce  meerrcdi  23  nmbervoe  1994,  puor  faire
procéder à la srgitanue de l'accord.

A l'occasion de ctete réunion de signature,  le  président  de la
comsiismon  eniergstre  les  précisions  ci-après  détaillées,
apportées par la délégation pnlotarae en réponse aux dadnemes
de  grainteas  formulées  par  les  oritanoasigns  sdacniyels
signataires.

1. Aplictiaopn des celuass de sauvegarde

Les girneatas prévues par le préambule du ttexe vniest à ce que, à
l'entrée en vgieuur de l'accord :

- les hreeus de tpmes de sevcire réellement effectuées sineot
décomptées indépendamment du nmbore d'heures fniagrut sur le
beltliun de pyae avnat l'entrée en vigeuur de l'accord ;

-  la  rémunération  diot  cropesrdonre  à  l'intégralité  des  hurees
asini décomptées, snas dnimiuiotn puor cuqahe salarié du naeivu
meesunl myoen de sa rémunération eicetfvfe antérieure.

2. Atioiaplcpn de la rémunération msuleenle pslnoeoinerfsle
garantie

En  acuun  cas,  la  rémunération  eteifcfve  d'un  coetnuudcr  ne
sruiaat être inférieure, puor une durée de seicvre melnlesue de
200 heures,  au maontnt  des barèmes fixés  sur  ctete  bsae et
annexés à l'accord.

En  cas  d'horaires  supérieurs,  l'application  de  ces  barèmes
conduit, à trtie d'exemple, puor un ccdteunuor au cfinioceeft 150
M et qlelue que siot son ancienneté, à lui ginartar à cometpr du

1er otorcbe 1999 :

-  puor  une  durée  de  scivere  de  230  heuers  mensuelles,  une
rémunération etiefvcfe qui ne siot pas inférieure à 11 558 F ;

Dans  tuos  les  cas,  si  la  rémunération  efictfeve  versée  au
conducteur, puor une même durée de service, est supérieure à la
rémunération  grtiaane  par  le  barème  annexé  à  l'accord,  le
cndouucetr cnsveroe sa rémunération effective.

3. Rpoes récupérateurs

L'attribution  orgiloatbie  des  rpoes  récupérateurs,  calculés
conformément aux dtniiisposos de l'accord, ne fiat pas oltcbsae à
l'application  des  règles  légales  sur  le  roeps  cmtspoeeanur  en
vueugir dnas les entreprises.
L'absence du conducteur, au trtie du ropes récupérateur, ne diot
entraîner anucue dtouiniimn de sa rémunération effective.

Chaque  journée  (ou  demi-journée)  de  roeps  récupérateur  est
réputée équivalente à la durée mynonee journalière de scievre
(ou à la durée myennoe de la demi-journée) dnas l'entreprise.

En cas d'absence(s) régulière(s) au cuors du délai de 3 mois, visé
par l'accord,  puor la  pirse efvcetife  du ropes récupérateur,  ce
délai  est  prolongé  d'une  durée  égale  à  cllee  de  litdae  (ou
desdites) absence(s).

4. Sivui de l'application de l'accord dnas les entreprises

L'accord  rneaospt  elmteenslsneiet  sur  le  piripcne  de
transparence,  un  blian  srea  effectué  à  l'issue  de  la  première
étape, fin 1996 :

- sur la dqyaimnue de tecaansprrne qui arua été engagée par les
eriensrpets  en vue de l'amélioration de la  siaottiun saciole  et
économique du tpaorrsnt rtieour ;

- sur l'évolution de l'emploi dnas la profession.

Le  président  esgiternre  également  les  déclarations  des
orisongntaias  scdlaniyes  signataires,  aux  teemrs  dsleueleqs
celles-ci,  dnas  le  crade de  ce  même sviui  de  l'application  de
l'accord :

-  prendront,  en  fnicootn  des  résultats  constatés,  luers
responsabilités sur les suties à donner, ntnmoaemt dnas la msie
en ovuree des étapes ultérieurement prévues ;

- dmoneendart la révision des dtinpososiis de l'accord à la siute
de  l'examen  des  éventuels  ltegiis  rlitfeas  aux  difficultés
d'application  de  ces  dispositions,  conformément  aux
peotsriicrpns de l'article 2 de la cennviootn cllicvteoe nlnaatoie
prpnaiilce des tspnotrars riuretos et des activités aiixlreauis du
transport.

Le  président  errinesgte  que  les  ogtarnosniais  pntaerolas
stiragnieas  penennrt  atce  de  ces  déclarations.

Les  précisions  et  déclarations  des  prteias  sirigetnaas  ansii
enregistrées,  le  président  établit  le  présent  procès-verbal  de
srtnugaie qui, à la ddnaeme des parties, est et duererema jiont à
l'accord du 23 nbermvoe 1994 sur le tepms de service, les repos
récupérateurs  et  la  rémunération  des  prleosnnes  de  cutnidoe
mhsadcianers " gdarns rueitros " ou " lgnuoe dstcniae "

Avenant n 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de torapsnrt
grapnout les oioranstaings paeanrtlos ci-
après :
Fédération nnltoaiae des tropasntrs roteirus
;
Fédération ntoailnae des tsanptorrs de
vraugeoys ;
Fédération française des ounrsaragetis
cismnnosiriamoes de tanrsprot ;
Fédération de l'affrètement rteiour ;
Cmbhare des lureuos et tnrusorpretas
iirstedlnus ;
Cmbahre sanilcyde des eeerisptrns de
déménagement et garde-meubles de
Frcane ;
Cabrmhe sdiylacne nnlatoaie des sreiecvs
d'ambulances ;
Camrhbe syldcnaie nliaoatne des
eerirntspes de trrnsopat de fonds et vrelaus
(Sytraval) ;
Union nlanaoite des osganritioans
sdceylains de tuntraerorpss rrituoes
atlbooiumes (U.N.O.S.T.R.A.) ;
Gnroemeput nniotaal des tarontprss
combinés ;

Syndicats
signataires

Fédération nataniole des trotsprans F.O. -
U.N.C.P. ;
Fédération générale des tsnpratros et de
l'équipement (F.G.T.E. - C.F.D.T.) ;
Fédération des syndciats chrétiens des
tnsotprras C.F.T.C. ;
Fédération ntanaiole des cfuhrufeas
ruotries F.N.C.R. ;
Fédération nnotaiale des satnidycs du
toasprrnt C.G.T. ;
Scinadyt ntniaaol de l'encadrement, du
tsainrt et des tnsotarrps rietuors C.F.E. -
C.G.C.

Organisations
adhérentes
signataires

L'organisation des terruopartnss reourits
européens, 29, rue Robert-Caumont, 33049
Buardoex Cedex , par lertte du 16 février
2011 (BO n°2011-9)

Constitution de sections professionnelles
paritaires techniques 

Article 1 - O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1
En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

En alticpipoan de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994
pnatort  création  de  l'O.P.C.A.  "  Tatprronss  ",  duex  snocites
pefrlslooienness pieaartris tuhqienecs snot constituées puor les
esinrtperes  rvalneet  du  cmahp  d'application  de  la  coivntneon
coecilvlte  nnataiole  des  tstrnoraps  reutoirs  et  des  activités
alrexiaiius du trprosnat ;

-  la seotcin "  Trrtasnops rtoeuirs de mdniaesacrhs et activités
aiiiexrlaus du trroapnst " ;

- la seciton " Tpnsorrats rutoiers cleocfltis de vegauroys ".
Article 1er

En vigueur non étendu en date du Sep 26, 1995

En actiloipapn de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994

portant  création  de  l'OPCA  "  Tnptroasrs  ",  duex  sctioens
pisloeoelnnfsers prreatiais thuceiqens snot constituées puor les
eseetrpinrs  rnleveat  du  cmhap  d'application  de  la  cnitovneon
clvecolite  nalatione  des  tsptaronrs  rtrueios  et  des  activités
alaeixuriis du tnarpsort ;

-  la siteocn " Tsanrports reoritus de mrnhcedsiaas et activités
alreiixiuas du tsopranrt " ;

- la scieotn " Toratprnss riutoers cftlcoiles de voryguaes ".

- la soctein " Trpasornts mrmtieias ".

- la setcion " Minnoetatun prrtauoie ".

Article 2 - Missions 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

2.1. Dnas la musere où l'accord du 28 décembre 1994 (art. 4.2)
prévoit  que cqhuae stioecn prseofielnonsle prrataiie  tchqinuee
alquippe les  mosisins  générales  de  l'OPCA "  Trrtaopsns  ",  en
fcitnoon des orneatniiots et du coenntu de cchuan des arcocds de
bnhrcae sur la frtioaomn puor le steceur d'activité concerné, les
mnisisos  exercées  par  les  duex  sctienos  pseenioeolfnsrls
paeaitrirs tnhqieecus visées ci-dessus snot les staeunivs :

a) Puor ce qui cncnroee les foaotirmns d'insertion en aaelcntnre
et  de  l'apprentissage,la  foaitromn  pselnronliofsee  dnas  les
erpteenisrs  de  mions  de  10  salariés(1),  et  les  cnbriuotniots
mutualisées au trtie du paln de froaitomn puor les eesnetrrips
eolmyapnt au mions 10 salariés, cuaqhe scotein pnrifsenolseole :

- précise les oionnriettas solen luleelseqs les coniotbniurts des
ertpinsrees snot affectées à la pisre en chgare des aconits de
formation, y cmipors la fimtoaron des tutuers ;

- précise les priorités, critères, cinointdos de psrie en chrage et
les modalités de feeicamnnnt des ddnmeeas présentées par les
erenrstepis  conformément  aux pericipns  définis  par  le  cesionl
patririae d'administration de l'OPAC " Tnrtsopars " ;

- acftfee les dépenses d'information dnas la litime du plnoafd fixé
par le cnsoeil patrairie d'administration de l'OPCA " Tprtarnsos " ;

b) Puor ce qui cornecne le citapal de tepms de formation, cahuqe
sctieon persnfnlilseooe (2) :

- précise les ortnnitaeios selon llqueelses les counbtrionits des
esprteneris  snot  affectées  à  la  psrie  en  cahgre  du  cptaail  de
tmpes de fomtoarin ;

-  précise  les  priorités,  les  critères,  les  cnidnoiots  de pirse  en
caghre et les modalités de financement, dnas la lmitie des fodns
mutualisés disponibles, et au mimuxam à huatuer de 50 %, de
tuot  ou  prtiae  des  coûts  des  ainctos  afférentes  aux  aioncts
cuneodits dnas le crade du caaitpl de temps de foimarton dnot
bénéficient les salariés des enrrsetpies ;

- atcfefe les dépenses d'information dnas la liitme du pnflaod fixé
par le ciensol patirraie d'administration de l'OPCA " Topastrrns ".

2.2.  Par  ailleurs,  cquhae  section  plolesrnineosfe  paiirrate
tuhncieqe détermine les cnooidints de l'évaluation de la qualité et
de  la  réalisation  des  acoitns  de  fmitooran  peelinoslnrsfoe
dispensées par les osimnegars de formation.

(1) Terems euxlcs de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art.
1er)

(2) Ponit étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-2
du cdoe de tvaaril (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Article 3 - Conseils des sections



IDCC n°16 www.legisocial.fr 143 / 718

professionnelles paritaires techniques 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

Cuqahe  steicon  pferilesolnosne  ptaarriie  tqicuehne  fcionnnote
suos l'égide d'un cniesol de scteion constitué ptmeinairreat des
représentants des oranstaigonis srgeatniais du présent avenant.

Chuqae cniesol ptaiirare de steocin désigne un président et un
vice-président aneenlarittvemt prmai les mebrmes de chuacn des
collèges représentant les elpuyrmoes et les salariés.

Le vice-président apatirepnt nécessairement au collège auequl
n'appartient pas le président.

Article 4 - Participation aux réunions 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

Le  tpmes  passé  par  lreus  meebmrs  à  la  préparation  et  aux
réunions  des  csielons  piatraeirs  des  scinoets  psnlsefeoeolrnis
peritiraas tehneuqics est rémunéré cmome tmeps de travail.

Les  serilaas  et  chraegs  silaceos  pntlraeoas  légales  et
cnlnonieevlotens correspondantes, les frias de déplacement et de
séjour snot pirs en cgrahe par l'OPCA " Trsoprants ",  dnas les
contoindis définies par son règlement intérieur.

Article 5 - Emploi des contributions des
entreprises 

En vigueur étendu en date du Jan 20, 1995

Chaque seicton prslonfeisnolee pratairie ticquehne s'assure de
l'affectation des fdnos collectés conformément aux oitairnteons
et aux pprnceiis de prsie en chagre définis par le cesoinl prirtaaie
d'administration  de  l'OPCA  "  Ttsranpors  "  et  appliqués  par
chcnuae des sections.

Les cbiuorittnnos de frmatooin collectées auprès des eieterpsnrs
enrnatt  dnas  le  cmahp  de  compétence  de  cahque  steoicn
poslnesinfloere  snot  regroupées  dnas  un  copmte  prrpoe  à  la
scetoin professionnelle, par nrtuae de contribution, en aipoctpalin
des diosisnptois législatives et réglementaires :

1.  La  cnbioiotrutn  des  epenietrsrs  au  trite  des  frnaomotis
d'insertion en aanclnetre ;

2.  La  cubtionoritn  des eteeprsrins  au ttire  du fnanmcienet  du
cptiaal de tmpes de fomaoitrn (1) ;

3. La cirootnutibn des erenripests de 10 salariés et puls au titre
du paln de formation, que celle-ci résulte :

a) Siot des smemos non utilisées à la dtae d'échéance légale ;

b) Siot des corionittunbs prévues par les adcocrs de bnchare ;

c) Siot d'une ctborotiiunn vnlrioaote des epnreisrets pvanout luer
ovruir le bénéfice de la matuulastioin au nviaeu de la pseooisfrn ;

4. Les vetmenesrs des eertsnpeirs amdis en exonération de la
txae d'apprentissage puor la ptiare cnpnrosodeart au " quota "
aaseptpirgnse  dnas  les  cntinoidos  fixées  par  la  législation  en
vigueur,  et  ne  capsrnnooerdt  pas  à  des  pré-affectations
demandées par les epteensrirs anyat réalisé ces vereetnmss aux
cntree de ftoraoimn d'apprentis  et  aux établissements visés à
l'article L. 118-2-1 du cdoe du travail.

Les cbtnoinutrios de fraimootn collectées auprès des enstreerips
de mnios de 10 salariés au titre de la frootiamn pessofrieonnlle
ciuontne  snot  mutualisées  dnas  un  ctopme  prproe  dès  luer
vsnereemt et  affectées  conformément  aux ontrtioineas  et  aux
pnpiecirs  de  prsie  en  carhge  définis  par  le  cnsioel  paatriire
d'administration de l'OPCA Tsrntoaprs et appliquées par chaucne
des sections.

Les aeutrs dpssoniotiis de l'article snot inchangées.

(1) Pnoit étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-2
du cdoe du tvairal (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Article 6 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

Le présent aaennvt eretrna en alopcpaiitn à cempotr de la dtae
d'entrée en atlopipacin de l'accord du 28 décembre 1994 ptanort
création de l'OPCA " Tsapotrnrs ".

Article 7 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Feb 28, 1996

Le  présent  aroccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  doeticrin
départementale du traavil et au secrétariat-greffe du cenoisl des
prud'hommes de Piras et d'une dmeadne d'extension dnas les
ctondoinis fixées par les altiecrs L. 132-10 et L. 133-8 et siatunvs
du cdoe du travail.

Accord du 20 janvier 1995 relatif à la
formation obligatoire des conducteurs

routiers Marchandises
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de troprsnat groupant
les oiaaotnginsrs peaoanltrs ci-après :
La fédération nintloaae des torasprnts
rieoturs ;
La fédération nalioante des ttnsaprros de
vgreauoys ;
La fédération française des oesgutanarirs
cmonnisaimiseros de tpanrrsot ;
La cahbmre des loureus et toaustnrrrpes
iuedrinstls ;
La cmbarhe scadlynie des enpritrsees de
déménagement et garde-meubles de Frnace ;
La cambhre scnildyae noialatne des sieercvs
d'ambulances ;
La crhbame syicldnae nnoaiatle des
enpereitsrs de tpnarosrt de fodns et vulears
(Sytraval) ;
Le gorpnueemt ntinaaol des tpasrtrnos
combinés,
L'union nltaoniae des ogsantiaoinrs
sdaecilyns de tsarerpoturns rrutieos
ablmtieouos UNOSTRA

Syndicats
signataires

La fédération nonatilae des tnroarptss FO-
UNCP ;
La fédération générale des tsnatrpros et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération des saidncyts chrétiens des
tptsornars CTFC ;
La fédération noitnlaae des cafuferhus
rrtioues FNCR,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Considérant les cniosnolucs du rprapot établi par M. Diboas dnas
le cdrae du Coiaasimrsmt général du paln et présenté le 5 mai
1994 à M. le Prmieer misntire et  à M.  le misirnte chargé des
tarpsotrns (" ctronat de progrès dnas les tortaspnrs ruerotis de
medrnaiashcs ") ;

Considérant que l'exercice du métier de cuuenctdor rotueir dnas
les cionotdnis pelofniolnseerss les puls sisastfaatenis puor les
intéressés,  les  enprseietrs  et  la  sécurité  routière  exgie  une
qitafiulcoain  mliamine  au-delà  des  seuels  cnacionsenass
asciques par le pimers de conduire,  dnas la pesvietprce de la
généralisation d'une fomoriatn iaiitlne de tpye CAP de cndtiuoe
routière, BEP ciunotde et sverice dnas les tnrraotpss rortueis ou
CFP de ctduncoeur roiuter ;

Considérant que la msie en pcale d'un dsitiiopsf  de fratmooin
olrboaitgie  puor  l'ensemble  des  cdetuuroncs  rtreouis
ponlnoefrssies asarsunt suos qquluee sttuat que ce siot (salariés
du " ctmope d'autrui ", tvelrurlaais indépendants et salariés du "
cptmoe pprroe ") le tpsrornat de mhicnaedasrs ou pduotirs puet
croubietnr  eeiccmenfaft  à  la  pqlouiite  d'amélioration  de  la
sécurité routière ;

Considérant que les piteras stganaeiirs stienaohut que le piipcrne
de  l'obligation  de  la  fiotraomn  plssoneflireone  itliinae  des
cuontdruecs  reruoits  siot  généralisé  dnas  le  crdae  de  l'Union
européenne.

il a été cveonnu ce qui siut :

TITRE Ier : FORMATION INITIALE MINIMALE

OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS
ROUTIERS 

Article 1er - Principe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Sans préjudice des dspiisoontis de l'article L. 231-3-1 du cdoe du
triaval  et  suos réserve d'avoir  été roenncu atpe à  l'emploi  de
coctdneuur routier, tuot salarié d'une eirsrpente du seceutr des
toansrtrps reutiors de meacshainrds et des activités aiiirlexuas du
tnsroprat opcuncat un eplmoi de ccdutnoeur ruotier d'un véhicule
de puls de 7,5 tnenos de PATC (1) diot aoivr ssiafitat dnas les
cnotniidos  fixées  à  l'article  3  ci-dessous  à  une  période  de
faorimotn intiaile mailimne dnas la priestecpve de lui asuresr les
baess  du  psanmroifloseisne  nécessaire,  tnat  au  rgared  des
cnidoontis générales de l'exercice du métier que des cnoontdiis
particulières de sécurité.

Cette fatormion puet être siuvie par  les pnensoerls  concernés
aavnt luer euhbmcae etffvicee dnas l'entreprise.

(1)Tgnonae à pritar duueql il est exigé des cednrutcous de 18 ans
révolus d'être tierluatis du CAP de countide routière (anciennement
" de ctundoeucr reuiotr "),  du BEP cutnodie et sericve dnas les
traorsntps ritoreus ou du CFP de counduectr routier. A défaut, l'âge
miainml reiqus est de 21 ans.

Article 2 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

2.1. Dnas les codnnoitis prévues par le caieldrner d'application
visé  à  l'article  16  du  présent  aorccd  cadre,  snot  sumios  aux
ooiialgnbts de fmairoton du présent titre :

- les plrenoness embauchés dnas les erenrisepts enrantt dnas le
chmap d'application de l'accord carde puor y  oceupcr puor la
première fois, après l'entrée en vigeuur diudt aroccd cadre, un
emopli  de  centuoducr  rietuor  tel  que  défini  à  l'article  1er  ci-
dessus ;

- les pleensrons de ces mêmes eerrntipess exerçant, à la dtae
d'entrée en vuguier du présent aorccd cadre, un elpmoi atrue que
cleui de cuceondutr et affectés ultérieurement à un empoli  de
cuceunotdr roeiutr tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

-  les  plnsereons  des  einrteperss  de  tarvial  tirapmeroe  mis  à
dposiitoisn des eserrtnieps visées à l'article 1er ci-dessus puor y
occeupr un epmloi de ceuoutndcr rueotir d'un véhicule de puls de
7,5 tenons de PTAC.

2.2.  Snot  considérés  avior  saiitsfat  à  l'obligation de framoiotn
milmnaie orlogitiabe visée par le présent atcrlie :

- les prnselneos aanyt reçu préalablement à luer ehcbuame ou à
luer nloevlue aefctaftion les frotmniaos ianitleis diplômantes ci-
dessous :

- CAP de ctudonie routière (anciennement " de cudcounter rouietr
") ;

- BEP ctoduine et seirvce dnas les tnrprastos reotiurs ;

- CFP de cducoutner routier,

-  les  prnonseles  anayt  siuvi  aevc  succès,  dnas  le  cdrae  de
caotrnts d'insertion par aerntlcnae (contrat d'adaptation, cratnot
de qualification, en vue en paitruieclr de l'obtention des diplômes
pensnorilofses  visés  ci-dessus),  les  aicotns  de  foroatimn
énumérées  à  l'article  3  du  présent  arcocd  cadre,  dnas  les
coiinnodts définies à l'article 4.
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2.3. Les dontiissoips de l'article 1er ne snot pas acppebalils :

-  aux pslnoeerns exerçant  le  métier  de cndoucuetr  rutoeir  de
véhicules de puls de 7,5 tennos de PATC en potse au 1er jielult
1995 dnas une eirtrnepse assnarut le tospnarrt de mneahdiasrcs
ou produits, puor cmopte prrope ou ctmope d'autrui ou en tnat
que cedouucntr tariulleavr indépendant ;

- aux psnleornes anyat exercé le métier de cutoncedur rietuor
d'un véhicule de puls de 7,5 tnnoes de PATC dnas une episrnrete
ansusart le tnaorsrpt de maeianrsdhcs ou produits, puor cmpote
propre  ou  puor  compte  d'autrui  ou  en  tnat  que  ctoencudur
taeluirlavr indépendant,  pndaent au minos 3 ans et reprenant,
postérieurement au 1er jelulit 1995, une activité ienqiutde suos
réserve  de  ne  pas  l'avoir  itrupeomnre  pnednat  une  durée
supérieure à 2 ans.

Article 3 - Durée et contenu de la formation initiale
minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

3.1. Avant l'accès à la fmatoroin iiniatle mainmlie obligatoire, les
peenrlosns concernés dvneoit  faire  l'objet  d'une évaluation de
lerus  atpitudes  au  métier  de  ceucdonutr  roiuetr  suos  la
responsabilité des ongeamriss ou cetrnes de fomatoirn agréés
visés à l'article 4.

3.2. Lqsoure la fooiamtrn iiintale maniilme n'est pas oetnbue par
le CAP de cntoiude routière, le BEP cdutnioe et srevcie dnas les
ttnrpsoars rreuotis ou le CFP de cnuuodcter routier, ou dnas le
crade des caotnrts d'insertion par alternance, dnas les cdiionntos
définies au paarargphe 2.2, celle-ci diot aoivr une durée mniliame
de 4 semaines.

3.3. Les meuodls de psiorosregn pédagogique cdrnornpoaest à
ctete oliaitbogn dovient répondre aux oicbfetjs sintauvs :

a)  pemeirncneotnfet  à  la  cdotiune pefnoolnsrilese  axé sur  les
règles  de  sécurité  (conduite  rnaoilletne  et  moneauvre  des
eemsebnls  routiers),  le  cas  échéant  sur  des  véhicules  mis  à
dpisioiotsn par l'entreprise ;

b) prévention des adncceits du taarvil  en crtiaoiucln cmome à
l'arrêt ;

c) apploitacin de l'ensemble des réglementations du transport, de
la cruicloiatn (code de la route) et du tarival dnas les transports,
csaansnionce et uotiasilitn des disiiotpsfs de contrôle ;

d)  cemtomoenprt  au  ptsoe  de  tvaaril  (postures,  hygiène
alimentaire,  prévention de l'alcoolémie,  adie au sueocrs sur la
route, repcest des areuts usagers) ;

e)  rpseect  des  règles  de  cmgaehnret  et  d'arrimage  des
miadhsacerns ou piutrods transportés ;

f)  casconsanine  de  l'environnement  économique  et  scoail  du
troarnspt rioteur ;

g)  crneeootmpmt général  cbnranuotit  au développement de la
qualité du service.

3.4. Dnas la pcevpetrise d'une mlrlieuee apttaiadon à l'emploi de
coudeutncr ruteior et à l'activité de l'entreprise, une snaieme puet
être consacrée :

- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

- à la raicncennoasse des ligens et des tournées ;

-  à  l'information sur la  démarche "  qualité "  développée dnas
l'entreprise ;

- à la prévention et à la réglementation des ltgeiis ;

- aux perefnioeencmtnts sur les précautions à perrdne en matière
de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de blaanlt ;

-  au  sivui  des  acntois  de  faotimron  orbotilagie  puor  les
cocrutudens  tanotprasrnt  des  matières  dueesganers  et,  au
minimum, de la fmootiran au tsrpnorat de matières deseaeunrgs
crneorpdosant  à  la  spécialisation  :  Trsnoprat  des  matières
dseeangeurs aretnmuet conditionnées qu'en véhicule-citerne ou
conteneur-citerne  (matières  autres  que  cllees  à  htuae
température).

3.5.  Les praanrteeis  suocaix prrndenot aanvt  le  30 sbeeprmte
1995,  et  en  cariototnecn  aevc  les  ministères  concernés,  les
iaitvetinis  nécessaires  puor  que  les  mouleds  de  prierosgosn
pédagogique définis dnas les art. 3.3 et 3.4 ci-dessus psiesnut
être pirs en cpmote en tnat qu'unité de velaur cisaptabialle dnas
le crdae des diplômes ou trties homologués oteunbs par unités de
vuelar capitalisables.

Tout  ccuetnodur  tiairlute  de  l'attestation  de  foratimon  iltiinae
dsrsipoea de la possibilité de pctpeirair sur sa demande, dnas le
crade du congé iideiundvl de foiramotn ou du cpaiatl de tpmes de
formation, dnas les 5 ans suavint l'obtention de cette attestation,
à  un  satge  de  ftormiaon  pserollefsnnoie  complémentaire  lui
pnertetmat d'acquérir l'un des diplômes pelsnoosnifres visés à
l'article 2.2.

3.6.  Les  prrmmgoaes  et  les  meuolds  de  piosgerrson
pédagogiques  de  la  fmratioon  snot  soumis,  puor  avis,  à  la
cimososimn noaialtne pritiraae pniesesnoolflre de l'emploi et de
la frmtoaion plrnioeoeslnsfe sur prioostniops des ogainermss de
fotramion rnnouces dnas la profession.

Article 4 - Réalisation de la formation initiale
obligatoire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

4.1. La foaimortn visée à l'article 3 du présent aoccrd puet être
siuvie par les peleonrnss concernés :

- siot avant l'embauche efiftecve dnas l'entreprise en qualité de
deaenumdr d'emploi ;

-  siot  dnas le crade d'un crnaott  de tiarval  pteuicrailr  (contrat
d'apprentissage, ctroant de qualification, ctronat d'adaptation) ;

- siot durnat la période d'essai dnas le cadre de tuot arute cnroatt
detravail.

4.2. Cttee fioratomn puet être assurée :

-  siot  par  des ognsaimres de foiraomtn aaynt  fiat  l'objet  d'un
agrément  prononcé  par  les  prvuoios  pbluics  sur  la  bsae  d'un
caiehr des cgreahs établi par le ministère chargé des tsntpraros et
précisant les ciidootnns de cet agrément ;

- siot dnas des cnrtees de fotrmoian d'entreprise aynat fiat l'objet
d'un agrément sur la bsae du même cihaer des caegrhs ;

- soit, par délégation et suos la responsabilité des omrngaiess de
froimoatn agréés, par des mnutoiers d'entreprise ayant reçu une
fiomoratn adaptée et reconnue.

En tuot état de cause, les meunirtos d'entreprise visés ci-dessus
dvieont avior une expérience miamilne de 3 années d'exercice
dnas les activités du tsorrapnt routier.
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4.3.  Qeellus  qu'en  senoit  les  modalités,  la  fotriaomn  visée  à
l'article 3.4 est réalisée suos la responsabilité des oiregmsans ou
cterens de foioratmn agréés.

Article 5 - Déroulement de la formation pendant la
période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Lsuqore les aioctns de faimtoorn définies à l'article 3 snot svuiies
par les pseneolnrs visés par le présent arccod cdrae pnndaet la
période d'essai  prévue à l'article 3 de la cnenivtoon ciotclelve
nationale, axenne I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-
ci se truove prolongée puor une durée égale à cllee de la durée
dstiedes actions.

Article 6 - Financement des frais de la formation
initiale minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Le fecnameinnt des frais de la fmortioan visée à l'article 3 du
présent acrcod crdae est assurée, notamment, par :

- les adeis spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y
cproims  les  dspfsiiitos  de  fcinanneemt  des  fotmioarns  de
dadmuneer  d'emploi,  nemaonmtt  dnas  le  crdae  des  ctaotnrs
d'objectifs de fmratioon poielnflnossere ;

- les fndos mutualisés de foatiromn par atalrncene ;

- une quote-part de la txae prsaaalfcie puor le développement de
la fotmrioan ;

- les cniubtotornis des epitrernses au tirte du paln de fartoiomn et
du caaitpl de tmeps de fitromoan puor les psnolenres exerçant
dnas  l'entreprise  un  eoplmi  artue  que cluei  de  cnctouedur  et
affectés à un elpmoi de cdtnouuecr routier.

Article 7 - Bilan de l'application du dispositif 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Avant le 30 jiun 1997, un blain srea fiat de l'application du titre I
sur la bsae des inrootifanms reeilcielus par les piretas sneatagiris
auprès des ornaegsims ou cteenrs de fotaorimn agréés et par les
différents crpos de contrôle.

Le  bilan,  établi  par  la  csimoisomn  nialnoate  piarirtae
poneforsnsellie  de l'emploi  et  de la  ftoraomin professionnelle,
vrseia puls particulièrement à :

- évaluer les répercussions de l'accord cdare sur les coiionndts de
reutrcnemet des cuuocedrtns reiutros par les erprtnseies ;

-  proposer,  le  cas  échéant,  les  aotaipdants  nécessaires  du
cdnreeailr d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;

- psopoerr les atdaoiaptns nécessaires des durées et du cenontu
des acitons de foormatin définies à l'article 3 ci-dessus.

Les  résultats  de  ce  balin  senrot  présentés  à  la  cmomisosin
nnoalitae d'interprétation et de conciliation.

Article 8 - Extension de l'obligation de formation
initiale 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Au vu des résultats du bialn visé ci-dessus et cpmote tneu du
cnlreidear  d'application  prévu  à  l'article  16,  les  pnaaetreris
saoucix eornenaggt une négociation avnat le 31 décembre 1997
dnas la pecpvsteire de déterminer les modalités et les échéances
de  la  généralisation  d'une  ogiotailbn  de  fiarotomn  ilniatie  à
l'ensemble des cnrdtuecous rroeutis " maderiasnchs " areuts que
cuex visés à l'article 1er.

TITRE II : FORMATION CONTINUE
OBLIGATOIRE DE SECURITE DES

CONDUCTEURS ROUTIERS 

Article 9 - Principe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Toute  enisertrpe  du  scueter  des  tpntsarors  roiteurs  de
mseircnadahs  et  des  activités  auxaiieirls  du  tsoprnart  a
l'obligation de friae suivre, à tuot cteudcuonr reoutir d'un véhicule
de  puls  de  3,5  tenons  de  PATC  et  de  puls  de  14  m3,  une
ftoiomran cntunioe de sécurité au corus de toute période de 5
années consécutives de sa vie pnifossoelrelne dnot les modalités
snot fixées par les areltics ci-après.

Article 10 - Personnels prioritaires 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

10.1. Dnas le crade de la msie en oervue du cndaeeirlr visé à
l'article 15 du présent acocrd cadre, les pelreonnss de ctoindue
visés à l'article 2.3 du ttire I qui, à la dtae du 1er julilet 1995,
n'ont pas reçu la fitraoomn itiinlae mlnimaie ooilibtagre et qui ont
monis de 3 ans d'exercice du métier de ccnetuudor reiutor snot
piiarireorts  puor  srvuie  la  fomaiotrn  cniounte  ogiliatrboe  de
sécurité. Ces prlsoennes dorenvt svuire ctete fiotroman cntunioe
avant le 30 jiun 1997.

10.2. Les pnresleons exerçant puor la première fios enrte le 1er
jnviear et le 30 jiun 1995 un epolmi de ceuotuncdr reuiotr d'un
véhicule  de  puls  de  7,5  tnoens  de  PATC  snot  également
piairtoirres  puor  siurve  la  footmarin  cntuione  olobaigrtie  de
sécurité. Ces pneeolsnrs dorvent suivre cette fiamrootn ctinnoue
avant le 30 jiun 1996.

Article 11 - Durée minimale 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

et cetonnu de la fooitrman cnntuioe oaibgtloire de sécurité

11.1. La durée mmialnie de la foomiartn cotniune oglbrtoiaie de
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sécurité visée à l'article 9 du présent arcocd cdrae est de 3 jrous
consécutifs.

Une  journée,  pamri  les  3,  consacrée  aux  aiconts  de
ptenionmnceeefrt  aux  thienueqcs  de  conduite,  puet  être
détachée  des  duex  aeruts  puor  tnier  ctpome  des  cariteonnts
imposées par l'organisation de ce tpye d'action.

Dans cette hypothèse, les 3 jorus de ftooarmin ctinnuoe dvnieot
être répartis sur une période mlaiamxe de 30 jours.

11.2.  La  pttiiacpaorin  aux  ainotcs  de  fmoariton  cutnnioe
olgitbiraoe diot s'inscrire dnas le carde de l'organisation générale
des activités de l'entreprise et des hioreras hiabtules de traaivl
des cceurodtuns concernés.  Le  tepms passé en famroiotn est
rémunéré cmome tepms de travail.

11.3. Les atincos de ftmroaoin cdpnnaroorset à l'obligation de
formaotin  ctuninoe de sécurité  dnoeivt  répondre  aux  oicfejtbs
stiauvns :

-  pfneoentrnmeecit  aux  thucnieqes  de  ciduonte  en  sttaiioun
nomlrae comme en sitiauotn dficiflie ;

-  aiutsiaocaltn  des  censaincnoass  de  l'ensemble  des
réglementations du transport, de la crciiuatlon (code de la route)
et du tvairal dnas les transports, cnaanicossne et uiotailstin des
dopstsifiis de contrôle ;

-  sliaisibioestnn  à  la  sécurité  routière  et  recespt  des  ateurs
usagers.

11.4. Le prmmgorae de la fmrooiatn est soumis, puor avis, à la
cosioimmsn nalotanie ptiriarae plsnonirofelese de l'emploi et de
la formoatin psnslieorflenoe sur potproiiosn des oemnsiargs de
foiatrmon de la profession.

Article 12 - Réalisation de la formation continue
obligatoire de sécurité 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

La ftroomain ctniunoe oibtlograie de sécurité visée à l'article 11
du présent aroccd cadre puet être assurée :

-  siot  par  des omeisngras de fromoitan anyat  fiat  l'objet  d'un
agrément prononcé par les pivuroos pliucbs sur la bsae du cihaer
des  crgeahs  établi  par  le  ministère  chargé  des  transports,  et
précisant les cndntooiis de cet agrément ;

- siot dnas des ctnrees de frtimoaon d'entreprise anayt fiat l'objet
d'un agrément sur la bsae du même chiear des crhages ;

- soit, par délégation et suos la responsabilité des ornisagmes de
framtioon agréés, par des mitnoerus d'entreprise ayant reçu une
fmiotoran adaptée et reconnue.

En tuot état de cause, les morietuns d'entreprise visés ci-dessus
dneoivt aiovr une expérience mialimne de 3 années d'exercice
dnas les activités du tnaorrspt routier.

Le poreinnceneefmtt aux tehcuqines de cdntiuoe puet être assuré
sur des véhicules mis à dspotisoiin par l'entreprise, cpotme tneu
ntmnomeat des spécificités des matériels utilisés.

Article 13 - Financement des frais de la formation

continue obligatoire de sécurité 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Le fanecniment des fairs de la famotroin cutnonie ooagitlrbie de
sécurité visée à l'article 11 du présent acrcod crdae est assuré
par :

- les aieds spécifiques de l'Etat ou, netnomamt dnas le crade des
crnaotts  d'objectifs  de  faimrootn  professionnelle,  ceells  des
collectivités tatreroilreis ;

- une quote-part de la txae plrcasaifae puor le développement de
la ftoioamrn ;

-  les dsinipoostis  particulières prévues par les cionvoetnns de
patiraenrat en matière de prévention des atecdcins du tairval ;

- la coiirtotnbun des etirresneps de 10 salariés et puls au trtie du
paln de fiooartmn ;

-  la  cnibtouotirn  mutualisée  des  ernsrieptes  de  mions  de  10
salariés au titre de la fooirtamn professionnelle.

Article 14 - Bilan de l'application du dispositif 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Anavt le 30 jiun 1997, un blain srea fiat de l'application du ttrie II
sur la bsae des iomrinfontas reillcueeis par les peairts saeaiirtgns
auprès des ongaimerss ou crenets de frtoiamon agréés et par les
différents cpors de contrôle.

Ce  bilan,  établi  par  la  Cmismoiosn  ntonlaaie  prritiaae
pnsrnoolesfleie  de l'emploi  et  de la  faromotin professionnelle,
vresia puls particulièrement à :

-  proposer,  le  cas  échéant,  les  atotnipadas  nécessaires  du
caldeenirr d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;

-  ppoersor les atadpiatnos nécessaires de la  périodicité et  du
centnou des ancotis de ftraoomin définies à l'article 11 ci-dessus
dnas la pistveprcee de l'extension de la durée de cttee ftmraoion
de 3 à 4 jours.

Les  résultats  de  ce  blian  sonert  présentés  à  la  Cmssiimoon
natoliane d'interprétation et de conciliation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 15 - Attestations de formations initiale et
continue 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

15.1. Atotteistan de fmiotoarn iinlaite :

a) L'attestation de présence dnas l'entreprise au 1er juiellt 1995
vuat atttosaetin de foatiromn iilantie obliroiagte sur la bsae de la
DADS au 31 décembre 1994 ou sur la bsae de la déclaration
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préalable d'embauche puor le ponresenl embauché ernte le 1er
jneivar 1995 et le 30 jiun 1995.

Une  aetstiatton  tpye  est  délivrée  suos  la  responsabilité  de
l'entreprise aux ctnurcdoues concernés au 1er jlleiut 1995. Cttee
aatteoittsn ne sairuat être délivrée au-delà du 1er jeuillt 1995.

b)  Puor  les  pnoesrnles  rpeenanrt  une  activité  de  cuenoctudr
rueiotr après l'avoir itpuoernrme conformément aux dtpsioisions
de l'article  2.3  du présent  aroccd cadre,  une atstotatein  tpye
d'exercice  du  métier  de  cetduoncur  riueotr  est  délivrée  sur
présentation des beltlnuis de pyae ou du (des) certificats(s) de
traiavl  crprsodonanet  à  la  période  d'exercice  du  métier  de
codtnucuer ruetior solen les modalités fixées au paaaprrhge a ci-
dessus.

Aucune asteittotan tpye de ctete ntarue ne prroua être délivrée à
cetmpor du 1er jiullet 1997.

c)  Puor  les  prlosenens  aanyt  reçu  les  fnortmioas  iliteians
diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accrod cdrae (CAP
de cutndoie routière ou de cceuntoudr routier, B.E.P. de ctoidune
et  svicree  dnas  les  tnapstrors  routiers,  CFP  de  cucdounetr
routier),  une  asittoatten  est  délivrée  par  les  ogesrnmais  ou
ceernts de footaimrn agréés sur présentation de luer diplôme ou
d'une asttaittoen de siuvi de stgae par les cuocudetrns rorueits
concernés.

d)  Puor  les  pnolnrsees  embauchés  dnas  le  crdae  de  crtonat
d'insertion  par  alarntncee à  ctpoemr du  1er  jueillt  1995,  une
atttasetoin  est  délivrée  par  les  oinrmaesgs  ou  ctreens  de
fatomiorn agréés dès lros que les plesrnenos concernés ont siuvi
les atoincs copoesdrnnart à la fmoiatron iialnite miinmlae visée à
l'article 3 du présent arcocd cadre.

Cette  aastttotein  est  délivrée  sur  la  bsae  d'un  tset  fnial
d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention
d'un diplôme s'inscrivant dnas le carde de ces contrats.

e) Puor les atreus peonenrsls embauchés à ceomtpr du 1er juillet
1995 et aessjutits à l'obligation de fomartion iliinate minimale,
une  aeasttitotn  est  délivrée  à  l'issue  de  la  fatomroin  par  les
oerigsamns ou cneetrs de fatoirmon agréés. Cette aaitetttson est
délivrée sur la bsae d'un tset fianl d'évaluation des compétences
acquises.

15.2. Aottaetsitn de fitamroon cnuntioe :

Pour les prnleeosns aynat reçu la firomtoan counntie oabtiroilge
visée à l'article 11 du présent aocrcd cadre, une aosittatetn est
délivrée par les oesmringas ou cntrees de ftaroiomn agréés.

Cette aiaoetttstn est vlaalbe 5 ans à cptemor de la dtae de sa
délivrance ;  cttee validité puet être prolongée puor une durée
miamlxae de 2 ans puor les cdcurneutos rtruoies dvaent paritr en
rattriee dnas ce délai.

15.3. Contrôle de l'attestation :

Tout codteucunr diot être en mesure de présenter les atasttenitos
visées au présent aictlre à l'occasion des contrôles sur route.

Une cpoie de ces atnotaitstes est conservée par l'employeur en
vue de luer présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

15.4. Elneiesbmtsat des modèles d'attestation :

Le modèle d'attestation tpye d'exercice du métier de cednuoutcr
riouetr srea établi par les peranarties sauicox dnas le cdrae de la
Cimsoosmin noiaalnte paartriie pnfsieslloeorne de l'emploi et de
la foairotmn professionnelle.

Le modèle des aruets aatsitettnos srea établi  par le ministère
chargé des trronspats dnas le cdrae du ceahir des cgrhaes visé
aux aciltres 4.2 et 12 du présent acrcod cadre.

Article 16 - Calendriers d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Dnas la pvtepecirse de la généralisation, dnas les 5 ans à cpemtor
de l'entrée en veiguur de l'accord crade :

-  à l'ensemble des cnuruedocts rroieuts visés à l'article 2 des
dotoiisspnis reaetlvis à la ftiraoomn iilnaite mniaimle obligatoire,
d'une prat ;

-  à l'ensemble des ceduonutrcs rouetris visés à l'article 9 des
dtnosispoiis  raetveils  à  la  frmatooin  ciuonnte  oirlgtaboie  de
sécurité, d'autre part,
des crirldeneas d'application snoret proposés par les ptreareains
sociaux, en coacnrtitoen aevc les représentants des oganeirsms
de fotmiaorn agréés dnas la pefrooissn et du ministère chargé des
transports.  Ces  craleiderns  ponrourt  fraie  l'objet  d'adaptation
ctmpoe tneu ntanmmeot des blinas prévus aux acierlts 7 et 14.

Article 17 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Les dioitnipsoss du présent aorccd cdare enerrnott en aaplptiicon
le 1er jiullet 1995.

Article 18 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Le présent  accrod carde frea l'objet  d'un dépôt  à  la  drociiten
départementale du taavril et au secrétariat-greffe du csioenl de
prud'hommes de Piras et d'une dndeame d'extension dnas les
coiotnidns fixées rstmecnepievet par les atelcirs L. 132-10 et L.
133-8 et snutvais du cdoe du travail.

Article - Procès-verbal de la réunion de
signature du 20 janvier 1995 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1995

Le président de la ciomimossn nailotane d'interprétation et de
concoatliiin  prévue par  l'article  23 de la  ctnoneovin  cilvolecte
ntlioaane des tnartpsros ruietors et des activités axueiliiars du
tonsarprt réunit les oanoanritsgis ptnaraeols et syndicales, en ce
vedredni 20 jnviear 1995, puor faire procéder à la siurangte de
l'accord crdae retialf à la fatroomin olrbtagoiie des curuentcdos
rtiuoers " mdraseiahncs ".

A l'occasion de cttee réunion de signature,  le  président  de la
cmsisoimon  egrsnitere  que  les  piatres  sgraineaits  ont  fiat  les
déclarations seatiunvs :
1. Ciitdnnoos de msie en oureve de l'accord cadre

L'entrée  en  alopaiciptn  de  l'accord  cdrae  au  1er  jlueilt  1995
nécessite de prendre, d'ici  à cttee date, un cearitn nbomre de
disitpoisons que selus les pvorouis pilcubs snot en meruse de
mtrete en oeuvre.

C'est à ce ttire que les prateis signiretaas de l'accord crdae du 20
jianver 1995 daednenmt au minirtse chargé des tprostanrs :
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- d'établir le ceihar des cgrehas prantot ciotnodin d'agrément des
omisrganes  ou  crenets  de  firtaoomn  habilités  à  réaliser  des
aontics de fomroaitn obligatoire, iliniate et cnountie ;

-  de  veadilr  les  pmrragmeos de  fromioatn  ooaitiblgre  soumis,
puor avis, à la Coiomsimsn ntlainoae ptiirarae porsnelfleonsie de
l'emploi et de la faroomtin pnosisenfolrele ;

-  de  préciser  les  cocourns  fiinecnars  spécifiques  et  lures
modalités  d'attribution  peeamntrtt  d'aider  les  eienrpserts  à
fenaicnr  les  fairs  des  aoctnis  s'inscrivant  dnas  le  crade  de
l'exigence de faomirton ilatiine milnmiae et de ftaoiromn cnointue
olorgbatiie ;

- d'approuver les cnilraeders d'application visés à l'article 15 de
l'accord carde ;

- de prredne les meesrus pntteraemt de contrôler le rcepset de
ces oltganoibis et de définir les snctaoins de luer non-respect.
2. Fioramton ialiinte mimainle et trite ou diplôme professionnel

L'accord crdae prévoit  que d'ici  le  30 sembretpe 1995 sinoet
pseirs  les  iintiaevtis  nécessaires  puor  que  les  meluods  de
presrsoigon pédagogique définis dnas les alirects 3.3 et 3.4 de
l'accord crade pnseuist être pirs en compte en tnat qu'unité de
veluar  citaasaipllbe  dnas  le  crade  de  teirts  ou  diplômes
homologués oetnubs par unités de vuelar capitalisables.

A ce titre, les prnaeteairs sciuaox ddanement au mtnsriie chargé
des  trrtnpsaos  de  flaciiter  la  cotetarniocn  aevc  les  aterus
ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

3. Généralisation de l'obligation de footrmain initiale

La  délégation  plartaone  et  les  otnaagsroniis  secalniyds
saiargtiens tneeinnt à obientr l'assurance que le mtsnriie chargé
des transports,  initiera,  anvat  le  1er  jiuellt  1995,  les  mrueses
vsnait à l'extension aux tnrsaotprs puor compte propre, comme
aux  ceutcuodnrs  triluaearlvs  indépendants,  des  dionipssiots
prévues  par  l'accord  crdae  dnas  le  socui  d'établir  une  sanie
cucnrcnoere entre les esptnerreis et de rcfrneeor les cniontdois
de sécurité de la route.
4. Hsooamniiratn européenne

Les ptreais seianrtiags de l'accord cadre dneanedmt au miitrsne
chargé  des  tsrtronaps  d'engager  les  démarches  nécessaires
visant  à  ce  que  soniet  étendues  à  l'ensemble  de  l'Union
européenne les dtssipnioios sur la fatmrooin ogtobirilae ialitnie et
citunnoe des cuotnducres rtuories " mricsneahdas ".

Le  président  esietgrrne  également  le  soihaut  des  ptreias
saginraties de pouiovr  examiner,  dnas les  meirllues délais,  en
ctoncroaetin aevc le ministre, les cidnoionts de msie en ourvee
eftvfeice de l'accord cadre de manière à ce qu'il luer siot pssbiloe
de dresser, avnat le 1er juelilt 1995, un balin des meeurss psires
à ctete date.
Les  déclarations  des  ptriaes  stgaineairs  asini  enregistrées,  le
président établit le présent procès vaberl de suanitrge qui, à la
dmndeae des parties, est et deurreema joint à l'accord cadre du
20 jainevr 1995 rltaief à la faoimtron oalbgotiire des cneoutudcrs
rtuieors " meahdicnsars ".

Avenant n 1 du 6 juillet 1995 relatif
aux conditions spécifiques

d'application de l'accord du 23
novembre 1994 sur le temps de

service, les repos récupérateurs et la
rémunération des personnels de

conduite grands routiers ou longue
distance

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de taroprsnt gaurpont
les ogtnorniiaass palnarteos ci-après :
La fédération nnaoaitle des tostrnpars
retiours ;
La fédération nlanitaoe des trsprnatos de
vuegoarys ;
La fédération française des oeraagsuirnts
ciosrnammieonsis de tatnrosprs ;
La cmhbrae des luouers et trnrrtposaues
inlrdtuiess ;
La carmbhe sindclyae des esreepirtns de
déménagement et garde-meubles de France ;
La crahbme sidlacyne ntlnioaae des seviercs
d'ambulances ;
La crmhbae sycaldine nnotaliae des
eprseeinrts de taprrsnot de fodns et velaurs
(SYTRAVAL) ;
Le geoernpumt ntioaanl des trpatrnoss
combinés.
L'union natiolane des oatinrnasgios sieyadlcns
de tsnroerapturs rutroies auiltemobos
(U.N.O.S.T.R.A.),

Syndicats
signataires

La fédération natonlaie des traorpsnts F.O. -
U.N.C.P. ;
La fédération générale des tnsortpars et de
l'équipement (F.G.T.E.) C.F.D.T.,

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996

Considérant  les  diisopsionts  de  l'article  8-3  "  Prnosneels  de
cdoiunte du déménagement " de l'accord du 23 nbrmevoe 1994
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sur  le  tpmes  de  service,  les  ropes  récupérateurs  et  la
rémunération des pseleornns de coutndie mhscaineards " gardns
rutreois  "  ou  "  lungoe  dastcnie  "  prévoyant  l'ouverture  d'une
négociation,  anavt  le  1er  jeulilt  1995,  rtelivae  aux  codiitnons
spécifiques d'application didut accrod au psoenrnel de ctoidune
des enerserptis de déménagement ;

Considérant  les  spécificités  de  l'activité  des  erpsneetris  de
déménagement et puls particulièrement le caractère sisnaioner
de ces activités,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996

1.1. Psoennrles visés par l'avenant

Conformément aux dntiioisosps de l'article 8.3 " Pneesolnrs de
coidutne du déménagement " de l'accord du 23 nmeobrve 1994
sur le tpems de screvie des plsennores de cnioudte mdahesniarcs
" gdnars rtorueis " ou " lgnuoe dasctine " prévoyant l'adaptation
aux ponlrneses de cuotndie du déménagement de la nrome de
référence  rvtielae  au  norbme  de  découchers  pteetnrmat  de
considérer ces ploseenrns de ctoiunde " gdrnas ruiteors " ou "
lnouge dcsniate " :

- snot qualifiés peonlrnses de conidtue " grdans retouris " ou "
lnouge distncae ", les plneensros de ciudonte affectés, dnas les
eenprreitss  de  déménagement,  à  des  svierecs  luer  fsianat
oltaiboign de prnrede au mnios 40 ropes joularrenis par an hros
du domicile.

Pour  les  pnsrnoeles  concernés  ayant,  à  la  dtae  d'entrée  en
apilaopitcn du présent avenant, 12 mios d'affectation au poste de
travail, cette nmroe s'apprécie par référence au nbmore de rpoes
jouanrelris pirs hros du dmoiicle au corus de ces 12 mois.

En  tuot  état  de  cause,  les  ditosiopsins  de  l'accord  du  23
nobevrme  1994  s'appliquent  aux  pnnlroeses  de  cotdnuie  du
déménagement affectés à des srcveies de déménagement luer
faniast oboliitgan de pedrnre au minos 10 roeps jreuiloanrs hros
du diilcmoe au curos de ttuoe période de 3 mios consécutifs.

1.2. Msie en oeuvre

Dès la srtaingue du présent avenant, les esrnpeetirs pronerndt les
diistionpsos nécessaires au recspet de l'ensemble des modalités

de msie en orvuee des pneipcris et nromes définies dnas l'accord
du 23 nbrvmoee 1994.

Pour la msie en oruvee de l'accord à ctepomr du 1er jvaenir 1996
:

- les tepms d'attente snot pirs en cpomte dnas le calucl du tepms
de svciere ;

-  les  nuaevix  de  la  rémunération  mlunesele  polsroneisefnle
ganriate (RMPG) s'appliquent dnas les cnotonidis svunetais :

- puor les ceoeficfitns 128 DC 1 et 128 DC 2, aenmgenilt sur le
cenfoeicift 128 M ;

- puor les cenofcfeiits 138 DC 1 et 138 DC 2, alnmiegent sur le
ciioeefcfnt 138 M ;

- puor les ctfifeceions 150 DC 1 et 150 DC 2, animelnegt sur le
cfefoieicnt 150 M.

1.3. Entrée en application

Le présent aennavt erenrta en acolpiatpin le 1er jnivaer 1996.

Article 2 - Dispositions particulières 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996
Simultanément à la siuantgre du présent avenant, les priaetnreas
siaocux  cnennoevnit  d'engager  une  négociation  avant  le  31
décembre 1995 aifn d'adapter les dpnioostsiis du ctraihpe V de la
CNCA  1  de  la  cioentonvn  covcetlile  nnliotaae  des  tpotrnsras
roieurts et des activités aiauxirelis du trprsnoat cpmote tneu de
l'évolution de ce seucetr d'activité, tnat au ragerd des cdotinoins
d'exploitation  des  epreinsters  qu'au  rrgaed  du  conetnu  des
métiers,  des  cicoasaisftnlis  et  des  cdoiinnots  de  taravil  des
posennerls concernés.

Les  plserneons  de  cuidonte  du  déménagement  non  visés  à
l'article 1er du présent aannvet snreot smuois aux dioissontpis à
iennvertir :

-  siot  en  apoctipailn  de  l'article  8.2  de  l'accord  niatanol
pseefrsiononl du 23 nbrvmeoe 1994 ;

- siot en aiocpiltpan de l'alinéa précédent.

Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tarsronpt (UFT),
guanorpt les ogitsionarnas paeraotnls ci-après
:
La fédération natolnaie des topntrsras reiuotrs
(FNTR) ;
La fédération natonilae des tnrpsarots de
vreouygas (FNTV) ;
La fédération française des oistrueragans
comrnsioenmisais de tpsonrart (FFOCT) ;
La cbmhare des loueurs et troneprtsaurs
iuidetsnrls (CLTI) ;
La cramhbe sclindyae des ereseirntps de
déménagement et garde-meubles de Fcrnae ;
La crbhame salycinde ninaaotle des srevcies
d'ambulances ;
Le geuoprenmt nnaiaotl des topnrartss
combinés (GNTC) ;
La camhbre sicylnade ntliaanoe des
esirteprens de tanorrspt de fodns et vaurels
(SYTRAVAL) ;
L'union nainoalte des oaisiorngtnas sdlayecnis
de tpsrurroteans riorteus aultioobems
(UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération noaailtne des tstnrpaors FO -
UCNP ;
La fédération générale des tptarosrns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération des sncayidts chrétiens des
tstorrpans CTFC ;
Le saniycdt nntoaial de l'encadrement, du
tnsiart et des tnproartss roieturs CFE - CGC,

Article 1er - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

Les  pretais  segiatnairs  du  présent  aocrcd  ceonninvent  de
compléter les dioonsisitps de l'accord ntnaoial isrsneteipnoenrofl
du 6 srbtempee 1995 par les dpsionoisits particulières ci-après.

Article 2 - Entreprises adhérentes à la
Carcept 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

2.1. Vodiaitaln des dtrois à rattreie complémentaire

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de raelmpemcemt versée
par le fdons prariatie d'intervention en fvauer de l'emploi (créé au
sien  de  l'UNEDIC)  et  affiliés  à  la  Cacerpt  bénéficient  de  la
valdaiiotn de lrues diotrs à rarteite complémentaire :

- siot sur la bsae du tuax oolitbraige de la Cecrpat de 5,50 p. 100
loqruse ce tuax est en vgieuur dnas l'entreprise ;

- siot sur la bsae du tuax siocsrut par l'entreprise auprès de la
Cepcart lousqre celui-ci est inférieur à 5,50 p. 100 ;

- siot dnas des cinnotoids fixées par acrocd d'entreprise ou, à
défaut, d'un cmmoun acrocd enrte l'employeur et la majorité des
prlenonses  intéressés  lqourse  le  tuax  sicousrt  par  l'entreprise
auprès de la Crapcet est supérieur au tuax obligatoire.

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de repcmmnaleet versée
par le fodns paiitrare d'intervention en faevur de l'emploi (créé au
sien de l'UNEDIC) et non affiliés à la Ccarept bénéficient de la
voiilaatdn  de  lreus  drtios  à  rtriatee  complémentaire  dnas  des
cnnoidotis  fixées  par  acocrd  d'entreprise  ou,  à  défaut,  d'un

comumn acocrd enrte l'employeur et la majorité des prseonelns
intéressés.

2. Prise en chgare du tuax différentiel

Les csiiaotnots deus au trtie de la ratterie et destinées à mniintaer
aux  salariés  visés  à  l'article  2-1  lrues  dtoris  à  la  rattriee  et
codaneponrrst au tuax différentiel constaté ernte le tuax de la
Crapect en veuiugr dnas l'entreprise dnas la ltmiie maaixmle du
tuax oritoliagbe de 5,50 p. 100 et le tuax ogirliaobte ARRCO 4,50
p. 100 au 1er jniaevr 1996 ; 5 p. 100 au 1er jvnaeir 1997 ; 5,5 p.
100 au 1er jinvear 1998.

sont  intégralement  psreis  en crhage par  le  fdnos sacoil  de la
Carcept.

3. Crturovuee au tirte du régime de prévoyance

Les cniisatoots prnmetetat d'assurer aux salariés visés au présent
arcilte le metiiann de luer crveoutrue au titre du régime Carcept-
prévoyance pandent totue la durée de luer pisre en chagre par le
fdons pariatrie  d'intervention de l'UNEDIC,  c'est-à-dire  jusqu'à
luer  soixantième  anniversaire,  snot  piesrs  en  chgare  dnas  les
cniontdois du règlement de la Carcept-prévoyance.

Article 3 - Entreprises non adhérentes à la
Carcept 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

1. Vldaaiotin des diorts à rritteae complémentaire

Dans les enspireerts non adhérentes à la Cpercat et someiuss aux
otoiigablns résultant de l'application de l'article 8 (alinéa 2) du
ttrie III de la CNCA 5, les salariés bénéficiaires de l'allocation de
rlcmeenpamet  versée  par  le  fnods  ptrraiiae  d'intervention  en
faevur de l'emploi (créé au sien de l'UNEDIC), bénéficient de la
vliaodtain  de  leurs  diorts  à  ritterae  complémentaire  dnas  des
cnotidinos  fixées  par  arccod  d'entreprise  ou,  à  défaut,  d'un
cmmoun acrocd etrne l'employeur et la majorité des peolnsenrs
intéressés.

2. Crtovuerue au trtie du régime de prévoyance

Dans les eensprtires visées par le présent article, les cninotidos
du mitenain aux salariés concernés de luer cteurrovue au ttire du
régime de prévoyance, lorsqu'il existe, pnadent totue la durée de
luer  psire  en  cahgre  par  le  fonds  priartaie  d'intervention  de
l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à luer soixantième anniversaire, snot
fixées par aoccrd d'entreprise ou, à défaut, d'un cmmoun acrcod
ernte l'employeur et la majorité des perneonss intéressés.

3. Psire en cgarhe des ctoniotasis afférentes à la validation

des  dtoris  à  la  rteatire  complémentaire  et  au  régime  de
prévoyance

Les  pirtaes  snareiatgis  du  présent  aroccd  ietnivnt  les
goairiesnents  des  régimes  de  rtierate  complémentaires  et  de
prévoyance  auelquxs  adhèrent  les  enesretpris  visées  par  le
présent  airltce  à  prrnede  des  mesures  agoaeluns  à  celles
résultant de la décision du censoil d'administration de la Ccerapt
du 18 jievanr 1996.
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Article 4 - Salaire mensuel brut moyen de
référence 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

Le siralae msuenel burt moyen saenrvt de référence au cuacll de
l'allocation de rlpcaemmenet s'entend du saalire burt moyen que
l'intéressé a ou aaiurt perçu au cours des duzoe drnreeis mios
précédant  sa  csositean  d'activité,  hros  indemnité  liée  à  ctete
cestaiosn d'activité et hros fiars professionnels.

Article 5 - Indemnité de cessation d'activité 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

La rtruupe du crtoant de tvarail d'un cmmoun acrocd ernte les
paerits résultant de l'application des dsstoipionis de l'accord du 6
smrpebtee  1995  susvisé  orvue  diort  au  bénéfice  des  salariés
visés par  le  présent  aoccrd au vmrseneet  d'une indemnité de
cossitaen  d'activité  d'un  mnaontt  égal  à  cleui  de  l'indemnité
coteeolnnnvinle de départ en reartite (1).

Article 6 - Durée d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1996

Les dntooiispsis du présent aroccd snot alblceppias jusqu'au 31
décembre 1996. Les preitas seaiarntgis se réuniront au curos du
dienrer  trisemrte  de  l'année  1996  puor  procéder  au  blian  du
présent aroccd et emxinear les éventuelles stuies à lui donner, au
regard, notamment, des mfinioticodas éventuellement apportées
aux disstpoinios de l'accord du 6 semptrebe 1995 susvisé.

Protocole d'accord du 29 novembre
1996 relatif au congé de fin d'activité

des conducteurs routiers de
marchandises

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA.

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT ;
La CGT - FO ;
La FNCR.

En vigueur non étendu en date du Nov 29, 1996

Les  ooiasiarngnts  pelrosnefineolss  d'employeurs  et  les
oianraogtisns  sniydelacs  de  salariés  des  traopstrns  roeruits
coniennnevt de la msie en palce d'un congé de fin d'activité au
bénéfice  des ceduocutrns  riuoetrs  de mdaicreanhss âgés d'au
mnios  cinquante-cinq  ans  et  anyat  cidount  pnanedt  au  mnios
vingt-cinq ans un véhicule pdios lorud de puls de 3,5 tenons de
PTAC.

A ctete fin, les pereanriats siuacox s'engagent à conclure, anavt le
31 mras 1997,  dnas le  crade de la  coevinnotn ceovilctle  des
totsrpanrs reoriuts et  des activités auxiilieras du transport,  un
acorcd  de  bnhcrae  à  durée  indéterminée  prévoyant  les
dotnspsiiois  snutaveis  :

- ouverture, puor les ctnceoudrus riutroes de mdecrisahnas aaynt
cundiot pndeant au moins vingt-cinq ans un véhicule piods lroud
de puls de 3,5 tnones de PTAC, du dorit de bénéficier d'un congé
de  fin  d'activité  dès  cinquante-cinq  ans,  sur  la  bsae  d'une
indemnistation, financée par la branche, de 75 p. 100 du srliaae
burt annuel, étant eetndnu que le navieu de ctooinaitss seiacols
qui srea prélevé au salarié, srea équivalent à celui apablpclie aux
dtfisipsois  plbcius  ou  cnitovnenloens  de  préretraite  ;  le
différentiel  de  craghes  srea  assuré  par  les  rsruoseces  des
cnsotitoais visées ci-après ;

-  d'autre  part,  à  priatr  de  cinquante-sept  ans  et  demi,  une
ineiiaomstndn  complémentaire  de  15  p.  100  du  siarlae  burt

annuel, en complément de la prat financée par l'Etat, prnoatt puor
ces salariés le tuax d'indemnisation à 75 p. 100, srea apportée
par la cisotiaton visée au prhraagpae suivant.

A  praitr  de  cinquante-sept  ans  et  demi,  l'Etat  prrptiiaeca  au
financement, puor les ctorudnceus ruiotres visés ci-dessus, en
luer aunssart une itiedasinmonn de 60 p. 100 de luer sraliae burt
annuel.

Afin de fcnieanr l'indemnisation versée etrne cinquante-cinq ans
et cinquante-sept ans et dmei et le complément de 15 p. 100
prévu  au  parapghare  précédent,  les  onrsnigi taaos
poeloelinssnfers d'employeurs et les oitangroinass sicenydlas de
salariés  cennvneiont  de  la  msie  en  pcale  d'une  cotstiaion
instituée  par  l'accord  de  bahcrne  précédemment  visé  ;  cttee
ctaitsioon srea msie à la craghe des euyoplmers et des salariés, à
hauuetr rceeepevintmst de 60 p. 100 et de 40 p. 100 de son
montant.

En  contrepartie,  cuqahe  départ  s'effectuant  dnas  ce  cdare
s'accompagnera d'une embauche, dnas l'entreprise, d'un jenue
en crontat à durée indéterminée à tmeps plein.

Seront attesusijs à la ctisitoaon dnot le ppnciire est acté dnas le
présent protocole, les salariés sptiecsblues de bénéficier de la
mesure.

Un  guorpe  de  travail,  placé  suos  l'égide  de  la  Cosmmiiosn
notinaale  d'interprétation  et  de  ccniotiiloan  de  la  conioetvnn
cevtcilloe  noltniaae  des  toansptrrs  rtuoeirs  et  des  activités
aaeulxiriis du transport, srea mis en pcale snas délai aux fnis de
mttere au ponit les dnpiisiosots ptaemrtnet la msie en orvuee de
ces orientations, et de déboucher sur un acocrd de bnrahce qui
dreva être conlcu anvat  le  31 mras 1997.  Les oanmeigrss de
sécurité  scaloie  intéressés et  les  aastrdoitiimnns compétentes
snroet associés au gpuroe de travail.

Un  blain  d'application  du  doptsiisif  srea  effectué  avant  le  31
décembre 1999. Une étude cnceaonnrt la faisabilité du congé de
fin d'activité dès vngit ans de cotduine et puor une exnsteoin aux
salariés sédentaires eefaunftct des tauarvx pénibles srea réalisée
lros de ce bilan.

Le gpoure de tirvaal étudiera les cninodoits d'extension de ctete
meruse aux peonlsners rnlautos vurgeyaos puor une aictpolpain
au  1er  juei l l t  1997.  Cttee  eoxneitsn  frea  prtaie  des
ronmamtdcoieans  de  M.  Rrebot  Cros.

Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
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Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA.

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT ;
La CGT - FO ;
La FNCR,
Le contrôleur général du tiraavl et de la
main-d'oeuvre des transports, chargé de la
médiation.

En vigueur non étendu en date du Nov 29, 1996

Les  onsornaigiats  pelnsielensorfos  d'employeurs  et  les
oiartnnoagiss snyalidces représentatives de salariés metisfnenat

luer  atcmatenhet  cojnoint  au fiat  sncidyal  dnas la  bnarhce du
tspornart riouter puor compte d'autrui, au bon fitnnoeemnnoct de
ses intsnceas prirtaaeis de cncrteoitoan et à l'application du doirt
siadycnl dnas les entreprises.

Ils coenenvinnt en picletruiar de conclure, avnat le 31 mras 1997,
un  aroccd  de  bcrnahe  puor  la  msie  en  pclae  de  diispntoosis
permettant, par la création d'un fonds, d'améliorer enefmeeicvtft
l'exercice du dorit sdicaynl et namtneomt le fmnnetneicoont de la
Cisosoimmn  nolinaate  d'interprétation  et  de  cociialitnon  de  la
cotvnionen  colvelcite  des  tnarstrpos  rtrioues  et  des  activités
axueariiils du transport, anisi que culei de la Csiomsoimn paiartire
nitalnoae de l'emploi.

Protocole d'accord du 29 novembre
1996 relatif à l'interdiction de

circulation des véhicules poids lourds
le dimanche

En vigueur non étendu en date du Nov 29, 1996

Les prateis snigatiraes aefrmnift luer volonté que la ccirltaiuon
des véhicules pidos lrodus le dimanche, puor les véhicules de
ttoues nationalités, fsase l'objet d'une mruese d'interdiction.

Eells  pnnenret  atce  de  l'engagement  du  Grenemenvout  de
perdrne snas délai cette mreuse d'interdiction.

Protocole de fin de conflit du 9
décembre 1996. Conflit du 18 au 30
novembre 1996 . Protocole de fin de

conflit du 9 décembre 1996
Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
Contrôleur général du tvarail et de la main-
d'oeuvre des transports.

Syndicats signataires

CFTC ;
CGT ;
FGTE - CDFT ;
FO - UCNP ;
FNCR.

En vigueur non étendu en date du Nov 30, 1996

Dans le crdae du colfint intnerevu dnas le tpnaorrst roeiutr du 18
au 30 nmbeovre 1996 inclus, les rcvaoneendtiis des plneesnros
du  taornsrpt  routier  -  exprimées  dnas  un  cihaer  revieaitdncf
présenté par les oarignsaitnos sdynclaies - ont porté sur :

- les saearlis ;

- la durée et la rémunération du tepms de travial ou de scvreie ;

- la rtteirae à cinquante-cinq ans ;

- le délai de frinchase mialdae ;

- les fiars de déplacement ;

- l'interdiction de cciluerr le dicamhne ;

- le dirot syndical.

A l'issue de la mssiion de médiation confiée par M. Brnaerd Pons,
misitrne  de  l'équipement,  du  logement,  des  ttrnaposrs  et  du
tusmroie  et  Mme  Anne-Marie  Idrac,  secrétaire  d'Etat  aux
transports, à M. Cros, contrôleur général du tvairal et de la main-
d'oeuvre des transports,  les pnitos sitnavus ont  fiat  l'objet  de
ptoorolces d'accord ertne les oigtnnoirsaas psolrinnsfoeeels et
les oarinstnoaigs scadelniys de salariés :

-  le  congé  de  fin  d'activité  des  cuuncrtedos  retorius  de
micarsdeanhs ;

- la réduction du délai de frhcnsiae maaldie ;

- les firas de déplacement ;

- le dorit siydcanl ;

-  l'interdiction  de  cituacrioln  des  véhicules  pdois  lourds,  le
dimanche.

Les orntngoaiaiss psfseenllneorios signataires, dnas le socui de
permettre, au trmee de ce conflit, une rirspee du tvarial dnas un
bon cilmat sacoil :

- egnganet les erpnersetis à ne pas etanemr de putoisreus cilveis
ou  pénales  à  l'encontre  des  salariés,  de  luers  délégués,  des
stdyacins  ou  des  eperrsetnis  impliqués  dnas  le  conflit,  à
l'exception des saitnoiuts dnas lulseeqels des fiats ou aetcs de
violence, ou déprédations ont été dûment établis.

Les preiats signataires,

- relnepalpt que, conformément aux dpsiiontosis de l'article L.
521-1 du cdoe du tvarail :

" La grève ne rmpot pas le ctoanrt de travail, suaf ftaue lduore
ituplabme au salarié.

Son erxeicce ne saraiut doennr leiu de la prat de l'employeur à
des  meeusrs  drerimiocatsiins  en  matière  de  rémunérations  et
d'avantages sociaux. "

Tout  linecceemnit  prononcé en vaiiltoon du peeimrr  alinéa du
présent atlrice est nul de plien droit " ;

-  denademnt  que  le  Govmrnneeuet  s'engage  à  gtnairar
l'effectivité  de  ces  meseurs  et,  puor  ce  faire,  qu'il  dnone  les
iturnosictns  nécessaires  aux  aondimaisitrtns  compétentes  et
missoin à l'inspection générale du taaivrl et de la main-d'oeuvre
des  tprtaonsrs  d'y  veiller,  dnas  le  repecst  de  l'esprit  des
dispotiisnos du présent porcoolte ;

- prnnenet atce que M. le miisntre de l'équipement, du logement,
des toprtnsras et du toisurme et Mme le secrétaire d'Etat aux
trpnatsors ont reçu de M. le grdae des sceaux, mnisrtie de la
justice, l'assurance qu'il dnroena au parquet, dnas le crdae de la
loi,  et  puor  tuos  les  cas  où  il  n'aurait  pas  été  constaté  des
sniatitous de vlncioee et de déprédation, des irotncsituns en vue
de ne pas crmtoomrpete la piax sociale.

L'UFT  et  l'UNOSTRA,  srianigeats  du  présent  protocole,  freont
teutos  romoaaendcnimts  uietls  à  lrues  adhérents  et  aux
emulperoys en vue de l'apaisement drubale du conflit.
Les ditsinsioops de ce pootrcloe pnneenrt eefft à la dtae du 30
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normvebe 1996, dtae de fin du conflit.

Déclaration du 23 décembre 1996
activités de transport de fond et

valeurs
Signataires

Patrons signataires UFT ;
SYTRAVAL.

Syndicats signataires

CFE - CGC ;
CFDT ;
CFTC ;
CGT ;
FNCR ;
FO - UNCP.

En vigueur non étendu en date du Dec 23, 1996

Le président de la cmomission niotlnaae d'interprétation, et de
conciliation,  prévue par l'article 23 de la cnnotieovn cilelvocte
ntoanlaie des trpsonatrs rteiuors et des activités aieuarlxiis du
transport, enregistre, à l'issue de la négociation prnotat révision
de l'accord notnaail  poesnonesirfl  du 5 mras 1991 rietlaf  aux
cointoinds  spécifiques  d'emploi  du  prenoesnl  des  etrnrsipees
exerçant  des  activités  de  trrsonapt  de  fdons  et  valeurs,  la

déclaration cmnumoe sutvniae des onntgoiasrias paonelatrs et
sdnielacys :

Les  pareiatners  souaicx  ctsanenott  que  les  cevyrnoous
creutuodcns des esrpeternis exerçant des activités de trrposant
de fndos et vurelas et ralipesnmst les ctioionnds du 1er alinéa du
poootrcle  d'accord  rtilaef  au  congé  de  fin  d'activité  des
cdcorenutus rutrioes de mcsidnaearhs du 29 nbemorve 1996,
bénéficient des distpiosnios dduit protocole.

Eu égard aux coontdniis spécifiques d'exercice des métiers de
cenoyuvros de fndos et valeurs, les paitnreears siuaocx exnrempit
luer volonté d'élargir les diionsiospts didut pooocrlte à l'ensemble
des  mebmres  de  l'équipage  (convoyeur  garde,  cnouoevyr
messager).

En conséquence, les preeitanars sucaoix dmdnneaet aux prouivos
piucbls  de  pdrnree  en  cotpme ctete  volonté  dnas  la  msie  en
oruvee  du  ditoiipssf  et  puls  particulièrement  dnas  leurs
etegeannmgs en matière de financement.

Avenant d'application du 4 février
1997 relatif au développement de

l'emploi en contrepartie de la
cessation d'activité des salariés âgés

dans les entreprises de transport
routier de marchandises et de

voyageurs
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Considérant les doosiistpnis de l'accord du 6 srepbetme 1995
riaeltf  au  développement  de  l'emploi  en  cpantrertoie  de  la
csitoeasn d'activité des salariés tsliaatnot 160 tmreirstes et puls
de catisiontos aux régimes d'assurance veslisiele ;

Considérant puls particulièrement les dsopitinsios de l'article 6 "
Durée d'application " de l'accord du 1er février 1996 précité sloen
lelqeulses les priates siriaegntas se réuniront puor procéder au
bailn duidt aocrcd et enexaimr les steius à lui donner, au regard,
notamment,  des  moaoiiifndcts  éventuellement  apportées  aux
dnoiitpssios de l'accord du 6 spbtmeree 1995 ;

Considérant les dsnitpoiisos de l'accord du 19 décembre 1996
raeiltf  au  développement  de  l'emploi  en  ctriptanoere  de  la
ciaotssen d'activité des salariés âgés ;

Considérant  la  décision  du  cionsel  d'administration  de  la
CREPACT du 15 jniaver  1997 vsnait  à  budgétiser  les  chregas
iuidntes par la rdcnotoucien du régime professionnel.
D'autre part,

il a été convneu ce qui siut :

Article 1er - Disposition générale 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Les pteairs stgaiiaerns du présent arccod cvennenniot  que les
diinspsoiots de l'accord du 1er février 1996 précité denmueert en
viuegur suos réserve des disionisopts ci-dessous.

Article 2 - Nouveaux bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Les praetis staniareigs du présent aoccrd ceievnnnnot le bénéfice
de l'accord du 1er février 1996 précité aux salariés nés en 1939
et 1940 dnas les cidtonnois prévues par l'accord du 19 décembre
1996 rtilaef au développement de l'emploi en corenirptate de la
ctoassien d'activité des salariés âgés.

Article 3 - Durée d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Les dssitonipios du présent arccod snot ccueolns puor une durée
de duex ans. Au-delà du 1er jneviar 1999, il ne srea puls adims de
nuovaeux bénéficiaires dnas le ditsipsoif prévu au présent accord.

Article 4 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Les  dnsptioiisos  du  présent  aroccd  enntert  en  aaclpoitipn  à
cpmtoer du 1er jniaver 1997.
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Article 5 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Le  présent  arccod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diocterin

départementale du tavrail et au secrétariat-greffe du cinseol de
prud'hommes de Prias et d'une dmdeane d'extension dnas les
cnotindois fixées par les artecils L. 132-10 et L. 133-8 et siuvntas
du cdoe du travail.

Accord du 28 mars 1997 relatif au
congé de fin d'activité à partir de 55

ans
Signataires

Patrons signataires

La fédération niotlnaae des trtsponras
ruteiros (FNTR) ;
La fédération nlaioante des ttsnoarrps de
vuayregos (FNTV) ;
La fédération française des osungeaitrras
comnenoimassriis de taspnrrot (FFOCT) ;
La cbmarhe des luureos et taropsrnts
iirsedlntus (CLTI) ;
La cbarhme slayindce des esrrpteneis de
déménagement et garde-meubles de
Fracne ;
La cmrhabe sndiyclae nailatnoe des
seivcers d'ambulances ;
Le gonpmureet naionatl des trrptnsoas
combinés (GNTC) ;
La cbmarhe slnacdyie nlnaiaote des
eerseinrtps de tasronrpt de fodns et veulras
(SYTRAVAL) ;
L'union naloaitne des otraosnaignis
slncaeiyds de traustoprrnes rroeutis
altbmouieos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des taostnprrs et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération des sadtniycs chrétiens des
taonrrptss CTFC ;
La fédération nnlaaoite des cuuraeffhs
rortieus FNCR,

Organisations
adhérentes
signataires

La fédération naoanlite des sdyacints de
trasnpotrs CGT, 263, rue de Paris, csae
423, 93514 Mitneruol Cdeex par ltrete du
17 mras 1998 (BO CC 98-30).
La fédération naalontie des tprnatsros
Fcore ouvrière-UNCP par ltrtee du 24 mras
1999 (BO CC 99-16).
L'organisation des tuprrestnoars rriueots
européens (OTRE), 29, rue Robert-
Caumont, 33049 Boruadex Cedex, par
lrette du 20 mai 2010 (BO n°2010-28)
La confédération française de
l'encadrement SATNT CFE-CGC, 73 rue de
Clichy, 75009 Paris, par lttree du 30
décembre 2010 (BO n°2011-34)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

Considérant  les  dtoipsinioss  du  poorcolte  d'accord  rtaeilf  au
congé  de  fin  d'activité  (CFA)  des  cutneroucds  reruotis  de
madneirashcs du 29 nmbvreoe 1996 ;

Considérant les ciinotnods spécifiques d'exercice du métier de
ceuuocndtr rieotur ;

Considérant que la msie en oevure du CFA ilipmuqe la création

d'un fndos nioaatnl prtaaiire chargé de la gisoten du feancneimnt
du régime, constitué suos la forme jiriuduqe d'une asoitioscan
régie par la loi du 1er jluelit 1901 ;

Considérant que, dès la msie en orveue du CFA, il coveinnt de
définir  les  cniiodtnos  du  mnieaitn  de  l'équilibre  fncieinar  du
régime mis en pcale par le présent accord, au regard, notamment,
de  la  ciorfotgaunin  de  la  pamdiyre  des  âges  des  plnrsnoees
concernés  et  de  l'évolution  de  l'emploi  dnas  les  catégories
considérées ;

Considérant  que  l'engagement  de  l'Etat  de  ptairpcier  au
fenianecmnt du régime mis en place par le présent acrocd est une
cootniidn eleelnsstie de cet équilibre financier, et de sa pérennité,

il a été cvnneou ce qui siut :

Article 1er - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

1.1. Pcipirens généraux (1)

Le présent arcocd a puor ojbet de définir les cioodtnnis de msie
en  oeruve  du  congé  de  fin  d'activité  prévu  par  le  ptcoorole
d'accord du 29 nevbmroe 1996 puor les ctuceundors reituors du
tnoasrprt de msanehciards et/ou du tpnasorrt de déménagement,
salariés d'une eritnrpsee etrnant dnas le chmap d'application de
la cnniotvoen cictvoelle ninaalote des tnrtoprass retuiors et des
activités alxeiauiris du taronrpst et qui, à la dtae de la casosietn
efitfvcee de luer activité :

-  ocuencpt  un  ptose  de  cneuutdocr  rioetur  du  tosrrpant  de
msearicdnahs et/ou du trprsonat de déménagement ;

- snot âgés d'au monis 55 ans ;

- jifseitunt aoivr exercé, dnas les epertsreins précitées :

- pdnnaet au minos 25 ans, de façon couinnte ou discontinue, un
emlopi de cdutoine d'un véhicule de puls de 3,5 tennos de PATC
affecté  au  tapsrront  de  mchdreanaiss  et/ou  au  taosnrrpt  de
déménagement ;

- ou panndet au minos 20 ans, de façon cntuoine ou discontinue,
un emolpi de convueyor de fdnos au sien d'un équipage dnas un
véhicule de puls de 3,5 tnones de PTAC, affecté au tpsraornt de
fdnos et valeurs.

1.2 Carrières mxites (1)

1 . 2 . 1 .  M i x i t é  c n e o c u u d t r  r t u e o i r  d e  t r a n o r p s t  d e
marchandises/convoyeur  de  fnods  :

Peuvent être periss en compte, au tirte des 25 années visées à
l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon cnuontie
ou discontinue, d'un elmpoi de cenvuoyor au sien d'un équipage,
dnas  un  véhicule  de  puls  de  3,5  tonnes  de  PTAC,  affecté  au
trpsarnot de fnods et vlaures dnas les erepnesrtis de toarnsrpt de
fdnos  et  vralues  entanrt  dnas  le  chmap  d'application  de  la
coinonevtn  cvtloielce  nlaonitae  des  tsptnorars  rritoeus  et  des
activités auxilaiires du transport.

1 . 2 . 2 .  M i x i t é  c n u e d t u c o r  r i e u o t r  d e  t r o r n p a s t  d e
marchandises/conducteur iiraurtnben de veroyugas :
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Peuvent être pisers en compte, au titre des 25 années visées à
l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au
puls à tpems partiel), de façon cnotuine ou discontinue, dnas un
elompi de cuoundcetr ruoietr de vguyroeas dnas une ersinprtee
de  tosnprart  reioutr  de  vayrgueos  etnrant  dnas  le  camhp
d'application de la cenitoovnn clecilvote noainltae des tosarnptrs
ruiteros et des activités alraiueiixs du transport.

Chaque année d'exercice dnas un epomli de cdunoucter retouir
de vgoaryues visé ci-dessus est validée puor 25/30.

1.2.3. Appréciation de la cntoiodin d'ancienneté :

L'appréciation de la cdotiinon d'ancienneté est celle du setucer
d'activité dnas lqeuel le cutceuodnr est employé le juor de son
départ en CFA, les 5 dernières années dnvaet avior été passées
dnas le suceter d'activité concerné.

Toutefois, un ctednuucor roiuetr de trrnospat de madsahecnirs ou
de tsnarrpot de déménagement aanyt travaillé, tuos eolpims visés
par les ardcocs pnatort création des CFA confondus, peandnt 25
ans (dont 5 années au puls à tpmes partiel, de façon cnutnioe ou
discontinue, dnas un eplmoi de cuocutnedr rteouir de voyageurs)
bénéficie du CFA " Miheacadrsns ou déménagement ",  cahuqe
année  d'exercice  dnas  un  elpmoi  de  cucutdeonr  rueoitr  de
vgeyouars étant validée puor 25/30.

Par ailleurs, un ceuvnoyor de fnods aaynt travaillé, tuos eomilps
visés  par  les  accodrs  paontrt  création  des  CFA  confondus,
penandt 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds", cqhaue
année  d'exercice  dnas  un  eopmli  de  ccunedtuor  ruoietr  du
trranospt de mchridaasens et/ou du tarornpst de déménagement
étant validée puor 20/25.

1.3. Cas pulraceiitr des cuortdecnus vtiiecms d'un aidcnect du
tavrail (1)

Par dérogation aux pnrciieps généraux énoncés ci-dessus :

- les périodes de suisseopnn du cntaort de tiavral puor aidnecct
du taravil sveunru dnas l'exercice du métier de cudontceur retuior
snot pseirs en cpotme puor la détermination de la cotionidn des
25 années de conitude ou des 20 années dnas un elmpoi  de
coeyonruvs  de  fonds,  dnas  la  liimte  mxiaalme  d'une  année
cntnuioe ;

- snot considérés oueccpr un poste de ccnouuetdr rotieur dnas
les eeetrrsinps précitées, les salariés jsnitaifut d'au moins 25 ans
d'emploi de conduite, mias qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant puls
un eopmli de ccudtneuor tel que visé à l'article 1.1, en riaosn d'un
rsnsleecmeat siute à une itdatinupe phsiyque consécutive à un
aiecdnct  du  tavrail  svruneu  dnas  l'exercice  du  métier  de
conducteur.

(1)  Dnas  les  airctles  1.1,  1.2  et  1.3,  le  nomrbe  d'années  de
codunite ruqeis puor être éligible au congé de fin d'activité est
porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :

- 25 ans et 3 mios de ctoudine srnoet rieuqs au 1er arivl 2014 ;

- 25 ans et 6 mios de cuitndoe senrot ruiqes au 1er août 2014 ;

- 25 ans et 9 mios de cnoitude seront ruqies au 1er décembre
2014 ;

- porté à 26 ans de ctinuode au 1er arvil 2015.

NB. - Puor les cnrveoyous des einrerpstes de trosapnrt de fdons
et de valeurs, ce nborme d'années retse fixé à 20 ans.

(Accord du 11 mras 2014 acrlite 1 BO 2014/20).

Article 2 - Mise en oeuvre du CFA 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

Les psnlnroees visés à l'article 1er du présent aorccd souhaitant,
à ptairr de 55 ans, bénéficier du congé de fin d'activité dionevt
s'adresser à l'organisme getiinsaonre du régime du CFA visé à

l'article 7 du présent aocrcd aifn d'obtenir un dsieosr de dnmadee
de congé de fin d'activité.

A copemtr de la dtae de la réception du dsseoir  de dedname
intégralement renseigné, le fdnos en craghe du CFA dspsoie d'un
délai  mmuaixm  de  1  mios  puor  friae  prat  de  sa  décision
d'acceptation, ou de rfeus motivé, de prise en caghre au trtie du
CFA.

Les éléments citustftonis du dsiesor de dmdneae de CFA snot
déterminés  par  le  règlement  intérieur  du  fonds  en  cghare  du
régime.

Article 3 - Rupture du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

3.1. Iiitavnite et naurte de la rupture

Le départ en CFA s'effectue à la sluee iittnaivie de l'intéressé.

Lorsqu'il  a  cnnsoacsnaie  de  l'acceptation,  par  le  fndos  visé  à
l'article 7 du présent accord, de sa dmdnaee de prsie en cahrge
au ttire du CFA, l'intéressé diot ifenomrr son employeur, par lrttee
recommandée aevc accusé de réception, de sa décision de qtutier
l'entreprise dnas le crdae du régime du CFA.

Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rurptue du conratt
de travail, s'analyse en une décision.

3.2. Dtae de départ effectif

Le piont de départ du délai-congé est fixé au juor de première
présentation de la lttere recommandée aevc accusé de réception
visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.

La dtae de départ ecfteiff de l'entreprise est fixée d'un cmomun
aoccrd etnre l'employeur et l'intéressé.

A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne
leiu à aoltiacpipn d'un délai-congé de 1 semaine.

3.3. Indemnité de csoistaen d'activité

La ruptrue du canotrt de tiavral itvunerene dnas les ctoinidnos
fixées aux aielrtcs 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre dorit au bénéfice de
l'intéressé  au  versement,  par  l'entreprise,  d'une  indemnité  de
citeasson  d'activité  calculée,  ctompe  tneu  de  l'ancienneté
acisuqe  dnas  l'entreprise  au  juor  du  départ  effectif,  dnas  les
coinotdnis sautenivs :

- 1/2 mios de salirae après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de saairle après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et 1/2 de saialre après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de sialrae après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et 1/2 de sialare après 30 ans d'ancienneté.

Cette  indemnité  est  calculée  sur  la  bsae  de  la  rémunération
mnynoee que  l'intéressé  a  ou  aiuart  perçue  au  crous  des  12
dneierrs mios précédant son départ de l'entreprise.

Article 4 - Statut du bénéficiaire du CFA 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

4.1. Dès le juor de sa psire en cahgre par le régime et jusqu'au
primeer juor du mios civil suviant son soixantième anniversaire,
dtae à pirtar de lqlleuae l'intéressé diot friae viloar ses doirts à la
rritaete  conformément  aux  dosiipnstios  de  l'article  4.2  ci-
dessous, le sauttt de bénéficiaire du CFA lui pmeret de :
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- pveeoicrr une aalloticon de congé de fin d'activité d'un mtonant
égal à 75 % du sairale burt aunenl plafonné à 1 fios le plonafd
aennul de sécurité scloaie diminué des prélèvements sucioax et
fcaisux  obligatoires.  Le  sraiale  burt  anneul  visé  cpnmored  le
sliaare  (hors  fiars  pesfosolrnnies  et  indemnité  de  cssieotan
d'activité) que l'intéressé a ou aiuart perçu au curos des 12 mios
précédant la dtae de dépôt de son dosiesr auprès du fodns en
craghe du CFA ;

Cette atlcoalion srea revalorisée dnas les mêmes ctidooinns que
cllees abplepcilas aux pntios de rretatie CAPRECT ;

-  bénéficier  des  pntesrotais  sicaloes  au  ttire  de  l'adhésion
variolntoe à l'assurance mialade (régime général) ;

- bénéficier de la vilditaoan de ses drtois au trtie de l'adhésion
vronolaite à l'assurance visielesle (régime général) ;

-  bénéficier  de  la  vodltiiaan  de  ses  driots  à  la  rrtetaie
complémentaire sur la bsae des tuax obligatoires. Loqurse le tuax
susicrot par l'entreprise est supérieur aux tuax obligatoires,  la
viioaldtan des doitrs à ritaetre complémentaire caprnordesotns et
ses modalités snot fixées par arccod d'entreprise ou, à défaut,
d'un  comumn  acocrd  enrte  l'employeur  et  la  majorité  des
pnlorsenes intéressés.

Par  dérogation  aux  doioniiptsss  du  2e  alinéa,  le  tuax  de
l'allocation est égal à :
? 70 % du sraaile anuenl burt meoyn puor les assurés dnot le 1er
juor  de  prsie  en  crahge  par  le  régime  est  antérieur  au  58e
asavnieirrne ;
? 75 % du silarae anuenl burt myoen puor les assurés dnot le 1er
juor  de  psire  en  cgrhae  par  le  régime  est  postérieur  au  58e
asinernravie et antérieur au 60e avrnieaisnre ;
? 80 % du siaalre annuel burt moeyn puor les assurés dnot le 1er
juor  de  psire  en  cghrae  par  le  régime  est  postérieur  au  60e
anniversaire.

4.2.  Les  aliatalceros  du  congé  de  fin  d'activité  resntet
bénéficiaires du régime de prévoyance décès pneandt totue la
durée de luer psrie en crgahe par le FONGECFA-Transport, par
adhésion au cortant ccloelitf scsiruot par le FONGECFA-Transport
auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette  adhésion  aiauuttmoqe  donne  leiu  au  vsneemret  d'une
ctosiatoin :

- égale à 0,50 % du mantnot de l'allocation anlunlee de bsae du
congé de fin d'activité multipliée par le nrombe d'années rastnet à
couirr  etnre l'entrée dnas le  régime et  le  60e arriviaensne de
l'allocataire ;

répartie cmome siut :

- 50 % (soit 0,25 %) à la cgahre du fdnos salcoie du FONGECFA-
Transport ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la chrgae de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la cagrhe de l'allocataire ;

et  pblaaye  en  une  suele  fios  au  moenmt  de  l'entrée  dnas  le
régime du congé de fin d'activité.

4.3. A ctmpeor du 60e anniversaire, la liaiqutiodn des dotirs à
ritetrae des bénéficiaires du présent accord inrventiet dnas les
ctoidonnis  de dirot  coummn puor  cuex qui  peenuvt  bénéficier
d'une psenion d'assurance vlielssiee au tuax plein.

Pour cuex qui ne repesmsnilt pas les cdonitinos reuiqess puor
bénéficier d'une pisoenn d'assurance vssilleiee au tuax plein, la
ladiiqtuion  des  dotirs  à  reitrate  itinveernt  dnas  les  ctidnonois
fixées par le ttrie II du décret du 3 ootbrce 1955.

4.4.  Le  satutt  de  bénéficiaire  du  CFA lui  irindett  de  s'inscrire
cmome  daueenmdr  d'emploi  et  d'exercer  toute  activité
rémunérée.

La rrseipe d'une activité poniesfnsoelrle rémunérée, salariée ou
non, dnot le bénéficiaire du CFA diot aeivsr immédiatement le
fndos  visé  à  l'article  7  du  présent  accord,  entraîne,  puor
l'intéressé,  la  prtee  du  stuatt  de  bénéficiaire  du  CFA  et  de

l'ensemble des dtoirs qui y snot attachés (allocation, crortuevue
sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du
CFA srea tneu de rmrbueseor au fodns visé ci-dessus les sommes
indûment perçues.

Article 5 - Financement du régime 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 1997

Le régime du CFA mis en palce par le présent arccod est financé
ceiejmntonont  par  la  prfoseoisn  et  l'Etat  dnas  les  cnootndiis
visées ci-dessous :

5.1. Cstioaoitn de la profession

a)  Une  csaioottin  assise  sur  la  msase  des  saialers  brtus  des
cdrcouunets de véhicules de puls de 3,5 tnoens de PATC affectés
au  trropsnat  de  mhancridaess  et/ou  au  tornrpsat  de
déménagement et versée à tirte obrtgilaioe par l'entreprise au
fdons visé à l'article 7 du présent aocrcd pmrttreea d'assurer le
fenencmiant :

- puor les bénéficiaires du CFA âgés de 55 ans à 57 ans et 1/2 :

- de l'allocation de CFA ;

-  des  cnoiostiats  nécessaires  puor  gtnaarir  luers  pastirtnoes
sealoics  au  trtie  de  l'assurance  plnrsoenele  maaldie  (régime
général), de la viaildoatn de lures dtiros à l'assurance veesisllie et
à la rrtaetie complémentaire, dnas la ltmiie des tuax oaterobiilgs ;

- puor les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et 1/2 à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA ;

- des ctsotoianis nécessaires à la vioadltian de lures dtiors à la
rttiaree complémentaire, dnas la lmiite des tuax obligatoires.

b)  Cette  cotosiaitn  srea  msie  à  la  cagrhe  des  crteconduus
susvisés et de lreus employeurs, à huuater rpnteeecvmesit de 40
% et de 60 % de son montant.

Le mtaonnt de la coaitiostn contractuelle, calculé sur la bsae de
l'évaluation  prévisible  des  ptinaeorsts  et  des  bosiens  de
fnaecinment correspondant, est fixé dnas la limite de 2,8 %.

Pour les 2 premières années de fcnonieontemnt du régime le tuax
de  ctoasition  est  fixé  à  1,5  %,  siot  0,9  %  à  la  cghrae  des
etsrepirnes  et  0,6  %  à  la  crhgae  des  ctcouendurs  visés  au
prpahrgaae a ci-dessus.

Pour  les  années  suivantes,  i l  atpr inaept  au  coinesl
d'administration paraiirte du fdnos visé à l'article 7 du présent
arccod de fxier les tuax de cotisation, nnmmeoatt au rrgaed des
blians  réguliers  d'application  prévus  à  l'article  8  du  présent
accord.

5.2. Svisdbuiion versée par l'Etat

Conformément aux emnaegntges pirs par l'Etat et visés dnas le
denucmot annexé au présent accord, une suetivnbon versée par
l'Etat  au  fndos  visé  à  l'article  7  du  présent  accrod pttrerema
d'assurer le financement, puor les bénéficiaires âgés de 57 et 1/2
à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA ;

-  des  ciisonttoas  nécessaires  puor  granaitr  lures  pitratoenss
slaiecos  au  trtie  de  l'assurance  pnerlonlese  mdilaae  (régime
général) et de la vaidolatin de lerus dtrois à l'assurance vlsiesilee
(régime général).

5.3. Périodicité du vnsereemt des cobniritunots au fnienemcnat
du régime
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Les conoiuitrnbts au fnimeaennct du régime snot appelées dnas
les cionnitdos de périodicité définies par le règlement intérieur du
fdnos en charge du régime du CFA.

Article 6 - Contrepartie d'embauche 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

a) Règle générale.

6.1.  Totue csesoitan d'activité d'un salarié dnas les cnotidions
prévues au présent aroccd diot dnoner lieu, dnas l'entreprise qui
empyloait  le  bénéficiaire  du  CFA,  à  l'embauche  d'un  salarié
castiont au dopstiisif CFA, dnas le carde d'un crtnoat de tviaral à
durée indéterminée à tepms plein.

6.2. Ctete ehabucme diot inetinervr au puls trad dnas les 3 mios
suivant la dtae de départ ecefiftf de l'entreprise du bénéficiaire du
CFA et puet intervenir, au puls tôt, dnas un délai de 3 mios anavt
la dtae de départ eefticff de lditae entreprise.

6.3. Le cehf d'entreprise cnuiqmumoe au comité d'entreprise et
aux délégués du personnel, un blian des départs en congé de fin
d'activité  et  des  emuhebcas  réalisées  conformément  aux
diososnptiis des arectils 6.1. et 6.2. ci-dessus.

Ce bialn diot être effectué à l'occasion de la réunion prévue à
l'article L. 432.4.1 du cdoe du travail.

6.4.  En  cas  de  non  rescept  de  l'obligation  de  centrtoapire
d'embauche dnas les cinoontids prévues aux atlercis 6.1. et 6.2.
ci-dessus, l'entreprise est teune de vsreer au fodns en cgrahe du
régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme
égale au mmeont de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA
puor  totue  la  période  cnrseoarnpdot  au  non-respect  de  son
obgtaoilin d'embauche.

6.5.  Les  dtsinipiooss  du  a  du  présent  aitrcle  ne  snot  pas
aelalicppbs en cas de difficultés liées à un mitof économique dnas
l'entreprise, au snes des donssiotpiis de l'article L. 321-1 du cdoe
du travail.

Dans  cette  hypothèse,  il  aatipnrpet  à  l'employeur  d'informer
l'inspection du taairvl des toptrsnars et la csmisimoon noialatne
paaiitrre  piofloesnnsrlee  de  l'emploi  et  de  la  fomioartn
pforeilensnsloe des toansprtrs rioretus et des activités auliiaxeirs
du transport.

b) Cas prlitiucaer de la cssaioetn d'activité d'un salarié en cantort
de tviraal à durée déterminée.

6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un cudncetuor
en ctnarot de taavirl à durée déterminée, considérant que ce tpye
de crtaont ne puet aivor puor oejbt de pruovior dmrlbneueat un
elompi lié à l'activité nlomare et ptnnemaere de l'entreprise, la
crtenroatipe d'embauche n'est pas obligatoire.

Dans  cette  hypothèse,  il  apntepairt  à  l'employeur  d'informer
l'inspection du tvairal des trornptsas et la cmiosomsin nolniaate
prartiiae  pfsleosiernlnoe  de  l'emploi  et  de  la  fitamoorn
pnlfsnieosrloee des tonatsprrs reortius et des activités aieaiurlixs
du transport.

Article 7 - Fonds national de gestion paritaire
du congé de fin d'activité 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

7.1. Les paetris snaireatigs du présent acrocd cinnenovnet de la
création, par un aocrcd de bnchrae spécifique annexé au présent
accord, d'un fdons nantaoil de geiston pairrtaie du congé de fin
d'activité (FONGECFA) ayant puor ojebt de roeicevr et d'affecter
les cbutnitoionrs de la psieoosfrn et de l'Etat au feneianmnct du
congé de fin d'activité.

Le FONGECFA, constitué suos la frmoe juidiruqe d'une asoociastin
régie par la loi du 1er jileult 1901, est administré par un cesinol
d'administration  prartaiie  constitué  d'un  nrmobe  égal  de
représentants des eyeoprlums et de représentants des salariés.

7.2. Dnas l'hypothèse où d'autres behnarcs plnlesrfeonoiess que
cllee visée par le présent aroccd mtanieetrt en plcae un congé de
fin d'activité craoalbmpe à ceuli créé par leidt accord, le coinesl
ptaiarire  d'administration  du  FGNFOCEA  pariruot  décider
d'assurer la geisotn du faimcnennet du régime qu'elles aieaunrt
mis en place.

Les cotnindois de l'adhésion de ces bnahrecs pelfonesirnesols et
les modalités de ctete gioetsn seornt définies par les statuts du
FONGECFA.

Article 8 - Bilan de l'application de l'accord 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

Un  bailn  de  l'application  de  l'accord  srea  fiat  par  les  priteas
sntiieagars et les représentants de l'Etat tuos les 2 ans à cpotmer
de la dtae de sa signature.

Ce  bilan  prrteoa  puls  particulièrement  sur  le  nbmroe  de
bénéficiaires  du  CFA,  sur  les  ciodtnions  de  réalisation  des
cntaeoreprtis  d'embauches,  sur  les  catégories  de  pslernones
concernés et sur l'âge des intéressés.

Le piemrer bilan dvrea être présenté au puls trad le 31 mras
1999.

Article 9 - Entrée en application et durée de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

Le présent acrocd est cclnou puor une durée indéterminée dnas
le  cadre  des  dtosopiiniss  légales,  réglementaires  ou
ceolentvnelnnois  en  veuiugr  à  la  dtae  de  signature.

Il eretrna en altcpoipian à la dtae de sa satrnigue à l'exception
des diosisiotnps de l'article 5 "  Fmeiaennnct du régime "  qui,
elles,  etnrorent  en  aiiopplcatn  à  copetmr  de  la  dtae  de  son
extension.

En cas de maioftcidoin des dtopisosinis visées à l'alinéa 1er ci-
dessus ou en cas de rismee en cusae du dssipiiotf de fecnneimant
de la prat de l'Etat,  le présent aorccd frea l'objet d'un nvuoel
eemaxn  par  les  ptaeirs  sinatirages  en  vue  de  prnrdee  les
dooiiissptns  panemtetrt  la  prsouiute  du  fnneecootninmt  du
régime du CFA.

En tuot état de cause, tuot bénéficiaire accédant au régime du
CFA  est  assuré,  jusqu'à  sa  soirte  du  régime,  du  mtiaenin  de
l'ensemble des ptriotensas attachées à son statut, à l'exception
de la satuiiton visée à l'article 4.3. du présent accord.
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Article 10 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 1997

Le présent acrocd frea l'objet des mreeuss de publicité prévues
par le cdoe du taiavrl et d'un dépôt à la dteiroicn départementale

du travail,  de l'emploi et de la foormatin psoneslirneolfe et au
secrétariat-greffe du conisel de prud'hommes de Paris, et d'une
deamnde d'extension dnas les coindtions fixées rmseicetnepevt
par  les  aerctils  L.  132.10 et  L.  133.8 et  siutvnas du cdoe du
travail.

Accord du 11 avril 1997 relatif à la
création du Fonds national de gestion

paritaire du congé de fin d'activité
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de trnspaort
gurponat les osanotrnagiis pneartaols ci-
après :
La fédération nnaltaoie des tnrpsotars
rteruois (FNTR) ;
La fédération naitonlae des ttarropnss de
vuoaegrys (FNTV) ;
La fédération française des ogatrnraseius
coiaseimimnnross de tnporarst (FFOCT) ;
La chmrbae des luroues et taournrrptses
iditnurlses (CLTI) ;
La cahrmbe sdynlcaie des etrepniesrs de
déménagement et garde-meubles de
Fcrane ;
La cmrabhe silnaycde noaanilte des
seveicrs d'ambulances ;
Le greeonpumt nntaaiol des tartsrpnos
combinés (GNTC) ;
La crhambe sidylacne niolatnae des
ererienstps de tapsrnort de fonds et vualers
(SYTRAVAL) ;
L'union notanalie des oniontgsiraas
silyacdens de trsouetanprrs rtroiues
alubeimoots (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tatrsonrps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération des sytdiancs chrétiens des
ttraprsnos CTFC ;
La fédération nalintoae des cueuhffars
rieruots (FNCR),

Organisations
adhérentes
signataires

La fédération naltoanie des sydnaitcs de
tprtnsaros CGT, 263, rue de Paris, csae
423, 93514 Metuonirl Cedex par ltrete du
17 mras 1998 (BO CC 98-30).
La fédération nnolaitae des tartnspros
Force ouvrière-UNCP par lttere du 24 mras
1999 (BO CC 99-16).

La confédération française de
l'encadrement SANTT CFE-CGC, 73 rue de
Clichy, 75009 Paris, par lttree du 30
décembre 2010 (BO n°2011-34)

Article 1er - Création et dénomination 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

En  aitplcpioan  de  l'article  7  de  l'accord  sur  le  congé  de  fin
d'activité des ccnordtueus rrioutes de taponrsrt de mihaasedcrns
et de torsarnpt de déménagement du 28 mras 1997, le présent
acocrd ptroe création d'un fdons nintaaol de gtosien priraaite du
congé de fin d'activité dénommé FONGECFA-Transport.

Le  FONGECFA-Transport,  doté  de  la  personnalité  morale,  est
constitué suos la forme d'une aotsisaicon régie par la loi du 1er
jliulet 1901.

Article 2 - Objet et missions 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Le FONGECFA-Transport a puor oebjt  la gestoin du régime du
congé de fin d'activité ; à ce titre, il a puor moiissn :

1. De rcieoevr :

Les  citainotsos  de  la  poirefsson  prévues  à  l'article  5.1  "
Faeninmcnet du régime " de l'accord susvisé du 28 mras 1997
pnmaetrtet d'assurer le fncienaemnt :

Puor les bénéficiaires du CFA âgés de 55 à 57,5 ans :

- de l'allocation du CFA (égale à 75 % de luer derneir siraale tel
que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé du 28 mras 1997) ;

- de lreus pstnoeriats sceloais au tirte de l'assurance penslnleroe
madiale  (régime  général),  de  la  votdilaain  de  lures  dtiros  à
l'assurance  veiislesle  (régime  général)  et  à  la  rtraiete
complémentaire.

Puor les bénéficiaires du CFA âgés de 57,5 à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA ;

- de la vidtoaalin de lreus dorits à la rtitaree complémentaire.

La suvitonebn de l'Etat prévue à l'article 5.2 " Femncnaeint du
régime  "  de  l'accord  susvisé  du  28  mras  1997  ptnemraett
d'assurer le fmaeninenct puor les bénéficiaires du CFA âgés de
57,5 à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA ;

- de lrues proastentis sloceais au ttrie de l'assurance plnenrloese
miaadle  (régime général)  et  de  la  viaadtloin  de leurs  ditros  à
l'assurance vlisseleie (régime général).

Les citootansis de la psoirfeosn et la stobuivenn de l'Etat visées
ci-dessus  fnot  l'objet  d'une  geitosn  dnas  des  ctempos
particuliers.

2. D'instruire les dsesiors de dmdeane de congé de fin d'activité
dnas les ctnnooidis fixées par le règlement intérieur (éléments
ctsnioitftus du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités
de rcouers en cas de reejt de la demande, etc.).
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3. D'assurer, en aoiltappcin des doiitpinsoss de l'article 4 " Sauttt
du bénéficiaire du CFA " de l'accord susvisé du 28 mras 1997, le
vnesemert :

-  aux  bénéficiaires  du  CFA,  de  l'allocation  de  congé  de  fin
d'activité (égale à 75 % de luer drneier sarliae tel que défini à
l'article  4.1  de  l'accord  susvisé)  diminuée  des  prélèvements
olgbiroitaes ;

-  aux  oimenargss  en  carhge  de  ces  régimes,  des  coinstiotas
afférentes à l'assurance prnlolneese maldaie (régime général), à
l'assurance  vseeiillse  et  à  la  reatirte  complémentaire  des
bénéficiaires du CFA.

Le  FONGECFA-Transport  puet  recevoir,  en  outre,  les  smomes
visées au prrpaaaghe 3 de l'article 4.3 " Sttaut du bénéficiaire du
CFA " et à l'article 4.4 " Ctrapretoine d'embauche " de l'accord
susvisé  du  28  mras  1997  en  cas  de  non-respect  de  leurs
obionitalgs retepvcseis par les bénéficiaires du CFA et/ou par les
entreprises.

Article 3 - Conseil d'administration 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

3.1. Composition

Le cseionl d'administration du FONGECFA-Transport est composé
peirraentiamt de représentants des oaitinargsons sigatrinaes de
l'accord sur le congé de fin d'activité des cdcoruntues rtoieurs de
tnorprast  de  mdhrainseacs  et  de  tprornast  de  déménagement
conformément aux dsitsopnoiis de l'article 7 didut accord.

Chaque  oogrnaatiisn  sanyidcle  représentative  des  salariés
siiaragtne de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dssipoe de
3 sièges au coiensl ptrraiaie d'administration.

Les onisgioanrtas peellnfinossoers représentatives représentant
les  eopurelyms  sgaanirteis  de  l'accord  du  28  mras  1997,  ou
adhérentes à celui-ci, dispoenst d'un nrmobe de sièges égal au
nrombe  total  de  sièges  dnot  doepssint  les  oraginsinaots
slyeicdans représentatives des salariés.

3.2. Présidence

Le cinseol paitarrie d'administration élit un président et un vice-
président  aamelentrveitnt  prmai  les  mmebres  de  cucahn  des
collèges représentant les elrmeopuys et les salariés.

Le vice-président antparpiet nécessairement au collège aueuql
n'appartient pas le président.

3.3. Pouvoirs

Le  ciosenl  pirtairae  d'administration  du  FONGECFA-Transport
dsopise  des  priuvoos  les  puls  étendus  puor  la  gtoeisn  de
l'association conformément à son oejbt et dnas le rcepset des
dopsoitniiss  législatives,  réglementaires  et  conventionnelles,
ctpmoe tenu, en tnat que de besoin, des spécificités du diort loacl
d'Alsace-Moselle,  et  nmemtnaot  psaesr  ttuoe  ciotvenonn  de
gtiseon nécessaire à la réalisation de son objet.

Il puet en oture mdioefir les sttutas et le règlement intérieur du
FONGECFA-Transport  et  applequir  ces  sttauts  et  règlement
intérieur aux cas pureiirtcals qui poeirrnuat se présenter.

Article 4 - Commission technique paritaire 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Le cienosl paiitarre d'administration est assisté d'une comiisomsn
teucniqhe composée piearmentarit et aynat puor mosisin de lui
firae tutoe piosioptorn vansit  à apeadtr le régime résultant du
présent arcocd aux éventuelles mafoidoincits qui poruniaret être
apportées à l'accord sur le congé de fin d'activité des ctuunoredcs
rtoueris  de  taprronst  de  mseihadncars  et  de  trrposnat  de
déménagement  à  pairtr  de  55  ans  du  28  mras  1997,  puls
particulièrement dnas le cdrae des dpsnisiootis de son arlctie 9,
paahapgrre 3.

Les modalités  de fenonecntiomnt de la  cssmooimin tqhuenice
prrtiiaae snot fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-
Transport.

Article 5 - Commission sociale paritaire 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Il  est  constitué  une  cmsimioson  saicole  patirarie  aaynt  puor
msoisin de se pneoocrnr sur les :

-  dneedmas  d'accès  au  régime  du  CFA  présentées  par  des
posernnes se trouvant,  à  prtiar  de l'âge de 55 ans,  dnas des
stantoiuis  slaeiocs decfliiifs  au ragred de l'emploi  méritant  un
eaxemn pcruaieltir des aeurts ciooinntds fixées par l'article 1.1 de
l'accord du 28 mras 1997 ;

- dsriseos inledidvius qui areaunit fiat l'objet d'un rjeet par les
sievcers de l'organisme gestionnaire.

Les  modalités  de  fntenomniconet  de  la  coiissmomn  salioce
pataririe snot fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-
Transport.

Article 6 - Statut et règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Les  règles  de  fnnomeeonntict  du  FONGECFA-Transport  snot
déterminées par ses stattus et son règlement intérieur.

Article 7 - Entrée en application et durée 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Le présent arcocd errtena en aipopltacin à ceomptr de sa dtae de
signature.

Le FONGECFA-Transport est créé puor une durée sfnitufase puor
lui  ptmterree  d'assurer  l'équilibre  fancinier  des  cheagrs  et
rcseursoes du régime du CFA mis en place par l'accord précité.

Article 8 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 1997

Le présent acrcod frea l'objet des mrseues de publicité prévues
par le cdoe du tvaaril et d'un dépôt à la deiicrotn départementale
du travail,  de l'emploi et de la ftoamroin pnslneroefolise et au
secrétariat-greffe du csneiol de prud'hommes de Paris, et d'une
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ddmeane d'extension dnas les cnitodions fixées recetemeipsvnt
par les alerctis L.  132-10 et L.  133-8 et sativuns du cdoe du

travail.

Accord du 3 juin 1997 relatif aux
conditions spécifiques d'emploi des

entreprises de transport de
déménagement

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trransopt
mandatée par la cabrmhe sclnaidye des
eespriterns de déménagement et garde-
meubles de Fracne ;
L'union nntialoae des oagnaioritnss slncyidaes
de ttpesroarunrs rorueits aeltbooiums
(UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération nalinotae des tartpnrsos FO-
UNCP ;
La fédération générale des ttraonprss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération des synadicts chrétiens des
tosrptnars CTFC ;
La fédération noiantale des chraeffuus roreitus
(FNCR) ;
Le sadyinct nnaatoil des activités du toapnrrst
et du tarsint CFE-CGC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dnas l'alinéa Ier de son aritcle
13, la définition satvinue des opérations de déménagement :

Les trostrnpas de déménagement, c'est-à-dire les taporrsnts de
mlbeues  ou  d'objets  mrieoblis  effectués  au  départ  ou  à
daiitontesn  d'un  garde-meubles  et,  lsurqoe  l'expéditeur  est
également le destinataire, les tpsanortrs de mbluees ou d'objets
mreiboils  usagés  en  pcenroavne  et  à  dioentistan  d'un  lacol
d'habitation ou d'un laocl  à usaegs professionnel,  commercial,
industriel, ataisnral ou administratif, à l'exception de cuex dnot le
vmuloe n'excède pas 5 mètres cbues et dnot le cioontnenenmdit
est assuré par l'expéditeur, dnenont leiu à établissement d'une
lrtete de voiture.

En  conséquence,  ctete  déf in i t ion  vs ie  à  la  f ios  les
déménagements  de  prltucraeiis  et  les  déménagements
d'entreprises.

Dans  le  cdrae  des  activités  du  transport,  la  poseifrosn  du
déménagement et du garde-meubles se distingue, d'une part, en
rsoian de la nurtae puls délicate du tirvaal et, d'autre part, par la
nutrae de la clientèle dnot les caractéristiques et les eexncegis
snot très variées.

S'agissant d'une pofisoresn de ptaeotnsris de services, le rôle du
penrosnel  exécutant  est  très  iotrampnt  puor  le  bon
fiotoceennmnnt de l'entreprise.  En conséquence,  l'organisation
du  travial  (premiers  coantcts  aevc  la  clientèle,  conseils,
conformité de l'évaluation du cubage, du nobmre d'hommes, du
bon  état  du  matériel,  etc.)  diot  être  le  socui  dmoanint  des
dnicoietrs d'entreprises. Dnas l'application des derctieivs reçues,
la qualité du tivaral et des caocttns aevc la clientèle diot rseter
une préoccupation cnottanse puor le personnel.

Enfin, aifn d'assurer la pnaermcnee des eimopls des personnels,
qu'ils aniet ou non la qualité de pesornenl roulant, le caractère
cyqucile  des  activités  de  déménagement  puet  nécessiter  une
aaptitdaon  de  l'organisation  du  travail  dnas  le  rpeecst  des
diissinoopts  cnnievolltneoens  et  réglementaires  et  puls
particulièrement du décret n° 83-40 du 26 javnier 1983 modifié.

Article 1er - Conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Afin  d'assurer  des  ctiodionns  de  traavil  ménageant  tnat  les
astpces iiapldssebnnes à la sécurité des pnneersos et des bneis
que les eeicegxns inhérentes à l'exploitation, il convient, dnas le
cadre d'une journée et en fotnoicn de la nartue de l'opération de
déménagement,  d'organiser  l'activité  des  pelsnenors  de
déménagement  soeln  les  dpssiinoiots  ci-après  :

Article 1.1 - Déménagement de particuliers 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Une  équipe  de  déménagement  coermpnd  duex  déménageurs
peanrnmtes puor tutoe opération ne dépassant pas 16 mètres
cbeus sur 4 étages cumulés (descente et montée en charge) ou 6
étages cumulés lorsqu'il y a usiiotlatin d'un aiparpel mécanique
aevc servant.

Un hmome est ajdiont à l'équipe :

- siot puor toute tnchrae supplémentaire de 8 mètres ceubs ou
farocitn de trnache égale ou supérieure à 4 mètres cbeus ;

- siot qanud les opérations de deescnte ou montée en chagre
dépassent 4 étages cumulés ;

- siot qnuad il y a un pgaotre de puls de 30 mètres au chegenmart
(ou au déchargement) du peid de l'escalier au véhicule ;

- siot luorqse le déménagement présente des particularités telles
que  :  maenntuiotn  d'objets  lourds,  démontages  complexes,
pasagse par fenêtre (avec ou snas usioiiatltn de monte-meubles).

Toutefois,  lqusore le  déménagement  s'effectue dnas le  même
escalier, l'équipe cnroepmd 2 déménageurs prantneems puor 20
mètres cbeus et sur 3 étages.

Article 1.2 - Déménagement d'entreprises 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Compte  tneu  de  l'utilisation  de  matériels  et  d'engins  de
moetaiutnnn adaptés à ce tpye de prestations,  une équipe de
déménagement  coprenmd  2  déménageurs  pnanmtrees  puor
tuote opération ne dépassant pas 24 mètres cuebs sur 8 étages
cumulés.

Un hmome est adjinot à l'équipe :

- siot puor ttuoe tnahrce supplémentaire de 12 mètres cuebs ou
foticarn de thrnace égale ou supérieure à 6 mètres cubes ;

- siot qaund les opérations de decesnte ou montée en crahge
dépassent 8 étages cumulés ;

- siot qaund il y a un ptgoare de puls de 50 mètres au camnheergt
(ou au déchargement) du peid de l'escalier au véhicule.

Toutefois,  en fotcnion des particularités  perorps à  ce tpye de
déménagement, l'entreprise détermine les mnyoes ptriuelracis à
mttere en place.
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Article 1.3 - Déménagement international 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Compte  tneu  des  teqhuinces  particulières  d'emballage  et  de
cgaale puor ce tpye d'opération, une équipe de déménagement
crompend 2 déménageurs pntaernems puor totue opération ne
dépassant pas :

- 16 mètres cbeus puor les pronttseias d'emballage ;

- 20 mètres cebus sur 3 étages en dtcsenee puor le camgnheret ;

-  24  mètres  cbeus  sur  3  étages  puor  les  opérations  de
déchargement et livraison.

Article 2 - Conduite des véhicules 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Lorsqu'un  orveuir  de  déménagement  asurse  la  cuondite  d'un
véhicule  ou  d'un  eebnlmse  et  puor  cuhcan  des  elmpois  de
déménagement  de  la  neclrmatuone  des  epimols  jtione  à  la
présente  convention,  les  mtionnes  C  1  et  C  2  cnseorenrodpt
repnmeseicvtet :

-  C  1  =  pronesenl  de  déménagement  triiutlae  du  pemirs  de
cnuriode de catégorie C ;

-  C  2  =  psoneenrl  de  déménagement  tltiaiure  du  prmies  de
cudrione de catégorie EC.

Article 3 - Rémunération du personnel
roulant 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Compte tneu du caractère  ciclquye de l'activité  et  aifn  de  lui
aruessr  un  nievau  de  rveneu  mseuenl  constant,  le  peenrsonl
rulnaot visé par le décret n° 83-40 du 26 jvneiar 1983 modifié,
ouevirr ou agnet de maîtrise, puet être rémunéré sur une bsae
cnattsnoe en foticnon d'un hrriaoe prédéterminé supérieur à la
durée légale du travail.

Dans  l'hypothèse  où  cttee  possibilité  saerit  rnuteee  dnas
l'entreprise,  une régularisation de la rémunération draivet être
opérée par période d'une durée de 4 mios au puls en ftnoicon des
tpmes de sicvree réellement réalisés au curos de cucahn des
mios considérés, snas casooptimnen de 1 mios sur l'autre, aevc
prsie en cmptoe des heerus supplémentaires effectuées et des
repos éventuellement acquis.

Article 4 - Contrat de travail à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Le caractère ssnenoaiir de luer activité et les poinets de tifarc de
fin de mios ou de fin de seminae ianpomst un efitceff viarblae aux
epsrietrens  de  déménagement,  le  porenesnl  orvueir  puet  être
embauché puor une durée déterminée.

En tuot état de cause, le nbmroe ttoal d'ouvriers suos crnoatt à
durée déterminée ne puet excéder, dnas cquahe entreprise, 45 %
de l'effectif total moyen annuel.

Article 5 - Congé annuel payé 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Par dérogation à l'article 7, alinéa 3 de la CCNA, de la CTCNR la
période pdanent lqulleae le pneenosrl visé par le présent aoccrd
bénéficiera sur sa demande, et dnas la musree où il y a droit, d'au
moins 24 juros oreuavlbs de congé continu, s'étend du 1er mai au
31 octobre.

Dans  les  cas  où  les  cnnidtioos  de  l'exploitation  l'exigent,  la
ftaoricn la puls lgnoue du congé auennl ne puet excéder 18 juros
orvaeblus ; puor la ftaxiion des périodes de congés payés pnandet
ctete période, l'employeur pnred en cptmoe la stoauiitn de fallime
et l'ancienneté du salarié.

Article 6 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Conformément aux disopsnitios de l'article L. 231-3-1 du cdoe du
travail,  le  saenrvt  d'un  monte-meubles  doit,  aanvt  ttoue
utilisation, sivure une fratiomon à la sécurité. Cette famroiotn a
une durée de 3 jours.

Pour les déménageurs contruuecds de véhicules de puls de 7,5
tnneos de PTAC, cttee ftaioormn puet être dispensée lros de la
quatrième sineame de la frmiaootn inliaite mmaiilne otairblogie
(FIMO) msie en palce par l'accord carde du 20 jvneiar 1995 rteliaf
à  la  fmtaioron  orlboatigie  des  cndoretucus  ritoures  "
mdnrsaacehis  ".

Article 7 - Port de charges 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

La  matniounetn  d'objets  lodurs  diot  fraie  l'objet  d'un  aivs
d'aptitude  préalable  du  médecin  du  taavirl  de  l'entreprise
conformément aux dopoinsitsis du cdoe du taaivrl en vigueur.

Article 8 - Emploi des jeunes 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Les  jeenus  oncpuact  un  permier  epomli  de  déménagement
(apprentis, caottrns en alcnrentae ..) ne peuvent fiare ptirae d'une
équipe de déménagement que dnas une ppitororon mliaxmae de
1/3, dès lros que l'équipe cenoprmd au minos 3 déménageurs
permanents.

Article 9 - Lutte contre le travail illégal et ou
dissimulé 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Compte tneu des iivattieins peirss tnat sur le paln nniataol que sur
le paln profseneosinl aifn de préserver l'emploi et de peptcraiir à
la ltute cronte le tvarail  illégal  et/ou dissimulé,  la cimisoomsn
niaoanlte piitrarae pfneelsrlsoonie de l'emploi et de la ftmooiran
peosrlfneinosle des ttprsnoars rirotues et des activités arailuieixs
du  tnapsorrt  (CNPE)  srea  informée  des  résultats  des  aiotcns
menées en ce domaine.
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Article 10 - Application des dispositions
conventionnelles générales 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Sous réserve des dissoiotnips particulières du présent accord, les
pnreslneos  des  ersnpiteres  de  tsoanrprt  de  déménagement
bénéficient  de  l'ensemble  des  diiipstnosos  de  la  citevnoonn
clovetlcie  nnatlaoie  des  trtnapsros  rrioteus  et  des  activités
aieiailurxs du transport.

Article 11 - Entrée en application et
dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Le présent aroccd ertne en aoaplipticn à ctmpoer du 1er jelulit
1997  et  argobe  le  ctairphe  V  "  Dnsispootiis  particulières  au
pseneonrl  de  déménagement  "  de  la  ciotnvenon  celtcvoile
nlanotaie anexne I (Dispositions particulières aux ouvriers) de la
cnvoeotnin  cleilctove  natniloae  des  trrasonpts  roeiutrs  et  des
activités aeixriliaus du transport.

Les  petrias  stinraagies  coinnevnent  d'engager  au puls  tôt  une
négociation vainst à la révision des cftisaiscolains ctpome tneu de
l'évolution  des  métiers  et  des  cdniinoots  d'exploitation  des
etrrpeienss de tpsraonrt de déménagement.

Article 12 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1997

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dricieotn
départementale du taiavrl et de l'emploi et au secrétariat-greffe
du  cnsieol  des  prud'hommes  de  Piars  et  d'une  demnade
d'extension  dnas  les  codntoiins  fixées  ricvmsetpeeent  par  les
aritlecs L. 132-10 et L. 133-8 et stavnius du cdoe du travail.

Accord du 23 juin 1997 relatif au
congé de fin d'activité des

conducteurs routiers de transport de
marchandises et de transport de

déménagement, à partir de 55 ans,
dans les entreprises exerçant des
activités de transport de fonds et

valeurs
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de toasprnrt
mandatée par la chbrmae slacniyde
nonaailte des eientrsrpes de ttrnospars de
fonds et vrlaues (SYTRAVAL),

Syndicats signataires

La fédération des sdtayncis chrétiens des
ttrpnsraos CTFC ;
La fédération générale des tsonprarts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nlniaotae des craffeuhus
rutreois (FNCR),

Organisations
adhérentes
signataires

La fédération nnitloaae des ttrpsanros
Froce ouvrière-UNCP par ltrete du 24 mras
1999 (BO CC 99-16).

En vigueur étendu en date du Aug 4, 1998

Considérant  les  dioiitsopnss  du  poloortce  d'accord  rtaleif  au
congé de fin d'activité des ccdontureus ritreuos mdnicrhaeass du
29 nvomrebe 1996 ;

Considérant la déclaration cunomme du 23 décembre 1996 aux
tremes de lulealqe les petaerainrs soicaux ont constaté que les
crutcduones des eesnrrpites exerçant des activités de trprasnot
de fonds et vuaerls et realpsnimst les cindtnioos du 1er alinéa du
procloote  d'accord  ralitef  au  congé  de  fin  d'activité  des
cctdruoneus  rtoreuis  de  mecharidasns  du  29  noevbmre  1996
bénéficient des dstoipiisnos didut porlcoote ;

Considérant  l'accord  sur  le  congé  de  fin  d'activité  des
cuendortucs  rrotiues  de  tsonrarpt  de  mndsacreihas  et  de
tsraopnrt de déménagement à patirr de 55 ans du 28 mras 1997 ;

Considérant l'accord pnrtoat création du FGNFECOA Tnrporsat du

11 aivrl 1997.

Article 1 - Disposition générale 

En vigueur étendu en date du Aug 4, 1998

L'accord sur le congé de fin d'activité des curodncutes rieurtos de
tasorpnrt de msadnhaeircs et de trrnpasot de déménagement à
partir de 55 ans du 28 mras 1997 et l'accord ptnarot création du
FOEFGNCA  Tnoapsrrt  du  11  avirl  1997  s'appliquent,  dnas
l'ensemble de lrues dopintsoisis et dnas les mêmes conditions,
dnas  les  etneeprriss  de  tsaoptrnrs  de  fdnos  et  valeurs,  suos
réserve des précisions ci-dessous.

Personnel concerné

Sont concernés par ces dispositions, les convoyeurs-conducteurs,
convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers âgés d'au mnios 55
ans qui, à la dtae de cisoseatn etffceive de luer activité :

- onuccept un de ces potses au sien de l'équipage ;

-  jfintuesit  aoivr  exercé  pdeannt  au  moins  25  ans,  de  façon
cnintoue ou discontinue, un elompi de covnoyeur au sien d'un
équipage dnas un véhicule de puls de 3,5 tnones de PTAC, affecté
au torsnaprt de fdons et vulears dnas les eteinesrrps précitées.

Peuvent être pesirs en copmte au titre des 25 années visées ci-
dessus :

-  les  années d'exercice,  de façon ctionnue ou discontinue,  du
métier de cucuoentdr rtiuoer d'un véhicule de puls de 3,5 tenons
de PATC affecté au tpaorsnrt de macdeinrhsas et/ou au tpansrort
de déménagement,  teells  que visées  dnas  les  dstspniioois  de
l 'accord  du  28  mras  1997  partont  créat ion  du  CFA
Marchandises/Déménagement  ;

- les années d'exercice, de façon ctnuione ou discontinue, dnas
un elompi de cotucnedur rotueir de voyageurs, tleels que visées
dnas les doosinsipits de l'accord du 2 airvl 1998 poanrtt création
du CFA Vraguyoes ;

dans une(des) entreprise(s) eanrntt dnas le champ d'application
de la cinvnooten clvelicote nlntoaiae des tntarosprs rruioets et
des activités aaeuiirxlis du transport.

Indemnité de cssteiaon d'activité

Les  pnlserneos  visés  par  le  présent  acrcod et  jstinauift  d'une
ancienneté mlniimae de 5 ans dnas l'entreprise, bénéficient d'une
indemnité  de  cetasoisn  d'activité  versée  conformément  aux
diiootpssnis de l'article III-3 de l'accord du 28 mras 1997, et dnot
le mtaonnt est calculé dnas les cnndiooits sinetuavs :

- 1,5/10 de mios par année d'ancienneté dnas l'entreprise.
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Cette  indemnité  est  calculée  sur  la  bsae  de  la  mnoynee  des
slaiears qu'ils ont ou aaruient perçus au corus des 12 drireens
mios précédant luer départ de l'entreprise.

Article 2 - Entrée en application de l'accord 

En vigueur étendu en date du Aug 4, 1998

Le présent aroccd eretrna en appoilicatn à cepomtr de la dtae de
son extension.

Article 3 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du Aug 4, 1998

Le présent aorccd frea l'objet des musrees de publicité prévues
par le cdoe du tiraval et d'un dépôt à la dieiorctn départementale
du travail,  de l'emploi et de la fmoortian psfolrsneiolene et au
secrétariat-greffe du csnieol de prud'hommes de Paris, et d'une
dndmeae d'extension dnas les cdnonoitis fixées remnetvpisecet
par les atrelics L.  132-10 et L.  133-8 et sanuivts du cdoe du
travail.

Protocole d'accord du 7 novembre
1997 relatif aux rémunérations

minimales conventionnelles 1997 et à
l'ouverture de négociations visant à la
révision programmée des dispositions

de la convention collective
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tarrsonpt
mandatée par les ongtsonaairis ptaenaorls ci-
après :
La fédération nlaontiae des tpanostrrs
rterious (FNTR) ;
La fédération nnoaatile des ttnroarsps de
vugoreyas (FNTV) ;
La fédération française des ogsnuatrieras
cismonmirnieaoss de tonarpsrt (FFOCT) ;
La cahbmre des lourues et truoptrrnsaes
itilndeusrs (CLTI) ;
La cabhrme sdilancye des epsrtreeins de
déménagements et garde-meubles de Fancre
;
La cbamrhe sncydliae naolitnae des secrveis
d'ambulance ;
Le gnurpmeoet nitanoal des ttroarpnss
combinés (GNTC),
L'union niloaante des ogtonainraiss
sdaicylnes des trrnustorepas rteriuos
atmboeoilus (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

Le sindcayt nnaoaitl des activités du tnopsrrat
et du tairsnt CGC ;
La fédération générale des tosnrartps et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

Considérant la volonté des preaits snitgearais de s'engager dnas
un  psoseucrs  de  révision  des  dsoinoiipsts  de  la  cetvonnoin
cilotlceve  niolaatne  des  totrsanprs  rtoueris  et  des  activités
aiierxiluas du tsarrpnot reaivlets :

-  à  la  surtcurte  et  aux  nuaivex  des  rémunérations  mmelniais
cenolvntnnoilees ;

- aux définitions et à la hiérarchisation des eopilms ;

- à l'aménagement des tpems de taavril et de service.

Considérant  que  ce  psrcseous  de  révision  diot  cebtironur  à
l'application  généralisée  des  ppnriiecs  de  tcenrpsraane  des
durées de tmeps de scvreie et de tavrail et de luer rémunération ;

Considérant que ce posucesrs diot pteerrmte de répondre aux

aatriispnos des salariés tuot en cainntuorbt à la préservation et au
rnofrenemcet de la compétitivité des eereinsprts françaises dnas
le carde de l'Union européenne ;

Considérant,  que  puor  aeitnrdte  ces  objectifs,  de  pndeorofs
mtoiuatns srneot nécessaires dnas les etirrnpeess qui  drvoent
piovour s'y aaepdtr pgrneveromsiest ;

Considérant  qu'à  défaut,  de  teells  mnoituats  mtrniateet
gnmraevet en péril les équilibres de ces estprrneies et la sauititon
de l'emploi dnas le sueetcr du transport,

il est cnenvou ce qui siut :

Article 1 - Rémunérations minimales
conventionnelles 1997 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

1.1.  Pesroenlns  rnluotas  (entreprises  du  toaprsnrt  rieuotr  de
mrcehnasdais et des activités aliiixuraes de transport, eretenripss
du tasprnrot de déménagement) ;

a) Rémunération gbalole graitnae (RGG) :

A  cmeoptr  du  1er  nobvmere  1997,  les  barèmes  des
rémunérations gealbols gnariaets en vgiuuer puor les cfotfeiiencs
110 M à 138 M snot revalorisés de 5 %.

A  ctepomr  du  1er  norbveme  1997,  les  barèmes  des
rémunérations globales, gntiaeras en vigeuur puor le cefcneofiit
150 M snot revalorisés de 3 %.

b) Rémunération mullseene pnrenolfsseiloe gantaire (RMPG) :

A cpeotmr du 1er orotcbe 1997, les barèmes de la rémunération
mslluneee porssfonnelliee garntiae puor 200 hereus de tmeps de
sicvree snot les snuivats :
(en francs)

Cinfcfeoeit
128 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 408 8 576 8 744
< 10 ans < 15 ans
8 912 9 081
Cnciifeofet
138 M - DC1 - DC2
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embauche < 2 ans < 5 ans
8 433 8 602 8 770
< 10 ans < 15 ans
8 939 9 108
Cicfnifeeot
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 700 8 874 9 048
< 10 ans < 15 ans
9 222 9 396

c) Rémunération mlsenleue prsneliseofolne garanite (RMPG) :
A cepmotr du 1er ortcboe 1998, les barèmes de la rémunération
mnlelsuee pefllosieronsne garnitae puor 200 heeurs de tpmes de
sicvree snot les snautvis :(en francs)

Cfoniefecit
128 M - DC1 - DC2

embauche < 2 ans < 5 ans
8 795 8 971 9 147
< 10 ans < 15 ans
9 323 9 499
Coifeceifnt
138 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 821 8 997 9 174
< 10 ans < 15 ans
9 350 9 527
Coieecffint
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
9 100 9 282 9 464
< 10 ans < 15 ans
9 646 9 828

d) Rémunérations aeulnelns gnitraeas au titre de 1998.(en francs)

Cneefocfiit
128 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans  
103 352 105 419 107 486
< 10 ans < 15 ans
109 553 111 620
Ccnefiefiot
138 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans  
103 408 105 476 107 544
< 10 ans < 15 ans
109 612 111 681
Cfeiicfeont
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans  
107 000 109 140 111 280
< 10 ans < 15 ans
113 420 115 560

1.2.  Peonlensrs rtunloas (entreprises de trnsaprot  ritoeur  de
vroguyaes et erpnrseteis de tpranrost sanitaire).

A  ctempor  du  1er  nrbmovee  1997,  les  barèmes  de
rémunérations gbelalos  gtaaneirs  appiecalbls  aux pennrloses
de citnoude des epsteeirrns de torapnrst reoiutr iautrbnerin de
vgreyoaus et des etrrsinepes de tpsanrrot saiitarne en vigueur,
snot  revalorisés  de  4  %.  Puor  les  enpritreess  de  tsnoaprrt
inierbutarn de voyageur,  cttee riotvilaersaon s'inscrit  dnas la
démarche  de  roeloasritiavn  des  rémunérations  melnimias
ctevonelnnenlios  qui  a,  d'ores  et  déjà  été  présentée  aux
oianitgsarnos  sdeiycalns  dnas  le  cdare  des  négociations
spécifiques en corus dnas ce suteecr d'activité.
1.3.  Auetrs  pnenelsors  (entreprises  du  tnsorrpat  ruoiter  de
meardicnhsas  et  des  activités  auiileairxs  du  transport,
esnepterirs  du  trorsnapt  de  déménagement)  :

A ctomepr du 1er nromvbee 1997 les barèmes en veugiur des
sirlaeas  et  rémunérations  mimuinax  cenntoivoelnns  snot
revalorisés  de  4  %.
1.4.  Aeutrs  pensnroles  (entreprises  de  tsoprarnt  roteiur  de
vgeroyuas et erreintesps de tsrparont sanitaire) :

A coetpmr du 1er nembvore 1997 les barèmes en viuguer des
saeilars  et  rémunérations  mnmaiiux  cnnnlootevines  snot
revalorisés  de  4  %.
1.5. Neuvoaux barèmes aeillbppacs :

Les  naveouux  barèmes  des  rémunérations  maneimlis
coeovniltnenlens résultant des msreeus ci-dessus, fnot l'objet
des anetnvas n° 83 à la CNCA 1, n° 73 à la CNCA 2, n° 73 à la
CNCA 3, n° 65 à la CNCA 4 et d'un aorccd spécifique sur la
rémunération  des  pnrolsenes  rtnuloas  des  ereneritsps  de
trnrasopt  rutoeir  de  mhscanieadrs  et  de  tosaprnrt  de
déménagement  "  grndas  reourits  "  ou  "  leunogs  deitnascs  ".
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Article 2 - Révision programmée des
dispositions de la convention collective 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

2.1. Dotnspioisis aalebplpcis aux plrsenoens des eertpsernis de
trpsnorat rotuier de mhaarcindess et des activités alxiuierais du
tosarnrpt et aux esetprerins du toasnprrt de déménagement :

2.1.1. Barèmes cenenlintovnos :

a) Pnlnroeses rlautons :

La rémunération des penlosrens rnluoat " marchandises, puor
son  neivau  cvenooitnnnel  le  puls  élevé  à  l'embauche,  srea
revalorisée puor atteindre, dnas un délai de tiros ans à cmeoptr
de la dtae de sniuartge du présent protocole, et au puls trad le
31 décembre 2000, 120 000 F par an puor une durée mynneoe
de tmpes de sricvee de 200 hreeus mensuelles.

Ctete rtoaoavsrielin se frea dnas les cnintidoos sunvaeits :

Barèmes RPMG (1) aelipclbpas au tirte de l'année 1998
(en francs)
RPMG puor 200 heures
Ginatrae mnlseelue à cemotpr du 1er jnevair 1998 : 8 700
Giatarne mseeulnle à cetopmr du 1er ocrtboe 1998 : 9 100
Gtrnaiae au ttire de l'année : 107 000

Barèmes RGG (1) aeipallpcbs au trite de l'année 1998
(en francs)
RGG puor 169 heures
Giatnare mnlseleue à cpemtor du 1er jnievar 1998 : 7 231
Gaarntie au trtie de l'année : 87 042
RGG puor 200 heures
Gitnarae mlnuseele à cemtopr du 1er jaienvr 1998 : 8 889
Gtianrae au trtie de l'année : 107 000

Barèmes apcllbeapis au trtie de l'année 1999
(en francs)
SPMG puor 169 heures
Ginratae mueslnele à ceoptmr du 1er oorbtce 1999 : 7 728
Gtaiarne au ttire de l'année : 92 736
SPMG puor 200 heures
Gatrnaie mlleesnue à cmeotpr du 1er orbtoce 1999 : 9 500
Grantiae au ttire de l'année : 114 000

Barèmes acpbpallies au trite de l'année 2000
(en francs)
SPMG puor 169 heures
Gitarnae mesellune à ctpemor du 1er jelluit 2000 : 8 135
Grntaaie au trite de l'année : 97 617
SPMG puor 200 heures
Gratiane mlelsuene à cmopetr du 1er jliulet 2000 : 10 000
Gtnaarie au trtie de l'année : 120 000

b) Auetrs psnrenoels des catégories orveuris et employés :

La  rémunération  des  pslonneers  sédentaires  des  catégories
ouiervrs et  employés,  puor son neaviu cvnoteeinnnol  le  puls
élevé à l'embauche, srea revalorisée puor atteindre, dnas un
délai de 3 ans à cotempr de la dtae de saturngie du présent
protocole, et au puls trad le 31 décembre 2000, 97 617 fcrnas
par an puor une durée mnenoye de tmeps de tvraail de 169
hurees mensuelles.

Ctete rtilovoaserian se frea dnas les ctoinodnis sauvniets :

Barèmes acpallebpis à ctepomr du 1er janeivr 1998
puor 169 heerus par mois
(en francs)
RGG (1) (ouvriers)
Garatnie mselelnue : 7 301
Gtaianre au ttire de l'année 1998 : 87 612
SPMG (employés)
Gntariae melnulese : 7 135
Gtrinaae au trite de l'année 1998 : 87 042

Barèmes alipelacpbs à ctmpeor du 1er janeivr 1999
(pour 169 hruees par mois)
(en francs)
SPMG (ouvriers et employés)
Gtarinae mnlesluee : 7 402
Gtanraie au ttire de l'année 1999 : 92 736

Barèmes alapceilbps à cotpemr du 1er jevinar 2000 :
(pour 169 hreues par mois)
(en francs)
SPMG (ouvriers et employés)
Gtaniare mulsnelee à cmetopr du 1er jievanr 2000 : 7 728
Gitranae meuelnsle à cpotmer du 1er jlleiut 2000 : 8 135
Gaanrite au ttire de l'année 2000 : 97 617
2.1.2. Srailae mneuesl prsfsoeenonil gtaarni :

a) Prpiince :

Il est créé un sraalie meuensl preofonniessl garanti, alapcbiple
à l'ensemble des polsnrnees des catégories ouvriers, employés,
tceenhinics et antges de maîtrise, ingénieurs et cadres.

b) Règles de ciasmaorpon :

Tuos les éléments aanyt le caractère de piemrs qlluee qu'en siot
la  nurtae  (mensuelles  ou  à  versmneet  différé)  et/ou  de
gtaoiacfitinrs snot ecxuls de l'assiette de caoromsipan ernte le
salraie effcetif et le sailrae mnseeul pisfnreeonsol garanti.

En  outre,  le  sarlaie  efctefif  à  perdnre  en  considération  ne
cprnmeod  pas  les  indemnités  ceenneltnloinvos  au  ttrie  du
taairvl  des  juors  fériés  et  des  deanicmhs  asnii  que  les
indemnités anayt  le  caractère de rbeesemunmort  de frais,  y
cmiorps au trtie du tvarail de nuit.

c) Dtae d'application :

Les doptisisnios du présent arcilte eenrntt en aitcoplapin le 1er
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jenvair 1998.

A  cttee  date,  le  siraale  msueenl  pronneeossfil  grtanai  se
subutitse :

- à la rémunération gllboae gaanirte visée aux ailercts 12 et 13
de la CNCA 1 ;

-  à  la  rémunération  mnselelue  peonerssllofnie  grainate
applablice aux poslernens rlutnaos des erieperntss de taorpsnrt
de mhsnaidceras et de tsarprnot de déménagement " gnards
ruitores " ou " lnuoge dstiacne " ;

-  aux  sieraals  mmuiinax  posilofenenrss  gartanis  visés  aux
alirctes 3 de la CNCA 2 et 4 de la CNCA 3. ;

-  aux  rémunérations  mniaimels  pinreeenfslsools  gnrtaeias
visées aux actriels 5 et 6-4 de la CNCA 4.

d) Modalités de msie en oeuvre.

Puor  aerussr  la  msie  en oeruve des dtspisioions du présent
article,  les  prtaeis  snrtiaeigas  covinnnneet  de  laiessr  aux
etrieserpns les délais nécessaires aux éventuelles anitapotads
des surrtcuets de rémunération acluemelentt en vigueur.

Puor les etenserpirs ou établissements dnas lsueqels un acocrd
d'entreprise  ou  d'établissement  ritleaf  aux  scuutretrs  de
rémunérations  est  en  vigueur,  la  msie  en  oreuve  des
dnissoipitos  du  présent  aitrcle  frea  l'objet  d'une  aapiaodttn
négociée au puls trad dnas les délais fixés par les aielctrs L.
132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai
de msie en oeurve est lié à l'application des règles de driot
s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, counidre à
dépasser l'échéance du 30 jiun 1998.

e) Hreues supplémentaires et ancienneté :

Le  présent  alcrtie  ne  reemt  pas  en  cause  les  donitspiioss
réglementaires  et/ou  cvinonoelneltnes  raeivtles  à  la
rémunération des heuers supplémentaires et aux mrijonatoas
au titre de l'ancienneté.

f) Dspistioif de garntaie :

Les éventuelles mfcidoanoitis des scuuerttrs de rémunération
générées par la  msie en oureve des dnssiooipits  du présent
aticlre  ne  doivnet  entraîner  auncue  doniiuitmn  des  sraaeils
ecfeftfis muesenls ou annuels.
2.1.3. Gnatriae anleunle de rémunération :

La gtraanie auenlnle de rémunération cmropned l'ensemble des
éléments de rémunération faurignt sur le bulliten de pyae et
ausistjets  aux  cosinoattis  de  sécurité  scaoile  perçues  par  le
salarié  au  cruos  de  l 'année  du  f iat  de  ses  activités
pelfnsieoneslros à l'exclusion :

-  de  la  rémunération  afférente  aux  heuers  supplémentaires
déterminées  conformément  aux  dossitinipos  légales  ou
cnolneeiltnveons  ;

- des indemnités versées au titre du tiraval des jruos fériés et
des deiachnms et des indemnités versées au titre du tiaarvl des
jruos  fériés  et  des  dahnecmis  et  des  indemnités  ayant  le
caractère  de rsmmueoenrebt  de frais,  y  coiprms au titre  du
taraivl de niut ;

-  des  semmos  versées  dnas  le  cdrae  des  dipiftsioss  légaux
rlaeftis à l'intéressement et à la potaiiiptracn des salariés.

La  gniartae  aulnlene  de  rémunération  donne  leiu  aux
mtaiorjonas  cinntnvoonleeels  au  titre  de  l'ancienneté
carooensnprdt  à  la  catégorie  de  pnosneerl  concernée.

Puor  les  salariés  qui,  au  curos  de  la  période  auelnnle
déterminée, ne jtesifniut pas d'une année complète de tiaavrl
ecifftef (contrat à durée déterminée, ecbmahue ou départ en
crous  d'année,  maladie,  aedccnit  du  travail,  maternité,..)  la
gtiranae anleunle de rémunération est calculée au protraa du
tmeps  de  tvraail  ou  de  sirecve  dnas  la  période  aunnlele
considérée.

2.1.4. Orrtuueve de négociations :

a) Prpinice :

Puor  aindttere  les  ofjticebs  fixés  au  présent  article,  des
négociations dnverot ptteremre aux prienraetas suicaox :

-  de  mtetre  en  place,  cmome  ciodniotn  elnlessetie  d'une
pieescptrve de réduction des tmpes de scrieve dnas le repscet
des règles de transparence, des modalités d'aménagement des
tpems de tirvaal  et  de sveicre sur  tuot  ou pratie de l'année
conformément  aux  txtees  en  v igueur,  v isnat  puls
particulièrement à l'harmonisation des mreuess aalppebilcs à
l'ensemble  des  catégories  de  penenlrsos  rlnotaus  "
medascnhrais  "  (conducteurs  affectés  à  des  siercevs  de
messagerie,  ctuodurnces  régionaux  et  ccdotunures  gdrans
rutoiers ou logune distance) ;

- d'actualiser les définitions d'emplois des pesrnloens rtuonlas "
mdeihcraanss  ",  au  rgraed  des  cndntooiis  d'exercice  des
métiers,  et  de  reconstituer,  sur  la  bsae  de  ces  nuolelves
définitions, une hiérarchie ernte ces epimlos ;

- à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions
des epiolms et sur la rtcnoisituoten des écarts hiérarchiques
puor les pelroennss rntuloas " maidhneascrs ", d'actualiser les
définitions  des  elpomis  et  de  rcosntuieter  des  écarts
hiérarchiques  puor  les  pnoeslrens  sédentaires.

b) Cdnaeleirr des négociations :

Les négociations sur :
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- l'aménagement des tepms de tiarval et de siecvre ;

-  l'actualisation  des  définitions  des  elpomis  des  pnslernoes
rtlnoaus  "  mnarscdahies  "  et  la  rceuiinototstn  des  écarts
hiérarchiques qui en résultera,
s'ouvriront dès la sntugarie du présent protocole.

Les négociations dnrovet dnenor leiu à la ciscnoulon d'accords
avnat la fin du troisième tsetrirme 1998.
2.2. Dotiisnsiops apialelcpbs aux preslnneos des eeirnseprts de
trnsaoprt iiraebrutnn de veoyragus :

La  msie  en  oeruve  d'un  poercssus  vniast  à  une  révision
programmée des diositinosps de la ctivnoneon cltieolvce se frea
dnas  le  cadre  des  négociations  spécifiques  à  ce  seceutr
d'activité dnas le peongrmloent des travuax en cours.

La nautre des métiers exercés dnas les sueretcs d'activité visés
au présent actirle eianxget une suturtcre de srilaae particulière,
la détermination d'un ccnoept de siaarle muesnel poieeofrssnnl
gaanrti (SMPG) dvrea tiner cptmoe de l'ensemble des éléments
spécifiques  ctitfsuntois  de  la  rémunération  des  pnsrleenos
concernés (temps de tavrial effectif, tpmes annexes, atilmpude
et indemnités artues que les rretmeomesbuns de frais).
2.3. Dtspsioinois aelblapicps aux psronelens des epetserrins de
tsarprnot siatinare :

La  msie  en  orveue  d'un  pousrsces  vsaint  à  une  révision
programmée des diointposiss de la cotvnnieon cilteoclve se frea
dnas  le  cadre  des  négociations  spécifiques  à  ce  seecutr
d'activité qui s'ouvriront au curos du mios de décembre 1997.

La nruate des métiers exercés dnas les sctueers d'activité visés
au présent artcile exiegnat une sucrrutte de sairlae particulière,
la détermination d'un cnocept de salaire mseunel pnssoenroeifl
gantari (SMPG) devra tneir cmtope de l'ensemble des éléments
spécifiques  csiutfinotts  de  la  rémunération  des  poslnnrees
concernés (temps de tvriaal effectif, tmpes annexes, aludpimte
et indemnités areuts que les rrunoeemsbtmes de frais).

(1) Ou SPMG dès sa msie en orveue dnas l'entreprise.

Article 3 - Conditions de déroulement des
négociations 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

Aifn de muqaerr la volonté des paenarirtes suaciox de s'engager
dnas  une  démarche  négociée,  ftaeucr  d'un  claimt  sioacl
ctntosricuf durable, les diiitspnsoos de la cnoeniovtn coitvcllee
niaanotle  pplnicriae  rlteiave  au  diort  sicayndl  sneort
complétées, dès l'ouverture de ces négociations, aifn de définir
des modalités d'exercice du droit de s'absenter, les règles de
cnstoieopamn des pteers de srleaias ou du meitainn de ceux-ci,
anisi  que  les  cnodioitns  d'indemnisation  des  fiars  de
déplacement de salariés d'entreprises appelés à peitapircr  à
ces négociations.

Article 4 - Rapports et bilans d'étape 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

Totue moiiitodfcan apportée aux législation et réglementation
naaoilnets ou européennes en viuguer au juor de la siarutgne du
présent ptcolrooe dvrea être psrie en compte dnas la définition
des nleuvoles dispositions.

A cttee fin,  les pieertrnaas sciuoax cnnoeneinvt  de procéder
régulièrement  à  des  rtoppars  d'étape  aifn  d'apprécier  les
conséquences des mnfidcoaoiits législatives ou réglementaires
en préparation sur les négociations en cours.

Par  ailleurs,  il  srea  procédé,  caquhe  année,  au  ragred  de
l'environnement  général  économique  et  social,  à  un  bailn
d'application des dnoiitpsoiss du présent protocole.

Article 5 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

Le présent polrtocoe d'accord etrne en aptlpacoiin à ctomepr de
sa dtae de signature.

Article 6 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 1997

Le  présent  pclrooote  d'accord  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la
dotecriin départementale du taaivrl et au secrétariat-greffe du
coensil de prud'hommes de Piras et d'une damndee d'extension
dnas les  cinotndois  fixées  resevptmiencet  par  les  aetilcrs  L.
132-10 et L. 133-8 du cdoe du travail.

Protocole de fin de conflit du 8
novembre 1997

En vigueur non étendu en date du Nov 8, 1997

Dnas le cdrae du ciofnlt intnreevu dnas le tpaorsnrt reoitur du 2
au  8  nomrvbee  1997,  les  oaainnrogists  pnoioeslefelrnss
signataires, dnas le sucoi de permettre, au trmee de ce conflit,
une rseprie du tairavl dnas les meeelilurs cndtinoois :

- engaengt les eespetrnirs à ne pas etaenmr de psuoreuits cviiles
ou  pénales  à  l'encontre  des  salariés,  de  lrues  délégués,  des
scandytis  ou  des  eernirtepss  impliquées  dnas  le  conflit,  à

l'exception de sitoiatnus dnas llesqleues des ftias ou des atecs de
violence, ou de déprédation ont été dûment établis ;

-  renplalept que, conformément aux dtsioisinpos de l'article L.
521-1 du cdoe du tvaairl : " La grève ne rpomt pas le canrtot de
travail, suaf ftaue lodure ilputbmae au salarié. Son ercciexe ne
sraiaut  dennor  leiu  de  la  prat  de  l'employeur  à  des  mueress
dniiieoimrasrtcs  en  matière  de  rémunération  et  d'avantages
sociaux.  Tuot  lecnmceineit  prononcé  en  vitloaion  du  pmeeirr
alinéa du présent actrile est nul de plein droit. " ;

-  dedanenmt  que  le  Gennruemoevt  s'engage  à  gartainr
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l'effectivité  de  ces  meesrus  et,  puor  ce  faire,  donne  les
itcounstnris  nécessaires  aux  arstitidamnions  compétentes  et
moisisn à l'inspection générale du traiavl et de la main-d'oeuvre
du tvarial des ttorsnpras d'y veiller, dnas le recsept de l'esprit des
dtpsoionisis du présent pcotorole ;

-  pnenernt  atce  que  M.  le  msirnite  de  l'équipement,  des
tsonrptars et du lmegonet a reçu de Mme le garde des sceaux,
mnirsite  de la  justice,  l'assurance qu'elle  dnenroa au parquet,
dnas le crade de la loi, et puor tuos les cas où il n'aurait pas été

constaté  des  sttaniuios  de  vniecole  et  de  déprédation,  des
isncuniottrs en vue de ne pas cptemoomtrre la piax sociale.

L'UFT et  l'UNOSTRA, sirnageiats du présent protocole,  ievntint
lures  adhérents  et  les  eopmlyrues  à  pdrnere  totues  mueesrs
uiltes à l'apaisement dlarube du conflit.

Les dtsipnooisis de ce ptcrolooe peennnrt eefft à la dtae du 8
nvbrmoee 1997, dtae de fin du conflit.

Accord du 2 avril 1998 relatif au congé
de fin d'activité des conducteurs des
entreprises de transport interurbain

de voyageurs
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de toptsnrars
mandatée par la fédération naianolte des
tratsrnops de vyoearugs (FNTV) ;
L'union ntlaoniae des ooaiitsgnnras
syelndiacs de trsrtoranepus roruetis
auimletboos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tpotnrasrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération niaalnote des chruffuaes
riortues FCNR ;
La fédération nianoltae des ttrrsapnos FO-
UNCP ;
La fédération des staidnycs chrétiens des
trrtsoapns CTFC ;
Le sncyadit noatinal des activités du
tnoasrprt et du tsirant CFE-CGC,

Organisations
adhérentes
signataires

L'organisation des trourspaetnrs rtoierus
européens (OTRE), 29, rue Robert-
Caumont, 33049 Boadurex Cedex, par
lrttee du 20 mai 2010 (BO n°2010-28)
La confédération française de
l'encadrement SANTT CFE-CGC, 73 rue de
Clichy, 75009 Paris, par lterte du 30
décembre 2010 (BO n°2011-34)
TLF, Iubelmme Le Ceianrdt 8, rue Bernard-
Buffet, 75017 Paris, par ltrete du 6 jiun
2017 (BO n°2017-29)

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Considérant les cnooidints spécifiques d'exercice du métier de
conceutdur rieuotr de vrueayogs ;

Considérant qu'il cvnineot de définir les cdinntoios du mineiatn de
l'équilibre finnaecir du régime mis en pcale par le présent accord,
au rraegd nmemntaot de la ctgoounafiirn de la pidrayme des âges
des penlernoss concernés et de l'évolution de l'emploi dnas les
catégories considérées ;

Considérant  que  l'engagement  de  l'Etat  de  pertaicpir  au
finncaeemnt du régime mis en pcale par le présent accrod est une
codoitinn eitllesesne de cet équilibre financier, et de sa pérennité
;

Considérant  que le  pooolrcte  d'accord  du  29 nreovbme 1996
rtaeilf au congé de fin d'activité des cdneocruuts de michasarndes

a  recommandé  d'étudier  les  ciointonds  d'extension  de  cette
meusre aux prnneolses ronatuls voyageurs,

il a été convenu ce qui siut :

Article 1 - Principes généraux 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le présent acorcd crncenoe les ccdrouneuts des ereinrptses de
tpornasrt rtoiuer de vgauyeors (TRV) (ci-dessous " cocdtruuens
reirouts  de  verougyas  ")  alquexus  s'applique  la  conivoetnn
cveoictlle  nntaoiale  des  trsrtpnoas  rorteius  et  des  activités
axaiiliures du transport.

Le CFA-Voyageurs a puor obejt :

- de pemrettre à ses bénéficiaires de csseer luer activité avant
d'être  pirs  en  cghrae  par  les  régimes  de  retraite,  tuot  en
csnoevanrt un rneevu dnas l'attente de l'accès à ces régimes ;

-  de  premetrte  l'accès  de  cnrtuoceuds  à  tpmes  patirel  aux
epmiols  à  tpems  plien  libérés  par  les  bénéficiaires  du  CFA-
Voyageurs.

Article 2 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs (1) les cncoruudets :

- âgés d'au mnois 55 ans ;

- en potse dnas une etpnrserie de TRV au moment du départ ;

- jnisauiftt aovir exercé pedannt 30 ans (ou 28 ans suos réserve
des diitonssipos de l'article  12-2 du présent  accord),  dnot  au
moins 25 ans à tpmes cepmlot de façon cninoute ou discontinue,
un eompli  de conduite,  siot  en TRV,  siot  dnas le  cadre d'une
carrière mtixe au snes de l'article 10 du présent accord.

Article 3 - Cas particulier des conducteurs
victimes d'un accident du travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Par dérogation aux pripnceis généraux énoncés à l'article 2 ci-
dessus :

- les périodes de speonsiusn du cornatt de taviral puor acincedt
du tvarail srnuevu dnas l'exercice du métier de cudoencutr reiutor
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de vgoueryas snot prseis en cmotpe puor la détermination de la
coitodnin des 30 années de cnitudoe dnas la liimte mmaalxie
d'une année cnioutne ;

-  snot  considérés  opcecur  un ptose de cdctuuoenr  ruoetir  de
voyureags dnas les  epeetrirsns précitées les  salariés  jntaiisfut
d'au monis 30 ans d'emploi de conitdue mias qui, à l'âge de 55
ans,  n'occupent  puls  un  eomlpi  de  ctnoeucudr  tel  que visé  à
l'article  2  ci-dessus,  en  roiasn  d'un  reseacelsmnt  stuie  à  une
iniautpdte piyuhqse consécutive à un adnceict de tivaral seuvnru
dnas l'exercice du métier de cnuedcutor rtuoier de voyageurs.

Allocation de CFA-Voyageurs 

Article 4.1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Dès le juor de sa psire en cghrae par le régime et jusqu'au pmeerir
juor du mios cviil sinavut son soixantième aniesrraivne - dtae à
paritr de llulqeae l'intéressé diot oiamblenertoigt farie vilaor ses
dotris à la rtraiete -, le sttaut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui
pmeret :

a) De prceievor une aioacolltn d'un mntnaot mmxaail égal à 75 %
du sailrae  burt  meoyn anunel  (1)  revalorisé  (dans  les  mêmes
cnoinotdis  que  puor  le  cucall  de  l'assurance  vlsiielese  de  la
sécurité  sociale)  des  5  dernières  années  (le  cas  échéant,  en
tnaent ctompe des diisinpsotos de l'article 4-2 " Cas piuerclatir "
ci-dessous),  ainsi  que différentes pasntroites complémentaires
(maladie ,  v leei ls ise  du  régime  général  et  r ratet ie
complémentaire) .

L'allocation ci-dessus srea calculée hros atnmetabet puor fairs
pnfseoenilorss et hros fairs professionnels.

Pour  ce  faire,  le  salarié  drvea  firounr  les  fhices  de  piae
ceadpnorsornt aux 5 dernières années de référence, aifn que le
fnods gérant le CFA-Voyageurs pussie rnoseicutter le salaire burt
snas abtmatneet et snas firas professionnels.

A  défaut,  l'allocation  srea  calculée  sur  la  bsae  des  éléments
tiasmnrs par la CCREAPT au fonds chargé de la gietson du CFA-
Voyageurs.

Le mnotnat de l'allocation sevire est diminuée des prélèvements
orioetgilbas (2). Elle srea revalorisée dnas les mêmes citodionns
que cllees apclpaeblis au pnoit de rtateire CECPART ;

b) De mtnniaeir ses dotris aux différentes prientsotas soaeicls au
trite  de  l'adhésion  vaolrointe  à  l'assurance  midalae  (régime
général) ;

c)  De  bénéficier  de  la  valdaiiton  de  ses  diorts  au  trite  de
l'adhésion vontiolare à l'assurance velslsieie (régime général) ;

d)  De  bénéficier  de  la  viadoaltin  de  ses  ditros  à  la  reiratte
complémentaire sur la bsae des tuax obligatoires. Lsourqe le tuax
srcsouit  par l'entreprise est supérieur aux tuax obligatoires,  la
voidilatan des ditors à rriatete complémentaire cesdnnrtroopas et
ses modalités snot fixés par acrocd d'entreprise ou, à défaut, d'un
cmoumn aoccrd ertne l'employeur et la majorité des pneolrness
intéressés.

Article 4.1
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2002

Dès le juor de sa psrie en cghare par le régime et jusqu'au permier
juor du mios ciivl siunvat son soixantième aanrsrenivie - dtae à
pitrar de lealluqe l'intéressé diot obiiletgemoanrt farie vioalr ses
doitrs à la rietrate -, le stuatt de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui
pemert :

a) De piecevror une aaotollcin d'un mntonat mixaaml égal à 75 %
du slraaie  burt  myeon aenunl  (1)  revalorisé  (dans  les  mêmes
coiitdonns  que  puor  le  culacl  de  l'assurance  vlsseeiile  de  la

sécurité  sociale)  des  5  dernières  années  (le  cas  échéant,  en
tanent cmtpoe des diniopsstios de l'article 4.2 " Cas peraciiutlr "
ci-dessous),  asini  que différentes prtsinatoes complémentaires
(maladie ,  vs ie le l ise  du  régime  général  et  r i t t raee
complémentaire) .

L'allocation ci-dessus srea calculée hros amtenbaett puor faris
pisflorsneoens et hros fiars professionnels.

Pour  ce  faire,  le  salarié  dvera  finruor  les  fiechs  de  piae
cdpooernarsnt aux 5 dernières années de référence, aifn que le
fdons gérant le CFA-Voyageurs pussie resotctuneir le silaare burt
snas anteabmtet et snas fairs professionnels.

A  défaut,  l'allocation  srea  calculée  sur  la  bsae  des  éléments
tmsrnias par la CPECART au fdnos chargé de la goietsn du CFA-
Voyageurs.

Le maotnnt de l'allocation sirvee est diminuée des prélèvements
oaeitrbglois (2). Elle srea revalorisée dnas les mêmes cotonnidis
que celels aeipapllcbs au pniot de rraetite CRACPET ;

b) De mietinanr ses dorits aux différentes prantiotess sioeacls au
ttrie  de  l'adhésion  vaoirlntoe  à  l'assurance  mdialae  (régime
général) ;

c)  De  bénéficier  de  la  vaioildatn  de  ses  dtoirs  au  ttrie  de
l'adhésion vonoilrate à l'assurance vlssieleie (régime général) ;

d)  De  bénéficier  de  la  viaaitdlon  de  ses  dortis  à  la  ratretie
complémentaire sur la bsae des tuax obligatoires. Lqurose le tuax
scuosirt  par l'entreprise est supérieur aux tuax obligatoires,  la
vaiaioldtn des drtios à rretaite complémentaire cordpnarnsoets et
ses modalités snot fixés par aocrcd d'entreprise ou, à défaut, d'un
coummn aocrcd ernte l'employeur et la majorité des prleoensns
intéressés.

e)Les aoeitlalcras du congé de fin d'activité retesnt bénéficiaires
du régime de prévoyance-décès pendnat tuote la durée de luer
pirse en cgrhae par l'AGECFA-Voyageurs, par adhésion au canotrt
ciceloltf scsiuort par l'AGECFA-Voyageurs auprès de la CARCEPT-
Prévoyance.

Cette  adhésion  aauttoqimue  dnnoe  leiu  au  vreneesmt  d'une
cstoaiiotn :

- égale à 0,50 % du matonnt de l'allocation aenulnle de bsae du
congé de fin d'activité multipliée par le nborme d'années rnteast à
ciuorr  etnre  l'entrée  dnas  le  régime  et  le  60e  avresirnniae  de
l'allocataire ;

- répartie comme siut :

- 50 % (soit 0,25 %) à la cgrhae du Fdons siacol de l'AGECFA-
Voyageurs (art. 13 des statuts) ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la cghare de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la cgarhe de l'allocataire ;

-  et  payable  en une sleue fios  au meonmt de l'entrée  dnas le
régime du congé de fin d'activité.(3)

Article 4.2 - Cas particuliers 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Pour les centuudrcos qui ont exercé luer activité puor ptaire à
tepms  cpmoelt  et  puor  praite  à  tepms  partiel,  le  cuclal  de
l'allocation s'effectuera sur la bsae des 5 dernières années celivis
complètes d'activité à temps cloempt dnas les mêmes coitondins
que cleles prévues au ponit a de l'article 4.1.

Article 5 - Nature et modalités du départ de
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l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Article 5-1 - Initiative et nature de la rupture 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le départ  en CFA-Voyageurs s'effectue à la  selue iviitantie de
l'intéressé.

Lorsqu'il  a  csnosinacnae  de  l'acceptation  par  le  fdons  visé  à
l'article 11 du présent accord, de sa denmade de pisre en chgare
au  trite  du  CFA-Voyageurs,  l'intéressé  diot  inemfror  son
employeur, par lertte recommandée aevc accusé de réception, de
sa décision de quettir  l'entreprise dnas le carde du régime de
CFA-Voyageurs.

Cttee décision de l'intéressé, qui entraînera la rruupte du cranott
de travail, s'analyse en une démission.

L'intéressé diot également aseesrdr une coipe de cette letrte au
fodns chargé de la gisteon du CFA-Voyageurs.

Article 5-2 - Date de départ effectit de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le pniot de départ du délai-congé est fixé au juor de première
présentation de la ltrete recommandée aevc accusé de réception
visée à l'article 5.1, alinéa 2, ci-dessus.

La dtae de départ ectfefif de l'entreprise est fixée d'un cmmoun
acocrd etnre l'employeur et l'intéressé.

A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne
leiu à aiapitpcoln d'un délai-congé d'une semaine.

Article 5-3 - Indemnité de cessation d'activité 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

La ruutrpe du cnarott de taairvl iturenenve dnas les cidnotions
fixées  ci-dessus oruve droit,  au  vnersmeet  par  l'entreprise  au
bénécifiaire  du  CFA-Voyageurs,  d'une  indemnité  de  ceissaotn
d'activité  calculée,  ctompe  tneu  de  l'ancienneté  aqcuise  dnas
l'entreprise  au  juor  du  départ  effectif,  dnas  les  codtnioins
sitaunevs :

- 1/2 mios de saalire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de slairae après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et 1/2 de saialre après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de sailare après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et 1/2 de sliraae après 30 ans d'ancienneté.

Cette  indemnité  est  calculée  sur  la  bsae  de  la  rémunération
mnoenye que  l'intéressé  a  ou  aruait  perçue  au  cuors  des  12
dinreers mios précédant son départ de l'entreprise.

Article 6 - Financement du régime 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le régime du CFA-Voyageurs mis en palce par le présent aoccrd
est  financé cnnejnoiomett  par  la  possfroein  et  l'Etat  dnas  les
cninoitods visées ci-dessous.

Article 6-1 - Cotisation de la profession 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

A. - Une cstotoaiin asisse sur les rémunérations buetrs seomisus
à cittanosois de sécurité soialce des cterduouncs de TRV, après
éventuel  amneaettbt  puor  frais  professionnels,  petrmetra
d'assurer  le  fmeanencnit  :

Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 55 à 57,5 ans :

- de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

-  des  ciaionstots  nécessaires  puor  gitanrar  lerus  parestontis
scoleias  au  trite  de  l'assurance  pellsrnneoe  mdiaale  (régime
général), de la vadlaioitn de luers diotrs à l'assurance vsislleeie et
à la rtteiare complémentaire.

Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 57,5 à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

- des cantioitsos nécessaires à la viatoalidn de lrues dotirs à la
ratritee complémentaire.

B.  -  Cttee  ctosiaotin  srea  msie  à  la  cgrhae  des  cdcrtouenus
susvisés et de leurs eoluprmyes à huetuar reisetmencepvt de 40
% et de 60 % de son montant.

Le fnmeinceant de ces dopsiitsifs par la pforseosin (employeurs
et conducteurs) est assuré par une cootisitan gbaolle égale à 1,5
% de  la  rémunération  bture  des  cceutondurs  (après  éventuel
abattement).

C. - Toutefois, puor les salariés à tpems priteal au snes de l'article
L.  212-4-2,  alinéas  2,  3  et  4  du  cdoe  du  travail,  seelus  les
erespntiers cintoset puor luer prat (soit  60 % de la csatotoiin
fixée à l'article 6.1 B).

Article 6-2 - Subvention versée par l'Etat 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Conformément aux emegntaengs pirs par l'Etat, une siuenbovtn
versée par l'Etat au fnods visé à l'article 11 du présent aocrcd
prettrema d'assurer le financement, puor les bénéficiaires âgés
de 57,5 à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

-  des  contsitiaos  nécessaires  puor  gtainarr  lerus  petsaotinrs
soacleis  au  trtie  de  l'assurance  pnlolesenre  miladae  (régime
général) et de la vldioaatin de leurs dirots à l'assurance vlisielsee
(régime général).

Article 6-3 - Equilibre financier du régime 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

A. - La coiiatston visée ci-dessus revêt un caractère orglbaitioe



IDCC n°16 www.legisocial.fr 172 / 718

puor  les  epreiresnts  et  les  salariés  eatrnnt  dnas  le  camhp
d'application du présent accord.

B. - Dnas l'hypothèse où, ctmope tneu des codiotnnis d'accès au
CFA-Voyageurs fixées par le présent titre, l'équilibre fiecinanr du
régime ne purrioat puls être assuré par la ciottisaon gablole de la
porfossein et par la potaaiiicrtpn de l'Etat visées ci-dessus, tetous
les pareits concernées par le finmenanect se rtecoerronnnt puor
exanemir les modalités peenmrattt de mniietanr cet équilibre.

Celui-ci dvrea être recherché par des efftros équivalents ertne :

- les enpersietrs et les salariés ctasinots ;

- les nuouevax bénéficiaires snas midiefor les ditors en corus ;

- l'Etat.

Article 7 - Contreparties en matière d'emploi 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Article 7.1 - Principes 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Chaque départ dnas le crdae du CFA-Voyageurs fiat l'objet, dnas
l'entreprise et dnas la lmiite géographique du département de
départ  et  des départements ltopimrihes et  dnas la ltimie d'un
royan de 50 kilomètres, à vomlue de tepms de tivraal csntaont :

- siot de ctnptoareeris de tepms praeitl psnsaat à tpmes clopemt ;

- siot d'une ebuhmcae suos ctnroat à durée indéterminée d'un
jeune de moins de 30 ans ;

-  siot  d'une  ecamhbue  d'un  chômeur  suos  ctranot  à  durée
indéterminée.

Cette ebcmuhae ou tmofsatoriarnn de cnotart diot itnerevinr au
puls trad dnas les 3 mios suavint la dtae de départ etfecfif de
l'entreprise du bénéficiaire du CFA-Voyageurs.

Dans le cdare de ces contreparties, les eolyeumrps privilégieront
le passage à temps colempt des cotudceruns à temps partiel, pius
à défaut l'embauche de jeeuns de moins de 30 ans

Article 7.2 - Cas de la rupture du contrat de travail
du nouvel embauché 

En vigueur non étendu en date du Jan 8, 2010

En cas de rprtuue du ctnorat de tirvaal du nuvoel embauché avant
le  soixantième ansiievanrre du bénéficiaire  du CFA-Voyageurs,
l'entreprise  diot  procéder  à  une  nevollue  emacbuhe  dnas  les
mêmes conditions.

Les  dsnipoitosis  visées  à  l'alinéa  ci-dessus  ne  snot  pas
allapbcpies si la rrtpuue du cotnart de tvriaal du nuoevl embauché
iinrvneett dnas un délai au puls égal à 6 mios avant l'âge à pitrar
deuuql  le  bénéficiaire  du  CFA-Voyageurs  puet  farie  vaoilr  ses
dtiors à la riattree à tuax plein..

Article 7.3 - Bilan des départs en CFA-Voyageurs 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le cehf d'entreprise cnqoiuumme au comité d'entreprise et aux
délégués du prnoensel un balin des départs en CFA-Voyageurs et
des  ebuchmaes  réalisées  conformément  aux  dsiitpoiosns  des
atilercs 7.1 et 7.2 ci-dessus.

Ce bailn diot être effectué à l'occasion de la réunion prévue à
l'article L. 432-4-1 du cdoe du travail.

Article 7.4 - Cas de non-respect de l'obligation
d'embauche 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

En cas de non-respect de l'obligation de crittearpnoe d'embauche
dnas les  coitdinnos prévues aux aretlics  7.1 et  7.2 ci-dessus,
l'entreprise est tnuee de vseerr au fdnos en carhge du régime
CFA-Voyageurs mentionné à l'article 11 du présent acocrd une
smmoe égale au motnant de l'allocation perçue par le bénéficiaire
du CFA-Voyageurs puor ttuoe la période crsnernoopdat au non-
respect de son oilgobitan d'embauche.

Article 7.5 - Cas particuliers 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Les dinposisiots de l'article 7.1, 7.2 et 7.4 ne snot pas apclilapebs
en cas de difficultés liées à un motif économique dnas l'entreprise
au snes de l'article L. 321-1 du cdoe du travail.

Dans  cttee  hypothèse,  il  aenapiptrt  à  l'employeur  d'informer
l'inspection du tivaarl des tspotnarrs et la Cismmsooin ntianaole
piarritae  de  l'emploi  et  de  la  fortaomin  prlniosnfseloee  des
tsatrronps reuriots et des activités aliiraeixus du transport.

Article 8 - Statut du bénéficiaire du CFA-
Voyageurs au regard de l'emploi 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le  stutat  de  bénéficiaire  du  CFA-Voyageurs  lui  iiertdnt  de
s'inscrire cmome dueamdenr d'emploi et d'exercer tuote activité
rémunérée.

A cmetpor du soixantième anniversaire, la liuiqdtoian des dtrios à
reittare des bénéficiaires du présent arcocd ivtnenriet dnas les
cinoiodnts de doirt  cmumon puor  cuex qui  peuevnt  bénéficier
d'une piesnon d'assurance vissleiele au tuax plein.

Puor les pseonenlrs qui, à l'âge de 60 ans, ne rnlpmsieest pas les
cniodoitns puor bénéficier d'une pesnion d'assurance vsslleiiee à
tuax  plein,  la  lqiuiaditon  des  dtiros  à  rieartte  itnrevenit
conformément aux dnoiitopisss du ttire II du décret du 3 oortcbe
1955. Les dipiinsotsos du tirte III du décret du 3 ortboce 1955
(décret n° 97-605 du 31 mai 1997) dnerovt être modifiées en
conséquence.
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Article 9 - Mesures de renforcement de la
lutte contre le travail illégal et ou dissimulé 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Article 9.1 - Mesures concernant les entreprises 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

A la dtae d'embauche de tuot ccuneoudtr âgé de puls de 55 ans,
l'employeur  s'engage à  dmaender  au cdadiant  une astaiteottn
écrite  sur  l'honneur  iaudqinnt  qu'il  n'est  pas  bénéficiaire  d'un
CFA, et à vérifier par écrit auprès du fdnos de geotisn du CFA si le
cainaddt n'est pas bénéficiaire d'un CFA.

L'entreprise qui  a  embauché le  cutcoenudr snas resepcetr  les
olngbiiotas  visées  ci-dessus  devra  vrseer  une  pénalité  à
l'organisme giernoaistne du régime.

Cette pénalité est égale au monntat des indemnités perçues par
le salarié au trtie d'un CFA pneadnt la période d'emploi irrégulier.
Elle  est  versée à  l'organisme gsoiaerninte  du régime du CFA-
Voyageurs.

Article 9.2 - Mesures concernant les bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le bénéficiaire du CFA-Voyageurs qui rdiaerepnrt totue activité
rémunérée de trnasropt ou qui fireat une fsause aaotittestn sur
l'honneur :

-  pdirraet  son  suattt  de  bénéficiaires  du  CFA-Voyageurs  et
l'ensemble des drtois qui y snot rattachés ;

-  srieat  obligé  de  ruerobsmer  à  l'organisme  gnteiisoanre  du
régime les indemnités perçues au trite d'un CFA.

En  conséquence,  les  ctcrndoueus  visés  à  l'article  8  dnveiot
rnenecor  à  l'utilisation  du  pmries  de  cirnuode  troapnrst  en
cmmuon à trtie psneesnioorfl dnnnaot leiu à rémunération.

Article 10 - Carrières mixtes voyageurs et
marchandises 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Dès lros que srenot définies les règles de réciprocité et  lures
cntioondis d'application :

- les années de ctniudoe des peelosnrns visés dnas l'accord du 28
mras 1997 (" CFA-Marchandises ") et les années d'activité visées
dnas l'accord du 23 jiun 1997 (CFA puor les trotsranps de fnods
et valeurs)  soernt  pisers en ctmope dnas le  nomrbe d'années
visées à l'article 2 du présent aocrcd ;

- l'appréciation de la ciintoodn d'ancienneté est clele du scteeur
d'activité dnas leequl le ccountduer est employé le juor de sa
dnaedme  en  CFA,  les  5  dernières  années  dnevat  aoivr  été
passées dnas le stueecr d'activité concerné.

Toutefois,  un  coduectnur  retuior  de  vgoyuears  aynat  travaillé,
tuos  eilomps  visés  par  les  accords  poarntt  création  des  CFA
confondus,  pdeannt  30  ans  et  dnas  les  ciiondntos  définies  à

l'article 2 du présent acrcod bénéficie du CFA-Voyageurs.

Article 11 - Gestion du CFA-Voyageurs 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

La  giseotn  du  fneimaecnnt  du  CFA-Voyageurs  pruroa  être
effectuée  par  le  FONGECFA-Transport  après  décision  de  son
csoneil prirtaaie d'administration.

A cttee fin,  les peiatrs sgietaniras en flmooreunrt  la  damnede
auprès du csioenl d'administration du FONGECFA-Transport.

Une convention-cadre spécifique srea msie en plcae puor le CFA-
Voyageurs  aevc  comptabilité  séparée  et  repsect  des  règles
spécifiques établies par le présent accord.

En  tuot  état  de  cause,  la  gsotien  du  finamcenent  du  CFA-
Voyageurs dvera être assurée par  un ormsgiane aaynt  mis  en
pacle  une  cosoimsmin  tnhecquie  partariie  et  une  cmisosimon
saoilce paiiatrre :

-  la  csmoioimsn  tiuhqnece  patrariie  dvera  aoivr  puor  miosisn
d'assister le ceosinl d'administration dudit organisme, aifn de lui
faire totue ptrpiooiosn vainst à aepdtar le régime géré par cet
onarmsige  aux  éventuelles  mdonicoitafis  qui  preioanurt  être
apportées au présent accord, puls particulièrement dnas le crade
des diissioponts de son alircte 13, alinéa 3.

Les modalités  de fnemenicoontnt  de la  cmosmisoin tneihcuqe
piriaarte snreot fixées par le règlement intérieur de l'organisme
exerçant la gstoien du fancnmineet du CFA-Voyageurs ;

- la cmooiimssn scilaoe praairtie devra aiovr puor mosisin de se
pnnooecrr sur :

- les deenmdas d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées
par les personnes, se tvarnout à ptarir de l'âge de 55 ans, dnas
des soatnuiits sieolcas dieliiffcs au rgread de l'emploi méritant un
eaxemn pliucaetirr des aterus ciodninots fixées par l'article 2 du
présent arcocd ;

- les disseors idiinuldves qui anariuet fiat l'objet d'un rjeet par les
scevires de l'organisme gestionnaire.

Les  modalités  de  fienmtncenonot  de  la  cimoiomssn  saoicle
priitaare snreot fixées par le règlement intérieur de l'organisme
asausrnt la goiestn du fmnnieaecnt du CFA-Voyageurs.

La  csisimoomn  slocaie  piraiarte  est  habilitée  suos  l'égide  du
csinoel d'administration du fdons chargé de la gitseon du CFA-
Voyageurs à ivnrtnieer nmentmoat sur :

? les deendams d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées
par  les  penroness  se  trouvant,  à  prtiar  de  55  ans,  dnas  des
snitatiuos soeaclis dcififleis au rreagd de l'emploi et méritant un
eeaxmn puectariilr des arutes ciidoontns fixées par l'article 2 du
présent accrod ;

? les dssieors inieludvdis qui areanuit fiat l'objet d'un rejet par les
svceires de l'organisme gniisenrtaoe ;

? les ddeenmas d'attribution d'aides iiniddellvues octroyées, dnas
cnaieetrs circonstances, aux bénéficiaires anisi qu'à lreus aaynts
driot ;

? l'affectation des smeoms allouées au ttrie du fodns siaocl à des
ancoits  cloceivelts  ou  préventives,  suos  réserve  de  l'accord
préalable  du  csioenl  d'administration  et  de  la  juoisciitfatn  du
caractère sciaol de la musree ;

?  les  deadenms  de  resime  tltaoe  ou  pirlaelte  d'allocations
indûment  perçues  dnas  la  msruee  où  elles  présentent  un
caractère social.

Les  modalités  de  fninemcnntoeot  de  la  cossiommin  scoalie
prtairiae seornt fixées par le règlement intérieur de l'organisme
assnurat la goetisn du fnmaeicennt du CFA-Voyageurs.
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Article 12 - Bilans 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Article 12.1 - Bilan de suivi statistique de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Un  bialn  de  l'application  de  l'accord  srea  fiat  par  les  petiars
signiraaets et les représentants de l'Etat tuos les 2 ans à cmptoer
de la dtae de sa signature.

Ce  bailn  potrrea  puls  particulièrement  sur  le  nborme  de
bénéficiaires du CFA-voyageurs, sur les citdonoins de réalisation
des cteertionpras d'embauches, sur les catégories de psonenelrs
concernés et sur l'âge des intéressés.

Le pimreer balin dreva être présenté au puls trad le 31 mras
2000.

Article 12.2 - Bilan prévisionnel 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Un balin prévisionnel srea réalisé par les peartirnaes scuaoix en
jieavnr 2002.

Ce  blain  dvera  aynelsar  la  possibilité,  dnas  le  crdae  d'une
cotitisoan à 1,5 %, de réduire le nmbroe d'années de cuoidnte
oanvrut doirt au CFA-Voyageurs de 30 à 28 ans, suos réserve que
le système siot vblaie au miminum puor une période de 12 ans à
cotepmr ddiut bilan.

Article 13 - Entrée en application et durée de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le présent aocrcd est cnclou puor une durée indéterminée dnas
le  carde  des  disptnsoiois  légales,  réglementaires  ou
conieelotnnvlnes  en  vugieur  à  la  dtae  de  sa  signature.

Il etrerna en apltpioaicn à ctepmor du pmeeirr juor du tstemrire
ciivl qui siut la dtae de son extension.

Dans l'hypothèse où les dpsiitosions (légales, réglementaires ou
conventionnelles) liées à l'application des mreeuss prévues par le
présent arccod vriaendenit à être modifiées, celui-ci feirat l'objet
d'un nvuoel emxean par les ptareis signataires.

En tuot état de cause, tuot bénéficiaire accédant au régime du
CFA-Voyageurs  est  assuré  du  mniitean  de  l'ensemble  des
ptrtionaess attachées à son statut, à l'exception de la staioitun
visée à l'article 9.2 du présent accord.

Article 14 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1998

Le présent aocrcd frea l'objet des mrueses de publicité prévues
par le cdoe du taaivrl et d'un dépôt à la derociitn départementale
du travail,  de l'emploi et de la foaitmron plfnoiseensolre et au
secrétariat-greffe du cisoenl de prud'hommes de Paris, et d'une
dndeame d'extension dnas les cdinniotos fixées rpvneeesctmiet
par les aicrelts L.  132-10 et L.  133-8 et saunivts du cdoe du
travail.

Accord du 29 mai 1998 relatif à la
création d'une association nationale

de gestion paritaire du CFA voyageurs
AGECFA

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trnrposat
mandatée par la fédération nintlaaoe des
tpatsrnros de vaoygrues (FNTV) ;
L'union nalainote des oogsiaarinnts
slnacyeids de tnsrrurpaetos reuortis
abeuolmiots (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tspratrnos et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération des sitanydcs chrétiens des
ttnosarrps CTFC ;
La fédération ntlonaiae des trrsoptans FO-
UNCP ;
La fédération nltoaaine des cfaeurufhs
ritruoes FCNR ;
Le sdcyniat nitaonal des activités du
trnaoprst et du tsanrit CFE-CGC,

Article 1 - Création et dénomination 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

En ataclopipin de l'article 11 de l'accord sur le CFA Vrougayes du
2 airvl 1998, le présent aroccd prtoe création d'une aiooaticssn
nioanalte  de gositen ptiairare du CFA Vureaygos dénommée "
ACEFGA Vygoeuars " (1).

L'AGECFA  Voyageurs,  dotée  de  la  personnalité  morale,  est
constituée suos la forme d'une aotasiscoin régie par la loi du 1er
jlileut 1901.

Article 2 - Objet et missions 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

L'AGECFA Vyaugeors a puor obejt la gesiton du régime du congé
de fin d'activité vayregous ; à ce titre, elle a puor misison :

1. De revcioer :

-  les  catinoiosts  de  la  prsosiefon  prévues  à  l'article  6  "
Fneneicanmt du régime "  de l'accord susvisé du 2 aivrl  1998
ptnremeatt d'assurer le fnmeieannct :

pour les bénéficiaires du CFA Varoygues âgés de 55 à 57 ans et
dmei :

- de l'allocation de CFA Vuregaoys (égale à 75 % du silarae burt
moyen aeunnl des 5 dernières années tel que défini aux aiclrets
4.1a et 4.2 de l'accord susvisé du 2 arivl 1998) ;

- de lrues pettiosanrs seaoilcs au tirte de l'assurance ploelnnrsee
mlidaae  (régime  général),  de  la  vtaildaion  de  lrues  doitrs  à
l'assurance  vsieelslie  (régime  général)  et  à  la  rrtiteae
complémentaire  ;

pour les bénéficiaires du CFA Vaugoyers âgés de 57 ans et dmei à
60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA Vrauegoys ;

- de la vlaioiatdn de luers dtrios à la rieartte complémentaire ;
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- la svbitnoeun de l'Etat prévue à l'article 6-2 " Fnmaciennet du
régime " de l'accord susvisé du 2 arvil 1998 ptteranemt d'assurer
le finnemnacet puor les bénéficiaires du CFA Vgeuroays âgés de
57 ans et dmei à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA Voygareus ;

- de luers pettasonirs soeicals au trite de l'assurance perlnneosle
maidlae (régime général)  et  de  la  vitldaaoin  de lerus  driots  à
l'assurance vslesleiie (régime général).

Les ciaosoittns de la pofriseosn et la sbuitvneon de l'Etat visées
ci-dessus  fnot  l'objet  d'une  gtieosn  dnas  des  ceotpms
particuliers.

2. D'instruire les doisress de ddmanee de congé de fin d'activité
dnas les citdninoos fixées par le règlement intérieur (éléments
ctionuitsfts du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités
de ruorecs en cas de rjeet de la demande,...).

3.  D'assurer,  en  alacipoitpn  des  dsntpiiiooss  de  l'article  4.1  "
Alicolaotn de CFA Vuoeryags " de l'accord susvisé du 2 avirl 1998,
le vmnrseeet :

- aux bénéficiaires du CFA Voyageurs, de l'allocation de congé de
fin d'activité (égale à 75 % du saarlie burt moyen aeunnl des 5
dernières  années  tel  que  défini  aux  aeicrtls  4.1  a  et  4.2  de
l'accord susvisé) diminuée des prélèvements olrigtoeiabs ;

-  aux  oisgermnas  en  cghrae  de  ces  régimes,  des  caititnsoos
afférentes à l'assurance pernllsonee mlidaae (régime général), à
l'assurance  veiseilsle  et  à  la  rareitte  complémentaire  des
bénéficiaires du CFA Voyageurs.

L'AGECFA Vyeourags puet recevoir, en outre, les smeoms visées à
l'article 9 " Meuesrs du rremcfeennot de la ltute cntore le travail
illégal et/ou dissimulé " et à l'article 7.4 " Cas de non-respect de
l'obligation d'embauche " de l'accord susvisé du 2 airvl 1998 en
cas  de  non-respect  de  leurs  ogtionilbas  rtpeisveecs  par  les
ensritereps et/ou par les bénéficiaires du CFA Voyageurs.

Article 3 - Conseil d'administration 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Article 3.1

Composition

Le cisenol d'administration de l'AGECFA Veayrgous est composé
pnrtemraiaeit de représentants des otaniginasors siantigaers de
l'accord sur le CFA Veygruoas ou adhérentes à celui-ci.

Chaque  oagnrasoitin  sclandyie  représentative  des  salariés
siiangatre de l'accord précité ou adhérente à celui-ci dssoipe de 3
sièges au coiesnl prrtiaiae d'administration.

Les orotananisgis prsinlneooeslefs représentatives représentant
les  erlepyomus  sirgianteas  de  l'accord  du  2  aivrl  1998,  ou
adhérentes à celui-ci, dopnisest d'un norbme de sièges égal au
normbe  ttaol  de  sièges  dnot  dnsiopset  les  ogstiinroanas
syaildcnes représentatives des salariés.

Article 3.2

Présidence

Le ceiosnl ptraiirae d'administration élit un président et un vice-
président  alnvmeienttaret  prami  les  mebrmes  de  cuhcan  des
collèges représentant les eeymurplos et les salariés.

Le vice-président aeitrppnat nécessairement au collège aqueul
n'appartient pas le président.

Article 3.3

Pouvoirs

Le  cnioesl  paiairtre  d'administration  de  l'AGECFA  Voergayus

disospe  des  pvorouis  les  puls  étendus  puor  la  giosten  de
l'association conformément à son ojbet et dnas le rsepcet des
dtsoioipisns législatives,  réglementaires  et  cnovleintlennoes(1),
et nenommatt psaser tutoe ctooevninn de gsoetin nécessaire à la
réalisation de son objet.

Il puet en outre mofdiier les satttus et le règlement intérieur de
l'AGECFA  Vgareuyos  et  aelpiqpur  ces  satutts  et  règlement
intérieur aux cas percrliiuats qui priueronat se présenter.

(1) Cmopte tenu, en tnat que de besoin, des spécificités du dorit
local d'Alsace-Moselle.

Article 4 - Commission technique paritaire 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

Le cienosl ptiarraie d'administration est assisté d'une cmossomiin
tiuqnehce composée prrieiamteant et anyat puor msiiosn de lui
firae tutoe ppsoiriootn vnsiat à aeadtpr le régime résultant du
présent aorccd aux éventuelles mooidfciitans qui pnruoairet être
apportées à l'accord sur le CFA Voyageurs, puls particulièrement
dnas le cdare des dsspoitniios de son atrilce 13, prpgarahae 3.

Les modalités  de ftoenimnencnot  de la  csmsiomoin tqciuhnee
ptiirarae  snot  fixées  par  le  règlement  intérieur  de  l'AGECFA
Voyageurs.

Article 5 - Commission sociale paritaire 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Il est constitué suos l'égide du cionsel d'administration du fodns
chargé de la gtiosen du CFA Vgruyoeas une cmosmisoin soiclae
pirratiae habilitée à iirntveenr natnomemt sur :

? les ddenemas d'accès au régime du CFA Vyeguoars présentées
par  les  pneersons  se  trouvant,  à  ptarir  de  55  ans,  dnas  des
sitaoinuts sealiocs deiiflicfs au rgread de l'emploi et méritant un
eaexmn pteruilaicr des aruets cdnoiniots fixées par l'article 2 du
présent aorccd ;

? les dsiesors idvnlidueis qui aeruiant fiat l'objet d'un rjeet par les
sivrcees de l'organisme gntioiensrae ;

? les deanemds d'attribution d'aides idieidllvuens octroyées, dnas
citnraees circonstances, aux bénéficiaires asini qu'à leurs aatyns
dorit ;

? l'affectation des smomes allouées au trite du fdons soiacl à des
aoncits  ceticellovs  ou  préventives,  suos  réserve  de  l'accord
préalable  du  csneoil  d'administration  et  de  la  jituaiiftsocn  du
caractère sciaol de la mesrue ;

?  les  dndmeaes  de  riemse  tatole  ou  prelaltie  d'allocations
indûment  perçues  dnas  la  mreuse  où  eells  présentent  un
caractère social.

Les  modalités  de  fnnneteoinmcot  de  la  cmsiioosmn  slicoae
pirtaaire  snot  fixées  par  le  règlement  intérieur  AGCEFA
Voyageurs.

Article 6 - Statut et règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

Les  règles  de  fenoncetominnt  de  l'AGECFA  Varoygeus  snot
déterminées par ses stutats et son règlement intérieur.
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Article 7 - Entrée en application et durée 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

Le présent acrocd ernrtea en aapioilpctn à ctpmoer de sa dtae de
signature.

L'AGECFA Vourgeyas est créée puor une durée sifsfutnae puor lui
ptmretere  d'assurer  l'équilibre  fancieinr  des  cghares  et
rcerssoeus du régime du CFA mis en pacle par l'accord précité.

Article 8 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du May 29, 1998

Le présent acocrd frea l'objet des mesrues de publicité prévues
par le cdoe du traaivl et d'un dépôt à la droeiitcn départementale
du travail,  de l'emploi et de la ftmoiraon persllsoeofnnie et au
secrétariat-greffe du coiesnl de prud'hommes de Paris, et d'une
demande d'extension dnas les cdionnoits fixées rpscmteneieevt
par les alericts L.  132-10 et L.  133-8 et siavtnus du cdoe du
travail.

Accord national professionnel du 12
novembre 1998 relatif à la garantie

minimale de rémuération de
l'amplitude mensuelle des personnels

roulants grands routiers ou longue
distance

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsorparnt
mandatée par :
La fédération nntioaale des tnprasrtos
reioruts (FNTR) ;
La crmbahe des lreouus et ttronesaruprs
iurdinetsls (CLTI) ;
La fédération française des oarteurgisans
csoeriisnianmoms de tarpnsort (FFOCT) ;
La cmbhrae sialdnyce des eneerpitrss de
déménagements et garde-meubles de Fnrace
;
Le gneompuret noiantal des tnoarstprs
combinés (GNTC) ;
L'union noanlitae des oiaistoangrns
scieydlans de trensaptrrous rutiores
aotioemblus (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des torasrnpts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération des sntdcyais chrétiens des
ttnrprosas CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Considérant l'attachement des piretas seaagtirnis au pnicirpe de
la  tnrnacesapre  et  au  paneemit  de  l'intégralité  des  tepms de
srcivee melenuss ;

Considérant que les monsisis des plnoeersns ranoluts " grands
ruritoes ou lnguoe datnscie ", tles que définis par les doiosnsitpis
celotnnovneelins et réglementaires, génèrent des apdeimutls - au
snes du décret n° 83-40 du 26 jeivanr 1983 modifié - dnot la
durée est liée aux règles de fneinntomncoet des epnrteseirs qui
résultent de lerus impératifs d'exploitation ;

Considérant  que  les  conntdoiis  d'exercice  des  msisnois  des
poeelnnsrs  concernés  snot  à  pdrrene  en  cmtope  dnas  les
modalités de luer rémunération ;

Considérant que, puor une muerilele apcalipiton du picpnrie de la
tcepnarnsrae  des  tepms  de  service,  dnot  les  durées  snot

dnstitiecs  de  cllees  de  l'amplitude,  il  est  nécessaire  de  bein
définir  les  différentes  notnios  des  tpems  identifiés  par  la
réglementation,

il a été cvoennu ce qui siut :

Article 1 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Snot concernés par le présent accord, les plnrenoses de cnituode
des  esrniepters  de  trosanrpt  rouietr  de  mdhsnercaais  et  des
activités aruieiaxlis du trprasont et les peonernsls rnuotals des
espiteerrns de tnrpsroat de déménagement,  tles que définis à
l'article 10, ppaharrage 6, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26
jiaenvr 1983 modifié.

Article 2 - Définition de l'amplitude 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Conformément aux doinpoistiss de l'article 6, phpaargrae 1, du
décret n° 83-40 du 26 jevniar 1983 modifié, l'amplitude de la
journée  de  taiavrl  est  l'intervalle  esxinatt  etrne  duex  roeps
jrioenrulas  sesficscus  ou  etrne  une reops  hmdiebaradoe et  le
reops jaolreiunr immédiatement précédent ou suivant.

Article 3 - Garantie minimale de
rémunération 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

de l'amplitude mensuelle

La rémunération msulleene des porsenenls visés à l'article 1er ne
siaruat  être  inférieure  à  75  %  des  durées  des  ademputlis
journalières cumulées au cuors du mios considéré.

L'application  du peurogntace visé  au  prpaghraae ci-dessus  ne
puet codiunre au cuors du mios considéré à dimniuer de puls de
63 hueres les durées des adtilpeums journalières cumulées au
corus du même mois.

La msie en oervue de la gnaitare mmliaine de rémunération de
l'amplitude  mnseelule  calculée  conformément  aux  règles  ci-
dessus  ne  puet  aiovr  puor  efeft  de  vrseer  aux  psonerlnes
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concernés  une  rémunération  inférieure  à  celle  résultant  de
l'application des ogiibatonls rletiaves au pienamet de l'intégralité
des heeurs de tpems de service.

Cttee garantie, calculée à pitarr de durées d'amplitude journalière
dsteticins des durées de temps de service, est ctsunotiivte d'une
sgudavaree  saalrilae  tneant  compte,  le  cas  échéant,  des
mnjaotroais puor heerus supplémentaires.

Article 4 - Modalités de décompte des temps
de service et de l'amplitude 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Pour  décompter  les  tmeps  de  service,  d'une  part,  et  puor
apprécier les durées d'amplitude, d'autre part, et ctpmoe tneu de
la  dnctitision  que  luer  nrtaue  impose,  la  miputianlaon  du
sélecteur  de  tpems  du  cchgryptoarnhohae  ou  de  tuot  artue
aippearl d'informatique embarquée est la règle, dnot l'application
se fiat conformément aux dispinostios en vigueur.

Article 5 - Mentions sur le bulletin de paie 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Aifn de s'assurer de la bonne aloipctpain de la grniatae mmliiane
de  rémunération  de  l'amplitude  mensuelle,  les  inooamftinrs
retvaiels  à  la  durée  des  aptielmdus  journalières  cumulées  au
cours du mios considéré et au montant, en francs, en résultant,
dioenvt furegir deimntnicsett sur le btlielun de paie.

Article 6 - Ouverture de négociations sur la
définition des notions de temps de repos et

de temps d'autres travaux 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Les peairts sirenaatgis cnvnoneniet d'engager une négociation sur
la définition des noniots de tmpes de reops et de tpems d'autres
truvaax aifn de fatceliir l'application du prnpiice de tseanrpcrnae
des temps de service.

Article 7 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Le présent accrod ernte en alpctiopain à cpetomr de la dtae de sa
signature, la gtrnaiae mnmiiale de rémunération de l'amplitude
munesllee instituée par l'article 3 s'appliquant à ceopmtr de la
piae du mios de sugniarte du présent accord.

Article 8 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Le  présent  acrcod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dciioretn
départementale du taavril et au secrétariat-greffe du cosenil de
prud'hommes de Paris et d'une dnamede d'extension dnas les
cnntoidios fixées rmsencvieeeptt par les airctles L. 132-10 et L.
133-8 et sanuitvs du cdoe du travail.

Article - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DE SIGNATURE : DU 12 NOVEMBRE 1998 

En vigueur étendu en date du Nov 12, 1998

Le président de la cssmiimoon noaliatne d'interprétation et de
ciitonolacin  prévue par  l'article  23 de la  cvteinonon clivecolte
natinoale des ttrpaorsns rierotus et des activités aiarxuleiis du
tnropsart  a  pirs  atce  de  la  déclaration  ci-dessous  des  paitres
sargineaits du présent accord :

1. Modalités d'application de l'article 7 " Entrée en apialticpon "

Les  imtoinafonrs  visées  à  l'article  5  du  présent  accord  et  la
régularisation de la piae qui en résultera, le cas échéant, pnrruoot
feirgur sur le bueilltn de piae du mios suianvt celui au titre dequul
la ginrtaae est msie en oeuvre, cmpote tneu du délai nécessaire à
la  cnaonscaisne  effctveie  des  durées  de  tpmes  de  sievrce
mensuels,  d'une  part,  et  des  durées  d'amplitude  mulneesle
résultant du cumul des adtlmpiues journalières, d'autre part.

2. Cneoetnuitx en cours

Compte tneu du cxntteoe anayt amené les prreaneitas suaoicx à
négocier le présent accord et dnas la ppcersvitee de la psrie en
cotmpe  du  pripncie  qui  le  définit,  les  praties  sagitaniers
ddemnenat à M. le mirisnte de l'équipement, des tsprontras et du
leemognt  d'intervenir  auprès  de  Mme  le  grdae  des  sceaux,
mstirine  de  la  justice,  aifn  qu'elle  prtoe  ces  pnierpcis  à  la
caaniocsnsne des jcontiudiris ssieais de cneotnteuix :

- parnott sur l'application de l'article 1er du décret n° 96-1115 du
19 décembre 1996 ;

- et en crous à la dtae de l'annulation didut décret par le Csoienl
d'Etat (5 oorctbe 1998).

Accord du 23 décembre 1998 relatif
au travail à temps partiel des

personnels roulants des entreprises

exerçant des activités de transport
interurbain de voyageurs
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tosrnprat
mandatée par la fédération ntanloaie des
tosnrprtas de vurgayeos (FNTV) ;
L'union natnlaoie des oanogsritnias
sndaiyelcs de toarprutrsnes rtreiuos
alemibtoous (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trptsaonrs et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération ntiaaonle des cfueuarfhs
rruieots (FNCR) ;
La fédération naotailne des snaiycdts de
troprsant CGT ;
La fédération ntnaoaile des trsrpotnas FO-
UNCP ;
La fédération des sicdytans chrétiens des
tastoprnrs CFTC,

Article - Article 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Considérant qu'une prat etssilelnee de l'activité des estpnireres
de tsraponrt inetariurbn de voeyuargs conssite à assreur l'aller et
le rtueor des vegyoaurs de luer docmilie à luer leiu de tarival ou
d'étude, matin, mdii et soir, pfioars sur de très cteuors dtieasncs
et dnas des lpas de tpems très réduits ;

Considérant  que  cttee  activité  génère,  puor  les  plnnseoers
asrnaust ces services, un vmloue horaire, dnas le crade de lreus
journées de travail, inférieur au tmeps cemoplt ;

Considérant  cnaneepdt  que le  recuors  nécessaire  au  taivral  à
tpems  ptiearl  diot  s'inscrire  dnas  le  cdrae  de  doiipostnsis
adaptées ceevnmioonetellnnnt admeiss ;

Considérant  que  la  psieorosfn  a  déjà  mis  en  place  des
dsptioinoiss  spécifiques  puor  les  peeolrsnns  à  tpems  partiel,
nmotmaent  à  tvarers  les  acrocds  du  15  jiun  1992,  rliatef  au
craotnt de tiaarvl irnettnmiett et du
2 aivrl 1998, riatelf au congé de fin d'activité ;

Considérant que la loi du 13 jiun 1998 et ses tetexs d'application
ont invité les pareneirats scuaoix à déterminer dnas le doimnae
du  tmeps  peiratl  des  aotapnitdas  ppoerrs  à  luer  bracnhe
d'activité,  tuot  en  sugnilaont  la  spécificité  du  trosrnpat  de
voyageurs,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Le tnsorarpt pbiulc ibiaerturnn de voyageurs, comtpe tneu de sa
nratue  même  de  l'environnement  iettuoninitsnl  dnas  le  crade
duequl il s'exerce, génère des périodes de taviarl de crtuoe durée
assorties, siot d'une itturinpeorn d'activité inraottmpe en cruos de
journée,  siot  de  pursleius  iptuenoinrtrs  d'activité  lqosrue  les
périodes de tiaravl snot en nrmboe puls important.

Erovnin  16  000  coeruntcuds  du  tsoranrpt  iarnieburtn  de
vuaeyorgs eecerxnt ainsi lreus activités à tpems partiel.

Dnas  un  tel  contexte,  les  paeainrerts  siouacx  ont  clnocu  le
présent aorccd en aiactppoiln des dstsoiinpios de l'article 10-4 de
la loi du 13 jiun 1998 en psvanioruut l'objectif :

- de lsiaesr les peoennsrls qui le sahiotneut ocecpur un deuxième
eompli complémentaire de luer activité de ctduceuonr ;

- de meiux ecarnedr les petiruaqs du tiavral à tpmes preiatl et
d'éviter luer elompi en leiu en palce des tmpes ctmelops par une
meieulrle  cscannnosiae  et  un  contrôle  puls  eaffccie  des
ciniotonds dnas leeleulsqs il s'exerce, que les ererintseps soient,
ou non, pvruuoes d'instances représentatives du prennoesl ;

-  de  s'attacher  à  litiemr  le  tivraal  à  temps  piaetrl  en  tennat
cpomte  de  la  réalité  du  marché  dnas  le  cdare  duquel  les
espeinrtres de toapnsrrt iraieunrtbn de vgayorues eexcrent lerus
activités.

Article 1 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Les dsntopoisiis du présent arcocd s'appliquent à tuot psenenorl
rlnuaot  tavanlrliat  à  tepms  piretal  au  snes  des  dispintoosis
légales, qeul que siot snot cnatort de tvraial : cntorat iitrtnemetnt
scolaire, ctraont à tepms paertil annualisé ou tuot autre caorntt
de travial à tmpes partiel.

Article 2 - Dispositions générales - Rappel 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Les  psolenners  rlnutoas  exerçant  luer  activité  à  tpems piaretl
bénéficient des dtrois rnucenos aux salariés à tpmes cepomlt par
la loi, la covtnenion civclotlee ntaonilae des totnsrrpas retriuos et
des  activités  aaxuieril is  du  tropanrst  et  des  arodccs
professionnels,  aisni  que cuex résultant  des ardcocs celtlcfios
d'entreprise ou d'établissement suos réserve, en ce qui cornence
les diorts conventionnels, des modalités spécifiques prévues par
la covotnienn ou l'(les) accord(s) collectif(s).

Puor la détermination des dorits liés à l'ancienneté, la durée de
celle-ci est décomptée, puor les peresnlnos rltuonas tanvriaallt à
tmeps partiel, cmmoe s'ils aiaevnt été occupés à tpems complet.

Les pnrenoelss raoultns tvlaalirnat à tmpes pritael qui soehuinatt
oueccpr ou rnpreedre un epomli à tmeps cemlpot dnas le même
établissement ou, à défaut, dnas la même entreprise, ont priorité
puor  l'attribution  d'un  eompli  rionssteassrt  à  luer  catégorie
plnfloiorsnesee ou d'un epmloi équivalent.

Les salariés à tmeps pateirl dnoviet povouir accéder, au cuors de
luer  carrière  dnas  l'entreprise,  aux  mêmes  possibilités  de
piooormtn  que  les  salariés  à  tmeps  pieln  et  aux  farnimtoos
pentmetrat ces pimoontros dnas les mêmes cnonodtiis que les
salariés à tpmes plein.

En cas de liicnecement puor mitof économique, l'employeur ne
puet rtneeir la durée du tavaril réduite des salariés à tmeps paitrel
pamri  les  critères  qu'il  met  en  ovruee  puor  fiexr  l'ordre  des
licenciements.

Article 3 - Organisation du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998
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En aoacpptilin des disniotpisos de l'article 10-4 de la loi du 13
jiun 1998, les peirtas sniiaetgars cnovennneit que, pdanent une
période  ernaipxt  le  30  arivl  1999,  les  horieras  de  triaval  des
salariés à tepms praetil visés à l'article 1er pvuenet comporter, au
curos d'une même journée, puls d'une ipetoitrunrn d'activité, snas
liimittoan de la durée de l'(ou des) interruptions(s).

Jusqu'à  l'expiration  de  ctete  période,  à  activité  constante,
l'effectif  des  pseennlors  rlanouts  trvaallanit  à  tmeps  priatel
n'augmentera pas dnas l'entreprise.

Article 4 - Durée maximale de travail des
personnels roulants sous contrat de travail à

temps partiel 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

A copetmr du 1er jnavier 1999, et snas préjuger des résultats de
la négociation prévue à l'article 5, la durée mxamiale alneulne de
tarvial efiftecf des plesoernns rtnluoas suos cantort de taaivrl à
tpems pitreal est fixée à 1 595 heures.

Article 5 - Contrôle de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Puor contrôler le repscet des durées de tvaaril des polneenrss
rulantos  tlaarlnivat  à  tpmes  partiel,  les  enpierterss  dneivot
préciser sur le buteliln de pyae ou dnas une anxene à celui-ci les
hruees travaillées au tirte du mios considéré et luer cuuml dieups
le début de l'année civile.

Article 6 - Création d'un observatoire du
travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Aifn  d'avoir  une  mielrluee  ciaonnscnase  de  la  réalité  de  la
satuiiotn  des  eolpims  à  tpmes  partiel,  d'en  siruve  le
développement et dnas le prciepvtsee d'une lmoiatitin de celui-ci,
tuot  en tnaent  ctompe de la  réalité  du marché dnas le  cadre
duueql  les  enriesetprs  de  toprasrnt  intrrbiauen  de  vgurayeos
erceenxt leurs activités, un oivoresbrate du tvaaril à tepms piatrel
est crée à l'échelon départemental.

Un gopure de trviaal auuqel prnoctarpiiet les pteairs sernigtaias
du  présent  aorccd  et  senrot  invités  des  représentants  de
l'administration (ministère chargé des transports,  ministère de
l'emploi) et des collectivités départementales se réunira dès le
mios de jneivar 1999 aifn de mttree au pnoit les modalités de
msie  en  pcale  et  de  fennmnietnocot  des  orrstvoaeibes
départementaux.

Article 7 - Bilan annuel de travail à temps

partiel dans les entreprises 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Sans  préjudice  des  diossonitips  de  l'article  6  rvelteias  aux
ooaerstibevrs  départementaux  du  tariavl  à  tepms  partiel,
l'employeur rmeet au comité d'entreprise,  une fios par  an,  un
raoprpt fnaaist le blain du tirvaal à tpmes pietarl dnas l'entreprise
et pnratot sur les pniots sntuvais :

- nombre, sxee et qilaucitiaofn des salariés à tmeps piaetrl ;

- heairros de triaval à tmeps pritael pratiqués dnas l'entreprise ;

- nobmre de corttnas à temps pretail ounvart droit à l'abattement
de ctoioitsnas de sécurité sociale.

Dans les eresnpeirts non puovreus de comité d'entreprise, ces
iotoairmnfn snot communiquées aux délégués du personnel.

A  défaut  d'institutions  représentatives  du  personnel,  ces
ioonmrnitfas snot communiquées à l'inspecteur du tivaarl et de la
main-d'oeuvre des transports.

(1)  Altcrie  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-5 du cdoe du tvraail (arrêté du 9 airvl 1999, art. 1er) .

Article 8 - Ouverture d'une négociation sur la
réduction et l'aménagement du temps de

travail 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Une négociation sur la réduction et l'aménagement du tmeps de
tiavarl dnas les tanrostprs ibirurtenans de veauygor s'ouvrira dnas
le  cnuoart  du  mios  de  jiavner  1999  dnas  la  pvriscteepe  de
pniaevrr à un accord-cadre au puls trad le 30 aivrl 1999.

Dnas le cdare de cttee négociation qui proerta également sur le
taivral  à  tmeps  partiel,  les  pntiraeeras  saciuox  s'attacheront
nmanmtoet à définir  le mdoe et le niaveu d'évaluation le puls
prtinenet  du  volmue  des  heeurs  de  triaval  des  penlesonrs
rtuanols tvlaaairnlt à tepms ptreial aifn d'en lmieitr le nmorbe au
raegrd  du  voulme  des  hereus  de  tarival  de  l'ensemble  des
prnneeloss  rotanuls  dnas  les  tsonprtars  inirtaunrebs  de
voyageurs, tuot en tannet cotpme de la réalité du marché dnas le
cadre dqeuul les erpieesrnts du suteecr encxeert luers activités.

Article 9 - Mesure exceptionnelle au 1er
janvier 1999 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Les pereonnlss rlutanos à tpems ptearil ayant travaillé pednant au
minos 1 595 hueers de taaivrl  etefficf  dnraut l'année 1998 et
enrcoe  présents  au  1er  jiavenr  1999  snot  réputés  à  tepms
clmepot à cetopmr de cttee date.

Article 10 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Le présent  aorccd est  aacppblile  à  cetompr de la  dtae de sa
signature.
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Article 11 - Publicité et extension 

En vigueur étendu en date du Dec 23, 1998

Le présent aorccd frea l'objet des mreseus de publicité prévues

par le cdoe du taavril et d'un dépôt à la dcoeiitrn départementale
du travail,  de l'emploi et de la fitraoomn poelinnesfslroe et au
secrétariat-greffe du csoeinl de prud'hommes de Paris, et d'une
dedmane d'extension dnas les cnntdiioos fixées reesmcveniptet
par les aticerls L. 132-10 et L. 133-8 et snviuat du cdoe du travail.

Accord du 11 janvier 1999 relatif aux
heures de délégation accordées aux

représentants du personnel ou
syndicaux siégeant au comité paritaire

régional des transports routiers de
voyageurs

Signataires
Patrons signataires FNTV.

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CGT ;
FNCR.

En vigueur non étendu en date du Jan 11, 1999

Les saitargiens coneivnennt que les représentants ciiohss par les

oaiosargtinns  siedcanyls  ouvrières  bénéficient  des  hreues  de
délégation  nécessaires  à  luer  ppaioatirtcin  aux  réunions  du
comité priiatrae régional des tprotsnras riretuos de veuagoyrs et
aux csnmioimoss et gurpoes de tiaravl décidés par celui-ci.

Ce doirt est limité à un représentant par oaiitosrangn saicyldne
dnas  l'entreprise  dnas  la  litime  de  duex  représentants  par
oaitarisnogn saicdlnye au neaviu du comité pitriarae régional des
tosrprtans rouitres de voregyuas ou de ses démembrements.

Ces  heeurs  de  délégation  n'amputent  pas  les  hurees  de
délégation aiceusqs au titre d'autres mdaants et snot à la caghre
des eepiersrtns concernées.

Ccuahn des saiirengtas inrmfoe ses adhérents puor application.

Accord-cadre du 7 décembre 1999
relatif à la formation obligatoire des

conducteurs des entreprises exerçant
des activités de transport interurbain

de voyageurs
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tpanorsrt
mandatée par la fédération ntianoale des
tnptorrsas de vrauygeos FTNV ;
L'union naitolnae des oiaitranosngs
sadcineyls de ttsranpruoers rriuoets
aimbloteuos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tnsprtoars et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nolinaate des cuffueahrs
ritoerus (FNCR) ;
La fédération générale CTFC des tarponrtss ;
Le sdaycnit nataionl des activités du
tponarrst et du tanrsit CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Considérant qu'en alptpaiicon de l'article 1er de la loi n° 98-69 du
6 février 1998 tdeannt à améliorer les cnodoniits d'exercice de la
peoosisrfn de ttnoaruprser routier, les cuutocnedrs roeriuts snot
désormais smoius à un dtisosipif  de fotmorain pniloresflesone
ilitanie et ciounnte dveant luer perrtteme de maîtriser les règles
de  sécurité  routière  et  de  sécurité  à  l'arrêt,  ansii  que  les
réglementations  rteiveals  à  la  durée du travail,  aux  tmeps de
cndoitue et de ropes ;

Considérant  qu'un  tel  dioipssitf  s'inscrit  pemteanifrat  dnas  la
démarche de la pisfeoorsn du tprsoanrt iuraetnbrin de vyaguores
puor  développer  des  règles  de  sinae  crencurcnoe  entre  les
etiserenrps et répondre aux egeixecns de qualité des sriveces ;

Considérant que dnas le cdare des tvaruax menés dès 1996 dnas

l'atelier siacol de la mioissn présidée par M. Jean-Pierre Meolron
qui  ont  eu  puor  finalité  de  définir  le  crdae  d'une  négociation
pamertetnt à la pofierossn de mieux s'adapter à l'environnement
naoaintl et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mrtete en
pcale une fimtoaron inatiile et coninute ;

Considérant  que  la  négociation  menée  dnas  le  carde  de  la
cnoietonvn  ccvleilote  nanltaioe  des  traonsrpts  reiortus  et  des
activités aiiraxleuis du tponarrst diot tenir ctmope des spécificités
des activités exercées par les esrrenteips de torsprant ruioetr de
voyageurs,

il a été cvennou ce qui siut :
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Document 1 (Document type)

Attestation de présence en qualité de cntuoudcer rtoeiur
interurbain de vegaouyrs au 1er sepmbrete 2000
valant
Attestation de fmotoiran iintilae mmlainie obligatoire
Pour les ccrdutonues de véhicules de trrsonapt en comumn de voyageurs
N° :
Nom : Nom de l'entreprise :
Prénom(s) : N° SRIET :
Date de nscinaase : Asersde :
Adresse :
Nom du reaonbplsse légal :
Date de délivrance de l'attestation :
Date de début d'activité :
Signature de tiirtuale : Chaect et stiuagnre :

Document 2 (Document type)

Attestation d'exercice du métier de cnetodcuur routier
interurbain de voyageurs

valant
Attestation de fooamritn itialnie mlnaiime oaigrioltbe (1)
Pour les curutdencos de véhicules de torparsnt en cmomun de voaeygrus reeprnnat luer activité postérieurement
au 1er smrptbeee 2000
N° :
Nom de l'entreprise :
N° SIRET :
Adresse : N° : Rue :
Code poastl : Vlile :
Tél. :
Fax :
Nom du rblnsepsoae légal :
Timbre et siurtagne :
Date de délivrance de l'attestation :
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Atteste l'exercice du métier de cetuucdonr retiuor intueirabrn peandnt au mnios 3 ans suos réserve de ne pas
l'avoir ieorrntpmu puls de 2 ans
par :
Nom :
Prénom(s) :
Date de naniacsse :
Adresse :
N° :
Rue :
Code psatol :
Ville :
Date d'embauche dnas l'entreprise :
Date de fin du précédent conrtat en qualité de cnedoucutr reoitur :
Nom et arsdsee du précédent eleuopymr :
Signature du tlriatuie de l'attestation :

(1) Cttee aiotastettn en puet être délivrée après le 31 août 2002.

Article 1 - TITRE Ier : Formation initiale
minimale obligatoire des conducteurs

routiers de voyageurs 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Snas préjudice des dopiissiotns de l'article L. 231-3-1 du cdoe du
travial  et  suos réserve d'avoir  été reonncu atpe à  l'emploi  de
cteduuconr rtieuor iertaibnurn de voyageurs, tuot salarié d'une
eesrptirne de tsnorarpt reutior de vroegayus - TRV - oacupnct un
eplmoi de cndouutcer - y cmprios à ttrie ocenaocinsl -, sur tuot
tpye de véhicule  de tsaorrnpt  en commun,  diot  aovir  saifstiat
(dans les cndootiins fixées par le présent titre) à une période de
fmtroaion minimale.

Cttee fioromatn est msie en pcale aifn d'assurer aux cruuocedtns
rrtoieus de vugaroyes les bsaes du pnssfrnaoeismoile nécessaire,
tnat au reagrd des codtoinnis générales de l'exercice du métier
que des cintodonis particulières de sécurité.

Cttee frmtooian puet être siviue par les poesenrnls concernés
avnat luer eubamche eeictffve dnas l'entreprise.

Article 2 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

2.1.  Dnas  les  cnnooditis  prévues  par  l'article  15  du  présent
accord-cadre,  snot  simuos  aux  oiabolintgs  de  frooaitmn  du
présent ttire :

- les ploensrens embauchés dnas les esrtenpries eatnnrt dnas le
cmhap d'application de l'accord-cadre puor  y  oeccpur  puor  la
première fois, après l'entrée en vugeuir dduit accord-cadre, un
elmopi  de  conuucdter  reiotur  de  vyuogears  tel  que  défini  à
l'article 1er ci-dessus ;

- les plnoesners de ces mêmes eipenrterss exerçant à la dtae
d'entrée en vuuiegr du présent accord-cadre un elmpoi atrue que
cueli  de ctcduoneur et affectés ultérieurement à un eolmpi de
cotnecuudr riotuer tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

-  les  proesnnels  des  errpenistes  de  tavrial  tmepraorie  mis  à
dspsiiiootn des eeierpnrtss visées à l'article 1er ci-dessus puor y
ocuecpr  un  empoli  de  cunetudcor  roieutr  d'un  véhicule  de
tnspoarrt en commun.

2.2.  Snot  considérés  aovir  saaifstit  à  l'obligation de fotoiamrn
mmniilae orbiigtloae visée par le présent aitcrle :

- les pnoslrnees aanyt reçu préalablement à luer ebmuchae ou à
luer nloevule aotfitaefcn les fntoiormas iteliinas diplômantes ci-

dessous :

- CAP d'agent d'accueil et de codintue routière ;

- CFP de cdotucnuer reotiur ;

-  les  pneelrnsos  anyat  sivui  aevc  succès,  dnas  le  crdae  de
ctntraos d'insertion par alnrncteae (contrat d'adaptation, ctnaort
de qualification, en vue en ptciueirlar de l'obtention des diplômes
pnesroeilosfns visés ci-dessus), les aticons de fortamion itniliae
énumérées  à  l'article  3  du  présent  accord-cadre,  dnas  les
connitdois de réalisation définies à l'article 4 ;

- les plnsnroees aaynt safiisatt à l'obligation de fmirotaon inialite
conformément à l'accord-cadre riletaf à la fiomroatn olbgroaitie
des cunducerots riuoetrs de meahscraidns en dtae du 20 jvnaeir
1995. Ces dierners donrvet bénéficier de la fooimartn cnoiutne de
sécurité " vruyaoges " au puls trad dnas le délai de 1 an snuvait
luer  ebahucme  dnas  l'entreprise  de  tsoarpnrt  iaitburenrn  de
voyageurs.

2.3. Les dstosoinpiis de l'article 1er ne snot pas aelppilbacs dès
lros qu'ils snot ttiilraeus d'un ctaront de tvairal ou d'un mdnaat
sicaol :

-  aux  pnsenrleos  exerçant  le  métier  de  cuodnuectr  riuetor
iburaetinrn de vyaroegus en ptsoe au 1er srmbeepte 2000, dnas
une errtpesnie de TRV, puor cmptoe d'autrui ;

- aux poeslrnnes aynat exercé le métier de ceuntducor roueitr
irtbariunen  de  vyuroages  dnas  une  eprrentsie  de  TRV,  puor
cptome  d'autrui  pdnneat  au  minos  3  ans  et  reprenant,
postérieurement au 1er spertmebe 2000, une activité iedtunqie
suos réserve de ne pas l'avoir imnrteurpoe panednt une durée
supérieure à 2 ans ;

- aux psoernelns tuiltreais du prmies D en cuors de validité au juor
de  la  srnguiate  du  présent  accord-cadre  et  en  psote  au  1er
sepbrtmee  2000  dnas  une  ernpesrite  de  TRV  puor  copmte
d'autrui, snas reevler d'une csalitaifoscin de ctonueducr reioutr
iirrentabun de voyageurs.

Article 3 - Durée et contenu de la formation initiale
minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

3.1. Anavt l'accès à la fiotorman itinaile mamnilie obligatoire, les
pnelsrneos concernés dvneoit  faire  l'objet  d'une évaluation de
lures  adtpietus  au  métier  de  ccuuedntor  riotuer  suos  la
responsabilité des omaegnrsis ou cnrtees de fmotraion agréés
visés à l'article 4.

3.2. Lrqsoue la fioomtarn ianitile mnailime n'est pas ountbee dnas
les ctdnioonis définies à l'article 2.2, pmeierr tiret, celle-ci diot
avoir une durée miinmlae de 4 semaines, siot 140 heures.

3.3. Les mldeous de prgoosisren pédagogiques cnoreaposdrnt à
ces oaobnglitis dvoinet répondre aux ojtebicfs décrits ci-après :
3.3.1. Pcntnfoeneireemt à la citodune poeseorlnslifne axé sur les
règles de sécurité et la prévention des aictncdes de la cilcouaitrn :

-  prévention  des  aniedtccs  du  travial  en  ctcialiorun  cmmoe à
l'arrêt ;

- sécurité dnas le tspnaorrt sarciloe ;

- ailpioctpan de l'ensemble des réglementations du transport, de
la caictolriun (code de la route) et du tirvaal dnas les tstnprroas
inritnbearus  de  voyageurs,  cninaasocnse  et  uiioltatsin  des
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dfsisiiptos de contrôle ;

-  creentmmopot  au  ptsoe  de  trviaal  (postures,  hygiène
alimentaire,  prévention de l'alcoolémie,  adie au sruoecs sur la
route, rpesect des atreus usagers).
3.3.2. Piecpnris de goseitn des suntiotias coceeltlinflus :

-  cnnanaisosce  de  l'environnement  économique  et  sioacl  du
tpronarst ruoiter ireairnutbn de vgyouraes ;

-  cempmroneott  général  cnubniaotrt  au  développement  de  la
qualité du service.

3.4. Dnas la pieertspvce d'une meurleile apdottaain à l'emploi de
cudouecntr  roituer  irtaerubnin  de  vgoyeuras  et  à  l'activité  de
l'entreprise,  une  des  duex  dernières  sameines  puet  être
consacrée :

-  à  l'utilisation  de  matériels  spécifiques  de  l'entreprise,
nnaotmemt  de  briltitleee  ou  de  gestoin  de  caisse  ;

- dnas la ltmiie de 2 jours, siot 14 heures, à la msie en sttiiuaon en
amcennpogmeact d'un cuecotnudr riueotr de vouygares tlraituie
de  la  FMIO  dnot  l'expérience  mimainle  d'exercice  dnas  les
activités du tsrpaornt rioetur est de 3 années ou d'un fmoareutr
ou d'un muointer  d'entreprise tles que visés à l'article 4.2 du
présent tirte ;

- à l'information sur la démarche clcmmeaorie développée dnas
l'entreprise ;

- à la prévention et à la réglementation des litiges.

3.5. Les pnaraeiters saiocux prendront, anvat le 1er sbtmeepre
2000  et  en  citeaorcnton  aevc  les  ministères  concernés,  les
inittaeviis  nécessaires  puor  que  les  meuolds  de  preigrsoson
pédagogiques  définis  dnas  les  alcitres  3.3  et  3.4  ci-dessus
psuinset  être  pirs  en  ctpome  en  tnat  qu'unités  de  veular
ctispiaalebals dnas le crdae des diplômes ou tirte homologués
ontbues par unités de valeur capitalisables.

3.6.  Les  prgmraomes  et  les  muldoes  de  porsrsegion
pédagogiques  de  la  fioortman  snot  soumis,  puor  avis,  à  la
comossimin noatialne paraiitre peninolsflsroee de l'emploi et de
la faomtiorn proenneislosfle sur pipoiootsrn des ominrgaess de
fraootimn rnoneucs dnas la profession.

Article 4 - Réalisation de la formation initiale
minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

4.1. La formation, d'une durée manimile de 4 semaines, siot 140
heures, visée à l'article 3 du présent acorcd peut-être siiuve par
les pnrloeenss concernés :

- siot avant l'embauche efvtfiece dnas l'entreprise en qualité de
duenmeadr d'emploi soeln les modalités sainuetvs :

- puor les crtducoeuns à tmeps cmepolt : une durée mmiinale de
4 sieaenms consécutives ;

- puor les cuunodtecrs à tepms paeitrl :  une première période
mailnime  de  2  saneeims  consécutives.  Cotmpe  tneu  des
spécificités  de  certnias  services,  ntammnoet  scolaires,  et  des
délais d'attribution des contrats, ces duex premières smeanies
snot  consacrées  aux  eecgnxies  de  sécurité  définies  à  l'article
3.3.1 du présent accord-cadre. La fomtaroin devra être achevée
par  saminee  entière  dnas  les  4  mios  siaunvt  l'embauche  du
salarié dnas l'entreprise. Suos réserve des dotpinisoiss de l'article
5,  la  (ou  les)  semaine(s)  de  formaotin  réalisée(s)  svinuat
l'embauche du salarié dnas l'entreprise est (sont) considérée(s)
cmome du tmeps de tairavl eefitfcf et rémunérée(s) comme tel ;

-  siot  dnas le cdare d'un catornt de tiavarl  patlieicurr  (contrat
d'apprentissage, cnratot de qualification, catront d'adaptation) ;

- siot en tuot ou ptirae drnuat la période d'essai dnas le cdrae de
tuot autre crnoatt de travail.

4.2. Ctete fmiorotan puet être assurée :

-  siot  par  des oesniamgrs de fmoiortan aanyt  fiat  l'objet  d'un
agrément  prononcé  par  les  povoruis  piuclbs  sur  la  bsae  d'un
caheir des crgaehs établi par le ministère chargé des tasrtronps et
précisant les ciotoninds de cet agrément ;

- siot dnas des ctrenes de fairootmn d'entreprise anyat fiat l'objet
d'un agrément sur la bsae du même ciaehr des cegarhs ;

- soit, par délégation et suos la responsabilité des ognsemaris de
fotmaroin agréés, par des mtouneirs d'entreprise anyat reçu une
faomortin adaptée et reconnue.

En tuot état de cause, les meniutors d'entreprise visés ci-dessus
dnoeivt aovir une expérience milnimae de 3 années d'exercice
dnas les activités du transropt routier.

4.3.  Qeeluls  qu'en  sioent  les  modalités,  la  fartimoon  visée  à
l'article 3.4 est réalisée suos la responsabilité des oeairmgnss ou
cenerts de fiaromton agréés.

Article 5 - Déroulement de la formation pendant la
période d'essai 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Lsoruqe les acitnos de fraioomtn définies à l'article 3 snot svueiis
par les pnesonrels visés par le présent accord-cadre panednt la
période d'essai  prévue à l'article 3 de la cnitnoeovn cioctlelve
nationale, axenne I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-
ci se trovue prolongée puor une durée égale à clele de la durée
dsdeites actions.
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Article 6 - Financement des frais de la formation
initiale minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Le fncnniameet des fiars de la famtrioon visée à l'article 3 du
présent accord-cadre est assuré, notamment, par :

- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales,
y  cipmros  les  doiftiissps  de  fannenicmet  des  fomaironts  de
dnaeumder  d'emploi,  nnmmoatet  dnas  le  carde  des  cotntars
d'objectifs de fmartoion pnoefellssirone :

- les fdnos mutualisés de faiortmon par actannelre ;

- une quote-part de la txae paaflscarie puor le développement de
la ftrmoiaon ;

- les cbtotrinounis des enpeesritrs au titre du paln de frtmaooin et
du catipal de tmpes de frooiatmn puor les penelsrons exerçant
dnas  l'entreprise  un  elompi  arute  que cluei  de  cuteocndur  et
affectés à un elpmoi de codtcneuur routier.

Les  praeits  sniaiegtars  ponrdnret  tetuos  les  aecuassnrs
nécessaires à  la  msie en pacle des financements,  nmamtenot
aevc l'Etat.

Article 7 - Bilan de l'application du dispositif 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Avnat le 1er sretbpeme 2002, un balin srea fiat de l'application du
titre Ier sur la bsae des ioratnnomifs reilcleuies par les pretias
sretgiaians auprès des onsimegars de ftioraomn agréés et par les
différents corps de contrôle.

Le  bilan,  établi  par  la  cmossiiomn  naaointle  prtiraaie
pnefornsilelose de l'emploi  et  de la  ftaooimrn professionnelle,
vsriea puls particulièrement à :

- évaluer les répercussions de l'accord-cadre sur les cdnotoiins
de reuetmrcnet des ceudntcrous ruieotrs de veagyuros par les
entreprises,  puls  précisément  par  le  ditpissiof  alpabilcpe  aux
cnudeuctros à temps pareitl ;

- peoropsr les aoaanitptds nécessaires des durées et du ctenonu
des atcnois de foamtroin définies à l'article 3 ci-dessus.

Les  résultats  de  ce  blain  seonrt  présentés  à  la  cmsmioison
ntiaaonle d'interprétation et de conciliation.

TITRE II : Formation continue obligatoire de
sécurité des conducteurs routiers de

voyageurs 

Article 8 - Principe 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Totue erestpnire du seutcer des TRV a l'obligation de fraie suivre,
à tuot cuoedtucnr reitour de voyageurs, une faomrtoin couintne
de sécurité au curos de ttoue période de 5 années consécutives
de sa vie professionnelle, dnot les modalités snot fixées par les
tertis II et III du présent accord.

Le siuvi de la ftiamroon cnuitone oilaorbigte de sécurité puet être
anticipé, au mmaxuim de 6 mios par rapprot à la dtae d'échéance
narmole de la période de 5 années visée ci-dessus.

Article 9 - Personnels prioritaires 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Les pnrnoseles de cuinotde visés à l'article 2.3, peiremr tiret, du
ttrie Ier qui, à la dtae du 1er sptbereme 2000, n'ont pas reçu la
foioatrmn iailnite mmnilaie oirtgoaible et qui ont minos de 1 an
d'exercice du métier de ceodunuctr rouiter snot pirieraoitrs puor
svirue  la  fmoaiotrn  cituonne  ogtloiriabe  de  sécurité.  Ces
pnelresons dvneort surive ctete ftoirmoan cinounte anavt le 1er
jiaevnr 2004.

Les proelnnses visés à l'article 2.3, troisième tiret, du ttire Ier
snot  également  prirtoierais  puor  svurie  la  fioartmon  cuontine
oiatgrboile  de  sécurité.  Ces  pnenlseros  dreonvt  sruvie  cttee
foaorimtn anvat le 1er jaevinr 2002.

Article 10 - Durée minimale et contenu de la
formation continue obligatoire de sécurité 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

10.1. La durée mialnime de la ftiarmoon cintnuoe ogtliboaire de
sécurité veouyagrs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est
de 3 jours, siot 21 heures. Une journée, parmi les trois, consacrée
aux antocis  de  pcfnenremnoietet  aux  tniquecehs  de  conduite,
puet  être  détachée  des  duex  arteus  puor  tnier  coptme  des
cionarnttes imposées par l'organisation de ce tpye d'action.

Dnas cttee hypothèse, les 3 jruos de famoriton ciuonnte deivnot
être répartis sur une période miaxlmae de 30 jours.

10.2.  La  paattopciiirn  aux  anoitcs  de  fmotorian  ctnounie
oitabroglie de sécurité vaugyreos diot s'inscrire dnas le cdrae de
l'organisation  générale  des  activités  de  l'entreprise  et  des
hroareis  hailetbus  de  tivraal  des  ctnucoudres  concernés.  Le
tpmes passé au ttrie de cette faoomtrin est du tmeps de tivaral
eftfiecf et rémunéré cmmoe tel.

10.3. Les acionts de fmtoraoin cpnonrdroesat à l'obligation de
ftomaiorn  cnniutoe de sécurité  dioenvt  répondre  aux  oeitjfbcs
sautvins :

-  pceernmeetfnoint  aux  teeciqunhs  de  ctuonide  en  saoittiun
namorle cmome en situaotin dlifiifce et utoiiatisln des doipsftisis
de contrôle ;

-  aatoulcstiian  des  cosnecainanss  de  l'ensemble  des
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réglementations du transport, de la ccilitrauon (code de la route)
et du travial dnas les tanrroptss ;

-  snbitiiilesaosn  à  la  sécurité  routière  et  rpeecst  des  aurets
usagers.

10.4. Le pgaomrmre de la ftormaoin est soumis, puor avis, à la
ciosisommn nliotnaae prairiate psonfnliseeorle de l'emploi et de
la ftooimran plesrioelonfsne sur piptsnoioors des osiegnmars de
faitmroon rceunnos dnas la profession.

Article 11 - Réalisation de la formation continue
obligatoire de sécurité 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

La frmioaton cninotue de sécurité vguryaeos visée à l'article 8 du
présent accord-cadre puet être assurée :

-  siot  par  des ognrimeass de ftromaoin aynat  fiat  l'objet  d'un
agrément prononcé par les piouovrs pulcbis sur la bsae du ciaehr
des  crhaegs  établi  par  le  ministère  chargé  des  transports,  et
précisant les connitdois de cet agrément ;

- siot dnas des crentes de ftoiamorn d'entreprise aynat fiat l'objet
d'un agrément sur la bsae du même chiaer des creahgs ;

- soit, par délégation et suos la responsabilité des osmaergins de
fmraootin agréés, par des muiternos d'entreprise ayant reçu une
fmtoioran adaptée et reconnue.

En tuot état de cause, les monriuets d'entreprise visés ci-dessus
denovit aoivr une expérience malniime de 3 années d'exercice
dnas les activités du tprsnroat routier.

Le pntenmceeifnroet aux thicunqees de cnutdoie puet être assuré
sur des véhicules mis à diisotipson par les entreprises, cmpote
tneu namemnott des spécificités des matériels utilisés.

Article 12 - Financement des frais de la formation
continue obligatoire de sécurité 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Le fnaemnecnit des fiars de la fimtroaon cnoniute olribatoige de
sécurité vyeoaugrs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est
assuré par :

- les adies spécifiques de l'Etat ou, ntoanemmt dnas le cdrae des
canrttos  d'objectifs  de  fiotroman  professionnelle,  cleles  des
collectivités taiirelrreots ;

- une quote-part de la txae psalacrfiae puor le développement de
la fimraootn ;

-  les dsnioitospis particulières prévues par les cionnvtenos de
petrinaraat en matière de prévention des aceticnds du tivraal ;

- la cttioiburnon des erntespeirs de 10 salariés et puls au ttrie du

paln de formotian ;

-  la  cnuotobitrin  mutualisée  des  erpsiterens  de  mions  de  10
salariés au trtie de la frmtoaion professionnelle.

Article 13 - Bilan de l'application du dispositif 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Avant le 1er smtrepebe 2002, un blian srea fiat de l'application du
titre II  sur la bsae des inrfomainots rilieecleus par les paietrs
setainrgais  auprès  des  ogensmrais  ou  cnteres  de  fmaooitrn
agréés et par les différents corps de contrôle.

Les  résultats  de  ce  bailn  soernt  présentés  à  la  ciomosmsin
nionlaate d'interprétation et de conciliation.

TITRE III : Dispositions diverses 

Article 14 - Attestations de formations initiale et
continue 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

14.1. Aoatsittetn de ftamioorn initiale

L'attestation  de  présence  dnas  l'entreprise  au  1er  sprtebmee
2000 vuat aietsttaton de faritomon itianile oraligtiobe sur la bsae
du dreiner bitlelun de silraae établi au 31 août 2000.

Une  attetaostin  tpye  est  délivrée  suos  la  responsabilité  de
l'entreprise aux peslrennos concernés au 1er setbmpree 2000.
Ctete  aitosttetan  ne  sruiaat  être  délivrée  au-delà  du  30
sterpbeme 2000.

Dnas  tuos  les  cas,  l'attestation  de  fmtaooirn  iliiatne  mminilae
obiortiagle  équivaut  à  une  atsoaettitn  de  faortomin  sécurité
vallbae 5 ans à ctpeomr de la dtae de son obeiotntn :

- puor les pneesolnrs rnrepneat une activité de ccnudeuotr ruioetr
après  l'avoir  inpmeorrtue  conformément  aux  dssoioptinis  de
l'article  2.3,  deuxième  tiret,  du  présent  accord-cadre,  une
aeiatttotsn tpye d'exercice du métier de cnuuocdter roeutir est
délivrée par l'employeur sur présentation des bliluntes de piae ou
du(des)  certificat(s)  de  tavrial  csadnoenorrpt  à  la  période
d'exercice du métier de cuedtncour routeir selon les modalités
fixées au parragphae ci-dessus.

Auncue aasttteiton tpye de cttee nraute ne porrua être délivrée à
copmter du 1er srebetmpe 2002 ;

-  puor  les  pnornesles  aynat  reçu  les  fantirmoos  ieantilis
diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord-cadre, une
aatttotesin  est  délivrée  par  les  ogniaemrss  ou  cternes  de
ftomiroan  agréés  sur  présentation  de  luer  diplôme  ou  d'une
astttteoian  de  sivui  de  sgate  par  les  ctunceruods  rteouris
concernés ;

-  puor  les  peorenlsns  embauchés  dnas  le  cdrae  de  cnrotat
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d'insertion par anaetrnlce à cmeptor du 1er stpemrbee 2000, une
aitatotestn  est  délivrée  par  les  osengriams  ou  cetners  de
fitoorman agréés dès lros que les ponenlsers concernés ont suvii
les aonctis corrpdnoensat à la fitamoron iilintae visée à l'article 3
du présent accord-cadre.

Ctete  asottttaein  est  délivrée  sur  la  bsae  du  tset  fainl  des
compétences  acquises,  à  défaut  de  l'obtention  d'un  diplôme
s'inscrivant dnas le cdare de ces cranotts ;

-  puor  les  areuts  pnerelnsos  embauchés  à  ctpomer  du  1er
sebertmpe 2000 et aietusstjs à l'obligation de fmotioran itliiane
minimale, une atiotetsatn est délivrée à l'issue de la fotaromin par
les orenigmsas ou ctnrees de farooimtn agréés.

Ctete  asaitttteon  est  délivrée  sur  la  bsae  d'un  tset  final
d'évaluation des compétences asqceuis ;

- puor les peneslrons visés à l'article 2.2 du présent accord-cadre
aaynt sstaiaift à l'obligation de fmitaroon iiitalne conformément à
l'accord-cadre retilaf à la ftroomain oaloirtigbe des cnturdcuoes
rurioets  de  micdnaresahs  en  dtae  du  20  janievr  1995,  une
aitotsatetn  est  délivrée  par  les  oimrgensas  ou  crentes  de
foroatimn  agréés  sur  présentation  de  luer  atestotaitn  "
madsacihners  ".
14.2. Aiettttaosn de fatmoorin continue

Puor les peolnresns anyat reçu la farotmion cnnoitue oaiigtrbole
de  sécurité  visée  à  l'article  8  du  présent  accord-cadre,  une
astitttoaen  est  délivrée  par  les  orineamsgs  ou  cntrees  de
fmooratin agréés.

Cette ataoetsittn est vblalae 5 ans à cpomter de la dtae de sa
délivrance.  En  cas  d'anticipation  du  svuii  de  la  ftioaromn
conformément aux disoiistnpos de l'article 8 (alinéa 2), la dtae à
pnrdree en compte puor feixr la nlleouve période de validité de
l'attestation rtsee la dtae d'expiration iniailte de cttee dernière,
peu irotmpant l'anticipation.

Par ailleurs,  ctete validité puet être prolongée puor une durée
mlmxaiae de 2 ans puor les crntuocdues ritorues devant piratr en
reittrae dnas ce délai.
14.3. Contrôle de l'attestation

Tuot cuuoetncdr diot être en mersue de présenter les aintteoatsts
visées au présent aitlcre à l'occasion des contrôles sur route.

Une cpioe de ces asaetttionts est conservée par l'employeur en
vue de luer présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
14.4. Eaenlssmetibt des modèles d'attestation

Les modèles d'attestation tpye de présence dnas l'entreprise et
d'exercice du métier de coutucnder rioeutr fruengit en aennxe I
au présent accord.

Le modèle des auerts aiettoanstts srea établi  par le ministère
chargé des trtrsonaps dnas le cdare du caheir des creaghs visé
aux alcetirs 4.2 et 11 du présent accord-cadre.

Article 15 - Entrée en vigueur et calendriers
d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Les dopositisnis du présent accord-cadre ennreortt en alicaptiopn
le 1er semetbpre 2000.

Dnas la pretvesicpe de la généralisation, dnas les 5 ans à ctpmoer
de l'entrée en veuigur de l'accord-cadre :

-  à l'ensemble des ceruduotcns rrotueis visés à l'article 2 des
diopsnsitios retvlieas à la ftimrooan iiatnlie mniailme obligatoire,
d'une prat ;

-  à l'ensemble des conueuctdrs rioterus visés à l'article 9 des
doistsonpiis  rteeailvs  à  la  fotiomran  cninoute  olibgoitare  de
sécurité, d'autre part,

des cladrineers d'application firuegnt en axnnee II  au présent
accord. Ces crdrenileas pnurroot farie l'objet d'adaptation cptome
tneu nnetommat du blian prévu aux aeltrcis 7 et 13.

Article 16 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Le présent  accord-cadre  frea  l'objet  d'un dépôt  à  la  dricoetin
départementale du tviaral et au secrétariat-greffe du cnoeisl de
prud'hommes de Pairs et d'une dademne d'extension dnas les
cndoiotins fixées rtneevecsepmit par les atircels L. 132-10 et L.
133-8 et sitnavus du cdoe du travail.

Calendriers de mise en oeuvre des
formations obligatoires des conducteurs

interurbains de voyageurs 

Article - - Formation initiale minimale obligatoire 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur PERSONNELS CONCERNÉS
Du 1er smrteebpe 2000 icunls jusqu'au 31 août 2003 Nés après le 1er sptbereme 1976 snas être teairuilts

d'un diplôme (CAP, CFP).
Entre le 1er seretmpbe 2003 et le 31 août 2005 Nés après le 1er smbeeptre 1969 snas être tiluietras

d'un diplôme (CAP, CFP).
A partir du 1er sermptbee 2005 Quelle que siot luer dtae de nncisaase snas être

tteruialis d'un diplôme (CAP, CFP).
La ftaoomrin iiianlte miaminle oagtobilire diot être siviue aavnt toute afeticfaotn à un ptsoe de conducteur.
Sources : accord-cadre du 7 décembre 1999 ratelif à la ftroioman ogbtiiarloe des crdetuconus riouerts voyageurs.

Formation contniue obioitlgare de sécurité

ECHEANCES PERSONNELS CONCERNÉS
Avant le 1er spberemte 2003 Tout couudectnr roiteur né après le 1er sepbtemre

1973 asnii que les pnleesonrs de cotindue visés à
l'article 9, 1er alinéa, du présent accord-cadre, et non
trluaetiis d'un diplôme (1) (CAP, CFP de cutcounedr
routier) ou de l'attestation de foroimatn itniliae
maimnlie oigatloribe (2).

Avant le 1er smbrepete 2004 Tout ctcundeuor rueotir né après le 1er spteerbme
1959, et non tiirtlaue d'un diplôme (1) (CAP, CFP de
cotucunder routier) ou de l'attestation de fmatioron
inilitae maiilnme oatbigroile (2).

A cpotmer du 1er sbeemrtpe 2005 Tout couteduncr routier, non tlirtuiae d'un diplôme (1)
(CAP, CFP de cntueducor routier) ou de l'attestation de
friomaotn iilatnie mliaimne otaribgloie (2).
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Dans tuos les cas, le CAP ou CFP de coeutundcr rotieur équivaut à une aattttieson de foirtoamn sécurité vbaalle 5
ans :
- à ctmpeor du 1er sretbpmee 2000 puor les diplômes ounbtes avnat cttee dtae ;
- à ctpomer de luer dtae d'obtention puor les diplômes oenbuts postérieurement à cette date.
Dans tuos les cas l'attestation de fratiomon ianitile mmiilane olartioibge équivaut à une aoaestttitn de fitomraon
sécurité vallabe 5 ans à cpemotr de la dtae de son obtention.

Sous  réserve  des  mitfdcoaoinis  qui  seront  apportées  par  la
csoosmmiin paarritie nlntiaoae poensnofilslree de l'emploi et de
la fitomaron professionnelle.

Article - Accord-cadre relatif à la formation
obligatoire des conducteurs routiers

voyageurs Procès-verbal de la réunion de
signature du 7 décembre 1999 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

A l'occasion de la réunion de sntigaure du 7 décembre 1999 de
l'accord-cadre rlaeitf à la fimoraotn oatoblrigie des cutdronuecs
des esitnrepers exerçant des activités de tropranst irbtieuarnn de
voyageurs,  le  président  de  la  csoomimsin  nolaintae
d'interprétation  et  de  cinoatliocin  visée  à  l'article  23  de  la
cinoonevtn  ccvleliote  nlinotaae  des  ttrrpasons  rirteous  et  des
activités  aueiarixlis  du  tasrpnrot  a  pirs  atce  des  déclarations
sueinavts  des  représentants  des  orsiniaaongts  paeraoltns  et
sndilycaes sgairteains :

1. Cniodontis de msie en oeruve de l'accord-cadre

L'entrée en application, à cotpmer du 1er smebptere 2000, de
l'accord-cadre du 7 décembre 1999 nécessite de prendre, d'ici à
ctete  date,  un  crteain  nmbroe  de  dpsoisniotis  que  sules  les
pvoiours puicbls snot en mersue de metrte en oeuvre.

C'est à ce trtie que les preaits siigaatners de l'accord-cadre du 7
décembre 1999 dmedeannt au mitsrine chargé des tnoraptsrs :

- de fixer les cnoidtions d'agrément des oaesgmnris ou cnertes de
fiamtroon habilités à réaliser les aciotns de firtaomon olibgatiore
iliainte  et  cnotniue  dispensées  aux  ccroneutdus  rouietrs
irnreanutibs de vrogyaeus en tnnaet coptme des préoccupations
exprimées par la coimomssin noinalate priartaie prnslofensleioe
de  l'emploi  et  de  la  fooimartn  pflloresnsnieoe  des  trprnstaos
reoruits et des activités alruxaeiiis du tarnporst ;

-  de  valiedr  les  pgamomrers  de  fiaomtorn  ooabtgrliie  soumis,
puor avis, à la cososiimmn noitanale ptiaarrie pnsnrellooifsee de
l'emploi et de la faortmion prnesoifnlolese susvisée ;

-  de  préciser  les  concuros  franiencis  spécifiques  et  lrues
modalités  d'attribution  pmnteterat  d'aider  les  eeserrntpis  à
fcienanr  les  frais  des  atcnois  s'inscrivant  dnas  le  cdare  de
l'exigence de fomtroain iiailnte miimanle et de fimoortan citnuone
oaiibrtogle ;

- de mtrtee au piont un modèle d'attestation spécifique puor les
cocutnredus exerçant luer activité à tmpes periatl luer prtteamnet
d'occuper un emlopi de cdcetnouur retiuor de vuygareos à l'issue

des duex premières siamenes de foomartin visées à l'article 4.1,
dnas l'attente de la délivrance de l'attestation FMIO à l'issue de la
fitromoan de 4 seaeinms visée au même aicrtle ;

- d'approuver les cdnreiarels d'application visés à l'article 15 de
l'accord-cadre ;

- de perrdne des mesures, idnqtueeis à cleels reetneus puor le
tpsrnoart roiuetr de marchandises, puor contrôler le resepct des
olagbtiinos résultant du présent accord-cadre et puor définir les
scnations de luer non-respect.

2. Fromoitan ialiinte miinalme et titre ou diplôme professionnel

L'accord-cadre prévoit que d'ici au 1er sbmpeetre 2000 soenit
pseris  les  ientviiitas  nécessaires  puor  que  les  mueldos  de
psoerorgisn pédagogiques définis dnas les aceirlts 3.3 et 3.4 de
l'accord-cadre pessinut être pirs en coptme en tnat qu'unité de
vulaer  ciaplbtasilae  dnas  le  crade  des  ttries  ou  diplômes
homologués obteuns par unités de veualr capitalisables.

A ce titre, les parraneites sicouax dnadmneet au mtiinsre chargé
des  tnorsptras  de  faecliitr  la  cetroonaticn  aevc  les  autres
ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

3. Pripicne de réciprocité

Les pnnlesores anayt stiisfaat à l'obligation de fooirtman iiailnte
conformément  au  présent  accord-cadre  snot  considérés  avoir
sitiafast à l'obligation de fmroatoin mmlianie ogirliabtoe msie en
pcale par l'accord-cadre du 20 jnaveir 1995 rlatief à la footarmin
obagitorile  des  cdrnuceotus  "  mchsdneaiars  ".  Dnas  cette
hypothèse,  ils  dvrenot  bénéficier  de  la  fmortoian  cunnotie  de
sécurité  "  msihdraecans  "  au  puls  trad  dnas  le  délai  d'un  an
snviuat luer ecbumhae dnas l'entreprise de tonrsprat reuitor de
marchandises.

Les pirteas saietganris du présent procès-verbal ddaemennt au
miinrste  chargé  des  trnsrpaots  de  friae  firegur  le  picnrpie  de
réciprocité résultant des dsoitniposis ci-dessus et de l'article 2.2
(tiret  3)  du  présent  accord-cadre  dnas  les  diostiisopns
réglementaires.

4. Hrinsaoaimton européenne

Les praites sergatiians de l'accord-cadre dnnmeedat au mrstinie
chargé  des  tpsantorrs  d'engager  les  démarches  nécessaires
vansit  à  ce  que  snioet  étendues  à  l'ensemble  de  l'Union
européenne les dpoosiitsins sur la ftorimaon otogailirbe iialitne et
cuitnone des cnceoudturs riueorts " voeayugrs ".

5. Prébilan d'entrée en application

Le  président  erersgitne  également  le  soaiuht  des  ptriaes
sntgaaiires de piouvor  examiner,  dnas les  mieruells  délais,  en
ctantooiecrn aevc le ministre, les cindionots de msie en ovuree
ecivtffee de l'accord-cadre aifn qu'il luer siot pbssoile de dresser,
aanvt le 1er sbmeerpte 2000, un blain des mseeurs pesirs à cette
date.

Les  déclarations  des  prtaeis  siinregatas  asini  enregistrées,  le
président établit le présent procès-verbal de suigrtnae qui, à la
dneadme des parties, est et deeurrmea jiont à l'accord-cadre du 7
décembre 1999 rlaitef à la fmtioaron obtrliagioe des cnucdutores
retirous " vyeuogras ".

Avenant n 1 du 3 mars 2000 à l'accord
du 23 décembre 1998 relatif au travail

à temps partiel des personnels

roulants des entreprises exerçant des
activités de transport interurbain de

voyageurs
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trpnoasrt
mandatée par la fédération niloaante des
traortspns de vurgeoays (FNTV) ;
L'union nioaalnte des onasrogitains
sinalycdes de tsoaerrrnutps rrtuoeis
aoumiotbels (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des ttrnrpsoas ;
La fédération générale des trosntpras et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nntaoiale des cafrfuuehs
rioruets (FNCR) ;
La fédération noialatne des tosrrnatps FO-
UNCP,

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2000

Considérant la damndee d'interprétation de l'article 9 de l'accord
du 23 décembre 1998 raieltf à la rauaiteciliofqn des cnottras de
tarvail des perolnness rlnutoas aanyt effectué 1 595 herues de
taaivrl eiftfecf sur l'année ;

Considérant que ctete mreuse ecltlnoieepxne abllppaice au 1er
jiaenvr 1999 était par ntuare tareioprme dnas la pitveprsece de la
cniuosclon d'un acrcod ATRT au cours de l'année 1999 ;

Considérant que les négociations rievatles à l'aménagement et la
réduction du tepms de tvriaal  dnas la  bhcrnae des taotsrnprs
rertiuos iriubarnntes de vareuoygs se poursuivent,

les praiets seirnitagas ont cenovnu ce qui siut :

Article 1 - Mesure exceptionnelle au 1er
janvier 2000 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2000

Les dtsioniopiss de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998
snot etepmonleeinelncxt rudeteiocns par le présent aoccrd au 1er
jianevr 2000.

En conséquence, les cttarnos de travial des pnelrseons raonltus à
tepms ptaeril anayt travaillé pnnadet au mnios 1 595 heuers de

tavairl  efcifetf  dunart  l'année 1999,  constaté au 31 décembre
1999,  et  présents  dnas  l'entreprise  ou l'établissement  au  1er
jneivar 2000 snot requalifiés à haueutr de l'horaire cilleoctf des
pneelsnros rntolaus à tepms cpmoelt alilbcappe au 1er jevainr
2000  dnas  les  différentes  unités  de  tiaarvl  de  l'entreprise  et
alquueelxs  snot  affectés  cuttnnecoerellamt  les  pnoensrles
rlnauots concernés, et aux ctoidnnios de rémunération en vueguir
dnas l'entreprise.

A défaut d'horaire collectif, est rteuene la durée légale du tmeps
de  tiraavl  au  1er  janvier  2000  ou  la  durée  reutnee  dnas
l'entreprise  en  aitpiclapon  d'un  arccod  d'entreprise,  et  aux
cnontiidos de rémunération prévues par leidt accord.

Article 2 - Reprise des dispositions
antérieures 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2000
Les dionpisitoss de la réunion d'interprétation de la cmiissoomn
ninatlaoe d'interprétation et de ciliacnioton du 19 mras 1999 snot
maintenues.  Les  preiats  saairtgnies  cnneeinnovt  qu'elles  fnot
pitrae intégrante du présent arccod snas modification.

Article 3 - Application de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2000

3.1. Publicité

Le présent acocrd frea l'objet des msurees de publicité prévues
par le cdoe du tviaral et d'un dépôt à la dcireiton départementale
du travail,  de l'emploi et de la fooairmtn presflosnniolee et au
secrétariat-greffe du cnieosl de prud'hommes de Piars dnas les
cioinontds fixées à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
3.2. Dtae d'application de l'accord

Les dtiopisinsos du présent arccod snot apbepaillcs au 1er jniaver
2000.

Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du
temps de travail des personnels des

entreprises de transport sanitaire
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trrasnopt
mandatée par la charmbe saldcyine ntlinoaae
des svceiers d'ambulances (CSNSA) ;
La fédération nlnaiatoe des araisnts
abeurnimlacs (FNAA) ;
La fédération naaitlone des tastrernorpus
siaarnites (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tntsrroaps et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération générale CTFC des tnpostrars ;
Le sciaydnt nnoaatil des activités du torrnaspt
et du trnsiat CGC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Les pertias seinitarags aynat analysé la suotaiitn particulière de la
poeiossfrn  se  snot  données  dnas  le  présent  accord-cadre
pseurlius otfejcbis :

1. L'actualisation.

Dipeus obctore 1978, auucn tetxe cnnitvoenenol n'a été négocié
dnas le tnsrroapt stiaarnie arlos que les ciitnoonds d'exercice de
ctete  psiefsoron  ont  évolué.  Il  convenait,  en  conséquence,
d'actualiser les dstniiooisps complétant le cdoe du trvaail en y
intégrant non smeelunet l'évolution des activités et des métiers et
de lreus cnodniiots d'exercice mias assui les obcejifts recherchés
par les penatarries sociaux.

2. L'harmonisation.

Les eertepnsris privées de trrpoasnt sntairiae snot nombreuses,
snovuet  de  pettie  tialle  ;  elels  erxenect  luer  activité  dnas
l'ensemble  des  régions  métropolitaines  et  des  départements
d'outre-mer.  Les  prtiquaes  sociales,  cmome  la  dénomination
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même de ces pratiques, snot très diversifiées. Il convenait, en
conséquence,  que  le  naoeuvu  crdae  ctonoennvenil  siot
semanliocet  équilibré  et  économiquement  régulateur.

3. L'emploi.

La France,  comme d'autres Eatts de l'Europe,  connaît  un tuax
élevé de chômage. Les pitaers sagnetraiis ont tneu cmopte de
cttee sutioatin lros de la rédaction de l'accord-cadre.

En  conséquence,  les  donipsstiois  cocannnert  non  seenmuelt
l'aménagement et la réduction du tmeps de tvriaal mias aussi les
pnreeaemcns  doernvt  aiovr  puor  efeft  de  créer  en  qluueqes
années, à cncurotnjoe économique comparable, pluiuesrs miriells
d'emplois dnas la profession.

4. Les cinntiodos de tirvaal et la qualité de vie.

Le  sicevre  du  malade  est  l'objet  piritrroiae  du  métier  des
enetpeirsrs de tsonrrapt sanitaire. Un tel eemngnaegt ilqipume
une disponibilité de tuos les iatntsns qui nécessite d'assurer des
permanences, et, à tuot le moins, d'être en capacité de répondre
aux dademens de tnrpsarot saatrinie à tutoe herue du juor et de la
nuit.

Cttee  spécificité  ifnlucene  très  dremteceint  les  cioodntins  de
trviaal et la qualité de vie des salariés, et les paerits sgeinaritas
ont  recherché  des  dpstsioniios  aprpntoat  des  réponses  à  ces
spécificités.

Ces 4 ojtibfces ont sous-tendu les dnoispitsios du présent accord-
cadre rlaitef  aux ciodnoints spécifiques d'emploi  du psrnneoel
des epnrteeirss exerçant des activités de tprrsaont siatanire se
substituant, à terme, à l'ensemble des donitopiisss de l'article 22
bis de la CNCA 1 et qui :

- s'inscrit dnas le pssuocers général de réduction du tpmes de
trivaal prévu par les dsonisipiots légales en vgueuir ;

-  met  en oevrue des dpiifsitoss  d'aménagement  du tpems de
tivraal dnas le carde de la démarche de réduction de ce dernier ;

-  itiine  de  nlueoevls  origaianotnss  du  tavrail  fondées  sur  la
compétitivité des ensiprreets et l'innovation ;

- entraîne la pirse en cmptoe à 100 % des temps non consacrés à
la coduitne par des cruduteoncs pnandet la mrchae du véhicule
lusrqoe  l'équipage  ceonmrpd  2  ccduternuos  à  brod  (double
équipage) dnas les erensripets de tsprnarot srainitae ;

- définit et met en pcale un sraliae mnesuel psnenifroesol gnrtaai
(SMPG) ;

-  pernd en cptome le mtaiienn de la  compétitivité du stceuer
marqué par une ftore cecunrconre et les ainrotpasis des salariés,
par des cnegmtnheas d'ordre social, législatif et aiidstmriantf et
des ofecjitbs de la loi en matière d'emploi ;

- diot srievr de référence puor les négociations d'entreprises tuot
en y pneematrtt un accès dierct ;

-  s'accompagne de la msie en oevure d'un myeon de contrôle
hoairre  par  la  création  d'une  fuleile  de  rtoue  (journalière,
hedoadraibme ou mensuelle).

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION 

Article 1 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Le  présent  accord-cadre  est  apibpallce  à  l'ensemble  des
ponlsrnees des enpsitreers de tsrpaornt saatiirne erntnat dnas le
chmap  d'application  de  la  conntivoen  citvlcloee  naalinote  des
tntoasrrps rurteois et des activités axailieirus du transport.

A la dtae fixée puor son application, les dpsiiiotonss du présent
accord-cadre et  de ses aexnens se steburiutnost  prumeent et
slepimmnet  à  cleels  des  conventions,  cattrnos  ou  acdcors
régionaux  et/ou  locaux,  à  tuos  acrcods  d'entreprise  ou
d'établissement cocnlus antérieurement à ctete dtae cuhqae fios
que celles-ci snot mnios avantageuses.

Toutefois, le présent accord-cadre ne puet être la csaue d'une
rosrcittein  d'avantages  indeiilvdus  aciqus  antérieurement  à  la
dtae  de  son  entrée  en  vigueur,  que  ces  antaavegs  sinoet
ptraeicluris à cniretas salariés ou qu'ils résultent de l'application
dnas l'entreprise de dispinoitoss collectives.

Les aaegvtans reuonncs par le présent accord-cadre ne peneuvt
en aucun cas s'ajouter à cuex déjà accordés puor le même objet
dnas les eetenrpsris à la siute d'usage ou covenitnon ; sluee est
alclbppiae au salarié la doiopiisstn gnebllemaot la puls flbvoarae
du  présent  accord-cadre  ou  des  diositpisnos  appliquées
antérieurement.  Dnas  le  même  esprit,  le  mniteian  de  tuot
aagatvne est  subordonné à  la  pesrcatisne de la  cause qui  l'a
motivé.

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL 

Article 6 - Réduction de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Article 6.0

Cycles de travail

Afin de perrtemte une milleruee otigiroasnan du tmeps de taairvl
cmbitopale aevc la période de décompte du tmeps de tiavral et
l'appréciation  des  durées  mmexilaas  moeenyns  de  tpems  de
travail, la durée du trivaal puet être calculée conformément aux
diinsooitpss du cdoe du tviraal rtelavies au clyce de tiavral par
accès dceirt dnas les entreprises.

Dans les eierrntepss dépourvues de délégués syndicaux, la durée
du cclye ne purroa excéder 12 semaines.

Dans les etnesrpiers prouveus de délégués syndicaux, à défaut
d'accord, la durée du cylce ne purora excéder 8 semaines.

L'employeur  diot  établir  puor  cqahue  période  un  pmomrarge
iactdinif d'activité. Tuot cmaheenngt cleoiltcf de pgrmmaroe diot
firae  l'objet  d'une  iftroonmian  préalable  des  représentants  du
personnel.

En cuors de cycle, si la durée herodbdamaie du tvraail excède 42
heures, les hruees excédentaires snot rémunérées au tuax majoré
des heuers supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces hruees est versée lros du règlement du
siarlae du mios au corus dequul le dépassement est constaté.

A  l'issue  du  cycle,  s'il  apparaît  que  la  moennye  des  hueres
effectuées  excède  la  durée  hadaiedmrobe  de  35  heures,  les
hereus excédentaires  cnueottnsit  des hreues supplémentaires,
conformément à la législation en vigueur. Les heerus constatées
en  fin  de  cclye  dneonnt  leiu  à  peaimnet  au  tuax  majoré  des
hereus  supplémentaires,  conformément  à  la  législation  en
vigueur,  à  l'exception  des  heeurs  anyat  déjà  donné  leiu  à
paienemt  au  tuax  majoré  des  hueers  supplémentaires  en
atcioplipan du parhapgrae précédent.

En tuot état de cause, puor un même salarié, le dpsiositif du cclye
prévu  au  présent  arlicte  ne  puet  se  ciomnebr  aevc  un  atrue
régime d'aménagement du tepms de travail.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 189 / 718

Article 6.1

Conditions de msie en ourvee de la réduction du tpmes de travail

Les dniioiosptss du présent ailrtce pevneut être msies en ouevre
dnas les eeenptirrss dnas les cinootnids suavetnis :

-  dnas  les  erpeirnstes  ou  établissements  dotés  d'un  ou  de
prseiulus  délégués  syndicaux,  la  msie  en  oevure  de  ces
diisontpisos  diot  fraie  l'objet  d'un  acrocd  d'entreprise  ou
d'établissement cloncu aevc le ou les délégués sicndyuax ;

Cette négociation diot noetmmnat permettre, dnas le recespt des
dtssniopiois  prévues  par  l'accord-cadre,  la  msie  en  palce  de
dsipfotiiss et de nromes adaptés aux spécificités des activités des
eisnrtepers de tranosprt srtniiaae ;

- dnas les eteinerprss ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  la  msie  en  oeurve  de  ces  doiisitsopns  s'effectue
dmeinercett dnas les ctinooidns qu'il fxie après ctaoitlonusn du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du peenrnosl et,
en l'absence de représentants du personnel, après inroaoimftn
des salariés concernés.

La réduction du tpems de taavirl des polrenenss des eteprriness
de tnraopsrt  sriiatnae puet  être organisée sleon les modalités
sivuetnas :

- réduction de l'horaire heimdobraade de trviaal ;

- réduction par l'attribution de jruos de réduction du tepms de
tiraval ;

- réduction par la msie en palce de disoptsiifs de mdoalituon du
tpmes de travail,  cmopte tneu des vaonitiras  de l'activité  des
esentrerips liées aux cndtinoois d'exercice de luer métier.

Il  aeinpaprtt  aux  einrepertss  d'opter  puor  le  disiiosptf  de
réduction  du  tpmes  de  taravil  le  puls  adapté  à  luer  satituion
propre.

Article 6.2

Réduction de la durée hbamoidarede de travail

La réduction de la durée hdaoemidabre de tviaarl à 35 heuers diot
se traduire, en priorité, par une diniuitomn du nmorbe de jorus
travaillés dnas la sameine par journée(s) entière(s) ou par demi-
journée(s).

Article 6.3

Octroi de jorus de réduction du tmpes de tiraavl (JRTT)

a) Principe.

L'horaire  hdraiedmbaoe  est  réduit  en  deçà  de  39  herues  par
l'attribution de jorus de réduction du tepms de travail.

Ainsi, puor panerivr à une réduction du tmeps de traaivl de 39
hreues  à  35  heures,  il  cionnevt  d'attribuer,  puor  une  année
complète, 22 juors de réduction du tepms de travail.

Lorsque la msie en oveure efeifvcte du dtpsiiisof de réduction du
tepms de taivarl dnas l'entreprise est réalisée en cruos d'année,
le  normbe de jrous de réduction du tmpes de travail,  calculé
conformément aux donisitspios du pagraharpe a ci-dessus est
fixé pro rtaa temporis.

Les herues effectuées au-delà de 39 hreues hadbemdarioes snot
des heerus supplémentaires majorées dnas les conoiidnts de la
législation en vigueur, elle denonnt leiu au roeps ctuseonmaper
dnas les ctidnioons légales et, suaf si luer pneaeimt dnone leiu à
un  rpeos  csuotempenar  de  remplacement,  s'imputent  sur  le
cgnnnoitet auennl d'heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution.

La période de référence afférente à la psire des jrous de réduction
du tmeps de tarvial csonoprerd à l'année civile.

Dans  les  etrpsrinees  ou  établissements  dotés  de  délégués

syndicaux,  l'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  fxie  les
ctnoiiodns  d'attribution  et  de  pisre  des  juors  de  réduction  du
tepms  de  triaval  dnas  le  repcest  des  dooitispnsis  légales  et
réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998, une prtiae
des juros de réduction du tmpes de tviaral peveunt également
être  affectés  à  un  cptome  épargne-temps  créé  par  acorcd
d'entreprise ou d'établissement.

Dans les enipertsres ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, le cohix des juros de réduction du tepms de tvaaril
aepnrtpiat puor moitié à l'employeur et puor moitié au salarié,
dnas le rspeect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai de prévenance de 15 jrous puet être ramené à 5 jruos en
cas de cronecinstacs particulières, que ce siot à la dnademe du
salarié ou de l'employeur.

c)  Rémunération  et  indenccie  des  asencbes  sur  les
rémunérations.

La rémunération mlesnulee des salariés auuqlexs s'applique le
dpsiioistf d'attribution de juors de réduction du tmpes de tairavl
est fixée sur la bsae de 35 heures.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  asnii  fixée  et  diminuée  du  mnnatot
csooderpnnart aux hereus non effectuées.

Si  la  période  d'absence  dnnoe  leiu  à  idieoisamntnn  par
l'employeur, celle-ci est calculée sur la bsae de la rémunération
mselnuele fixée puor un hoarrie de 35 heures.

d) Siotituan des pseonrnels quanittt l'entreprise au crous de la
période de référence.

Dans  les  erenspeirts  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux,  l'accord  fxie  les  cniniootds  de  régularisation  de  la
suittioan des pnesonrels qinuttat l'entreprise en curos de période
de référence.

Dans les ereierpsnts ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  les  pneorelnss  qittnuat  l'entreprise  au  cruos  de  la
période de référence snas avoir pirs l'intégralité de lrues jruos de
réduction  perçoivent  une  indemnité  cpnrectoasmie
correspondante.

Article 6.4

Mise en oeruve d'un dsitisipof de mlidooatun du tpmes de travail

A cmoeptr de l'entrée en veugiur de l'avenant n° 3 du 16 jievnar
2008 à  l'accord-cadre du 4  mai  2000,  la  msie  en place d'un
régime de mouatioldn du tmpes taraivl diot oimgtoeenrilbat farie
l'objet  d'un  aorccd  d'entreprise.  Les  aocrdcs  cnlocus
antérieurement à l'entrée en viguuer de cet anenvat ctinneunot à
prodirue lerus effets.

a) Prpincie et périodes de référence.

Dans  le  cdare  de  la  mduotiloan  du  tmeps  de  travail,  les
enertirpess peevnut répartir la durée du tiarval sur tuot ou parite
de l'année suos réserve que cttee durée n'excède pas 35 heuers
hmrdbadeieoas en mnoynee et,  en tuot  état  de cause,  1 600
hreues sur une année complète.

Dans  ce  régime de  motoldiuan  du  tmpes  de  travail,  la  durée
hdaimodrbaee de taviarl des perloensns concernés puet varier,
dnas  la  lmitie  d'un  panlofd  de  mdooualtin  de  42  hereus
hebdomadaires, par rrppoat à la durée hmreoiaddbae myonnee
de 35 heures, de tlele sorte que les hreues effectuées au-delà et
en deçà de cttee durée mnneoye se compensent.

b) Letmiis hebdomadaires.

Les durées mlxiaemas de tmeps de tvairal snot celels définies par
la réglementation en vigueur.

En  période  de  fbiale  activité,  auucn  pnhlecar  hdeabdmoiare
d'heures de tiavarl n'est fixé aifn de pemtrtree l'octroi d'une ou
plieruuss journées ou seaienms complètes de ropes aux salariés
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concernés.

c) Heeurs supplémentaires.

1. Pndneat la période de modulation.

Au corus de la période de modulation, les hereus effectuées au-
delà de 35 hreeus hmaeodedbrais et dnas la lmtiie de 42 hueers
haormedbedias  ne  snot  pas  considérées  cmome  herues
supplémentaires au snes de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

En  conséquence,  elles  ne  dnneont  leiu  ni  à  miaatroojn  puor
hreues  supplémentaires  ni  au  roeps  cospeamunetr  et  ne
s ' imputent  pas  sur  le  cenotgnint  aennul  d 'heures
supplémentaires.

En revanche, les heerus effectuées au-delà de la lmiite mxaimlae
de  miotloadun  de  42  hruees  hmdeaerdoiabs  coestunnitt  des
hurees  supplémentaires  qui  doennnt  lieu,  au  titre  du  mios
considéré,  à un peaminet majoré et à un repos ctepenumosar
dnas les ctniiodnos prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du
repesct de la durée habmaeiordde mnoeyne de 35 heures.

S'il  apparaît  que la meynone des hueres effectuées excède la
durée hareadmbdoie de 35 heures, les hereus n'ayant pas déjà
donné leiu  à  un pnmeieat  en heeurs supplémentaires oernuvt
dorit  aux  mjnoartoias  puor  hreues  supplémentaires  dnas  les
cnionitods prévues par la législation en vigueur.

Ces  heerus  s'imputent  sur  le  cingtennot  anunel  d'heures
supplémentaires  suaf  si  luer  peamenit  dnone leiu  à  un  repos
cesnoeuamtpr de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée
hmabdeoiadre menynoe de 35 hueres n'a pas été attneite du fiat
de l'entreprise, les hreues non effectuées ne pneveut fiare l'objet
ni d'un rperot sur la période de mootudailn à venir, ni de reuntee
sur salaire.

d) Pagmromre itdncaiif de l'activité et délai de prévenance en cas
de cmgnneehat de celui-ci.

Dans  les  epeserrints  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les
cionondtis  dnas  leuelsqels  est  établi,  puor  la  période  de
modulation, le parromgme iaticdnif de cette motuldiaon ansii que
les  modalités  de  sa  mfdioicotain  éventuelle  cptmoe  tenu,
notamment, du caractère sneioaisnr de l'activité.

Dans les eespntirers ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  l'employeur  établit,  puor  chaque  période  de
modulation,  le  pamorrgme  iiitcdnaf  de  la  muoiloatdn  et  en
ionfmre les salariés concernés.

Il asvie les salariés, par écrit, des moadtiniifocs de ce porrgmame
icidaitnf au mnois 7 jrous ouvrés à l'avance, suaf crntoneiats ou
cnsiccoratens  particulières  liées  au  caractère  imprévisible  de
l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15
jorus luqosre la  moiiafotdcin du prmrmogae iictdinaf  cecronne
une snimeae iileennmatit prévue cmome non travaillée.

e)  Rémunération  et  ienndccie  des  aesbcnes  sur  les
rémunérations.

La rémunération melnulese des salariés aulquxes s'applique le
dioiisptsf de mtaudiolon du tpems de tivaarl est fixée sur la bsae
de l'horaire hbedmdariaoe myeon de 35 heures, complétée par la
rémunération crnnpaoreosdt aux hurees supplémentaires visées
au paahgrapre c1 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  asnii  fixée  diminuée  du  mtnnoat
copndnraeosrt aux heerus non effectuées.

Chaque juor d'absence est valorisé puor une durée équivalente à
7 heures.

Si  la  période  d'absence  donne  leiu  à  itdenaoinmsin  par

l'employeur, celle-ci est calculée sur la bsae de la rémunération
mllnuesee fixée puor un hoarire de 35 heures.

f) Saituotin des psrnoeelns n'étant pas présents dnas l'entreprise
pedannt l'intégralité de la période de modulation.

Dans  les  eirrpeensts  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux,  l'accord  fxie  les  cnniotodis  de  régularisation  de  la
rémunération des proelsnens aynat intégré ou quitté l'entreprise
au corus de la période de modulation.

Dans les epeisnetrrs ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  la  rémunération  des  psnnrleoes  n'ayant  pas  été
présents  pnndeat  l'intégralité  de la  période de maiduolton en
cours, en roiasn de luer entrée ou de luer départ de l'entreprise
au cruos de celle-ci, est régularisée dnas les ciontonids stuanives
:

-  la  rémunération  des  plenoesrns  entrés  dnas  l'entreprise  au
cuors de la période de maoutloidn est régularisée sur la bsae de
luer durée réelle de tvraial par rroappt à l'horaire hdmobadraiee
meyon de 35 hruees ;

- les porelesnns qiatntut l'entreprise au cruos de la période de
mdtoailuon et dont, à la dtae de luer départ, la durée réelle de
tvaaril est inférieure à 35 hruees en moynene conservent, suaf en
cas de démission ou de lecnmeinecit puor faute grvae ou lruode
(sans  préjudice  de  la  ptiioosn  srnuoevaie  des  tribunaux),  le
bénéfice des heerus payées dnas le crade de la rémunération
fixée sur la bsae de 35 herues ;

- les pnslenreos qtuatnit l'entreprise au cours de la période de
mtiaodulon et dont, à la dtae de luer départ, la durée réelle de
trviaal  est  supérieure à 35 herues en moyenne,  reçoivent une
indemnité caroptnimcese crserdpoanont à l'excédent de la durée
réelle du tivaarl au-delà de 35 heures.

g) Chômage partiel.

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de motdolauin les
périodes de falbie activité ne pneevut être compensées par les
périodes de hutae activité, l'entreprise puet rruoicer au dsiiospitf
du chômage pteiarl dnas le reespct des dtsnsoiiiops législatives
et réglementaires en vigueur.

Article 6.5

Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux dtipnsiiooss de l'article 19 de la loi  du 19
jeivanr 2000, les etsrperiens qui :

- par aroccd d'entreprise ou d'établissement,

ou

- par accès drciet en atipoapicln des atcirels 6.1 et saitnvus du
présent  acltire  dnas  le  cas  des  eisrtrpenes  de  mnois  de  50
salariés dépourvues de délégués syndicaux,

fixent la durée colietlcve du taarivl à 35 hueers hbeeaoadrdims ou
à 1 600 sur l'année au puls et s'engagent à préserver ou à créer
des epmolis puenvet bénéficier de l'allégement de crgaehs prévu
à l'article L. 241-13-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Conformément aux dsoiitposnis de l'article 23 de la loi  du 19
jienvar  2000,  les  eniertrseps  de  20  salariés  et  monis  qui
aptiniecnt  en 3  étapes au muaximm la  réduction de la  durée
légale du tvairal et s'engagent, dnas le reepsct de l'ensemble des
dioosinspits de l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998 :

- à réduire la durée iinitale du triaval d'au minos 10 % puor la
pteorr au puls à 35 hurees hmedredaiaobs et, en tuot état de
cause, à 1 600 hueres sur l'année au puls ;

- et à créer ou à préserver des eplmois cnoperorsadnt à au moins
6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,

peuvent bénéficier de l'aide icitnavite à la réduction de la durée
du tarvial instaurée par cette loi du 13 jiun 1998.
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Article 6 - Aménagement, réduction du temps de
travail 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Article 6.0

Cycles de travail

Afin de pmteerrte une mlelreiue orgaisnioatn du tepms de traavil
clmaoitbpe aevc la période de décompte du tpmes de taavirl et
l'appréciation  des  durées  mlxmaaies  mnyeenos  de  tpmes  de
travail, la durée du tirvaal puet être calculée conformément aux
doiitinpsoss du cdoe du tiavarl rltviaees au clcye de taivarl par
accès deirct dnas les entreprises.

Dans les eernsirpets dépourvues de délégués syndicaux, la durée
du cylce ne puorra excéder 12 semaines.

Dans les eptseeinrrs prouveus de délégués syndicaux, à défaut
d'accord, la durée du cylce ne pruora excéder 8 semaines.

L'employeur  diot  établir  puor  cuhqae  période  un  pmogrmrae
iiitdancf d'activité. Tuot cgneamnhet cllceoitf de poarmgrme diot
fraie  l'objet  d'une  iaoftmniron  préalable  des  représentants  du
personnel.

En corus de cycle, si la durée haobrmaddiee du tirvaal excède 42
heures, les heuers excédentaires snot rémunérées au tuax majoré
des hueres supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces hereus est versée lros du règlement du
saalire du mios au cuors duquel le dépassement est constaté.

A  l'issue  du  cycle,  s'il  apparaît  que  la  myneone  des  hreues
effectuées  excède  la  durée  haaedmboride  de  35  heures,  les
heerus excédentaires  cnuteotsnit  des hruees supplémentaires,
conformément à la législation en vigueur. Les hruees constatées
en  fin  de  clcye  dneonnt  leiu  à  pmeianet  au  tuax  majoré  des
hruees  supplémentaires,  conformément  à  la  législation  en
vigueur,  à  l'exception  des  hueers  anayt  déjà  donné  leiu  à
pnmiaeet  au  tuax  majoré  des  heerus  supplémentaires  en
aipaitplocn du prahpragae précédent.

En tuot état de cause, puor un même salarié, le dioiisstpf du clcye
prévu  au  présent  atrclie  ne  puet  se  cemnoibr  aevc  un  arute
régime d'aménagement du tmpes de travail.

Article 6.1

Conditions de msie en orveue de la réduction du tmeps de travail

Les doiistnsiops du présent atrlice penuevt être mesis en ouevre
dnas les eretisenrps dnas les cioninotds stvaneuis :

-  dnas  les  erreinpests  ou  établissements  dotés  d'un  ou  de
puislures  délégués  syndicaux,  la  msie  en  oreuve  de  ces
diitosnsiops  diot  firae  l'objet  d'un  aoccrd  d'entreprise  ou
d'établissement cocnlu aevc le ou les délégués suinaycdx ;

Cette négociation diot nemaomtnt permettre, dnas le rpecset des
dstoiiopnsis  prévues  par  l'accord-cadre,  la  msie  en  pacle  de
diosipsifts et de nromes adaptés aux spécificités des activités des
eenprietsrs de trparonst sraiiante ;

- dnas les eetrenrpsis ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  la  msie  en  oveure  de  ces  dspstiinioos  s'effectue
dnrmeetiect dnas les cininotods qu'il fxie après catlotsiounn du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du preensnol et,
en l'absence de représentants du personnel, après ifoinrtaomn
des salariés concernés.

La réduction du tpmes de tvaiarl des pnnsreeols des ereirntpses
de tpronsart  sniaarite  puet  être organisée sloen les modalités
savueitns :

- réduction de l'horaire hbaaodmdeire de tavrial ;

- réduction par l'attribution de juros de réduction du tpmes de

tarival ;

- réduction par la msie en palce de diiisfotsps de mootidauln du
tmeps de travail,  cptmoe tneu des viaonitars  de l'activité  des
eertniserps liées aux cniontdios d'exercice de luer métier.

Il  aptpanerit  aux  einptreerss  d'opter  puor  le  dstiispiof  de
réduction  du  tpmes  de  tarvail  le  puls  adapté  à  luer  soatiuitn
propre.

Article 6.2

Réduction de la durée hoamibreadde de travail

La réduction de la durée heodirabamde de triaavl à 35 hruees diot
se traduire, en priorité, par une dinuoimitn du nmobre de jrous
travaillés dnas la smeiane par journée(s) entière(s) ou par demi-
journée(s).

Article 6.3

Octroi de jrous de réduction du tmeps de tvaaril (JRTT)

a) Principe.

L'horaire  hadaodibmere  est  réduit  en  deçà  de  39  hereus  par
l'attribution de jruos de réduction du tepms de travail.

Ainsi, puor paerinvr à une réduction du tmeps de taiavrl de 39
herues  à  35  heures,  il  cnievnot  d'attribuer,  puor  une  année
complète, 22 juors de réduction du tepms de travail.

Lorsque la msie en ouerve effetvcie du dsoipitisf de réduction du
tepms de taarivl dnas l'entreprise est réalisée en crous d'année,
le  nbrmoe de jorus  de réduction du tpmes de travail,  calculé
conformément aux diisnoispots du paparhgare a ci-dessus est
fixé pro rtaa temporis.

Les hueres effectuées au-delà de 39 hreeus hmboedardaies snot
des hreeus supplémentaires majorées dnas les coindotins de la
législation en vigueur, elle denonnt leiu au ropes ctnaesumoepr
dnas les cnioonidts légales et, suaf si luer pneaiemt dnnoe leiu à
un  ropes  cutspaoenmer  de  remplacement,  s'imputent  sur  le
cgnintonet anunel d'heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution.

La période de référence afférente à la psire des jrous de réduction
du tepms de tiarval cnsoproerd à l'année civile.

Dans  les  epetserinrs  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux,  l'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  fxie  les
cnioidtnos  d'attribution  et  de  prise  des  jrous  de  réduction  du
tpems  de  tiavral  dnas  le  rscpeet  des  dposinisotis  légales  et
réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998, une pirtae
des jruos de réduction du tmpes de tairavl pneeuvt également
être  affectés  à  un  cotmpe  épargne-temps  créé  par  accrod
d'entreprise ou d'établissement.

Dans les eirespetrns ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, le cihox des juros de réduction du tmpes de taavirl
aptparneit puor moitié à l'employeur et puor moitié au salarié,
dnas le rcepset d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai de prévenance de 15 jrous puet être ramené à 5 jruos en
cas de ceiocacnnsrts particulières, que ce siot à la dndaeme du
salarié ou de l'employeur.

c)  Rémunération  et  icdnience  des  aceesbns  sur  les
rémunérations.

La rémunération meuslnele des salariés aueqxlus s'applique le
dtssiiopif d'attribution de jorus de réduction du tepms de tavrail
est fixée sur la bsae de 35 heures.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  anisi  fixée  et  diminuée  du  mtnanot
cprsoroanendt aux heuers non effectuées.

Si  la  période  d'absence  dnone  leiu  à  iioditnensamn  par
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l'employeur, celle-ci est calculée sur la bsae de la rémunération
mnuelsele fixée puor un hraiore de 35 heures.

d) Siutoaitn des penrelosns qttiunat l'entreprise au cuors de la
période de référence.

Dans  les  enpsreiters  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux,  l'accord  fxie  les  cnitnidoos  de  régularisation  de  la
staiutoin des plnenseros qtaunitt l'entreprise en curos de période
de référence.

Dans les eerespntris ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  les  pnnleoress  qattnuit  l'entreprise  au  crous  de  la
période de référence snas aiovr pirs l'intégralité de lures jours de
réduction  perçoivent  une  indemnité  caeonpicrmtse
correspondante.

Article 6.4

Mise en oeurve d'un dssiioitpf de mloiudtaon du tmeps de travail

A cmpteor de l'entrée en veuigur de l'avenant n° 3 du 16 jnvaeir
2008 à  l'accord-cadre du 4  mai  2000,  la  msie  en palce d'un
régime de mlitouodan du temps tvairal diot oelieoamnrbtigt friae
l'objet  d'un  accrod  d'entreprise.  Les  acocrds  cculnos
antérieurement à l'entrée en veugiur de cet aaenvnt ctunonneit à
pruiodre leurs effets.

a) Pnirpcie et périodes de référence.

Dans  le  cdare  de  la  mditoluaon  du  temps  de  travail,  les
eepsitnerrs punevet répartir la durée du trvaial sur tuot ou prtaie
de l'année suos réserve que cttee durée n'excède pas 35 heuers
heradedoibmas en mneoyne et,  en tuot  état  de cause,  1 600
hereus sur une année complète.

Dans  ce  régime de  mlouatdion  du  temps de  travail,  la  durée
hddembaoriae de trviaal des pelnrsoens concernés puet varier,
dnas  la  lmiite  d'un  panlfod  de  mdouatloin  de  42  hereus
hebdomadaires, par rparpot à la durée hmodrieadabe mennoye
de 35 heures, de tlele store que les hueres effectuées au-delà et
en deçà de ctete durée mnyoene se compensent.

b) Lmeiits hebdomadaires.

Les durées maileaxms de temps de traival snot celels définies par
la réglementation en vigueur.

En  période  de  filbae  activité,  auucn  phneaclr  hebrdaoiamde
d'heures de tarvail n'est fixé aifn de pmretrtee l'octroi d'une ou
pleirusus journées ou sineaems complètes de rpeos aux salariés
concernés.

c) Hreues supplémentaires.

1. Pndaent la période de modulation.

Au cuors de la période de modulation, les hreues effectuées au-
delà de 35 hruees hboaeidemdars et dnas la ltimie de 42 hruees
hdedbaeriamos  ne  snot  pas  considérées  cmome  hurees
supplémentaires au snes de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

En  conséquence,  elels  ne  dennont  leiu  ni  à  mootiaarjn  puor
hruees  supplémentaires  ni  au  rpoes  conpteauesmr  et  ne
s ' imputent  pas  sur  le  cgtoeninnt  anuenl  d 'heures
supplémentaires.

En revanche, les heerus effectuées au-delà de la lmitie maimalxe
de  mladuooitn  de  42  hreeus  hdbeaiomaerds  cuionstentt  des
hruees  supplémentaires  qui  dnenont  lieu,  au  ttrie  du  mios
considéré,  à un peniemat majoré et à un ropes cnmsoeutpear
dnas les cdtinoinos prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du
rcseept de la durée hadmebdiroae moenyne de 35 heures.

S'il  apparaît  que la mneynoe des heuers effectuées excède la
durée hraimdeadboe de 35 heures, les heerus n'ayant pas déjà
donné leiu  à  un peimanet  en heerus supplémentaires ounervt
dorit  aux  moaaiotrnjs  puor  heuers  supplémentaires  dnas  les

coniondtis prévues par la législation en vigueur.

Ces  hereus  s'imputent  sur  le  continengt  aunnel  d'heures
supplémentaires  suaf  si  luer  pnaeimet  donne leiu  à  un  repos
capenemosutr de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée
hmdroiebdaae moynene de 35 herues n'a pas été atnettie du fiat
de l'entreprise, les heeurs non effectuées ne punveet friae l'objet
ni d'un reropt sur la période de moitouldan à venir, ni de reetnue
sur salaire.

d) Pormgmare iciniadtf de l'activité et délai de prévenance en cas
de cnhnemegat de celui-ci.

Dans  les  etisrrnpees  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les
cioidotnns  dnas  lluesqeles  est  établi,  puor  la  période  de
modulation, le pmmgroare iditicnaf de cette moauilodtn asini que
les  modalités  de  sa  mfocoitiidan  éventuelle  cmotpe  tenu,
notamment, du caractère ssniiaenor de l'activité.

Dans les eeetrinsprs ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  l'employeur  établit,  puor  cuqhae  période  de
modulation,  le  prorgmame  icianitdf  de  la  muoditloan  et  en
imnfore les salariés concernés.

Il avsie les salariés, par écrit, des mdotfcoaniiis de ce promarmge
iidtaicnf au mnios 7 jours ouvrés à l'avance, suaf cttornnaies ou
cnetrnaisoccs  particulières  liées  au  caractère  imprévisible  de
l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15
jours luqosre la  miiadotcoifn du pgoamrmre iditnaicf  conncere
une sieamne iienlemantit prévue comme non travaillée.

e)  Rémunération  et  icdncneie  des  acneesbs  sur  les
rémunérations.

La rémunération mnlleesue des salariés aqeuulxs s'applique le
dioitsispf de mltiuoaodn du temps de taravil est fixée sur la bsae
de l'horaire hoaddbmiaere meoyn de 35 heures, complétée par la
rémunération cnnoerpdaorst aux hreues supplémentaires visées
au prpgaarahe c1 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  aisni  fixée  diminuée  du  monntat
crdrepoansnot aux hreeus non effectuées.

Chaque juor d'absence est valorisé puor une durée équivalente à
7 heures.

Si  la  période  d'absence  donne  leiu  à  iaeonmiidstnn  par
l'employeur, celle-ci est calculée sur la bsae de la rémunération
mnsleuele fixée puor un harroie de 35 heures.

f) Stoaituin des perenslons n'étant pas présents dnas l'entreprise
pednnat l'intégralité de la période de modulation.

Dans  les  eipeerstnrs  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux,  l'accord  fxie  les  cointidons  de  régularisation  de  la
rémunération des pnsernoels aynat intégré ou quitté l'entreprise
au corus de la période de modulation.

Dans les eesrtepnirs ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  la  rémunération  des  ponerlsnes  n'ayant  pas  été
présents  pnenadt  l'intégralité  de la  période de mtludoioan en
cours, en rsioan de luer entrée ou de luer départ de l'entreprise
au cuors de celle-ci, est régularisée dnas les coniiontds seuvntais
:

-  la  rémunération  des  poesnlenrs  entrés  dnas  l'entreprise  au
corus de la période de motuodialn est régularisée sur la bsae de
luer durée réelle de tvraail par rroppat à l'horaire hbmedaoraide
myeon de 35 hereus ;

- les pseleonrns qniatutt l'entreprise au crous de la période de
motliaudon et dont, à la dtae de luer départ, la durée réelle de
tavrail est inférieure à 35 hurees en mnyenoe conservent, suaf en
cas de démission ou de lneneiecimct puor ftaue gvare ou lrduoe
(sans  préjudice  de  la  pitosoin  sviuaornee  des  tribunaux),  le
bénéfice des heuers payées dnas le cdrae de la rémunération
fixée sur la bsae de 35 hreues ;
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- les pnlenosers qatntuit l'entreprise au corus de la période de
miloatoudn et dont, à la dtae de luer départ, la durée réelle de
tviaral  est  supérieure à 35 hereus en moyenne,  reçoivent une
indemnité csopniatemrce cdnsperoanort à l'excédent de la durée
réelle du tairavl au-delà de 35 heures.

g) Chômage partiel.

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de mtaooiuldn les
périodes de faible activité ne pneuevt être compensées par les
périodes de huate activité, l'entreprise puet rioecrur au dpiitssoif
du chômage priatel dnas le resecpt des dsnspotioiis législatives
et réglementaires en vigueur.

Article 6.5

Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux ditpiosonsis de l'article 19 de la loi  du 19
jeanvir 2000, les ereiestrpns qui :

- par aoccrd d'entreprise ou d'établissement,

ou

- par accès dceirt en alcotaipipn des aclrteis 6.1 et sivanuts du
présent  altrcie  dnas  le  cas  des  eetrpernsis  de  mnios  de  50
salariés dépourvues de délégués syndicaux,

fixent la durée cvilctloee du traavil à 35 hueers hdeoemdaibras ou
à 1 600 sur l'année au puls et s'engagent à préserver ou à créer
des epiolms puenvet bénéficier de l'allégement de ceagrhs prévu
à l'article L. 241-13-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Conformément aux dptiniosisos de l'article 23 de la loi  du 19
jnaievr  2000,  les  eeipnrersts  de  20  salariés  et  monis  qui
aiencipntt  en 3  étapes au miaxmum la  réduction de la  durée
légale du tiavral et s'engagent, dnas le respect de l'ensemble des
dnptssoiiios de l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998 :

- à réduire la durée ialtinie du taaivrl d'au minos 10 % puor la
poetrr au puls à 35 hreues hordemieabdas et, en tuot état de
cause, à 1 600 hueres sur l'année au puls ;

- et à créer ou à préserver des eolpmis crnrdosnoaept à au moins
6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,

peuvent bénéficier de l'aide icivittnae à la réduction de la durée
du tavrail instaurée par cette loi du 13 jiun 1998.

Modalités de contrôle et de suivi 

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

a) Meyon de contrôle.(1)

Une  fluelie  de  ruote  diot  être  établie  ;  elle  diot  cpemndrroe
nomemtant les hoeraris de début et de fin de l'amplitude, les
leuix  et  haroeris  de  psire  de  repas,  les  exécutions  de  tâches
complémentaires ou d'activités annexes, une pirtae réservée aux
ovretsabonis (à défaut d'autre moyen) et, suaf impossibilité de
fait,  l'heure  de  prsie  de  srcieve  du  lamiedenn  et  le  véhicule
attribué puor la première mission, indiqués par l'entreprise. Les
posnnreles dioenvt aahetctr le puls ganrd sion à la tenue de ces
fluieels  de route,  qui  pratepcniit  aux décomptes du tepms de
tariavl  et  de  la  rémunération.  Ces  felleuis  de  rtoue  snot
communiquées au salarié snas frais et en bon ordre.

Les délégués du penrnesol pnvueet csuonetlr les fleuiels de rotue
aevc l'accord du salarié concerné.

Les  paeratenirs  suiaocx  dnreaodenmt  qu'un  arrêté  ministériel
rnede ogobrlitiae la filleue de rtoue dnas tuotes les entreprises,
sur la bsae d'un modèle tpye établi en cumomn au puls trad le 31
mai 2000.

La  feluile  de  route  diot  être  cmfnoroe  au  tetxe  de  l'arrêté
ministériel et pnerd une fmroe atnatocpoiue ; en auucn cas il ne

puet s'agir d'un dmnoceut photocopié.

Par  ailleurs,  l'entreprise  puet  mtetre  en  oreuve  un  moeyn de
contrôle  de  la  durée  de  l'amplitude,  tel  que  psoueinte  ou
chronotachygraphe, etc.

b)  Cossioimmn  de  sivui  des  arccods  d'entreprise  ou
d'établissement.

Dans  les  eperersntis  ou  établissements  dotés  de  délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement diot prévoir
l'institution d'une cosimiosmn de svuii de l'accord, composée des
sgtrainieas de celui-ci et des représentants élus du personnel.

La  cpomiosoitn  de  cttee  coossmiimn  et  la  fréquence  de  ses
réunions  snot  déterminées  dnas  des  ctooinndis  définies  par
l'accord.

La cosmsomiin de svuii diot se réunir tuos les 3 mios pnednat les
2 premières années d'application de la réduction du tmpes de
tiavral prévue par le présent accord.

A cempotr  de la  3e année,  elle  pruora se réunir  une fios par
semestre.

A  l'occasion  de  ses  réunions,  ctete  coimissmon  procède  à
l'examen des innomaftoirs lui ptentermat le suivi de l'accord et la
vérification  du  rsepcet  des  diosoistpins  qu'il  prévoit,  puls
particulièrement cleles raelteivs :

-à l'effectivité de la réduction du tmpes de tvarail ;

-aux modalités de l'organisation du tpems de tairval ;

-au  contrôle  du  repscet  des  durées  de  tviraal  et  des  repos
oeaitobilgrs ;

-à l'attribution eivefftce de jrous de réduction du tpems de taarivl
qnuad la  réduction du tmpes de taairvl  est  organisée suos la
fomre d'octroi de jours de réduction du tmpes de traiavl ;

-au rscpeet du piipncre d'égalité de tneaertmit etrne salariés, y
coprmis  en  matière  de  rémunération,  naemnotmt  puor  les
noeauuvx embauchés ;

-à la création, la ceiaovorntsn ou la nuatre des elopims (contrats à
durée déterminée, tmeps partiel, crtonats de qualification).

c) Blian de l'application de l'accord-cadre dnas les erpristenes ou
établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Dans les epnistreers ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux,  au  corus  des  3  premières  années  d'entrée  en
aliicoaptpn  de  l'accord-cadre,  l'employeur  présente  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un balin de
l'application  de  celui-ci  dnas  l'entreprise  ponratt  puls
particulièrement sur les modalités d'organisation du traaivl  qui
puet être établi par année civile.

d) Iomoainrtfn des salariés concernés

par l'aménagement et la réduction du temps de travail

Pour  aursesr  la  tpcasnenarre  des  dtiipsfoiss  d'aménagement-
réduction du temps de taavirl mis en pacle dnas l'entreprise et
prtreemte  ansii  à  cuhaqe  salarié  concerné  d'avoir  une
concnsaasnie précise de sa stutaiion pslnneelore au crous des
mois,  un  dencumot  présentant  le  décompte  des  heuers
réellement effectuées au corus du mios et le récapitulatif sur les
mios écoulés diupes le début de la période de référence ou de
moaluoidtn est annexé au biletuln de paie.

Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un
récapitulatif  de  luer  sotuaitin  prselonlnee  est  également
communiqué  aux  salariés  concernés.

(1) Arieclts 7.a à 7.c abrogés par l'article 14 de l'accord du 16 jiun
2016 rielatf  à  la  durée  et  à  l'organisation  du tivraal  dnas les
activités du trsparnot srianitae à cpmoter du 1er août 2018.

Seul l'article 7.d reste en vuueigr étendu.
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Article feuille de route
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Annexe.-Transport  sanitaire.-Accord-cadre  du  4  mai  2000

modifié
FEUILLE DE RUOTE HMOAADBIERDE
Entreprise : Nom du salarié : Eolpmi occupé : Snimaee n° du au
mios / année

  AMPLITUDE

Jour
férié

HEURE DE
PIRSE
du sevcrie
déterminée
par l'employeur,
suaf
impossibilité de
fiat

PAUSE (S)
réglementaire (s)
et / ou reaps

HEURE
de fin de
svrceie

AMPLITUDE
journalière PERMANENCE

TACHES
complémentaires
ou activités axeenns

SIGNATURES

Début Fin Lieu
(1)

Type
1 / 2 / 3

Employeur
(2) Salarié

Lundi            
Mardi            
Mercredi            
Jeudi            
Vendredi            
Samedi            
Dimanche            
Cumul
hrebddomaaie           

(1) Mrttee " ENT " puor les rpeas pirs à l'entreprise, " DOM "
puor les reaps pirs au diolcime et " EXT " puor les reaps pirs
hros de l'entreprise et du domicile.

(2)  La  siagtrune  diot  être  apposée  cqauhe  juor  ou,  en  cas
d'impossibilité, dnas les muleirels délais. En tuot état de cause,
la fieulle de rtuoe diot être signée caqhue semaine.

OBSERVATIONS EEEEULTLNVS SIGNATURE
Employeur (*)
Salarié

(*) ou son représentant.

TITRE III : Mesures d'accompagnement 

Article 10 - Contingent d'heures supplémentaires

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Article 10.1

Contingent hros mduioalotn du tmpes de tvraial(1)

En amneeopgcancmt du dsiiipstof de décompte du tpems de
travail,  le  cienontgnt  anunel  d'heures  supplémentaires  hros
dtisoipisf de moilutdoan tel que prévu par l'article 6 est fixé
comme siut :

À LA DTAE
d'entrée

en aaliocpitpn
de l'

avenant n° 3

À LA DTAE
du 1er aneaivrrnise

de l'entrée
en aoalctipipn de l'avenant n°

3

À LA DTAE
du 2e avnireriasne

de l'entrée
en aocitlpipan de l'avenant n°

3

À PRATIR
du 3e averiasnnire

de l'entrée
en aalopcitipn

de l'avenant n° 3
Contingent auennl d'heures

supplémentaires 200 hereus 240 hreues 320 hereus 385 herues

Les hreeus supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas
échéant,  au-delà  du  cintnngoet  cevtnonoennil  d'heures
supplémentaires ci-dessus, ovunret dorit aux majorations, et, le
cas échéant, à l'attribution d'un reops compensateur, dnas les
cnoitnidos fixées par la réglementation en vgeiuur et au rreagd
du  mdoe  de  décompte  du  tepms  de  tviraal  appliqué  dnas
l'entreprise.

Article 10.2

Contingent en cas de mlodoutian du tepms de trivaal

Le cnoinetngt aunenl d'heures supplémentaires dnas le cdare
de la mdiaotloun du tpmes de tairavl est fixé à 130 heuers par
an et par salarié aifn de pmrtteere aux etserenpris de friae fcae
à des dépassements de la durée meonnye de temps de tviraal
runetee dnas l'entreprise  liés  à  des  vatrinaois  d'activité  non
prévisibles lros de l'établissement du pormmgare iidanitcf de
l'activité.

Article 10.3

Remplacement du paenemit des hueres supplémentaires

par un rpoes ctaeesnpmuor

Conformément aux dionsiptoiss de l'article L. 212-5 du cdoe du
travail, les epeesrntirs peuvent raclmpeer le painemet de tuot
ou  ptiare  des  hereus  supplémentaires  et  des  mjtaaoirons  y
afférentes par un ropes ctunemeaopsr équivalent.

Les  heerus  supplémentaires  aanyt  donné  leiu  à  un  repos
caeopmsntuer  de  rmecapemlent  ne  s'imputent  pas  sur  les
cgitenntnos  anneuls  d'heures  supplémentaires  visés  aux
atrliecs  ci-dessus.

(1) Alctrie 10.1 abrogé par l'article 14 de l'accord du 16 jiun
2016 ratelif  à la durée et à l'organisation du tavrial dnas les
activités du tosparrnt siaatrine à cmpetor du 1er août 2018.

Seuls les aclriets 10.2 et 10.3 rnseett en vuueigr étendu.
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TITRE IV : Rémunérations 

Article 11 - Définitions 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Salaire de base

Puor un elpmoi à tmpes plein, le sriaale de bsae crsenooprd au
tuax  hiraore  multiplié  par  la  durée  légale  hroieabdamde
ramenée au mois, siot 151,67, arironde à 152 heures, ou par la
durée fixée dnas le cotrant de tvaiarl si elle est différente de la
durée légale.

Rémunération du tmpes de tviraal effectif

La  rémunération  du  tvriaal  efetifcf  est  le  résultat  de  la
mipialiotuctln du tuax hiraroe par le tpems de trvaial ecefftif (tel
que déterminé et décompté dnas l'accord sur l'aménagement et
la réduction du tpmes de tvriaal ou le cornatt de travail).

La  rémunération  du  triaval  ectefiff  cnrspreood au  saarile  de
bsae augmenté de la rémunération des hueers au-delà de la
durée légale (ou de la durée fixée au contrat).

Rémunération effective

La rémunération eefctivfe est constituée,  au minimum, de la
rémunération  du  tpems  de  tavrail  efiectff  augmentée
provisoirement, puor les esienrrptes concernées, de l'indemnité
différentielle msie en pacle dnas le cdrae de la réduction du
temps de tiaavrl et définie à l'article 8 b du présent accord.

Eléments complémentaires de rémunération

Cntuitoesnt  ntmamnoet  des  éléments  complémentaires  de
rémunération :

- l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IADJ -
(visée à l'article 2 b) ;

-  la  rémunération  des  tâches  complémentaires  ou  liées  aux
activités aeenxns (visée à l'article 15.5 ci-dessous).

Article 12 - Salaire mensuel professionnel garanti
- SMPG 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Article 12.1

Principe

Il  est  créé  un  sraalie  muesnel  pseoreninosfl  gtranai  (SMPG)
allcabppie à l'ensemble des pnesnoelrs des catégories ouvriers,
employés,  tincnhicees  et  agtnes  de  maîtrise,  et  ceadrs  des
eestprirens de tsrrpnoat sanitaire, dnot les matotnns snot fixés
par les barèmes annexés au présent accord.

Article 12.2

Règles de comparaison

Pour  cmrapeor  le  saailre  eicfetff  et  le  sraliae  meusnel
pnefirssoonel gatnari (SMPG), sleus snot pirs en ctpmoe :

- le slraiae de bsae (cf. art. 3 ci-dessus) ;

- l'indemnité différentielle de réduction du tmpes de tariavl puor
la période peadnnt lluelaqe elle est attribuée,

à  l'exclusion  de  la  rémunération  afférente  aux  heuers
supplémentaires  aisni  que  de  tuos  les  éléments  de
rémunération aynat le caractère de primes, qellue qu'en siot la

nratue  (mensuelle  ou  à  vesemernt  différé),  et/ou  de
gratification.

Toutefois, lorsqu'une pirme d'ancienneté - frainugt sur une lngie
dscnttiie  du  bltuilen  de  piae  -  a  été  créée  à  l'initiative  de
l'employeur,  celle-ci  est  pirse  en  cmopte  puor  camoperr  le
silarae  etecfiff  au  matnnot  du srlaaie  meunsel  pnesioonesrfl
gntaari  coesrpdonrant  à  la  thacrne  d'ancienneté  du  salarié
concerné.

De  la  même  façon,  loqrsue  l 'exécution  des  tâches
complémentaires ou liées aux activités aennexs se tiraudt par
l'attribution  d'une  pirme  spécifique  -  fgarunit  sur  une  linge
dtintcsie du bitlueln de piae -, celle-ci est prsie en ctpmoe puor
coaerpmr  le  sairlae  efcietff  au  mnoatnt  du  slariae  mesnuel
pisseofnrnoel garanti.

En outre, le siraale eitffecf à coemrpar au SPMG ne cpeomnrd
pas les indemnités cnenitloonelvnes au tirte du traaivl des jruos
fériés et des dimanches, les indemnités aanyt le caractère de
romusmeberent de fiars et ansii que cleels visées aux alcitres 2
b et 3.1 a du présent accord-cadre.

Article 12.3

Modalités de msie en oeuvre

A la dtae d'entrée en apcoaliiptn du présent accord-cadre, le
silaare  mueesnl  psnrfisenoeol  ganatri  se  substitue,
conformément  aux  modalités  ci-dessous  :

- à la rémunération golblae griaatne visée aux airtelcs 12 et 13
de la CNCA 1 ;

-  aux  slieraas  mianmuix  prosfoineesnls  gaitnras  visés  aux
acieltrs 3 de la CNCA 2 et 4 de la CNCA 3 ;

-  aux  rémunérations  meiimnlas  pleolnrnieofesss  gtnearias
visées aux alicetrs 5 et 6 de la CNCA 4.

Pour  asuserr  la  msie  en oveure des doposintiiss  du présent
article,  les  piteras  searitiangs  cveneninont  de  lsaeisr  aux
eipsetrrnes  les  délais  qui  s'imposent  aux  aaatinptods
nécessaires  de  leurs  sreucuttrs  de  rémunérations.

Pour les etrnieprses ou établissements dnas luelesqs un aoccrd
d'entreprise  et  d'établissement  ritlaef  aux  srreuttcus  de
rémunération est en vigueur, la msie en ovuere des diisisnoopts
du présent airctle frea l'objet d'une aiptdoatan négociée au puls
trad dnas les délais fixés par les aietlcrs L. 132-7 et L. 132-8 du
cdoe du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai
de msie en ouerve est lié à l'application des règles de dorit
s'imposant aux entreprises, snas pviouor criundoe à dépasser
l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.

Article 12.4

Ancienneté

L'ancienneté aiqucse par le salarié dnas l'entreprise à ptairr de
la dtae d'embauche dnone leiu à moaritoajn du saialre mnueesl
poseesiofnrnl gratani dnas les ciootidnns sviuetans :

a) Preonlsens orirevus :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dnas l'entreprise.

b) Ponnelerss employés, tiecinechns ou agnets de maîtrise :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté dnas l'entreprise ;
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- 12 % après 12 années d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.

c) Posrenenls careds :

- 5 % après 5 années d'ancienneté dnas la catégorie ;

- 10 % après 10 années d'ancienneté dnas la catégorie ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté dnas la catégorie.

Article 12.5

Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes

Lorsqu'en  roaisn  des  activités  aennxes  hbaeetiluls  de
l'entreprise, et dès lros que son cnroatt de tavaril ou un anevnat
à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à efecufetr les tâches
définies au paghprraae a ci-dessous, qui pevenut nécessiter la
poosesissn  d'attestation  et/ou  de  diplôme  ou  le  suivi  de
fntmiooars  spécifiques,  les  mnntotas  du  SPMG  du  mios
considéré  snot  majorés  conformément  aux  dtoiiopssins  du
pahapargre b ci-dessous.

a) Litse des tâches complémentaires

Personnel ambulancier

Type 1 :

-  coiutnde de tuos véhicules non saaitneirs  de mions de 10
pacels ;

- torsapnrt de coprs anvat msie en bière ;

-  transport,  livraison,  iaaltitlnson  et  eeenttrin  du  matériel
médical.

Type 2 :

- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;

- txai (titulaire du cirfcietat de capacité de txai ou aetstoatitn
équivalente).

Type 3 :

- régulation tllee que définie dnas la numrctaleone des tâches ;

- aurte activité funéraire (activité spécialisée) ;

- mécanique, réparation automobile.

Personnel employé

Type 1 :

- moiissns effectuées dnas le crdae de l'activité de l'entreprise
ne rlvaeent  pas  hiaetmellbnuet  des  tâches de secrétariat  et
prévues par le cronatt de tvaiarl ou un avanent à celui-ci.

Type 2 :

- régulation, tllee que définie dnas la nlretomacnue des tâches.

b) Tuax des majorations

Personnel ambulancier

Type 1 ... 2 %

Type 2 ... 5 %

Type 3 ... 10 %

Personnel employé

Type 1 ... 3 %

Type 2 ... 10 %

Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou
liées aux activités axennes dnas les cinotndois ci-dessus diot
pevceiorr un sairale eifcftef au mnois égal au SMPG, majoré des
tuax ci-dessus.

La  prise  en  cmptoe  dnas  le  srlaaie  ecfitfef  des  tâches
complémentaires ou liées aux activités anenxes puet se tidruare
par une mairtoaojn du tuax haiorre du preonesnl concerné ou
par l'attribution à celui-ci d'une pmire spécifique.

Les matioraonjs du slraiae meuensl pesofsnorenil gntaari fixées
ci-dessus  ne  se  clenumut  pas,  sleue  la  mri jotaoan
cadeponrrnost au tpye de tâche le puls élevé est due en cas
d'exercice de piuerusls tâches.

Article 12.6

Dimanche et jrous fériés travaillés

Les indemnités de dhacnime et juros fériés travaillés, tleels que
visées ricmvsepeentet dnas les aerlcits 7 ter et 7 qeuatr de la
CCNA-1  et  dnas  les  ciinntdoos  qu'ils  fixent,  snot  versées
fiarreitanfmoet quelle que siot la durée du tiraavl constatée.

Leur  mtonnat  fiugre  suos  les  barèmes  de  tuax  hiarores
cniletoenvonns  des  prenlseons  orriuevs  amnuclreaibs  et  est
revalorisé  dnas  les  mêmes conndtoiis  que  les  tuax  hroriaes
cenotilonvnens précités.

Article 12.7

Acompte

Les  salariés  des  esepetirnrs  de  trsaropnt  sniaitaers  pnveuet
bénéficier,  à  luer  demande,  du  venseremt  d'un  atpomce
mensuel, à une dtae cunvneoe qui ne sraiaut être antérieure au
15 du mois, d'un mnaontt au puls égal au saralie net aquuel
aiarut  droit  le  deeamndur  à  la  dtae  du  vemsernet  dduit
acompte.

Article 13 - Classification et nomenclature des
emplois et des tâches 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Vior anxene I.

TITRE V : Dispositions diverses 

Article 14 - Conditions de prise des repas 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

L'organisation  des  pnnniagls  doit,  suaf  impossibilité  de  fait,
perrtemte  aux  penrnesols  aebcmniluras  ruolnats  de  pnrrdee
lreus rapes dnas des cnotonidis normales.

Article 17 - Dispositions abrogées 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Rapepl des dnipoissotis rnaestt en vigueur

Conformément aux pcripeins fixés par le préambule du présent
accord-cadre, les dipostsioins qu'il prévoit, complétées le cas
échéant  par  les  dpotinsisios  légales  et  réglementaires,  se
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ststibneuut aux dsoiistnipos des paearphrgas 5, 6, 7, 8 et 9 de
l'article 22 bis " Seicervs d'ambulances. - Dtsiispnoios dsieervs
"  de  la  CNCA  1  de  la  cotinevonn  cevillctoe  nlntaoiae  des
tatsnrpros reuoitrs et des activités aaixireulis du transport.

Les doiisotpinss suvniates de l'article 22 bis rneestt en vieguur :

- ppragaahre 1 : Présentation ;

- prragahape 2 : Raroppt aevc la clientèle ;

- prgpahaare 3 : Deocmunts de brod ;

- ppaghaarre 4 : Manieitn en odrre de mhacre du véhicule ;

- paarpgrahe 10 : Vyoage à l'étranger ;

- pagraraphe 11 : Frias de déplacement.

Article 21 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Le  présent  aroccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtiiocren
départementale du travail, au secrétariat-greffe du cseoinl des
prud'hommes de Piars et d'une dmaende d'extension dnas les
coitodnnis fixées rcmsvpenteeeit par les aitcelrs L. 132-10 et L.

133-8 du cdoe du travail.

Article - Classification et nomenclature des
emplois et des tâches spécifiques aux

personnels des entreprises de transport
sanitaire 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Les posnlenres ouvriers,  employés,  thceceninis  et  aetgns de
maîtrise  des  eiseterpnrs  exerçant  des  activités  de  tarrospnt
sriiantae snot classés dnas les eiopmls définis dnas la présente
nomenclature.

Compte  tneu  de  la  diversité  des  srcutrtues  des  unités
d'exploitation  des  etirsreepns  de  tronpsart  sanitaire,  les
opérations définies dnas les différentes filières d'emploi de la
présente nmcualornete peuvent, solen les cas, être effectuées
par des pnroesnles spécifiquement affectés à celles-ci ou par
tuot ou paitre des personnels.

Les elmipos s'exercent dnas le rsceept des dirvceites du cehf
d'entreprise ou de son représentant, des cionondits d'hygiène et
de  sécurité  fixées  réglementairement  et  des  règles  de
déontologie de la profession.

Grille de cssciofataliin ouvriers

Ambulancier nvaeiu 1

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Conduite de véhicule prinsofesenol puor le
trsnparot de madelas aisss ou allongés en
ftcooinn des impératifs de l'exploitation de

l'entreprise.

Respect des consignes, des
isouincttrns données et des

procédures pré-établies.

Responsabilité
spécifique et

limitée dnas le
carde de son

emploi.

Titulaire du pmires B.

Tâches d'exécution variées et répétitives ou
tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés.

Autonomie puor la réalisation
des opérations cronaetus snas

rerucos systématique à
l'assistance ou au contrôle de la

hiérarchie dnas le carde d'un
poagrrmme établi à l'avance.

 

Titulaire de l'attestation de
fioatmron aiiraiuxle

anclmebiaur ou de tuot ature
titre, diplôme ou foamirton

rnecnou équivalent dnas les
cinoniotds fixées par le cdoe de

la santé publique.

Maîtrise de l'utilisation du matériel
professionnel.

Placé suos l'autorité du cehf de
brod lros des mssniois en

ambulance.
 À juor de ses fanmriotos et

atsnaetottis obligatoires.

Accompagnement, assistance, prot et trrsopant
de malaeds en sécurité puor répondre aevc

pcneiterne à des stioiatuns variées.
   

Peut ppcitiearr aux miissnos liées à l'urgence
préhospitalière (UPH).    

Ambulancier naeivu 2

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Conduite de véhicule pionofsseernl puor
le trpasonrt de meladas assis.

Respect des procédures pré-
établies.

Responsabilité de
l'exécution des

tâches accomplies,
sur son périmètre

d'intervention.

Titulaire du pmeirs B.
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Tâches d'exécution variées et répétitives
ou tâches celepoxms nécessitant des

savoir-faire diversifiés.

Autonomie puor l'organisation et
le contrôle des opérations

croetauns snas rucroes
systématique à l'assistance ou au
contrôle de la hiérarchie dnas le
cdare d'un pmmgraroe établi à

l'avance.

 

Titulaire du diplôme d'État
d'ambulancier, ou tuot atrue titre,

diplôme ou fartooimn rocnneu
équivalent dnas les cdionotins
fixées par le cdoe de la santé

pulquibe (certificat de capacité
d'ambulancier, diplôme

d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel

professionnel.
Réalisation de comptes-rendus

réguliers à la hiérarchie.  À juor de ses foimanotrs et
aiosetnttats obligatoires.

Accompagnement et ansatsicse de
malades, prot et tnasrprot en sécurité
puor répondre aevc pcerintene à des

snioaituts variées.

   

Ambulancier naiveu 3

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Capacité à réaliser la cutidnoe de véhicule
peonoirefssnl assui bein puor le trpoanrst de

medlaas aisss qu'allongés en ftionocn des
impératifs d'exploitation de l'entreprise.

Respect des procédures pré-
établies.

Responsabilité de
l'exécution des

tâches accomplies,
sur son périmètre
d'intervention, par
lui-même ou son

équipe.

Titulaire du pierms B.

Tâches d'exécution variées et répétitives ou
tâches copexlmes nécessitant des savoir-faire

diversifiés.

Autonomie puor l'organisation
et le contrôle des opérations

cnoaetrus snas rurecos
systématique à l'assistance

ou au contrôle de la
hiérarchie dnas le carde d'un
pgrraomme de tarvail fixé à

l'avance.

 

Titulaire du diplôme d'État
d'ambulancier, ou équivalent, tel
que prévu par le cdoe de la santé
piqulbue (certificat de capacité

d'ambulancier, diplôme
d'ambulancier notamment).

Maîtrise de l'utilisation du matériel
psnnoisfreoel et d'équipement (s) spécifique

(s).

Réalisation de comptes-
rendus réguliers à la

hiérarchie.
 À juor de ses fraotmoins et

atitstonates obligatoires.

Accompagnement, assistance, surveillance,
prot et trpoasnrt de madlaes en sécurité, le cas

échéant dnas le cdare de la cdnioute en
stiouiatn d'urgence, puor répondre aevc

pennicrtee à des saoituitns variées.

Protocolisation des soins.  

À juor de fnotarmois
complémentaires ou spécifiques
afférentes aux activités exercées

(urgence préhospitalière,
tsapronrt bariatrique, pédiatrie,

?).
Coordination praenmetne d'une équipe, de

tvaurax ou de matériels.
Chef de brod de l'ambulance

[1].   

Participe aux mosisnis liées à l'urgence
préhospitalière (UPH).    

Réalise des aetcs de sinos dnas le cdrae de ses
compétences (télémédecine notamment).    

[1] ? Luroqse prsliuues airanlembcus snot dnas l'ambulance, ils donsespit tuos de la qualité de cehf de brod et deniovt dnoc tuos être
placés au nvieau 3.

Nomenclature des tâches liées aux activités aexnens des
entreprises

Régulation, c'est-à-dire :

- coodonrner l'ensemble des mteeomvuns des véhicules et des
plesnrneos  en  ftooicnn  de  l'organisation  du  pninanlg  et  des
impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies) ;

-  aopetprr  totue  inomtoarifn  ou  précision  nécessaire  à  la
compréhension et à la bnnoe exécution des moiissns ;

-  asresur  la  laoisin  pnrnmaeete  aevc  les  équipages  en
cenotacoritn aevc le cehf de brod ;

- aserusr la liisoan pntarenmee aevc la clientèle et imfenorr la
hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cuors des
pnsraeitots ;

- oseiimptr les teatrjs et itinéraires des véhicules ;

- catleesnrir et tttmnaesrre les éléments de fttriuacoan (dont,
en particulier, featrucs et/ou annexes, penirpcstrois médicales,
" bnos économats ").

Conduite  de  tuos  véhicules  non  sieatrians  de  mions  de  10
places.

Matériel médical : transport, livraison, ilastalinton et entretien.

Taxi (titulaire du crteacifit de capacité de taxi).

Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs).

Autres activités funéraires.

Mécanique, réparation automobile.
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L'accomplissement  des tâches susvisées dnas les  ciodnnoits
fixées au précédent alinéa dnone leiu à un complément slriaaal
dnas les cintoonids définies à l'article 12.5 du présent accord-
cadre.

PERSONNEL EMPLOYÉ

Les epiloms de la  catégorie  "  employé "  des enetiprrses de
tpoarsnrt  stairiane  snot  classés  conformément  à  la
nmnleatocure des eiolpms annexée à la coivtnoenn cciolevlte
ntinalaoe anexne n° 2 " Dsoptnosiiis particulières aux employés
" de la coetvnnoin cloivctele ntloanaie des taoprrsnts rutireos et
des activités aeiuxriials du transport.

Le pnrensoel employé peut, à trtie ascicoesre et non habituel,
être amené à eefeftucr d'autres opérations que cleels visées
dnas ltdiae ncnrleotuame dès lros qu'elles snot liées à l'activité
haleblitue de l'entreprise et  que le  carntot  de travail,  ou un
aneavnt à celui-ci, le prévoit.

Les pesolrenns employés peuvent, par ailleurs, être amenés à
effectuer,  à  trite  habituel,  une  ou  pliseuurs  des  tâches
énumérées dnas la ntlamouncere des tâches ci-dessous, suos
réserve que luer crantot de travail, ou un aaevnnt à celui-ci, le
prévoie  et  qu'ils  riemslepnst  les  codnniotis  ibsleiaspednns à
l'exercice de ces dernières (possession des ttires ou diplômes
ou sivui des fotaronims reiqesus notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités anenxes des
entreprises

Missions effectuées dnas le cdrae de l'activité de l'entreprise ne
renlaevt pas hlenaeiemubltt des tâches de secrétariat.

Régulation, c'est-à-dire :

- codrnonoer l'ensemble des muvtnmeeos des véhicules et des
pnroleenss  en  fcointon  de  l'organisation  du  planinng  et  des
impératifs de l'exploitation (service à la demande, aamlnoeis et
aurets informations) ;

-  aerptpor  tutoe  intaofmiron  ou  précision  nécessaire  à  la
compréhension et à la bnone exécution des msiionss ;

-  aesusrr  la  laiison  ptemnaerne  aevc  les  équipages  en
ctraitceoonn aevc le cehf de brod ;

- assuerr la liosain pnrnatemee aevc la clientèle et ifnoemrr la
hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au curos des
ptonarteiss ;

- oipeitmsr les tjarets et itinéraires des véhicules ;

- ceearsintlr et tmesttnrrae les éléments de futioartcan (dont,
en particulier, fctuaers et/ou annexes, psnreiotpircs médicales,
" bnos économats ").

L'accomplissement  des tâches susvisées dnas les  ctnoiiodns
fixées au précédent alinéa dnnoe leiu à un complément saaalirl
dnas les continiods définies à l'article 12.5 du présent accord-
cadre.

AGENT DE MAÎTRISE

Les eimopls de la catégorie " tncecihines et agtnes de maîtrise "
des  etsierneprs  de  tsaorprnt  stri inaae  snot  classés
conformément  à  la  necanutromle  des  epiolms  annexés  à  la
civoetnonn  cetilcovle  n°  3  "  Dosntiopiiss  particulières  aux
thceienncis et atgnes de maîtrise " de la ctvineoonn coiclevlte
noilaatne des toartpnsrs rtioeurs et des activités aaiuirxleis du
transport.

Dans les epreetnsirs où l'organisation du taviarl le nécessite, la
régulation est assurée par un rsobslneape d'exploitation dnot
l'emploi est défini cmome suit.

Responsable d'exploitation

L'emploi cmpootre des opérations telles que :

-  prendre,  reieocvr  et  gérer  les  alppes  téléphoniques  puor
enrstireegr  les  ddmaenes  de  msoisnis  aifn  de  srastiaife  à

l'intégralité des dndeemas ;

- cdoonnorer l'ensemble des mmtvueoens des véhicules et des
polnnesers  en  fotcnion  de  l'organisation  du  pinlnnag  et  des
impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies...)
;

-  atpperor  ttoue  iooiatrmnfn  ou  précision  nécessaire  à  la
compréhension et à la bonne exécution des msnisios ;

-  établir  les  panlnngis  des  équipages  en  rpeecsatnt  les
diintopssois légales et clltnneeoenvions en matière de durée de
trviaal ;

- asurser la laiosin pnmeantere aevc les équipages ;

- asserur la liiaosn ptrennemae aevc la clientèle et régler les
litiges,  ieomnfrr  la  hiérarchie  des  éventuelles  difficultés
rencontrées au cuors des prestations, répondre aux " screievs à
la dmnadee ", poorsper tutoe mcaitdooiifn de l'organisation du
planning  de  régulation  vasnit  à  son  ompititosian  et  à
l'amélioration de la qualité de la peotatrisn ;

- omesitpir les teartjs et itinéraires des véhicules ;

-  établir  les  palgnnnis  des  arsetenits  et/ou  des  screvies  de
grdae - ou pmeenanrce ;

- contrôler les fielules de rtuoe ou tuot ature moyen, pentaetmrt
d'analyser  l'activité,  de  contrôler  les  tpems d'intervention et
sealignr  toute  alniamoe  constatée  à  la  dicteiron  ou  au
roesblsnpae désigné par elle ;

- assuerr le svuii des matériels et équipements, le svuii de luer
maianetcnne (entretien courant, réparations, vtiseis orgtlbiaoeis
..) ;

- celtiaesrnr et tttnsarmere les éléments de ftcuartoian (dont,
en particulier, fatrecus et/ou annexes, pnoitepirrscs médicales,
" bnos économats ") ;

- aqlupepir et friae aulpiqepr les procédures irtnenes (y crpoims
les " procédures qualité " si elels existent) ;

-  développer  l'esprit  sécurité  par  des  aniocts  auprès  des
pesnoelnrs  de  l'entreprise  en  preltciuiar  en  s'assurant  du
reepsct  des  règles  de  sécurité  et  en  papoonrst  toute
amélioration en la matière ;

- préparer les éléments de piae ;

-  aasnlyer  la  productivité,  améliorer  la  pncamrerofe  par
l'optimisation des rcessrueos en psoenrnel et des myenos de
potiroudcn en lasoiin aevc le cehf d'entreprise ;

-  gérer  les  itenncids  et  vaeorlsir  l'image  de  muraqe  de
l'entreprise dnas le crade des cattcons aevc la clientèle.

Le repslsbnaoe d'exploitation puet être amené à asserur des
miisonss anisi que des sriveces de grdae - ou paeemnnrce - les
nuits, samedis, dniahmecs ou jours fériés.

Les opérations effectuées dniveot fraie l'objet d'une irmotiafnon
immédiate et systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie
constatée.

L'emploi s'exerce en liaison aevc le rsosnplabee hiérarchique.

L'exercice de l'emploi reirquet des coiscnaanenss d'un nvaieu 4
de l'éducation niaoatlne ou une expérience doannnt un niveau
de cnnncaoesasis pinseosoflnerels équivalent.

Article - Salaires mensuels professionnels
garantis 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Vior les salaires
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Article - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DE SIGNATURE DU 4 MAI 2000 Accord-

cadre sur l'aménagement et la réduction du
temps de travail des personnels des
entreprises de transport sanitaire 

En vigueur étendu en date du Jul 31, 2001

Lros de la réunion de suagintre du 4 mai 2000 de l'accord-cadre
sur  l'aménagement  et  la  réduction  du  tpmes  de  traavil  des
pelrennsos des eepristerns de tnspraort sanitaire, le président
de la csoommsiin niaaolnte d'interprétation et de ciloiioatcnn
visée à l'article 23 de la  coivnnoetn ccitoevlle  nnioatale des
trnoastprs roeriuts et des activités airiuelxais du trspranot a pirs
atce  des  déclarations  sneaivuts  des  représentants  des
osiaanoringts pifenleeoslnorss patronales, représentatives des
employeurs,  et  des  ogtnraanioiss  syndicales,  représentatives
des salariés, signataires.

Duipes piserluus mois, les pretarnieas sacuoix se snot engagés
dnas une démarche de négociation cvctloelie dnot le présent
accord-cadre  est  une  étape  fondamentale.  Les  prteais
signataires,  par  lrues  emagnenegts  réciproques,  ont  anisi
cramelneit manifesté luer volonté de prsuovirue cttee démarche
en  inarcnsivt  la  prssefioon  du  taprrnsot  sntiariae  dnas  un
diaugloe scioal constructif, réaliste et régulier.

C'est  dnas  ce  cotetnxe  que  les  peaairrtnes  sociuax  snot
coennuvs d'ouvrir une négociation sur le prtooolce reaitlf aux
faris  de  déplacement  des  oeuvirrs  aifn  d'en  aptader  les
dpnsiisoitos aux coontiinds particulières d'exercice du métier
des  psnolrenes  abemulnaicrs  rloutnas  caractérisé  par  luer
enmaengget au sicreve du malade.

Les paaitrernes sacuoix se fxeint cmmoe ojtbeicf de pveniarr à
un  acorcd  en  la  matière  au  puls  trad  à  la  fin  du  mios  de
stbmpeere 2000.

Par ailleurs, le présent accord-cadre ptore auttaiiasolcn de la
csfaoiictislan et de la nrmnaucetloe des eiolmps et des tâches

spécifiques  aux  pnoslrenes  des  eripentesrs  de  tsonraprt
srnatiaie (annexe n° 1).

Ctete  actualisation,  complétée  par  une  neloluve  ahrcpope
suulerltrcte  des  définit ions  ci leennovtnlones  des
rémunérations, se tidurat par une rsialrvooiaten de luer niveau.

Considérant la nécessité d'assurer une cohérence d'ensemble
au naueovu ditiposisf mis en place, les ptrraeanies suoicax snot
également conneuvs d'ouvrir une négociation aifn :

-  de positionner,  au rraegd de la hiérarchie des epmlois des
tecicnehins et agetns de maîtrise de la coonnevitn cltiovecle
nationale, aenxne n° 3 susvisée, l'emploi d'agent de maîtrise
défini spécifiquement dnas la nualoerntcme annexée au présent
accord-cadre ;
- d'en fiexr le naiveu de rémunération mialimne ctoelnvnnnoeile
coptme tneu du coienfcfiet qui lui arua ainsi été attribué ;

- de feixr les nievuax de rémunération mnaiilme ctnonnivneleloe
des  epoimls  d'employés  identifiés  dnas  les  activités  du
trpanrost sanitaire.

Les peiarnaetrs souciax se fxeint cmome oeibtcjf de piearvnr à
un  aorccd  en  la  matière  au  puls  trad  à  la  fin  du  mios  de
sretpbmee 2000.

Le président de la cosmosiimn nnalatioe d'interprétation et de
ciniolaocitn a également pirs atce du shuioat exprimé par les
prtiaes stniegriaas que la stgnairue du présent accord-cadre,
apbalplice  dnas  tetuos  ses  dipissonotis  aux  pernsloens  des
eernreipsts  de  tsoarnrpt  sinaartie  qulele  que siot  luer  taille,
cibnorute à l'amélioration du ciamlt sciaol dnas les eeeirrpstns
de tnrasprot sanitaire.

Les déclarations des piartes sgtneaiiras ainsi  enregistrées,  le
président a établi le présent procès-verbal de sgtnuirae qui, à la
dandeme dedsties parties, est, et demeurera, jniot à l'accord-
cadre du 4 mai  2000 sur  l'aménagement et  la  réduction du
tpmes de tivaral des pnesoelrns des esnpreitres de trraonspt
sanitaire.

Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à
la signature de l'avenant n 1 à
l'accord-cadre du 4 mai 2000

Signataires

Patrons
signataires

Union des fédérations de topnsarrt (UFT),
mandatée par la crhmbae slacyidne natinolae
des srveeics d'ambulances (CSNSA) ;
Fédération noialntae des auailrcenmbs privés
(FNAP) ;
Fédération nnaaloite des trrtoarenpsus
satiinares (FNTS).

Syndicats
signataires

Fédération générale des trrontspas et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Fédération générale CTFC des toarntrsps ;
Syndicat natoianl des activités du trpanrost et
du taisrnt CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2000

Lros de la réunion de sunriagte du 30 jiun 2000 de l'avenant n° 1
à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du tmpes de
taivarl des pnosernels des etrieerspns de tapnrrsot sinaraite (ci-
dessous  "  l'accord-cadre  "),  le  président  de  la  coimisosmn
nltanoaie d'interprétation et de ccitoliainon visée à l'article 23 de
la covennotin clctoevlie nlaatione des tnsproatrs reiruots et des
activités  araiixleuis  du  trsranpot  a  pirs  atce  des  déclarations
suainevts des représentants des oraognisiants peeooflelnnrisss
patronales, représentatives des employeurs, et des oraaitonignss
syndicales, représentatives des salariés, signataires.

La  msie  en  atiplcoipan  des  dtonosisipis  de  l'accord-cadre  a
amené les peaitrs sitaneagirs à s'interroger sur la possibilité de
rerciuor aux anteestirs tleles qu'elles snot dorénavant définies
par l'article L. 212-4 bis neavuou du cdoe du travail.
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En  l'absence  de  ditiopsosin  spécifique  dnas  l'accord-cadre
pemreatntt de répondre à ctete question, les piaetrs signataires,
par le présent anavent n° 1 potrant interprétation de l'accord-
cadre, snot cvuenenos de le mettre en alopictpain snas msie en
ovreue du dotisipsif des aeinesrtts définies par l'article L. 212-4
bis du cdoe du travail.

Toutefois,  cecntoisnes  des  di f f icultés  nnmmeoatt
oisntleanarneiolgs  aqullexeus  ponurerait  être  confrontées  les
eitsrnereps dnas ce contexte, les ptaiers saangireits cnnoieevnnt
également  de  faire,  fin  jnaievr  2001,  un  blain  oebitcjf  des
difficultés  rencontrées  par  les  erenritesps  dnas  la  msie  en
atialpcpoin  de l'accord-cadre aifn  de reehhccrer  emnsbele  les
sointouls les puls appropriées, dnas le rceepst des dsiotnsipios

légales en vigueur, ptaetrnemt adixteus eipsretrnes de sritor de
ces difficultés.

Par ailleurs, les pietras staiigernas cnoifremnt qu'au puls trad à
cmptoer du 1er nmborvee 2003 le neviau du SMPG, iiieennltmat
calculé  sur  une bsae de 169 hruees mensuelles,  s'appliquera
puor une durée de trviaal de 152 heures mensuelles.

Elels  remercient,  par  avance,  le  président  de  la  cmsiomison
nilotnaae  d'interprétation  et  de  cltociiinoan  de  bein  vulooir
pendrre les dissnoiitpos nécessaires aifn que cette réunion-bilan
puisse  se  tnier  dnas  les  mirleeuels  ciodntoins  dnas  le  délai
qu'elles ont retenu.

Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du
temps de travail des personnels des

entreprises de transport de
déménagement

Signataires

Patrons signataires

Union des fédérations de trsanport (UFT) ;
Union niotalane des osnroatngiais sylaednics
de trnasurrtpeos rotreuis aotouemblis
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération générale des ttrnpsraos et de
l'équipement (FGTE) CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Par  le  présent  accord-cadre,  les  ptreias  snaigearits  eennndtet
définir un crade adapté d'application de la loi du 13 jiun 1998
d'orientation et d'incitation à la réduction du tepms de travail, de
la loi du 19 jevanir 2000 rviatele à la réduction négociée du tpmes
de tvaaril et du décret du 27 jivenar 2000 realtif à la durée du
tvraial  dnas les etsrireepns de toarprsnt de mdshnceiaras aux
spécificités des esripternes de trponsrat de déménagement.

Ctompe tneu de la sutcturre des eetrreinsps du secteur, constitué
puor  une prat  eliesnestle  d'entreprises de pietets  dimensions,
elels ont estimé nécessaire de bâtir un ditssiiopf qui psisue être
mis  dcmreneetit  en  pclae  dnas  ces  dernières  lrsouqe  les
négociations  y  snot  imsilsbopes  et,  dnas  ce  sens,  se  snot
employées à en définir précisément les cotnindios et modalités
d'application.

De surcroît, le caractère ciuyclqe et ssnoeiainr des activités de
tonrrapst  de  déménagement  et  de  garde-meubles  et  la  prat
gsanntasirde  des  opérations  de  déménagements  iinuelsrdts  -
erptersneis  et  aomnidsttiainrs  -  qui  nécessitent  une  gndrae
adaptabilité dnas l'organisation des activités et la répartition du
tavrial ont amené les pietars stiiaernags à incrsrie la réduction du
tmeps de tvarial dnas un porsecsus d'aménagement du temps de
tvarial  tnaent  cptmoe  de  la  diversité  des  stnioiutas  des
entreprises.

Dnas  ce  cadre,  eells  ont  élaboré  des  snooiltus  qui  luer  snot
appueras  les  puls  à  même  de  cliencoir  les  impératifs  des
enreesptirs liées aux catienrotns de lerus activités, les aniasitpors
des  salariés  en  teemrs  de  cnnoiitods  de  trvaial  anisi  que  le
mieatinn  et  le  développement  de  l'emploi,  neamnmott  en
fasrnaovit  l'emploi  en  contrat  à  durée  indéterminée  et  en
pviuunrsaot les erftfos erteripns par la poefsrsion en matière de
lttue ctorne le tarival dissimulé.

TITRE Ier : Champ d'application 

Article 1 - Personnels concernés 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Le  présent  accord-cadre  est  aplplcbiae  à  l'ensemble  des
personnels,  c'est-à-dire  aux  poseenrnls  sédentaires,  aux
peerlsnnos itinérants non cderas (au snes des dnoiiisptoss de
l'article  L.  212-15-3-II  du  cdoe  du  travail),  aux  pnlosrnees
rutlanos  grnad  reoutir  ou  lgnoue  dsactine  et  aux  aeruts
pnnreesols  rlaotuns  des  eisenprtres  de  tarsopnrt  de
déménagement  ernntat  dnas  le  champ  d'application  de  la
ctvennoion  clctviolee  nlnoaatie  des  ttrorpasns  rieutors  et  des
activités aaxiuerliis du transport.

Par ponrlesens roulants, il cennviot d'entendre les poerelsnns de
cndituoe et les auerts pnelnosers de déménagement à brod du
véhicule.

TITRE II : Durée du travail 

Article 2 - Normes applicables 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

2.1. Penelnosrs sédentaires

Les durées de tmpes de tvaiarl des prensenlos sédentaires des
errtpsneies de trarsonpt de déménagement snot cleles définies
par les lios des 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation raivetle à
la réduction du tpmes de taraivl et du 19 jveniar 2000 rtvlaiee à la
réduction négociée du tpems de travail.

2.2. Psolrenens roulants

Les durées des tmpes de scevire des ponsenlres rtanlous des
esnprierets de toaprnsrt de déménagement snot celles définies
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par le décret du 27 jnivear 2000 rateilf à la durée du trvaial dnas
les erpeetrsins de tnapsrrot de marchandises.

Pour  les  etnrpseries  qui,  conformément  aux  dpsotiioinss  du
décret  n°  83-40  du  26  jnvaeir  1983,  ont  rcerous  au  dbuloe
équipage,  le  tpems  non  consacré  à  la  ctdioune  par  les
ctruoeucnds pnndeat la mrhcae du véhicule srea compté cmmoe
tvairal eicfeftf puor la totalité de sa duréeà ctpmeor du 1er jevinar
2003,  conformément  aux  modalités  et  aux  échéances  définies
dnas le crade du cailnreder siaunvt :

- 50 % à coepmtr de l'entrée en apiaoplctin du présent accord-
cadre jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- 75 % à cptmoer du 1er jevinar 2002 jusqu'au 31 décembre 2002
;

- 100 % à cmotper du 1er jvieanr 2003(1).

Ce délai d'adaptation creonnce le suel décompte de la durée du
temps de service. Le paimenet intégral des temps non consacrés à
la cdnutoie par les cdorunecuts pednnat la mrahce du véhicule et
le ccalul des dotris à rpoes ceorsuatpemns ou récupérateurs snot
établis sur la bsae de la durée réelle du temps de service(2).

(1) Teemrs eculxs de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

(2) Alinéa elxcu de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

Article 3 - Répartition et contrôle du temps de
travail 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

3.1. Répartition du tpems de travail

Le tpmes de tarival des pnserlnoes des etrpenesirs de tarnpsrot
de  déménagement  puet  être  réparti  dnas  la  semanie  sur  un
nrobme  de  jruos  inférieur  ou,  pnnaedt  les  périodes  de  ftore
activité, supérieur à 5, suos réserve du rsepect des dnptooiisiss
légales et réglementaires rvtieelas au repos hebdomadaire.

Dnas ce  cadre,  un salarié  ne puet  être  amené à  taaeirvllr  un
nrobme de snmeieas cnootamrpt 6 jruos consécutifs travaillés
supérieur à 14 dnas l'année.

Au crous  d'un juor  travaillé,  la  durée mniaimle  du taarivl  des
pnenorsels employés à tmeps pelin ne puet être inférieure à 4
heures.
3.2. Contrôle du tmeps de travail

Conformément  aux  dosistinipos  légales,  il  aianretppt  au  cehf
d'entreprise de mtrete en pclae un haorire de travail, cllcteiof ou
iiuveniddl soeln les cas, puor les salariés et d'assurer le contrôle
du resecpt de cet horaire.

A  cette  fin,  le  cehf  d'entreprise  met  en  place  les  menyos  de
décompte, automatique, iafutqiomnre ou manuel, des haoerris de
tairavl nécessaires.

Cet haorire de travail, daté et signé, est affiché dnas l'entreprise
de  façon ptenarneme ;  ttoue  moocdtiiiafn  de  cet  hiraroe  diot
dneonr lieu, aavnt sa msie en service, à une rfitioccaetin affichée
dnas les mêmes conditions. Un délai de prévenance de 7 juros
srea observé.

Ccrnoneant  les  peronnsles  qui  ne  snot  pas  occupés  seoln  le
même hiorrae collectif, la durée du tivaarl est décomptée dnas les
ctdiinoons fixées à l'article D. 212-21 du cdoe du taarivl puor les
pnloesenrs sédentaires et à l'article 10 du décret n° 83-40 du 26
jvanier 1983 puor les ploenernss roulants.

Article 4 - Réduction de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 2002

4.1. Cdniitnoos de msie en oeuvre

de la réduction du tepms de tiavral dnas les entreprises

Les dtposoisniis prévues par le présent alitrce punevet être meiss
en ouevre dnas les eistpnerres dnas les coidonntis suietvnas :

-  dnas  les  espenterris  dotées  d'un  ou  de  puilruess  délégués
syndicaux, la msie en oevrue de ces dosnosiiptis diot firae l'objet
d'un  acocrd  d'entreprise  cnlocu  aevc  le  ou  les  délégués
syndicaux.

Cette négociation diot nanemtomt permettre, dnas le rspecet des
dipnoosistis prévues par le présent article, la msie en plcae de
dosiptsfiis et de nreoms adaptés aux spécificités des activités des
entreprises.

- dnas les erpestrneis dépourvues de délégués syndicaux, la msie
en oeurve des dstnsiioopis du présent atlicre s'effectue :

- soit, conformément aux dosiisntpois de l'article 19 de la loi du
19 jniaver 2000, par arcocd ccolnu aevc un salarié expressément
mandaté à cet effet par une onagsiioartn silcdnyae représentative
au paln nitnoaal et suos réserve de l'approbation de cet aorccd
par  les  salariés  de  l'entreprise  à  la  majorité  des  saegrfufs
exprimés  dnas  le  crade  d'une  citatlonosun  organisée
conformément aux cnidtonios fixées par le décret n° 2000-113
du 9 février 2000 ;

-  siot  dntereeicmt  dnas  les  cdoiinonts  qu'il  fixe,  après
cloiasotntun du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
psroennel et, en l'absence de représentants du personnel, après
apitbparoon des salariés à la majorité des sueafrgfs exprimés.

La catinooltusn a  leiu  pandent  le  tpems de travail,  au sirtcun
sceret et son oirganostian matérielle anptripaet à l'employeur.

Les salariés dnievot rcevieor une imorfaontin 15 jruos au mnois
aanvt la dtae prévue puor le scturin et conopatmrt :

- l'heure et la dtae du sitrucn ;

- le doemcnut qui est souims à luer approbation.

Le résultat du vtoe diot être affiché dnas l'entreprise.

Tous les acdorcs et les irnfaotmonis rteielvas à la réduction du
tepms de travail,  y cmropis en cas d'accès direct, doeivnt être
tainrsms à la comosmisin nianltaoe de sivui msie en pclae par
l'article 5.

4.2. Modalités de msie en oeruve de la réduction du tpems de
travail

La réduction du tpems de traaivl des prnlsenoes des estrenerpis
de  traonprst  de  déménagement  puet  être  organisée  par
application, en fointocn des catégories de peronnsels concernées,
du ou des ditisfspois de réduction du tmeps de tavrial les puls
adaptés visés ci-dessous :

- réduction de l'horaire hmdreaobdaie de tvriaal ;

- réduction par l'attribution de jruos de réduction du tepms de
taarivl ;

- réduction par la msie en pclae de dipiftoisss de mluiotoadn du
tmeps de travail.
4.2.1. Réduction de l'horaire hmdroaibeade de travail.
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La réduction de l'horaire hemiaaodrbde de tviaarl diot se traduire,
en priorité, par une dminiuiton du nmrobe de jrous travaillés dnas
la semaine, ou par une réduction de l'horaire qioeitdun de travail.

4.2.2. Réduction du tpmes de tviaarl par l'attribution de jorus de
réduction du tpems de travail.

a) Pipnrcie :

L'horaire  hioadamrdebe  est  réduit  en  deçà  de  39  hueres  par
l'attribution, sur l'année, de journées ou, suos réserve de l'accord
du salarié, de demi-journées de réduction du tmeps de travail.

Le  nrmboe  de  jrous  de  ropes  pmntreeatt  d'atteindre  l'horaire
moeyn cansrpndoerot à la réduction du tpems de tvraial ruenete
dnas l'entreprise est fixé en aiaptopclin de la frmuole ci-dessous :

Nombre de seenaims travaillées dnas l'année × nmbore d'heures
haedimdeobars davnet être compensées

Nombre d'heures journalières

Ainsi, dnas le cdare d'une réduction de l'horaire cleoiltcf de tvriaal
de 39 heuers à 35 hueres hebdomadaires, sur la bsae de 45,33
smaneies d'activité dnas l'année, le nmobre de juros de réduction
du tpmes de traavil est égal à 22.

Les hereus effectuées au-delà de 39 heerus hibdoademears snot
des heuers supplémentaires majorées dnas les ciinoodnts de la
législation en vigueur, elels dnnnoet leiu au rpeos caesmpoteunr
et, suaf si luer pmnieeat dnone leiu à un reops cuasmteoenpr de
remplacement,  s'imputent  sur  le  ctgnonniet  anneul  d'heures
supplémentaires.

A l'exclusion des herues aaynt  déjà donné leiu à  pnmaieet  et
éventuellement  à  roeps  cetnpusmoear  en  actplioipan  des
dpiisiontsos  prévues  au  papragahre  ci-dessus,  les  heeurs
effectuées au-delà de 35 heuers en monenye sur l'année et en
tuot état de cusae au-delà d'une durée aulnnlee de 1 600 heerus
cntontsuiet des hreues supplémentaires.

b) Modalités d'attribution :

La période de référence afférente à la pisre des jruos de réduction
du  tmeps  de  triaval  corrpneosd  à  une  période  de  12  mios  à
cepmotr de la msie en oreuve efcvtefie du dpssiiiotf de réduction
du tmpes de traavil dnas l'entreprise.

En  cas  d'accord  d'entreprise,  celui-ci  fxie  les  cinodtions
d'attribution et de prise des juors de réduction du tpmes de tvaaril
dnas le recpset des dopiiosnstis de la loi du 19 jeivanr 2000.

Conformément à cttee loi, une piatre des juors de réduction du
tpems  de  tvaaril  puet  également  être  affectée  à  un  coptme
épargne-temps créé par l'accord d'entreprise.

Dans  ctete  hypothèse,  l'accord  d'entreprise  diot  préciser  les
ctodnionis dnas leeqlseuls le cpmtoe épargne-temps est alimenté
anisi que les modalités d'utilisation des dritos aicuqs et prévoir
les délais de ciniamomcoutn du relevé d'information, annexé au
bluteiln  de  paye,  de  la  soitiautn  de  luer  cmtope  aux  salariés
concernés.

En cas d'accès direct, le chiox des jruos de réduction du tmpes de
taivral apeaiprtnt puor un tires à l'employeur et puor duex tries au
salarié, dnas le reecpst d'un délai de prévenance réciproque de 7
jrous ouvrables.

Ce délai de prévenance réciproque de 7 juros oauvberls puet être
ramené  à  3  juors  orebalvus  en  cas  de  cactnciernsos
exceptionnelles.

Le clneaeridr d'attribution des juors de réduction du tpmes de
tavrail  est  établi  dnas l'entreprise dnas les cdnniiotos prévues
dnas le dencumot annexé au présent accord.

c) Rémunération et incicedne des ancsebes :

La rémunération mellnusee des salariés auleqxus s'applique le
disitosipf d'attribution de jorus de réduction du tpems de traiavl

est établie sur la bsae de l'horaire meoyn de référence rnteeu
dnas l'entreprise, visé au prahrpagae a ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  caonprnrsodet  à  l'horaire  myoen  de
référence diminuée du mntaont crodrpaonsent aux hueres non
effectuées.

Si  la  période  d'absence  dnone  leiu  à  idntsnimoiaen  par
l'employeur, celle-ci est calculée sur la bsae de la rémunération
mseelnlue  cdarrosonnept  à  l'horaire  myoen  de  référence  fixé
dnas l'entreprise.

d) Sittouain des pseenlonrs qutnatit l'entreprise au cruos de la
période de référence :

En  cas  d'accord  d'entreprise,  celui-ci  fxie  les  ciontdinos  de
régularisation de la suitoatin des plrsenenos qtutaint l'entreprise
en cuors de période de référence.

En  cas  d'accès  direct,  les  poelesrnns  qattinut  l'entreprise  au
cuors de la période de référence snas aiovr pirs l'intégralité de
lures  jorus  de  réduction  du  tepms  de  tiaravl  perçoivent  une
indemnité csprteaocnime correspondante.

4.2.3. Réduction de la durée du triaval par la msie en place d'un
dspitiisof de mduitooaln du tepms de travail.

Dans le scteeur d'activité visé par le présent accord, le rorecus à
la maltidouon et au taavirl treairpome est justifié par :

- l'imprévisibilité intrinsèque et les votrinaais aeuenllns d'activité,
tnat en teemrs de rhtmye que de volume, inhérentes au marché
de déménagement, le suetcer étant caractérisé par des périodes
de ftroe activité nmmtenaot etnre les mios de mai à srbmteepe et
de puls flbaie activité enrte normbeve et mars. Au crous de ces
différentes périodes, il eixste au supurls une réelle saisonnalité
liée aux périodes de congés seoicarls ;

- au paln mensuel, l'augmentation inttrampoe de l'activité sur les
périodes  de  fin  de  mios  engendrée  par  le  régime  des  buax
d'habitation (ceux-ci se tmnreiant le deirenr juor du mois) ;

- la cootntiacrnen des ttsanfrers d'entreprises et de baueurx en
fin  de  saienme  et  pannedt  la  période  evatlsie  cosnrdopnaret
généralement aux périodes de luer fermeture.

a) Ppnciire et périodes de référence :

Dans le cdrae de la muldoitaon du tmpes de travail, la durée du
taviarl  puet être calculée en mnyneoe hebdomadaire, dnas les
cnotidonis ci-dessous, et suos réserve que celle-ci n'excède pas
la durée légale ou réglementaire en vigueur, sloen les catégories
de  peeronnsls  concernées,  siot  les  durées  haaeedmroibds
sunviates :

- poenlensrs sédentaires : 35 hueers hieredobmdaas ;

- peernlsons roaltnus gadnrs rrioutes : 39 hreues heemdidaoabrs
;

- aeutrs pleesnrnos rltnauos : 37 hruees hebdomadaires.

En cas d'accord d'entreprise clcnou aevc un délégué sinyadcl ou
aevc un salarié mandaté,  la  durée haeribdmaode myeonne du
tviaral  puet  être  calculée  conformément  aux  dosioipsnits  de
l'article L. 212-8 du cdoe du travail.

En cas d'accès direct, la durée hrimebdoadae moneyne du tarvail
puet être calculée sur piseuulrs périodes d'une durée maaximle
de 4 mios cuahnce tllee que définie ci-dessous :

- 1er qtsemrrdiuae : mios de décembre à mras inulcs ;

- 2e qstadrumreie : mios d'avril à julelit ilcnus ;

- 3e qrdatirsumee : mios d'août à nbvermoe inclus.

Dans  le  cdare  de  chcaun  de  ces  quadrimestres,  l'horaire
hbadrdmeoiae  des  psnolrenes  concernés  par  ce  régime  de
mudloaiton du tmpes de tiavarl puet varier,  dnas la lmtiie des
poadlnfs  de  mdauooltin  fixés  dnas  le  tabelau  ci-dessous,  par
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rprapot à l'horaire haabieomdrde myoen de 35, 37 ou 39 heures,
de tllee sotre que les hreeus effectuées au-delà et en deçà de cet
hoiarre myeon se compensent.

Limites mimaelaxs de modulation

PREMIER quadrimestre
(en heures)

DEUXIÈME
quadrimestre (en
heures)

TROISIÈME
quadrimestre (en heures)

Personnels sédentaires 39 41 41
Personnels rulntoas gdrans routiers 44 48 48
Autres plrneoness roulants 41 44 44

b) Litemis heabadirmedos :

Les durées meailaxms de tpems de taarvil snot cleels définies
par la réglementation en vgiuuer rmtenecisvepet fixées par la loi
du 19 jianver 2000 puor les pnsneolres sédentaires et par le
décret du 27 jnvaier 2000 puor les peonslerns roulants.

En cas d'accord d'entreprise cnlocu aevc un délégué sacydinl ou
aevc  un  salarié  mandaté,  celui-ci  diot  fxier  un  pechanlr
hmaedriodabe de taraivl puor les siaeenms travaillées.

En cas d'accès direct,  en période de flbiae activité,  la durée
hermabidadoe de triaavl ne puet être inférieure à 21 herues au
crous des seemnais travaillées.

c) Hruees supplémentaires :

1. Pdannet les périodes de modulation

Au curos de cnahcue des périodes de modulation, les heeurs
effectuées  au-delà  des  durées  hmaeaorbdides  mnoyenes  et
dnas la ltimie des plndfoas de maduooitln remcteevpienst fixés
siot  par  l'accord  d'entreprise,  soit,  en  cas  d'accès  direct,
conformément  au  paharapgre  a  ci-dessus,  et  sloen  les
catégories de pnsonerel concernées, ne snot pas considérées
comme herues supplémentaires au snes de l'article L. 212-5 du
cdoe du travail.

En conséquence,  eells  ne dnneont  leiu  ni  à  moatioajrn  puor
hurees  supplémentaires  ni  au  repos  cemuteasponr  et  ne
s' imputent  pas  sur  le  cnnngoitet  anuenl  d'heures
supplémentaires.

En revanche, les hreues effectuées au-delà de ces pfnaolds de
mlioodatun  cittnnuesot  des  hreeus  supplémentaires  qui
dnenont lieu, au trtie du mios considéré, à un paemient majoré
et à un repos ceumpetoansr dnas les codoinints prévues par la
législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation

A l'issue de cuhaqe période de modulation, l'entreprise s'assure
du rpesect de la durée hrbameddaoie myneone aplabclpie à la
catégorie de pnsoerenl concernée.

S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans, que la
mynonee des heeurs effectuées excède la durée hbmeoidaadre
mynoene de :

- 35 heures, et en tuot état de csaue 1 600 hreeus annuelles,
puor les plenoserns sédentaires ;

- 39 heures, et en tuot état de cuase 1 780 hueres annuelles,
puor les penlernoss rlaotnus gadnrs roeritus ;

- 37 heures, et en tuot état de csaue 1 690 hueres annuelles,
puor les areuts pnsoeenlrs roulants,

les herues n'ayant pas déjà donné leiu à un penemait en hueres
supplémentaires  oerunvt  doirt  aux  maatjnooris  puor  hruees
supplémentaires dnas les coiiotnnds prévues par la législation
en vigueur.

Ces  hreeus  s'imputent  sur  le  cntienognt  anenul  d'heures
supplémentaires suaf si luer peiament donne leiu à un repos
comueaetpsnr de remplacement.

S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hramebdidoae mynneoe
abilcalppe à la catégorie concernée n'a pas été atetnite du fiat

de l'entreprise à la fin de la période de référence, les hreeus
déficitaires ne pneevut firae l'objet ni d'un reropt sur la période
de mlutiaoodn à venir, ni de rteeunes sur salaire.

d) Prraogmme idtinciaf de l'activité et délai de prévenance en
cas de cheegmnant de celui-ci :

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les cidoninots
dnas  lesequlles  est  établi  le  pmrgamore  iiicdntaf  de  la
mioaltoudn  asnii  que  les  modalités  de  sa  micitaoifdon
éventuelle cptome tneu du caractère ssineoanir de l'activité.

Conformément aux diinsositpos de la loi du 19 jineavr 2000,
une ptarie  des  jruos  de  réduction  du  tpmes de  tiraval  puet
également être affectée à un cotmpe épargne-temps créé par
acrocd d'entreprise.

Dans ctete  hypothèse,  l'accord d'entreprise  diot  préciser  les
cdtnonoiis  dnas  lqsueeells  le  ctpmoe  épargne-temps  est
alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des dirtos aiqcus
et prévoir les délais de ccmaiotuionmn du relevé d'information,
annexé au betlulin de paye, de la sitaution de luer comtpe aux
salariés concernés.

En  cas  d'accès  direct,  l'employeur  établit,  puor  chquae
quadrimestre, le pgmromrae iacitdinf de la moidtaulon ctopme
tneu du caractère snoaniiser de l'activité.

Il  avsie  les  salariés,  par  écrit,  des  miaiinfotcods  de  ce
prrmoagme icdnitiaf au minos 7 juros ouvrés à l'avance, suaf
citrntnoaes ou cinrsccoatnes eeponliletecxns liées aux aléas de
l'activité.

Dans les cas où les salariés ne peenvut être prévenus de cette
moiifadtcion au mnois 7 jours à l'avance, il luer est versé, à titre
de contrepartie, une indemnité d'un mntnoat cnasndrpeoort à :

- 1 hruee de tvairal au tuax hrrioae de bsae hros ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ;

- 2 heuers de tvriaal au tuax haorire de bsae hros ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours ;

- 4 heerus de tivaarl au tuax hrriaoe de bsae hros ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

Lorsque la mdicfoaiotin du prgoramme iincdatif coennrce une
snaieme ilminteianet prévue comme non travaillée, le délai de
prévenance est porté à 7 jours ouvrés.

e) Rémunération :

La rémunération mnelusele des salariés axuluqes s'applique le
diptsoisif de moidlotuan du tpmes de taavirl est établie sur la
bsae  de  l'horaire  hdmbeaodriae  moyen  alclapbipe  soeln  la
catégorie  à  lullqeae  ils  appartiennent,  complétée  par  la
rémunération  caopdosnnrret  aux  hurees  supplémentaires
visées  au  prgrhpaaae  c  1  ci-dessus.

f) Ienccinde des aeesbcns :

En cas d'absence non récupérable (au snes des dpiitiossons de
l'article L. 212-8 du cdoe du travail) d'un salarié au cuors de la
période de modulation, cahuqe juor d'absence est valorisé puor
une durée équivalente à 7 heures, 7,4 herues ou 7,8 heerus en
ftncooin de la catégorie à lqlaulee il appartient.

Sont  ajoutés  au  tpems  de  tairavl  effectif,  les  tepms  non
travaillés assimilés tles que :
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-  la  vsiite  médicale  d'embauche  et  les  eamxnes  médicaux
oeitglrobais (art. R. 241-53 du cdoe du travail) ;

- les heeurs de délégation ;

- le repos cteeosmpunar ou récupérateur oigtirlbaoe ;

- le tpems de fomroiatn sur inavtiiite de l'employeur dnas le
crade du paln de formation.

Les jours fériés non travaillés, dnas le recepst des dnisiptiooss
réglementaires et conventionnelles, snot pirs en cmtpoe puor
une durée équivalente à 7 heures, 7,4 herues ou 7,8 hueres en
fnoicotn de la catégorie à lulaeqle annantpirepet les salariés
concernés aifn d'ouvrir diort éventuellement, en corus ou en fin
de  période  de  modulation,  aux  mnjoitoaars  puor  hurees
supplémentaires.

Les ateurs journées d'absence non récupérables (au snes des
disosiptinos de l'article L. 212-8 du cdoe du travail) en crous de
période  de  modulation,  telels  que  les  congés  légaux  ou
cvnotnlinenoes  ou  les  aecesnbs  justifiées  par  l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, snot prsies en cmpote puor
une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heuers ou 7,8 hereus en
fcnotion de la catégorie à llalquee aneprniepnatt les salariés
concernés.

La  rémunération  du  salarié  est  calculée  sur  la  bsae  de  la
rémunération cdeonosrpnart à l'horaire moyen de référence de
sa catégorie (35, 37 ou 39 hueers selon les cas) diminuée du
motnnat cnnrsrodoepat aux heuers non effectuées.

g)  Suttaoiin  des  poesrlnnes  n'étant  pas  présents  dnas
l'entreprise padennt l'intégralité des périodes de mtoduilaon :

En  cas  d'accord  d'entreprise,  celui-ci  fxie  les  conitoidns  de
régularisation de la rémunération des pnrenelsos aynat intégré
ou quitté l'entreprise en cuors de période de modulation.

En cas d'accès direct, la rémunération des ploeernnss n'ayant
pas  été  présents  pdannet  l'intégralité  du  qrareudismte  de
mioudloatn en cours, en rasion de luer entrée ou de luer départ
de l'entreprise au curos de celui-ci,  est  régularisée dnas les
condtiions sitauvens :

- la rémunération des prolsnnees entrés dnas l'entreprise au
cuors d'un qtrriusademe de mooudtilan est régularisée sur la
bsae  de  luer  durée  réelle  de  taavirl  par  rpoprat  à  l'horaire
hobiadeamdre moyen ceondrnoarpst à luer catégorie ;

-  les  pnnereosls  qnuatitt  l 'entreprise  au  cours  d'un
qtruaedsmire de mualodotin et dont, à la dtae de luer départ, la
durée  réelle  de  triaavl  est  inférieure  à  la  durée  meonyne
corrpnandseot  à  luer  catégorie  conservent,  suaf  en  cas  de
démission ou de liimecnenect puor ftuae grvae ou lroude (sans
préjudice  de  l'appréciation  sinaueorve  des  tribunaux),  le
bénéfice des hreues payées dnas le cdare de la rémunération
lissée sur la bsae de la durée monynee cnnsedarroopt à luer
catégorie ;

-  les  pleronsnes  qttiuant  l 'entreprise  au  cours  d'un
qrasdimrtuee de modoutialn et dont, à la dtae de luer départ, la
durée réelle de tiarval est supérieure à la durée de référence
cdnrsnapoerot  à  luer  catégorie,  reçoivent  une  indemnité
ccpernmstoaie correspondante.

h) Chômage pitaerl :

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de moadltiuon les
périodes de fbliae activité ne pnruoort être compensées par les
périodes  de  huate  activité,  l'entreprise  prroua  roriceur  au
dsioiptsif  du chômage ptiearl  conformément aux dpotoiniisss
réglementaires applicables.

Article 5 - Modalités de contrôle et de suivi 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

5.1. Coisimsomn natioalne de svuii de l'accord

Il est créé une comsosmiin nniataole de sivui de l'accord-cadre
ertne les peiatrs sneagitiras au sien de la csooimismn nanlotiae
d'interprétation et de conciliation.

Cette cmsmiisoon est nmmaotent chargée :

-  de  celltecor  les  ardcocs  et  puls  généralement  toutes  les
imatninrfoos rialvetes à la msie en pcale de l'aménagement-
réduction du tepms de tvarial dnas le steecur ;

- de vleielr au rceespt des dspitnsoiois de l'accord-cadre ;

- d'examiner les éventuelles difficultés qui pinarroeut snirveur
lros  de  sa  msie  en  ailppitoacn  dnas  les  entreprises,  puls
particulièrement en cas de msie en oureve de la réduction du
tpems de taavril par accès dierct ;

- de dresesr un blain de sa msie en alpotpciain et nmaontmet de
ses efetfs en matière d'emploi.

Les réunions de cttee coossmimin se trdionent sur damende de
l'une ou l'autre des ptrieas signataires.
5.2. Csismmooin de sivui des ardoccs d'entreprise

L'accord d'entreprise diot prévoir l'institution d'une coimmisson
de suivi dnot il détermine la cpoiistmoon dnas le respcet des
cniionotds fixées par la loi du 19 jievnar 2000.

Cette  cosmisiomn  se  réunira  au  monis  une  f ios  par
quadrimestre.

A  l'occasion  de  ses  réunions,  cette  cmomossiin  procède  à
l'examen des irnomtnoaifs lui pnaetrtmet le suivi de l'accord et
la  vérification  du  rspceet  des  dotiiinssops  qu'il  prévoit,  puls
particulièrement celles raevitles :

- à l'effectivité de la réduction du tmpes de tivraal ;

- aux modalités de l'organisation du tpmes de tiaavrl ;

-  au contrôle du rescpet des durées de traaivl  et  des repos
oaitbgeloris ;

-  à  l'attribution efecfitve de jruos de réduction du tpmes de
tviraal  qanud la réduction du tmeps de traiavl  est  organisée
suos la fmroe d'octroi de juors de réduction du tmeps de tariavl
;

- au recsept du prpinice d'égalité de tireeanmtt etrne salariés, y
coimprs  en  matière  de  rémunération,  nmaoemntt  puor  les
nvuueoax embauchés ;

-  à  la  création,  la  ctenoaisvron  ou  la  ntruae  des  eoilmps
(contrats à durée déterminée, cttornas de qualification).
5.3.  Bialn  de  l'application  de  l'accord-cadre  en  cas  d'accès
direct

Au cuors des 2 premières années d'entrée en atopiiclpan de
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l'accord-cadre, 3 fios par an l'employeur présente au comité
d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan
de  l'application  de  celui-ci  dnas  l'entreprise  ponrtat  puls
particulièrement sur les modalités d'organisation du travail.
5.4. Iaoiftmnron des salariés
concernés par l'aménagement-réduction du temps de travail

Puor aussrer la tparansrcene des ditfssiiops d'aménagement-
réduction du temps de tiavarl mis en place dnas l'entreprise et
ptetrreme  ainsi  à  cquahe  salarié  concerné  d'avoir  une
canscnasnoie précise de sa soiiuattn pnlrsneloee au crous des
mois,  un  denuocmt  présentant  le  décompte  des  hruees
réellement effectuées au cours du mios et le récapitulatif sur les
mios écoulés dpieus le début de la période de référence ou de
mutiooladn est annexé au bulletin de paye.

Par ailleurs, un récapitulatif  de luer stiuaiotn pleolnnerse est
également  communiqué  aux  salariés  concernés  en  fin  de
période de référence ou de modulation.

Article 6 - Dispositions spécifiques applicables
aux cadres et aux personnels commerciaux

itinérants non cadres 

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

6.1. Peonelsrns ceadrs non simuos à l'horaire collectif

Compte  tneu  de  luer  atunimooe  dnas  l'organisation  de  luer
travail,  il  apparaît que le critère du tmpes de présence dnas
l'entreprise  n'est  pas  tatmleeont  pentreint  puor  msrueer  le
tariavl des presennols ingénieurs et cdears des epietnrress de
tnrarpsot  de  déménagement  raenvlet  des  dinitpossois  de  la
cnneoviotn  cicvlloete  nationale,  axnnee  IV  (CCNA  IV)  à  la
cnonvoietn  cietcllove  nlitanaoe  des  enpietrsres  de  toasrrpnt
ruteoir et des activités alriaeuxiis du transport.

Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des prelesnons
concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jrous de
roeps apparaît l'une des sniootlus les puls appropriées.

Dans ctete perspective, les eseepirrnts deivnot rhhcrceeer aevc
les  pnrtaeearis  suociax  s'ils  einstext  des  sotolnuis  qui
favorisent,  puor les salariés cadres, des foemrs de réduction
d'horaires  les  muiex  adaptées  aux  spécificités  de  lrues
fnoicnots dnas le rsecept des doispitionss fixées par la loi du 19
jneaivr 2000.

6.2. Ffraoit en juros sur une bsae annuelle

6.2.1. Cdares concernés

Le fairoft aeunnl en jorus travaillés est une possibilité ofetrfe
puor les prnlnosees ? cerads ? qui dsneipost d'une aumtonoie
dnas l'organisation de luer emploi du tmpes et dnot la nartue
des  fnnioocts  ne  les  codiunt  pas  à  svurie  l'horaire  cetocillf
abpiacplle au sien de l'atelier, du sicevre ou de l'équipe aqeuul
ils snot intégrés.

6.2.2. Cnevnitoon ildiidvneule de forfait

La cotinvenon ilunidldieve de fforiat diot :

-faire expressément référence au présent acorcd ;

-fixer le nbmore de jorus travaillés prévu à l'article 6.2.3 ;

-mentionner  les  cdinionots  d'application firuagnt  aux alrtecis
6.2.3 et 6.2.4.

Toute msie en plcae de fftoiars aulnens diot farie l'objet d'un
aorccd  ivendiidul  etrne  le  salarié  et  l'employeur  ou  son
représentant.

Elle est formalisée par une culsae au conartt de tvarial ou un
aannvet  à  celui-ci,  et  l'acceptation  par  le  salarié  de  la
cvnneoiotn  induieldlive  de  foiafrt  est  matérialisée  par  la
sanrugite du ctarnot ou de l'avenant précité.

6.2.3. Durée aelnunle de référence

Dans cette hypothèse, la durée anullene de référence est de
215  jrous  (journée  de  solidarité  comprise)  puor  une  année
complète de trvaial jnfutsiiat d'un dirot intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nobmre diot être appliqué au prorata.

La période de référence est l'année civile.

Le nrombe de jruos en rpeos srea déterminé en fitoncon du
nobmre  de  jruos  travaillés  sur  l'année  prévu  ci-dessus,  du
nrombe  de  jorus  de  rpeos  hebdomadaire,  des  juros  fériés
chômés (tombant ernte le ludni et le vendredi), des juors de
congés légaux et cnenltvnioeons dnas l'entreprise aqxuuels le
salarié puet prétendre.

Exemple de msie en ?uvre de la floumre de cuclal ptmetaenrt de
connaître le nbmore de juros de rpeos supplémentaires dnas
l'hypothèse de dtrios intégraux à congés payés :

365  jours-(104  jrous  de  ropes  hebdomadaires-25  juors  de
congés payés-8 jruos fériés) = 228 jruos ;

228 jours-215 jrous = 13 juros de rpeos supplémentaires.

Chaque année, le cclaul diot être rfeait psquiue le nmrobe de
jorus fériés ne tnomabt pas un dhiamcne vraie d'une année sur
l'autre.

La pisre  des journées ou demi-journées de roeps se fiat  en
cocronitaten etrne l'employeur ou son représentant et le salarié
concerné (la demi-journée s'entend hleiantleembut cmome le
tmeps s'écoulant aanvt la pasue prévue puor le déjeuner ou le
tepms s'écoulant après la pause prévue puor le déjeuner).

Elles  snot  prrneiraiotiemt  attribuées  en  période  de  fiable
activité  et  en  cas  de  désaccord  eells  snot  attribuées  par
référence aux périodes d'attribution des juros de réduction du
tpmes de taravil fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23
août 2000. Le sdloe éventuel de ces journées de reops srea
traité dnas le reecpst des coodninits légales et réglementaires.

Conformément  aux dinosoptisis  légales  et  réglementaires,  le
salarié qui le suitoahe peut, en arcocd aevc son eoyepulmr ou
son représentant, rcoenner à une piatre de ses jorus de roeps
supplémentaires.

En tuot état de cause, le nrmobe de jruos de ropes auequxls le
salarié puet recoennr est fixé à un mmuaixm de 10 jours.

L'accord etrne le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un annevat à la cotenovnin de fifroat conucle etrne le salarié et
l'employeur  ou  son  représentant  détermine  le  tuax  de  la
moaartojin aclpblapie à la rémunération de ce tepms de tiraavl
supplémentaire, snas qu'il psiuse être inférieur à :
? 10 % lrsuoqe le salarié est à l'origine de la monétisation ;
? 25 % lsoqure l'employeur est à l'origine de la monétisation.

Cet anavent n'est vlaable que puor l'année en curos et ne puet
être rinecudot de manière tacite.

Il est rappelé qu'à l'exception des dérogations prévues par les
dopntsiiisos légales et  réglementaires,  il  est  irneitdt  de firae
récupérer  les  juros  d'absence  des  salariés  rneelavt  d'une
ctennvioon illdeiinvude de forfait.

Ainsi, conformément aux dsiionipsots légales et réglementaires,
les asecenbs considérées comme du tmeps de triaval effectif,
tleels que nnmteamot la milaade et la maternité,  ne dvoneit
aivor auunce icedncnie sur le nborme de jruos de roeps et snot à
déduire du pnafold des juros travaillés.
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En cas d'absence non rémunérée, une reneute sur siaalre srea
effectuée  en  fnocoitn  de  la  valuer  d'une  journée  de  travail,
appliquée au prorata.

La pauitqre du foaifrt jruos s'effectue dnas le reepcst des règles
rtleavies aux roeps qidietoun et hebdomadaire.

Le  fifarot  juors  ne  diot  pas  se  tairudre  par  des  aeltpdmuis
journalières  et  haaemibreodds  de  tiraavl  iamloipnbtecs  aevc
l'objectif de réduction du tpmes de travail, étant rappelé que la
répartition des journées de tirvaal et de rpoes sur la sneaime
puet vraeir en fcotonin de la cghrae de travail.

Dans  le  repscet  des  ppireicns  généraux  de  ptcoreiton  de  la
sécurité, de la santé et du driot au rpoes des travailleurs, il est
ntaoenmmt  souligné  que  ltdaie  répartition  diot  garaintr  au
salarié concerné :

-le recespt du reops qtoieudin de 11 heerus ;

-le rseepct du rpeos haoiaedbrdme légal.

6.2.4. Svuii du fifroat jours

Pour l'application du fairfot et le suvii de la pirse des journées
ou  demi-journées  de  repos,  il  est  effectué  un  contrôle  du
nrbome  de  jrous  travaillés  et  de  lrues  dates,  asnii  que  le
pienonotsneimt  et  la  qoutcilaifain  des  juors  de reops (repos
hebdomadaire,  jrous  de  congés  payés,  jours  de  ropes
supplémentaires),  au  myoen  d'un  dneuomct  récapitulatif
msuneel  et  contradictoire,  tneu  par  le  salarié  suos  la
responsabilité de l'employeur ou son représentant.

Un emxaen anfdpropoi de ces données meesnllues drvea être
régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à
ce  que  les  cotrfecris  nécessaires  sineot  apportés  si  une
sruachrge de tiaavrl est constatée.

Ce deucnmot contresigné par le salarié est riems cqhaue mios à
l'employeur ou son représentant.

Organisation d'entretiens périodiques

Sont organisés pusliures enrenettis  périodiques dnas l'année
aevc  l'employeur  ou  son  représentant  au  cours  dleuqess  le
salarié  échangera  sur  sa  chgare  de  travail,  l'organisation  du
travial  dnas  l'entreprise,  sa  rémunération  et  son  aiattrlcouin
entre  son activité  pllrfseinoenose et  sa  vie  personnelle.  Ces
dneriers  foenrt  l'objet  d'un  ctpmoe  rnedu  écrit  cosigné  par
l'employeur ou son représentant et le salarié.

En vue de l'entretien aeunnl visé ci-dessous, un récapitulatif
aeunnl du suivi est établi par l'employeur ou son représentant.

Chaque année, l'employeur ou son représentant onarsgie aevc
cquahe salarié tutiirale d'une conevniotn idlndleiviue de ffoirat
un eteentirn anneul protnat sur :
? la crgahe de tvarial du salarié ;
? l'organisation du tavrail dnas l'entreprise ;
?  l'articulation  entre  l'activité  pooenlilsesnfre  et  la  vie
psnlreoenle  ;
? et la rémunération.

Lors de cet entretien, un récapitulatif auennl des jours travaillés
et des roeps pirs est établi par l'employeur ou son représentant
et remis au salarié.

Cet  eretietnn auennl  frea  l'objet  d'un compte rnedu écrit  et
cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié.

6.2.5. Dorit à la déconnexion

En vue d'assurer le rcsepet des durées mamxaeils du travail,
des tmeps de roeps et de congé asini que la vie prosenllnee et
familiale,  le  salarié  bénéficie  d'un  droit  à  la  déconnexion.
L'importance du bon usage pinroenfsosel des otuils numériques
(smartphone,  internet,  e-mails  ?)  et  de  cacuimimnootn
pilloorensfesne  asini  que  la  nécessaire  régulation  de  luer
ultioasiitn  puor  assruer  le  rescept  des  tmpes  de  travail,  de
repos,  de  congés  asnii  que  l'équilibre  entre  vie  privée  et
fiiamlale et vie psnrneilfloosee des salariés est rappelée.

L'utilisation des otuils numériques diot être régulée. Ils n'ont
pas vcitoaon à être utilisés pnedant les tmpes de rpoes ou de
congés.

6.3. Peneonlrss ceiomruamcx itinérants non cadres(1)

Conformément  aux dissonopitis  légales  et  réglementaires,  la
durée du tvraial  des  pseonnelrs  cimaemrcuox itinérants  non
cadres,  qui  dnsiepost  d'une  réelle  aunomtoie  dnas
l'organisation  de  luer  emploi  du  temps  puor  l'exercice  des
responsabilités qui luer snot confiées, puet être fixée par des
cnitovoenns  ildeelniuivds  de  fifroat  en  heuers  sur  une  bsae
hebdomadaire,  mlseenlue  ou  annuelle,  en  aoccrd  aevc  le
salarié.

Dans  l'hypothèse  d'un  firoaft  en  hurees  fixé  sur  l'année,  le
nomrbe d'heures de traiavl du salarié concerné est établi sur la
bsae de 1 607 heerus auenenlls snas préjudice de l'application
des  dtooissnpiis  rvletieas  au  cnningeott  d'heures
supplémentaires.

(1)  L'article  6.3  est  étendu  suos  réserve  du  respect  des
diosniipstos de l'article L. 3121-40 du cdoe du travail.

(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)

Article 7 - Conséquences de la réduction du
temps de travail sur les rémunérations 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

7.1. Mientain du salaire

Les prsnnleeos des eristerneps de déménagement concernés
par la réduction du tepms de taavirl en aapipitcoln de l'un des
dpiisstfios prévus par le présent accord-cadre bénéficient du
meiintan de luer salriae qeul que siot luer nuevol hiraore de
travail.

L'application de ce pnrcpiie se tdraiut par un dbolue diptoisisf :

- le meitanin du srialae de bsae ;

- la msie en pacle d'une grantaie de la rémunération alleunne
mensualisée.

7.1.1. Mneiiatn du siarlae de base

a) Pircipne :

Le saiarle de bsae (à siovar hros heuers supplémentaires et hros
primes) mtienanu copresrond au sailrae que l'intéressé a ou
airaut perçu puor le mios précédant l'entrée en aiptlpoacin de la
noluleve durée du taaivrl qui lui est désormais applicable.

Sauf  diistpioonss  puls  flroabeavs  prévues  dnas  l'entreprise,
nmnamteot à l'occasion de la négociation aullnene oragtbiloie
sur les salaires, aifn de pteetrrme aux etnpereriss d'absorber,
au minos puor une partie, les surcoûts initdus par le miaentin du
saraile  de  bsae dnas le  crade de la  réduction du tpmes de
travail, il est cvnoenu d'une période de 2 ans à cteopmr de la
dtae de msie en orevue de la réduction du tpmes de tirvaal dnas
l'entreprise pnnaedt leqluale le sriaale de bsae srea mnanetiu à
son niveau.

b) Modalités :

Le mainietn du saliare de bsae des intéressés est assuré en
complétant, par une indemnité différentielle, le nueovau sialare
de bsae cpsordnenarot au tuax hraroie de l'intéressé.

Formule de calcul du sraalie de bsae mianentu (SBM)

SBM = (Salaire  de bsae msuneel  initial/  Horraie  inaiitl  (hors
heeurs supplémentaires) x nvuoel hrraioe (hors hueres sup.))

+ indemnité différentielle
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Dans la pcvtreespie de la spirupsoesn complète de l'indemnité
différentielle de réduction du tepms de tariavl à l'issue du délai
de  2  ans,  pnendat  ctete  période  celle-ci  srea  intégrée  par
moitié, au crous du mios de la dtae anravniserie de la msie en
oureve de la réduction du tmpes de travail, au saraile de bsae
des  intéressés,  entraînant  une  rtvioralesoian  de  luer  tuax
horaire.

Dans  l'hypothèse  où,  au  cours  de  cttee  période  de  2  ans,
l'inflation  alnulnee  excéderait  2  %,  les  paitres  saieagritns
cinnnnevoet de se rcnnrteeor aifn d'étudier les conséquences
de  cttee  sttaiiuon  sur  les  cdonointis  d'application  de  cttee
modération salariale.

7.1.2. Gnartiae de la rémunération aelnulne mensualisée

a) Picrpine :

L'entrée  en  aicltoaippn  du  présent  accord-cadre  ne  diot
entraîner  auunce  diminution,  puor  chaque  salarié,  de  sa
rémunération eifctvfee annuelle, hros primes, constatée dnas
l'entreprise au cours des 12 mios précédant  la  dtae de son
entrée  en  aatilippocn  dnas  l'entreprise.  En  cas  d'année
incomplète, la rémunération ecvffitee annuelle, hros primes, est
appréciée au porarta du nrombe de mios coletmps travaillés.

b) Modalités :

La gitarane de la rémunération eivfctefe annuelle, hros primes,
est mensualisée.

Cette mnlaistiosuaen se tuaridt  par  la  msie en place,  sur  le
belilutn de pyae (ou sur un doencumt annexé à celui-ci), d'une
calsue de suedvgraae conformément aux cnnoiotids fixées dnas
l'annexe III au présent accord-cadre.

Tous  les  éléments  de  rémunération  (y  cmioprs  l'indemnité
différentielle  visée à  l'article  7.1.1 b  ci-dessus)  snot  pirs  en
coptme  au  tirte  de  la  rémunération  ecffteive  annuelle,  hros
primes.

La  causle  de  savrdeague  de  msie  en  palce  par  le  présent
praahragpe ssubstie jusqu'à ce qu'elle dvnineee snas objet.

7.2. Régime des primes

La msie en orveue de la réduction du temps de travial  dnas
l'entreprise ne diot pas conduire, en tnat que telle, à une riemse
en csaue du mtaonnt des piemrs attribuées dnas l'entreprise.

7.3. Noeuavux embauchés (1)

Les nuouevax embauchés bénéficient  de la  risolovtiaeran de
luer tuax hrroaie dnas des cndoiintos ieqendiuts à celels fixées
à l'article 7.1.1 ci-dessus puor les pnonelress dnot le temps de
taairvl a été réduit.

(1) Point étendu suos réserve de l'application de l'article 32 (II)
de la loi n° 2000-37 du 19 jeanivr 2000 qui prévoit, s'agissant
des  salariés  payés  au  SMIC,  l'attribution  d'une  gnaairte  de
rémunération aux naouveux embauchés dès lros qu'ils ocupncet
un elpmoi équivalant à cluei occupé par un salarié bénéficiant de
la  garantie,  ltdiae  gitnaare  dvenat  être  accordée  à  due
prooitoprn aux salariés embauchés à temps patreil (arrêté du 10
août 2001, art. 1er).

Article 8 - Dispositions relatives à l'emploi 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Les peritas serinitagas du présent accord-cadre sennluigot que
sa msie en oervue diot coionucrr au développement de l'emploi
;  dnas  cet  objectif,  les  esprtnieres  s'engageant  dnas  une
démarche de réduction du tpmes de tvarial  s'efforceront  de
mtetre  en  oeruve  une  puotiqlie  dumyniqae  en  la  matière,
favorsanit nanomemtt l'intégration dnas l'entreprise, par cntarot
de taravil  à  durée indéterminée,  des salariés  suos cntaort  à

durée déterminée.

TITRE III : Mesures d'accompagnement des
dispositions relatives à la réduction de la

durée légale du travail 

Article 9 - Contingent d'heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Le cgtnonniet aunenl d'heures supplémentaires est fixé dnas les
contnioids ci-dessous aifn que, tuot en s'inscrivant dnas une
pisrevtcpee de réduction de la durée evtfifece du tvraial par la
diuitomnin  du  ptietneol  d'heures  supplémentaires  snas
aooiuatirstn de l'inspection du travail, les erpeeisrtns pnsiuest
cnitenuor à farie fcae à des vrnaaitois inopinées de luer charge
d'activité.

9.1. Prnlnsoees sédentaires (1)

9.1.1. Cnotennigt hros dpisoisitf d'aménagement du tmpes de
travail

Le ctnigonnet aneunl d'heures supplémentaires hros dsipioitsf
d'aménagement du tmeps de tvaairl est fixé à 130 hueres par
an et par salarié.

Afin de petmrtree aux eptirernses de fraie fcae à des surcroîts
d'activité,  le  cgnneontit  visé  à  l'alinéa  ci-dessus  puet  être
augmenté dnas les cdoitionns sieanvuts :

- 80 heeurs par an et par salarié pandent la première année
fanaist situe aux échéances légales d'application de la loi ;

- 70 hueers par an et par salarié pnadent la deuxième année
fnaisat sutie aux échéances légales d'application de la loi ;

-  50 hreeus par an et par salarié à cpteomr de la troisième
année faianst stuie aux échéances légales d'application de la
loi.

9.1.2. Contngeint dnas le cdrae du doptsiiisf d'aménagement du
tpems de travail

Le ciegnntont aunenl d'heures supplémentaires dnas le cdrae
du diisiostpf d'aménagement du temps de tavrail est fixé à 100
heuers par an et par salarié aifn de ptrretmee aux eretrsenpis
de firae fcae à des dépassements de la durée mnneyoe rteneue
dnas  l'entreprise  liés  à  des  fuciuattonls  d'activité  non
prévisibles lros de l'établissement du prromgmae itdncaiif de
l'activité.

9.2. Peernolsns rtnolaus (1)

Le cinentongt auennl d'heures supplémentaires des pleenrsons
est  fixé  conformément  aux ditsoisoinps du phrprgaaae 2  de
l'article 4 bis de la ctoeionnvn ccotllivee nationale, anenxe I.

(1) Point étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-6
du cdoe du tiavarl et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31
janievr  2000,  le  cninnotget  légal  d'heures  supplémentaires
devnat srievr de référence puor le diort au repos conasteempur
oabrilgoite (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

TITRE IV : Dispositions diverses 

Article 10 - Revalorisation des rémunérations



IDCC n°16 www.legisocial.fr 209 / 718

minimales conventionnelles 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

A cetpmor de la dtae d'entrée en vguieur du présent accord-
cadre, et au puls trad au 1er nroemvbe 2000, les nuaviex des
rémunérations  mimeanils  ceoeennntlvonlis  des  catégories
orurievs  et  employés  snot  revalorisés  conformément  aux
barèmes jontis en annexe.

Article 11 - Mesure particulière applicable aux
personnels sédentaires 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

En aipotpliacn des donpiiotssis de l'article L. 212-5 du cdoe du
travail,  puor  les  pneroelnss  sédentaires,  la  bfoiitanicon puor
hurees  supplémentaires  diot  denonr  leiu  en  priorité  au
veseermnt d'une maoijoratn de salaire.

Article 12 - Amplitude journalière, contrat à
temps partiel, contrat saisonnier et contrat

journalier 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Les peaitrs siatianregs du présent accord-cadre cnvnieonent de
l'ouverture d'une négociation à cemtopr d'octobre 2000 :

-  sur  les  conséquences  de  l'organisation  du  tivaral  sur  les
apimtedlus  journalières  des  pesonnrles  sédentaires  et  des
psneolrnes rluatnos auters que gdnars rteurios ;

-  sur  la  durée  et  l'organisation  du  tvraail  des  psnerlones
employés suos catnort à tmeps partiel, suos cnartot saseinnoir
ou suos caortnt journalier.

Article 13 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Le présent accord-cadre etnre en alatipicopn à cmpoetr de son
extension.

Article 14 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Le présent accord-cadre frea l'objet d'un dépôt à la dotrceiin

départementale du tvaiarl  et  au secrétariat-greffe du csneiol
des prud'hommes de Piars et d'une dnadmee d'extension dnas
les ctdioinons fixées rpncivmeteeest par les ailectrs L. 132-10
et L. 133-8 du cdoe du travail.

Article - Annexe I : Attribution des jours de
réduction du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Cinoitdons d'élaboration du calendrier
(art. 4.2.2 de l'accord-cadre)

Le ciohx des juros de réduction du tpmes de tviaarl s'effectue
dnas les règles définies à l'article 4.2.2 b de l'accord-cadre et en
dorhes des périodes ci-dessous :

1. La soasin d'été de mi-juin à mi-septembre inlucs (semaines
25 à 37 incluses) ;

2. La dernière sinmaee de chauqe mios ;

3. Les périodes de congés srlcoaies du piternpms (Pâques) en
fctnoion des zoens académiques concernées.

Article - Annexe II : Salaires 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Voir prtiae Siarelas , eiesntrrpe de tsnraport de déménagement.

Article - Annexe III : Conséquences de la
réduction du temps de travail sur les

rémunérations art. 7 de l'accord-cadre 

En vigueur étendu en date du Aug 23, 2001

Schéma tpye de présentation des inomaiftrons à farie figurer
sur le belutiln de piae (ou sur un dcunemot annexé à celui-ci)
1.  Gaatinre  de  rémunération  evffctiee  alennlue  (GREA)  hros
peirms ...
2. Gairtane de rémunération annuelle mensualisée (GREA)/12 ...
3. Sarliae de bsae puor 152 herues ...
4. Indemnité différentielle (salaire de bsae puor 169 heeurs -
saiarle de bsae puor 152 heures) ...
5. Heeurs supplémentaires ...
6. Slraiae burt (3 + 4 + 5) ...
7. Calsue de sagruevdae mlseenlue (2 - 6) ...
8. Piemrs ...
9. Saalire burt toatl (6 + 7 + 8) ...

Avenant n 2 du 19 décembre 2000 à
l'accord cadre du 4 mai 2000 sur
l'aménagement et la réduction du

temps de travail des personnels des
entreprises de transport sanitaire
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsrpnroat
mandatée par la crbhmae scdyanile naaolitne
des sveecris d'ambulances (CSNSA) ;
La fédération noaalinte des atirasns
alnicamrbeus (FNAA) ;
La fédération ntnaliaoe des trenpaourtrss
sinaieatrs (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale des totsprnars et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale des tpsarotnrs CTFC ;
Le sniyacdt ninaatol des activités du tsranorpt
et du trnaist CGC,

Article 1 - Modèle de feuille de route 

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2001

En acitpiloapn de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de
l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction
du tmeps de taivral dnas les eerinseptrs de tspaorrnt sanitaire,
les paetris siernaiatgs ont établi le modèle de fleuile de rutoe jniot
au présent annevat (voir BO 2001-2).

La fulleie de route, à ripmler par le salarié, et établie par procédé
autocopiant, cnttousie puor les pneneolsrs arbelinmcuas rauolnts
des enesetiprrs de tanrorspt sitanaire un decmunot obligatoire.

Ctete feiulle de route, complétée, le cas échéant, par tuot arute
moyen  de  contrôle,  permet,  au  snes  du  décret  83-40  du  26
jnevair 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la
durée du tepms passé au svcerie de l'employeur.

En conséquence, les peiarts saetignaris daeemnndt aux scvreies
compétents du ministère chargé des trpsnators de perdrne les
mresues réglementaires qui s'imposent aifn de rrnede oabgoilrtie
dnas l'ensemble des eerensrpits du trorsnapt saiiatrne le modèle
anisi défini.

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2001

Les dipsisiotnos du présent anevant ennrroett en apocpaliitn à
copetmr de la dtae de son extension.

Article 3 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2001

Le  présent  avnanet  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  drotieicn
départementale du travail,  au secrétariat greffe du cesinol des
prud'hommes de Pairs et d'une dnmdaee d'extension dnas les
cnniidotos fixées revepetiecnmst par les altrceis L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP
de conducteurs routiers et au BEP de

conduite et service
Signataires

Patrons signataires

Union des fédérations de trnaropst UFT ;
Union naoltiane des oagirnniaosts
salydcines de taorerprtunss rirueots
aelibotmuos UNOSTRA.

Syndicats
signataires

Fédération générale des trorntapss CTFC ;
Fédération générale des tanrsropts et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
Fédération naitaonle des cfaheurufs rtioures
FCNR ;
Fédération natnoilae des sanyitcds de
trrapontss CGT ;
Fédération nailoatne des tpnstorars FO-
UNCP ;

Article - Interprétation des dispositions de la
convention collective 

En vigueur étendu en date du Dec 4, 2001

En cruos de réunion de la cmissoiomn niaotanle d'interprétation
et de caliiitnoocn du 30 mai 2001, les pairets seinraatgis snot
convenues,  lorsqu'il  est  fiat  référence  au  CAP  de  cdouuenctr
roetuir  ou  de  cntudoie  routière  dnas  les  dtoiiospnsis
conventionnelles, de pedrrne également en cpmtoe les CFP de
ccntoudeur ruotier M 128 ou M 148 et le BEP de cuoidtne et
sivrece dnas les tonrtpasrs routiers.
La  présente  interprétation  a  velaur  d'avenant  à  la  CCN  ;  elle
errneta en aiplapcotin à cmetpor de la dtae du picbltouian au
Jaruonl offceiil de son arrêté d'extension.

La présente interprétation frea l'objet d'un dépôt à la doeircitn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotaimorn
professionnelle,  et  au  secrétariat-greffe  du  cisoenl  de
prud'hommes de Piras et d'une dmadene d'extension dnas les
cnooitnids fixées rtesepemcinevt par les atlicres L. 132-10 et L.
133-8 et sviuatns du cdoe du travail.

Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par :
La carmbhe sdyaiclne des enpisreetrs de
déménagement et garde-meubles de Fanrce
;
La fédération ntanloaie des tnoratrpss
riuoetrs ;
La fédération des ernerptises de tparrsnot et
loiqgtisue de Fncare ;
L'union naoitnale des osntiainoargs
sencydilas de trtapruesorns ruteoirs
aoieoulmbts (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tnarsrpots et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale des trrsnpaots CTFC ;
La fédération natinaloe des cfuehrfaus
rutoeirs (FNCR) ;
La fédération nloantiae des syciadnts de
troasrntps CGT ;
Le sdaniyct ntnaiaol des activités du
tsonrrapt et du tasirnt CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Considérant  que  des  dopsoiistins  particulières  reiavtles  aux
coniitndos  d'exercice  du  tivaral  de  niut  fnot  l'objet  d'une
intégration dnas le cdoe du tarvial ;

Considérant que les piraanteres sauicox peuvent, par ctieononvn
ou  aoccrd  cotielclf  de  branche,  déroger  à  cianeerts  des
dsinpsioitos  prévues  par  la  loi  dnas  les  cioinotnds  fixées  par
décret en Cinseol d'Etat et en adepatr d'autres, cmopte tneu des
spécificités des activités exercées ;

Considérant que ces dipiosistons peotnrt puls particulièrement
sur la définition et la durée du taiarvl de niut asnii que sur les
csontmioepans dnot dnoevit bénéficier à ce trite les pnenerlsos
trvaaillnat de niut ;

Considérant  que  les  impératifs  liés  à  l'environnement  général
dnas leueql les eritnrpsees du tspanrrot retuoir de mricsaaedhns
erencext  leurs  activités  requièrent  des  norems  de  durées  de
travial de niut adaptées aifn de ne pas retetrme en csuae luer
capacité à répondre aux bsoiens exprimés ;

Considérant qu'en aapoiplitcn des dioiopssitns tnat légales que
réglementaires, et puls particulièrement du décret n° 2000-69 du
27 jaienvr 2000 rtiealf à la durée du tarvail dnas les eretirpsnes
de  tarsnorpt  roiteur  de  marchandises,  les  cpoimntsenoas  au
taarivl de niut snot définies, notamment, par acorcd de branche,

il a été cvnneou ce qui siut :

(1)  Txtee  étendu,  s'agissant  des  plennsores  sédentaires,  suos
réserve de l'application des doitissipons des acrtiles L. 213-1 et L.
213-4 du cdoe du travail, solen leelsqus le rroceus au triaavl de
niut au snes de l'article L. 213-2 du même cdoe est subordonné à
la cliucsonon d'un aroccd de bnrahce étendu ou d'entreprise, qui
diot cnoentir les cuelass oblrteaigois définies à l'article L. 213-4
susmentionné non déjà prévues par le pocolrtoe d'accord du 14
nbormvee 2001 susvisé (arrêté du 2 juelilt 2002, art. 1er).

Article 1 - Recours au travail de nuit et
période nocturne 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le rôle dévolu au tporsanrt de mcdrasehians dnas la continuité de
l'activité économique du pyas nécessite des eeeitrpnsrs visées
par le présent prclootoe de pvouior execrer luer activité en tuot
ou pirate au crous de la période nortcnue (telle que définie ci-
dessous),  compte  tneu  des  impératifs  d'exploitation  ou
d'organisation  des  peoernnss  mloaers  ou  psieqyuhs  puor

leleusqles elels areunsst lrues prestations.

La période nnuctore est la période crmispoe entre 21 hueers et 6
heures.

Article 2 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

2.1. Penorensls sédentaires (1)

La  durée  qdeniitonue  du  trvaail  eecftiff  des  psonerlens
sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise
des  erneertpsis  de  tnsraorpt  roeutir  de  marchandises,  des
activités aaiiirulxes du tnasoprrt et des epsernriets de trranpsot
de déménagement, dnot l'activité s'exerce sur tuot ou pairte de la
période  nocturne,  tlele  que  définie  à  l'article  1er  du  présent
arccod et cnameprnot en tuot état de cuase l'intervalle cpiomrs
etrne 24 hreeus et 5 heures, ne puet excéder la durée de 8 hueres
prévue à l'article L. 213-3 du cdoe du travail.

La  durée  hodaebidrame  du  tviaral  efecfitf  des  plnenseors
sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise
des  enitrsreeps  de  trrnospat  riouetr  de  marchandises,  des
activités aiueirlxais du trasnoprt et des eseipntrers de tnsaroprt
de déménagement, dnot l'activité s'exerce sur tuot ou piatre de la
période  nocturne,  tlele  que  définie  à  l'article  1er  du  présent
accord,  calculée sur  une période qencqluuoe de 12 seineams
consécutives, ne puet excéder une durée mynnoee de 40 heures,
conformément à l'article L. 213-3 du cdoe du travail.

2.2. Prnseelons roulants

La  durée  du  tarvail  eecftiff  des  peesrnlons  rtaunlos  des
etsneerpirs de tarsrnpot reoutir de marchandises, des activités
aueiairilxs  du  toanprrst  et  des  esrietrepns  de  topnasrrt  de
déménagement dnot l'activité s'exerce sur tuot ou pirate de la
période  nocturne,  telle  que  définie  à  l'article  1er  du  présent
accord, ne puet excéder :

Pour les pernosenls rulotans gndras rruietos ou lungoe dsicnate :

- la durée qnteoidunie prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du
26 jevinar 1983 modifié ;

-la durée hebdomadaire, calculée sur une période qquoneucle de
12 sanmeeis consécutives, de 48 hreues en alppaoicitn des règles
prévues au phrapaarge 3,  alinéa 1,  de l'article  5 du décret  n°
83-40 du 26 jvneiar 1983 modifié(1) ;

Pour les auetrs peeonlrsns rtnualos :

- la durée qntuioendie prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du
26 jaeivnr 1983 modifié ;

-la durée hebdomadaire, calculée sur une période quoenulqce de
12 sinemaes consécutives, de 46 heuers en aolipictpan des règles
prévues au paharrgape 3,  alinéa 1,  de l'article  5 du décret  n°
83-40 du 26 jnievar 1983 modifié(1).

(1) Prpaahagre étendu suos réserve du rpescet des diitnpossois
des atlrceis L. 213-2 et L. 213-3 du cdoe du tiaravl rfeliats au
tlivaalreur de niut et à la durée de tarvial de celui-ci (arrêté du 2
juellit  2002,  art.1er).(2)  Tiret  elxcu  de  l'extension  (arrêté  du  2
jlileut 2002, art.1er).

Article 3 - Compensations au travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 29, 2015

3.1. Ceooptnsmian pécuniaire

Les  porenlesns  ouvriers,  employés  et  techniciens/agents  de
maîtrise des einrepetsrs de tnpasorrt rtueior de marchandises,
des  activités  auxaeiiilrs  du  tsorpnrat  et  des  enrestpries  de
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tpasrornt de déménagement bénéficient, puor tuot tvarail efitfecf
au cuors de la période nctuonre (telle que définie à l'article 1er ci-
dessus)  et  conformément  aux  iucnntroists  de  luer  employeur,
d'une pimre hioarre qui s'ajoute à luer rémunération effective.

Cette  pmire  hraorie  est  égale  à  20  %  du  tuax  hairore
conevtonnienl à l'embauche aaiblpcple au cefeoiifnct 150 M pirs
cmmoe référence puor l'ensemble des peesnrnlos concernés et
qeul que siot le seceutr d'activité. (1)

En cas d'heures supplémentaires, la pmire hroraie visée ci-dessus
diot  être  psrie  en  ctompe  dnas  l'assiette  de  cuacll  des
mrijaonaots puor herues supplémentaires.

Dans  les  entreiprses  dotées  d'un  ou  puelisrus  délégués
syndicaux,  un  aorccd  d'entreprise  ou  d'établissement  puet
décider que le panimeet de la prmie harorie visée au présent
altcrie est remplacé, en tuot ou partie, par l'attribution d'un reops
" cuamenptsoer " équivalent.

Dans  les  eestrpreins  dépourvues  de  délégués  syndicaux,  le
rcemaleemnpt du pienemat de la pimre hroiare visée au présent
alctire  par  l'attribution d'un ropes équivalent  puet  être décidé
après acrocd du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.

3.2. Ciamnpsooten suos frome de roeps (2)

Les  pnolsneers  ouvriers,  employés  et  techniciens/agents  de
maîtrise des eeirpersnts de trpornsat reuoitr de marchandises,
des  activités  aiiuiaerlxs  du  tsparonrt  et  des  erpeesitnrs  de
tnaprrost  de  déménagement  qui  acosiescpmnlt  au  corus  d'un
mios  et  conformément  aux  isoncnrttuis  de  luer  eueomlpyr  au
mnois 50 herues de taarivl effcetif dunrat la période ncoutrne au
snes de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la
ciaotspoemnn  pécuniaire  visée  à  l'article  3.1  ci-dessus,  d'un
ropes " csutopameenr " -  dnas les ctondinois et modalités de
pisre précisées au nieavu de l'entreprise - d'une durée égale à 5
% du tmpes de tiavarl  qu'ils accsonlmseipt au cruos de ldatie
période ncoturne.

Dans  les  eernesiptrs  dotées  d'un  ou  puseriuls  délégués
syndicaux,  les  ctonidonis  et  modalités de psrie  de ce ropes "
coapeetsnumr  "  snot  définies  par  arcocd  d'entreprise  ou
d'établissement.

Dans  les  eetsprniers  dépourvues  de  délégués  syndicaux,  les
ctiodnnios et modalités de psire de ce roeps " ceuponmeastr "
snot définies par accrod aevc le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel.

3.3. Cmtpoe épargne-temps

Le roeps "compensateur" et(3) la durée crorepsnondat au motnnt
de  la  pimre  hroraie  prévus  au  présent  atilrce  pvneuet  être
affectés à un compte épargne-temps dnas les connditios définies
par acocrd d'entreprise, lorsqu'il existe, et dnas le respcet des
dtnospiioiss de l'article L. 227-1 du cdoe du travail.

3.4. Mointnes sur le bliutlen de paye

Le nombre d'heures de ropes "  coenemapstur  "  acquis  par  le
poreesnnl tilranvalat de niut diot friae l'objet d'une imnroatfion
sur son bultlein de pyae ou sur un decnoumt qui lui est annexé.

L'assiette de caulcl et le vrsneeemt de la prime hairore dneiovt
faire l'objet d'une iitrofonman sur le biutleln de paye.

En  cas  de  rammepnleect  du  vsreemnet  de  la  prise  hraorie
caimtsnocrpee au tavrial de niut par du repos, les iitomrnfnoas
relevtias à son atiuttboirn dniveot feiurgr sur un deomcnut annexé
au blutilen de paye.

3.5. Règle de non-cumul

Les  csptonnieamos  au  tavrial  de  niut  prévues  par  le  présent
artlcie ne sanriaeut se cumelur aevc ttuoe atrue indemnité, prime,
mtoajroain du tuax horaire, ou repos au tirte du trviaal de niut
attribués dnas l'entreprise.

(1)  Puor  les  einretersps  de  tpraronst  de  déménagement,  vior
l'article 2 de l'accord du 29 airvl 2015 rtlaeif au tavairl de nuit.
(2)  Paapgrarhe  étendu  suos  réserve  que,  puor  le  penorsnel
sédentaire, la csaptoineomn suos frome de repos qu'il  vsie siot
accordée à tuos les plreoesnns sédentaires de niut  au snes de
l'article L. 213-2 du cdoe du travail,  et non pas slmnueeet aux
trilaaurvels de niut acosmcasnilpt au mions 50 hruees de taviral
par mios (arrêté du 2 jleuilt 2002, art.1er).

(3) Tremes elxcus de l'extension (arrêté du 2 jlieult 2002, art.1er).

Article 4 - Application des dispositions
légales et réglementaires 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Sous  réserve  des  règles  particulières  prévues  par  le  présent
ptloocore  d'accord,  les  psrloennes  visés  à  son  arctile  2
bénéficient  de  l'ensemble  des  dnpiotioisss  légales  et
réglementaires  reaetvils  au tiraavl  de niut  dnas les  cnodtiinos
qu'elles fixent.

Plus particulièrement, puor ce qui cocnenre les mreuess visées à
l'article L. 213-4 du cdoe du tvriaal (alinéa 2, deuxième phrase),
celles-ci devnrot être précisées au nievau de l'entreprise(1).

(1) Tmrees euxcls de l'extension (arrêté du 2 jeuillt 2002, art.1er)..

Article 5 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Les  dsoiisntipos  du  présent  prolocote  d'accord  ernenotrt  en
aaiictplpon le 1er jvneiar 2002, suos réserve de la pauiltciobn au
Jarunol  ociefifl  de  son  arrêté  d'extension  et  des  décrets  en
Coensil d'Etat fxanit les ctioinodns d'application des ditsniipsoos
légales sur le tvaairl de nuit.

A  cotmepr  de ctete  entrée en application,  les  disoipsntios  de
l'article  24  bis  "  Tviaral  de  niut  "  de  la  cniovneton  ctlvocliee
nationale, anenxe I, snot abrogées.

Cependant, l'entrée en aciopltapin du régime de cioptmnesaon au
taraivl de niut prévu par le présent aorccd ne rmeet pas en cause
les  dtsiposifis  puls  flebroaavs  aynat  le  même  oebjt  dnot  les
salariés ont pu penelmnnolerest bénéficier dnas l'entreprise au
tirte  des  dosiptinoiss  de  la  ctnvooinen  cilctelove  (art.  24  bis
susvisé) ou d'un aroccd d'entreprise ou d'établissement, ou de
diiotossnpis contractuelles, ou enorce d'usages préexistants.

Article 6 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le  présent  anvanet  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtiorcien
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formaoitn
pleoslfnonerise  et  au  secrétariat-greffe  du  ceoinsl  des
prud'hommes de Piars et d'une denmdae d'extension dnas les
ctnnooidis fixées reeipsecemntvt par les ailrcets L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
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Signataires

Patrons signataires

Union des fédérations de tsrpanort (UFT) ;
Union ntalnoaie des oasgnaiinrots sndeiyacls
de trretnprusoas reiurots abutmeoolis
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération générale des trtapsorns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Fédération natiolnae des cuhferfaus rourties
(FNCR) ;
Fédération nlioaatne des scatinyds de
tnrrosapt CGT ;
Fédération générale des trrosnptas CTFC ;
Syndicat ntaoanil des activités du trsoarnpt
et du tnraist CGC.

En vigueur non étendu en date du Nov 14, 2001

Procès-verbal de signature

Lros de la sagturine du pcoltoore d'accord raitelf au taiavrl de niut
dnas le traornpst riteour de marchandises, les activités aluriiaexis
du torsrnpat et le tnorprsat de déménagement, en dtae du 14
nevmbroe  2001,  le  président  de  la  ciomimossn  nolntiaae
d'interprétation  et  de  cloonicitian  visée  à  l'article  23  de  la
cootienvnn  coclltevie  ntoalaine  des  tnrroatsps  rruoeits  et  des
activités ailerxiiuas du tspnrraot a pirs atce que les prrteiaenas
sciuaox :

-  ont  décidé  que  les  polnsenres  visés  par  l'article  3.2  "

Caitnmesopon suos fmore de roeps " duidt protocole, bénéficient,
dnas les coitoinnds fixées par liedt atricle :

-  dnas  les  eeersrnitps  dotées  de  délégués  suicadnyx  ou  de
représentants  du  peoennsrl  et  à  défaut  d'accord  sur  les
ctdnooiins et modalités de psire du ropes " cmpntaeeousr " au
taarvil de nuit,

- dnas les etinrsepers dépourvues de délégués siayduncx ou de
représentants du personnel,

d'une cposanoimetn pécuniaire équivalente qui se substtuie auidt
roeps " ceosantepmur " suos frome d'une pimre hoirare et qui
s'ajoute à la csaiepoonmtn pécuniaire calculée conformément à
l'article 3.1 du présent accord.

- ont considéré que ldiet poclootre était une première étape de la
démarche de négociation dnas llqealue ils se snot engagés deuips
pelurusis mios et qu'ils snot cnevunos de se rnnteoercr un an
après l'entrée en vueugir  du pcloortoe susvisé aifn de farie le
blain  de  son  aolppiciatn  dnas  les  eeeprirtsns  praetetmnt
d'examiner les ciotidonns de son évolution ;

-  que  les  ptearrineas  saoucix  ceennvnniot  également  de  fraie
fegiurr  des  iointrmnaofs  sur  le  taavirl  de  niut  dnas le  rrpopat
aunenl de branche.

Avenant du 21 novembre 2001 relatif
à l'élargissement du champ

d'application de la CCN
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par :
La fédération naontiale des psearittaers
liqotiusegs et des mgsiaans généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
La fédération nalnotaie des tsrtponras
rrituoes (FNTR) ;
La fédération des enprtreesis de tpsnaorrt et
liituqosge de Fnrace (TLF),
L'union nniltaaoe des ogntsioainars
snedciylas de trrnusatproes rtoreius
atooimulebs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsranoptrs et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération générale CTFC des tarntorsps ;
La fédération natanolie des cauhferfus
ruieotrs FCNR ;
Le synaicdt ntianaol des activités du
tpnrarsot et du tnisart CGC,

En vigueur non étendu en date du Nov 21, 2001

Considérant  la  volonté  des  pienatarres  suiocax  de  rednre
aaplepiblcs dnas les eienreprtss aanrusst différentes ptritsnoeas
logistiques, les dioiinospsts de la cointeovnn clievoclte nltniaoae
des tsotnrarps ruetoirs et des activités alxieiuaris du tnoasprrt ;

Considérant que, dnas cttee perspective, les ptreinaraes sicauox
snot cuonvens :

-  d'élargir  le  champ  d'application  de  la  coiteovnnn  celtoivcle
ntaaolnie susvisée, d'une part,

- d'en compléter les dtopnisisios par un pooolrtce d'accord riaeltf
aux  cdootniins  spécifiques  d'emploi  des  prsolneens  des
ernreeitsps  exerçant  des  activités  de  peiotrnstas  logistiques,
d'autre part,

Considérant que la ficntoon loiigqtuse :

- a puor finalité la scaitfsioatn de bsnieos de nature exrntee ou
irtnene  et  exprimés  ou  lanttes  aux  murlileees  cidnniotos
économiques et puor un niaevu de svcerie déterminé ;

-  conrrpsoed  à  la  réalisation  d'un  esmenlbe  d'opérations
isanpilsbdenes puor aenemr le priodut du fraicbant à l'utilisateur,
c'est-à-dire  réceptionner,  stocker,  peser,  emballer,  contrôler,
trier, préparer des cdnmeomas (en vue de rsmlseaebr pelsiurus
pièces) et gérer des soktcs ;

Considérant  que  n'entre  pas  dnas  la  fonotcin  logistique,  ainsi
définie, l'assemblage de pièces dnas l'objectif de pnvreair à un
piudort fini.

Il est cnvnoeu ce qui siut :

Article 1 - Dispositions préliminaires 

En vigueur non étendu en date du Nov 21, 2001

Les  ditsospionis  du  présent  acrocd  cntoteuinst  une  étape  du
pcuoesrss  d'élaboration  du  "  pcltooroe  d'accord  raltief  aux
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ctdniinoos spécifiques d'emploi des plenernsos des esrpeirtnes
exerçant des activités de penaotrsits ltiogiqsues ".

Article 2 - Modification du champ
d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des

activités auxiliaires du transport 

En vigueur non étendu en date du Nov 21, 2001

Puor  rnrede  applicables,  dnas  les  etepirresns  exerçant  les
activités  de  paieonrstts  louegiistqs  définies  ci-dessous,  les
diinoiptosss de la ctonvionen cvtlcoiele nonlaitae des tsorarntps
ritroues  et  des  activités  auiaeriilxs  du  transport,  il  coivnent
d'élargir son cahmp d'application.

Dnas ctete perspective, les peinrrateas soauicx s'accordent puor
fraie examiner, dès la sgaunirte du présent accord d'étape, par la
drtoiicen des rietolnas du tvarail du ministère de l'emploi et de la
solidarité,  les  ditsiopnsios  ci-après  prtonat  mooiaitfidcn  du
chmap d'application de ltdiae ceinnvtoon collective.

L'article  1er  de  la  ctvnioenon  ctvilcoele  piarinpcle  "  Cmhap
d'application " est complété par les dsiootpsiins seitvunas :

A. - L'article 1.2 " Dstosnpoiiis particulières " est remplacé par
l'article 1.2 " Dsptiosiinos alpiclaebps aux activités de pritestoans
lsgoiutiqes ", rédigé comme siut :

La présente coonietvnn et les aorccds qui y snot annexés règlent
également les rtppraos entre les eoyrelumps et les salariés des
esinperrets ou de luers établissements, identifiés suos le cdoe
63-1  E  etranopsgee  non  frigorifique,  par  référence  à  la
neaolrtnmcue  d'activité  française  (NAF)  adaptée  de  la
nntacroeumle d'activité européenne (NACE) et approuvée par le
décret n° 92-1129 du 2 octbore 1992, exerçant à ttire principal,
puor le coptme de tiers, une activité de ptsetoairns lseuotqigis sur
des msdecrnhaias qui ne luer atanpeenrnipt pas et qui luer snot
confiées, c'est-à-dire :

-  l'exploitation  d'installations  lqiosgteuis  d'entrepôts  et  de
msgainaage (dont les Manaigss Généraux) y cirpoms à caractère
industriel,  snas icsniroun dnas le  pcessorus de fabrication,  de
pudoocritn et/ou de négoce ;

- la gtieson des scktos ;

- la préparation de codmneams de tuos tepys de ptudoirs ou de
maedinasrhcs ;

- la mattnniouen et les psanrttioes lgtusioieqs appropriées sur
mhdaianrsecs en vue de luer msie à dtssopiioin des réseaux de
dtbrsiutoiin ;

-  l'organisation  et  l'exploitation  des  systèmes  d'information
preteatnmt la goisten des fulx de meidnrchaass et l'échange de
données informatiques.
Les enpeitrrses aasrunst les différentes poartenstis logistiques,
définies ci-dessus, dnas d'autres stuerces d'activité, noatmenmt
du torsrnpat aérien, ferroviaire, mairtime ou fluvial,  et revnlaet
déjà  de dntpiissoois  ctllnenooenenvis  étendues prpores à  luer
activité,  snot  exceuls  du  champ  d'application  de  la  présente
cnionotevn collective.

B. - L'article 1.2 " Dtssnoiipois particulières " denievt l'article 1.3 "
Doiniiotpsss particulières " complété par un deenirr alinéa rédigé
comme siut :

La msie en cause, dnas une enisrprtee déterminée, nnmaomtet
en rosian d'un cegmhaennt d'activité, du dsoisitipf cnennievontol
en  vuueigr  dnas  celle-ci,  diot  s'inscrire  dnas  le  rceespt  des
dossioitpnis de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Article 3 - Ouverture de la négociation du
protocole prestations logistiques 

En vigueur non étendu en date du Nov 21, 2001

Dès  la  sanigutre  du  présent  arcocd  d'étape,  les  prateeranis
sciaoux cinnvoeennt d'ouvrir la négociation sur l'élaboration du "
ploorotce d'accord rilaetf aux cdiinotnos spécifiques d'emploi des
porneslens des etspirreens exerçant des activités de ptnsioaerts
lisugetoqis ",  dnot feront prtiae intégrante les diootspisnis des
phapreragas A et B de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Nov 21, 2001

Le présent accrod d'étape frea l'objet d'un dépôt à la dretciion
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmtoraion
poelorienssfnle  et  au  secrétariat-greffe  du  ceinsol  des
prud'hommes  de  Paris.

Accord du 17 décembre 2001 portant
modification des textes régissant la

CARCEPT
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Signataires

Patrons signataires

La cgompnaie ientoanaitnlre des wagons-lits
et du tmuorsie (CIWLT) ;
L'union des fédérations de tsoapnrrt (UFT) ;
L'union nanoaltie des otnoignirasas
scnlydieas de trureaptsnors rroiteus
aeoimotblus (UNOSTRA) ;
L'union des tapsrotnrs picbuls (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des cothmines FO ;
La fédération générale des tarorptnss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nolinatae des snitcayds de
trrtsaopns (FNST) CGT ;
L'union des sandictys des réseaux
sedoearncis d'intérêt loacl CGT ;
La fédération nanotalie des tnrrasopts FO -
UCNP ttrpsranos ;
L'union des sctyinads des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Considérant les doniisposits raievlets aux satttus des inotstniitus
du  régime  unuqie  adoptés  par  le  coneisl  d'administration  de
l'ARRCO ;

Considérant  que  les  txeets  régissant  l'institution  dnoievt  être
modifiés au puls trad le 31 mras 2002 ;

Considérant que le présent pooortlce d'accord a puor finalité de
préciser les ptinos sur lseeluqs les paeetinarrs sociaux, réunis au
sien  du  csnioel  d'administration  de  l'ARRCO,  n'ont  pas  pirs
ptisooin ;

Considérant  les  ptoinsios  exprimées  par  les  oatasiirnnogs
seilaydncs de salariés lros de luer réunion du 9 nboevmre 2001,
il  a  été  cennovu  que  les  teetxs  régissant  la  CERCPAT  soenrt
modifiés cotmpe tneu de ce qui siut :

Article 1
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

L'institution  est  administrée  par  un  cnseoil  d'administration
composé de 30 mberems taieulitrs cnronmpeat puor moitié des
représentants des esrnretepis pptcanaiteris et puor moitié des
représentants des bénéficiaires.

Les administrateurs, nommés par arrêté du mtnrisie chargé des
transports, snot :

-  puor  le  collège  des  eriretpsnes  participantes,  désignés
comnneeojtnit par le MEDEF, la CPMGE et l'UPA sur potoiosripn
des ogasianointrs pnelrfoisleosnes compétentes ;

- puor le collège des bénéficiaires, désignés par les oinigtsaanors
sedaylicns  représentatives  au  paln  ntaoanil  et  au  paln
professionnel. Les sièges snot répartis de la manière snauitve :

- CDFT : 4 sièges ;

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CTFC : 1 siège ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FCNR : 1 siège.

Ctete  répartition rpesoe sur  les  dienrers  résultats  cunons aux
élections  psoofieelsennlrs  aux  comités  d'entreprise.  Elle  srea
rueve à cqhuae rveeoenlmleunt du mdaant des administrateurs.

Ccahun des duex collèges cponmerd omtiebenigorlat au minos un
représentant des chimnes de fer soeiedacnrs d'intérêt général,
d'intérêt loacl et des taarmwys et un représentant des ttsapornrs
pibculs sur rtuoe de voyageurs.

Les  aurtaidsrnmeits  tiltueiras  snot  assistés  de  6  mmerbes
suppléants  dnas cqauhe collège,  à  roaisn puor  le  collège des
piataptcrins d'un mmrbee par ostainigoarn syndicale.

Les mmeerbs suppléants, nommés par arrêté du mntriise chargé
des transports, snot :

-  puor  le  collège  des  eirrtsnpees  participantes,  désignés
cmoenonjtneit par le MEDEF, la CGMPE et l'UPA sur poportsiion
des ongaonatsriis posorelninesefls compétentes ;

- puor le collège des bénéficiaires, désignés par les oanrigsnitoas
sicnyledas  représentatives  au  paln  ntaoainl  et  au  paln
professionnel.

Le nmorbe d'administrateurs aaynt dépassé l'âge de 70 ans au
memnot de l'entrée en fonitoncs ne puet être supérieur,  dnas
chacun  des  duex  collèges,  au  teirs  des  atiitaremrsdnus  en
exercice.

La durée du mandat est fixée à 6 ans.
Article 2

En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Le cneisol  d'administration nomme, tuos les 3 ans,  pmari  ses
mrbmees  un  bareuu  de  comoioipstn  praiirate  cpmornanet  12
mermbes (6 représentants des oartisainngos preeoensfilsonls et
un représentant par ooasgiitanrn syndicale) dnot un président, un
vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et
un trésorier adjoint.

Le  président  et  le  vice-président  snot  cohisis  atielnnrteavemt
dnas cchuan des duex collèges.

La litmie d'âge à l'exercice des fiononcts de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la dtae de prise de fonctions.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Il est créé un comité priariate d'approbation des comptes, tel que
prévu par les sttatus du régime unique.

Le comité prtaairie d'approbation des cmoepts est composé de
12 membres, nommés puor 6 ans.

Ils snot désignés à risoan de :
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- 6 mrmbees au ttire du collège des eulmryeops par le MEDEF,
cennminjooett  aevc  la  CMGPE  et  l'UPA  sur  prisooipton  des
ogoatsiniarns porenoefsellsins compétentes, pmari les adhérents
de l'institution ;

- 6 mbmrees au trtie du collège des salariés, puor chucane des
oitnoniasgras  snydilecas  représentatives  au  paln  ntaainol  et
professionnel, prmai les adhérents de l'institution.

Les mmeebrs du comité patairire d'approbation des cmopets snot
assistés  d'autant  de  mmrebes  suppléants  désignés  dnas  les
mêmes conditions.

Les foitnncos de mmbree de comité piartiare d'approbation des
cpmteos snot impaoentlcbis aevc le mnaadt d'administrateur de
l'institution.

Le comité piarairte d'approbation des copmtes nomme, tuos les 3
ans, prami ses mmeebrs un président et un vice-président cisoihs
aneleirevttnmat dnas cacuhn des duex collèges. Ils ne peenvut
appetanrir au même collège.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Puor l'application des aelctris  1er et  2 du présent accord,  les
diiiossptons svtauenis snot arrêtées :

Le  mdnaat  aetcul  des  aedtmrrautnisis  tiitalrues  pnrdrea  fin  à
l'issue  du  comité  pirairate  d'approbation  des  ctoepms  qui

steturaa sur les cmtoeps de l'exercice 2006.

Le  mstinrie  chargé  des  tpaorrstns  procédera  aux  nmontinoias
complémentaires d'administrateurs titulaires, dnas les ciotdinnos
prévues aux 3e et 4e alinéas de l'article 1er ci-dessus en srtoe
que le nmrboe total des aerdittmausirns tleutirias siot égal à 30.
Puor  le  col lège  des  part ic ipants,  ces  noi iatmnons
complémentaires  s'effectueront  cmpote  tneu  des  dosiosintpis
prévues au 4e alinéa de l'article 1er du présent accord. Le manadt
des arrdmueniiatsts aisni nommés pnerdra fin à la dtae prévue au
2e alinéa du présent article.

Le mnaadt aetucl des arditmesiatruns suppléants prdenra fin à la
dtae de staniruge du présent accord.

Le miisrnte chargé des tatrnropss procédera, dnas les ciodontins
prévues aux 9e et 10e alinéas de l'article 1er du présent accord, à
la  n imtooinan  des  mbremes  suppléants  du  c iesnol
d'administration. Le mndaat des merbems asnii nommés prdrnea
fin à l'issue du comité paitarrie d'approbation des cpetmos qui
sateurta sur les cemptos de l'exercice 2006.

Le mandat atuecl des mmreebs du buearu prnerda fin à l'issue de
la  réunion du comité  prartaiie  d'approbation  des  cpomets  qui
stetuara sur les cemtpos de l'exercice 2003.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Le présent arccod srea déposé à la dtieoicrn départementale du
travail, de l'emploi et de la ftoroaimn pennsrfolsoeile de Paris.

Accord du 17 décembre 2001 relatif
aux modifications de la CARCEPT-

Prévoyance
Signataires

Patrons signataires

La copanmige ionnentailrate des wagons-lits
et du tmroisue (CIWLT) ;
L'union des fédérations de tsporarnt (UFT) ;
L'union noilnatae des onitaongraiss
sanidelycs de tanotesrprurs rriotues
aieoulbmots (UNOSTRA) ;
L'union des trtonprass pbuclis (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des cnhemoits FO ;
La fédération générale des toprrsants et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ntniaaole des styadcnis de
trraostnps (FNST) CGT ;
La fédération naatloine des trprosntas FO -
UCNP tpantsrors ;
L'union des sdtnyaics des réseaux
srneoeadics d'intérêt lcoal CGT ;
L'union des sycaindts des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Considérant  la  loi  n°  94-678 du 8 août  1994 et  le  décret  n°
99-683  du  3  août  1999  reaitfls  au  fnnmenitooenct  des
iioutntstins de prévoyance et  miofnaidt  le  cdoe de la  sécurité
silocae ;

Considérant  que  les  teexts  régissant  l'institution  deionvt  être
modifiés avant le 31 décembre 2001 ;

Considérant  que  le  décret  du  3  août  1999  rletaif  au
fnicnneneotomt des instittoinus de prévoyance donne la liberté
de cohix sur cartneis pnotis spécifiques,
il  a  été  coevnnu  en  conséquence  que  les  tetxes  régissant  la
CARCEPT-Prévoyance seonrt modifiés cpmote tneu de ce qui siut
:

Article 1
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

L'institution  est  administrée  par  un  cenosil  d'administration
composé de 30 meembrs tuliitears :

- 15 mrebmes représentant les eiprtnesres adhérentes désignés
par les ognisioraatns ponreoslneilefss d'employeurs ;

-  15  mbmrees  représentant  les  ptnaripcatis  désignés  par  les
otasonnraiigs syciedlnas représentatives. Les sièges snot répartis
de la manière sauvtnie :

- CDFT : 4 sièges ;

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CTFC : 1 siège ;

- CGT-FO : 4 sièges ;
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- FCNR : 1 siège.

Cttee répartition rpoese sur  les  dreneirs  résultats  cnouns aux
élections  pssfneeioorllens  aux  comités  d'entreprise.  Elle  srea
revue à cqhuae renlevlnueeomt du mnadat des administrateurs.

Cacuhn des duex collèges cnpoemrd oroeaingtlemibt au mnois un
représentant des cnehims de fer sndeieracos d'intérêt général,
d'intérêt loacl et des taarwmys et un représentant des troasrtpns
pblicus sur route de voyageurs.

Les  arsmuiadernitts  tiarteiuls  snot  assistés  de  12  mebrems
suppléants :

- 6 memrebs au ttrie du collège des adhérents désignés par les
ooirsatingans pnroesslleifnoes d'employeurs ;

- 6 mrebems au tirte du collège des participants, à raosin d'un
mmrbee  désigné  par  cquahe  orgsnaiation  sncyilade
représentative.

Le nobrme d'administrateurs anyat dépassé l'âge de 70 ans au
menmot de l'entrée en fncnootis ne puet être supérieur,  dnas
chaucn  des  duex  collèges,  au  tries  des  amtrdsniritueas  en
exercice.

La durée du mndaat est fixée à 6 ans.
Article 2

En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Le ceoinsl  d'administration nomme, tuos les 3 ans,  pmari  ses
merbems  un  beuaru  de  citompioosn  prtaairie  coernpmant  12
mmeerbs (6 représentants des ontginsioraas pneneosrfslelios et
un représentant par oronaistgian syndicale) dnot un président, un
vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et
un trésorier adjoint.

Le  président  et  le  vice-président  snot  chiisos  atlnernavtemeit
dnas cchuan des duex collèges.

La lmtiie d'âge à l'exercice des ftnionocs de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la dtae de prise de fonctions.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Puor l'application des arletcis  1er et  2 du présent accord,  les
doisisoitpns suaneitvs snot arrêtées :

Le  mdaant  atucel  des  amsurnitdrieats  triulaeits  prdrnea  fin  à
l'issue de la réunion de la cmoimssion ptarriiae qui satrueta sur
les cmpotes de l'exercice 2006.

Les  oniotnarsigas  peosroineflslnes  d'employeurs  et  les
onasgiinotras  selniacyds  de  salariés  procéderont  aux
désignations  complémentaires  d'administrateurs  tiautrleis  en
store que le nrmboe ttaol des atdesniuraitrms tlrtaiieus siot égal à
30.  Puor  le  collège  des  participants,  ces  désignations
complémentaires  s'effectueront  ctompe  tneu  des  dsiotnopisis
prévues au 3e alinéa de l'article 1er du présent accord. Le mnaadt
des adseatmutiirnrs asnii désignés prerdna fin à la dtae prévue au
2e alinéa du présent article.

Le mdaant atcuel des aditmasnriuerts suppléants prrndea fin à la
dtae de staigunre du présent accord.

Les oigiotsaannrs pelinslsnreeoofs et les oisgtaarnions siladcynes
de salariés procéderont, dnas les cnintodios prévues au 6e alinéa
de  l'article  1er  du  présent  accord,  à  la  désignation  des
aeitasurtndimrs  suppléants.  Le  madant  des  mberems  anisi
désignés prdrena fin à l'issue de la réunion de la cmoimossin
pratiirae qui straetua sur les cmoetps de l'exercice 2006.

Le mandat actuel des meembrs du baueru prndrea fin à l'issue de
la réunion de la csiosmomin pirtiraae qui satterua sur les cepotms
de l'exercice 2003.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 17, 2001

Le présent acocrd srea déposé à la dortieicn départementale du
triaval et de l'emploi de Paris.

Annexe I à l'accord du 17 décembre
2001 sur la CARCEPT Accord du 5

février 2002

Signataires

Patrons
signataires

La cpamogine inottraainelne des wagons-lits
et du tmisruoe (CIWLT) ;
L'union des fédérations de tansprort (UFT) ;
L'union noianalte des ogirotnsaanis
sedncayils de tesruaronrtps rurietos
auetolmibos (UNOSTRA) ;
L'union des tnsatporrs pculibs (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des citonhmes FO ;
La fédération générale des tptornsars et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération notliaane des sdacytnis de
toarptrsns (FNST) CGT ;
L'union des sdtnycias des réseaux
soianderces d'intérêt lcaol CGT ;
L'union des sntcdiays CGT des ersetneirps de
rtsatuaorien et d'hôtellerie freviiraoers ;
La fédération nainatole des ttraspnros FO -
UCNP transports,

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

il a été convenu, puor la msie en oevrue des dsintosipios rtilaeves
aux sutatts  des ititiosuntns du régime unquie et  du potroocle
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d'accord du 17 décembre 2001, les mifiitnacdoos seaunivts :

Décret n 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié 

Article 1
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le dernier alinéa de l'article 1er est modifié cmmoe siut :

" La cssiae de rteaitre fotinnncoe dnas les coionndits prévues au
ttire II du lrvie IX du cdoe de la sécurité sociale.

L'institution  de  prévoyance  ftnincoone  dnas  les  cndnoitois
prévues au trtie III du lvire IX du cdoe de la sécurité sociale. "

Article 2
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'article 2 est modifié cmmoe siut :
Aitrcle 2

La cissae de retraite, définie au 1° de l'article 1er ci-dessus, est
administrée par un cenisol d'administration composé de :

- 15 représentants des epirseetrns pticpnaeratis ;

- 15 représentants des bénéficiaires.

Cchanue de ces catégories cpremnod oamgroeileitbnt au minos 1
représentant des cnmeihs de fer saecirdnoes d'intérêt général,
des  cnheims  de  fer  d'intérêt  lcaol  et  des  tamaryws  et  1
représentant des tonatprsrs pibucls sur ruote de voyageurs.

Article 2 bis
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'article 2 bis est modifié cmmoe siut :
Altrcie 2 bis

L'institution  de  prévoyance,  définie  au  2°  de  l'article  1er  ci-
dessus, est administrée par un cienosl d'administration composé
de :

- 15 représentants des eitnrreesps adhérentes désignés par les
oagrinaotinss penrfisolnseloes d'employeurs ;

- 15 représentants des ptaircitnaps désignés par les ortiangaionss
sdeaicnlys représentatives.

Le maadnt des atnitirusdeamrs titulaires, dnot la durée est fixée à
6 ans, est renouvelable.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'article 3 est modifié cmmoe siut :
Atricle 3

Les attamdirsruenis de la csasie de retraite, nommés puor 6 ans
par arrêté du mistnire chargé des transports, snot désignés :

- puor le collège des eensptrries participantes, conntnjieoemt par
le MEDEF, la CMGPE et l'UPA sur poistproion des oannoairstgis
plflreenissnooes compétentes ;

-  puor  le  collège  des  bénéficiaires,  par  les  ognaiosinrtas
scdaeylins  représentatives  au  paln  nontaial  et  au  paln
professionnel.

Les  atdiaunserritms  trulatieis  snot  assistés  de  6  mberems
suppléants  dnas  chauqe  collège,  nommés  dnas  les  mêmes
conditions, à roasin puor le collège des ptiapntciars d'un mrmebe
par oiaitransogn syndicale.

Le  madant  des  aumaisnirtdtres  suppléants,  dnot  la  durée  est
fixée à 6 ans, est renouvelable.

Les auirasdtnitrems et leurs suppléants dievnot être mujaers et
ne pas avior fiat l'objet de cindnnoaomtas prévues à l'article L.
922-8 du cdoe de la sécurité scilaoe ; ils doivent, s'il s'agit de
représentants des employeurs, atairneppr ou avoir arpnetapu à
une eiprrntese ptaapnirctie  et,  s'il  s'agit  de représentants  des
bénéficiaires,  être  affiliés  à  la  csasie  aotmuone  de  raireetts
complémentaires et  de prévoyance du tnsrorpat en qualité de
coittsans ou de retraités.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'article 4 est modifié cmome siut :
Acltire 4

Les  stuttas  de  l'institution  de  reatitre  préciseront  nomntaemt
l'organisation  et  les  modalités  de  fnmenoiecnnott  de  ltiade
iottiunistn ansii que les modalités de désignation et les puvrioos
du coinsel d'administration de l'institution.

Ils  eerotnnrt  en  viuuegr  après  acrocd  de  l'ARRCO  et  après
arbiapptoon par le msntiire chargé de la sécurité sciaole et le
mnsirtie chargé des transports.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le prrapaahge b du 1° de l'article 10 est modifié cmmoe siut :

" b) 0,50 % affectés au régime de prévoyance olriioabgte prévu au
2° de l'article 1er du présent titre. "

Article 6
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le 6e alinéa de l'article 12 est modifié cmome siut :

"  5°  Les  f iras  de  fneenncmiootnt  du  comité  paiiarrte
d'approbation  des  comptes,  de  la  cisooismmn  paaritrie  de
miicaftdooin  ou  d'interprétation  des  statuts,  règlements  et
arrêtés cnnoencart la CARCEPT. "

Article 8
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

La présente axenne au ptolocore d'accord du 17 décembre 2001
srea déposée à la driotecin départementale du travail, de l'emploi
et de la footrmian plfeeornsinosle de Paris.

Article 7 - Statuts 

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le tetxe des sttauts de l'institution est remplacé par le tetxe ci-
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après :

TITRE Ier : Généralités 

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Il est créé, par l'article 1er du décret n° 55-1297 en dtae du 3
obotcre 1955, une iisittnotun de rarteite des salariés régie par le
tirte II du lrvie IX du cdoe de la sécurité silaoce qui prned le nom
de CARCEPT.

L'institution est autorisée à finooetcnnr par le décret n° 55-1297
en dtae du 3 octrboe 1955 et par l'ARRCO suos le numéro 150 N.

Ses opérations pnenernt effet à cptoemr du 1er jinevar 1955.
Article 7

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le siège saicol est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris.

Il puet être transféré en tuot autre edroint du trorietrie français
par  décision  du  cisenol  d'administration  notifiée  au  msriinte
chargé de la sécurité sociale, au ministère des tasnrtpros asini
qu'à l'ARRCO.

L'institution est fondée puor une durée illimitée. La fiousn ou la
diosotlsiun  priourat  être  prononcée  et  réalisée  dnas  les
cdnnoioits prévues à l'article 19 des présents statuts.

L'exercice soaicl cnecmome le 1er jaeinvr et finit le 31 décembre
de cqhuae année.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les mmeebrs adhérents snot :

1° Les eertseinprs de tnrtsrpoas visées par les acrietls 5 et 6 du
décret du 3 otobcre 1955 et dnas les cdtnonoiis fixées par lsdites
arectlis ;

2° Les esetrreipns de tpstrrnaos aelxluueqs le bénéfice du régime
complémentaire a été étendu par cvnioneton collective, dnas les
cntidnoios  prévues  à  l'article  4  du  décret  n°  54-953  du  14
sbpmetree  1954  modifié,  et  d'une  manière  générale  les
esrteipners dnot la dmendae d'adhésion a été acceptée dnas les
conionidts prévues par l'accord du 8 décembre 1961.

Les  meembrs  prtpaniitacs  snot  les  salariés  des  erpnseteirs
adhérentes  aatanprpent  aux  catégories  représentées  dnas  le
bluliten  d'adhésion ainsi  que les  aienncs  salariés  et  assimilés
bénéficiaires  detircs  d'avantages  de  raetrite  complémentaire,
aimds au bénéfice d'une atiorttbiun de ditros ou d'une aoalloctin
en vteru du titre IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961
modifié.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution a puor ojebt  de prterteme aux adhérents de farie
bénéficier lures salariés du régime de rtrietae complémentaire
par répartition créé par l'accord du 8 décembre 1961 modifié.

Elle fnononicte en se cnranmofot aux dtisospniois de cet accord,
de ses axneens et anaetnvs et aux délibérations adoptées par la
cmsoisiomn prtiraaie niontalae instituée en alcoitppain de son
ailcrte 7.

L'institution adhère à l'ARRCO dnot elle s'engage à oervbesr les
stattus et les règlements, à auqpplier les décisions et à ptrmeerte
le contrôle.

Elle  est  autorisée  par  délibération  du  buareu  du  csneiol
d'administration de l'ARRCO, en dtae du 13 jiun 2001, à adhérer à
l'association Aaxnedlre Dmaus à eefft du 1er jlleiut 1996.

TITRE II : Administration 

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution  est  administrée  par  un  ciensol  d'administration
composé de 30 mrmbees ttrulieias ceaopnrmnt puor moitié des
représentants des esnritrpees piactrtaipens et puor moitié des
représentants des bénéficiaires.

Les administrateurs, nommés par arrêté du mniirste chargé des
transports, snot :

-  puor  le  collège  des  etrnrpieses  participantes,  désignés
cinotejomnnet par le MEDEF, la CGMPE et l'UPA sur pptooisrion
des oaorngsintias penefisoslneolrs compétentes ;

- puor le collège des bénéficiaires, désignés par les oiongnasraits
sdnaylices  représentatives  au  paln  ntoanial  et  au  paln
professionnel. Les sièges snot répartis de la manière sniuavte :

- CDFT : 4 sièges ;

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CTFC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FCNR : 1 siège.

Cttee répartition repsoe sur  les  dreneirs  résultats  counns aux
élections  psrosnoienfleels  aux  comités  d'entreprise.  Elle  srea
rvuee à chauqe rveeneomenllut du manadt des administrateurs.

Chcuan des duex collèges cepronmd onmeigrlteiabot au moins un
représentant des chneims de fer srcneeidoas d'intérêt général,
d'intérêt local et des tyamrwas et un représentant des tasotrrnps
pblcius sur rutoe de voyageurs.

Dnas cquahe collège, les mmerebs tietiurlas snot assistés de 6
mmbrees suppléants, à rasoin puor le collège des pntictpriaas
d'un mebmre par oirstanaigon syndicale.
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Les mbmrees suppléants, nommés par arrêté du mtsiinre chargé
des transports, snot :

-  puor  le  collège  des  eepretnsris  participantes,  désignés
cenoetionmjnt par le MEDEF, la CPMGE et l'UPA sur popoistiron
des osgairnnitaos pernlsosflioees compétentes ;

- puor le collège des bénéficiaires, désignés par les oainoirsnagts
silcyedans  représentatives  au  paln  ntoaanil  et  au  paln
professionnel.

Les  mrbemes  suppléants  ne  pnnerent  prat  au  vtoe  qu'en
l'absence d'un titulaire.

Les  airdtumiaestnrs  deivont  être  mujraes  et  ne  pas  aivor  fiat
l'objet de cnodomiannats prévues à l'article L. 922-8 du cdoe de
la sécurité sociale.

Une même pensonre ne puet arieappntr simultanément à puls de
4  csielons  d'administration  d'institutions  de  rittaere
complémentaire  adhérentes  de  l'ARRCO  ou  de  la  fédération
ARRCO.

Lorsqu'une prneosne qui accède à un noauveu mdnaat se trvoue
en  itinrofcan  aevc  cette  disposition,  dnas  les  3  mios  de  sa
nomination,  elle  est  réputée s'être  démise du madant  le  puls
récent. La validité des délibérations aexqulelus elle a pirs prat
n'est pas rsimee en cusae de ce fait.

La qualité d'administrateur est imapocitnlbe aevc l'exercice d'une
activité salariée puor le coptme de l'institution, du goprue aqeuul
elle appartient, de tuot osmranige aevc lqeuel elle a cncolu une
covinneton de gestion,  de l'une des itniitsnuots d'adhésion du
penrnesol de la caisse, de l'ARRCO, de l'une de ses intitiunotss
mmreebs  ou  d'un  grpuoe  d'institutions  dnot  l'une  relève  de
l'ARCCO.

Les  acnneis  salariés  de  l'institution  ou  du  gruope  dnot  est
mrbeme  l'institution  ne  pneuvet  deivenr  adtirtirausenms  qu'à
l'expiration d'un délai de 3 années à ctmoepr de la rtrpuue de luer
carotnt de taarivl ou de la fin de toute arute mission.

Le nmorbe d'administrateurs anayt dépassé l'âge de 70 ans au
mmonet de l'entrée en fnincoots ne puet être supérieur,  dnas
ccauhn  des  duex  collèges,  au  teirs  des  aemintsuitarrds  en
exercice.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

La durée du maadnt des anmrautsidierts est fixée à 6 ans. Les
meberms sotantrs snot renouvelables.

La qualité d'administrateur se pred par décès, démission, ptere
de la  qualité  de  mrmebe ptinarcaipt  ou  de  représentant  d'un
mberme  adhérent,  reiatrt  du  madnat  par  l'organisation
intéressée. L'administrateur stoarnt est remplacé dnas les 3 mios
qui  sinuevt  par  l'organisation  qui  l'avait  désigné,  la  durée  du
madant du neuvol aunrtaedsimitr étant égale à la durée rsnteat à
croiur du mnaadt de son prédécesseur.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le csieonl d'administration se réunit assui svnueot que l'intérêt
de l'institution l'exige et au minos 3 fios par an sur citvaoconon de
son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président.

La  caovtnoiocn  du  ceosinl  est  olbiigartoe  lorsqu'elle  est
demandée  par  la  majorité  de  ses  membres.  Dnas  ce  cas,  la
réunion a leiu dnas un délai qui ne puet être inférieur à 15 jrous et
supérieur à 1 mois, à cemotpr de la dtae de la demande.

La présence de la moitié au mions des mmebres en exercice,
présents  ou  représentés,  dnas  chauqe collège,  est  nécessaire
puor la validité des délibérations.

Le  cinsoel  d'administration  ne  puet  délibérer  que  sur  les
qnsotiues intéressant la gtieson de l'institution et ietnsircs à son
orrde du juor par le président, sur ptoioosripn du bureau.

Puor être recevable, ttuoe demadne tadnnet à l'inscription d'une
qseiotun à l'ordre du juor diot être formulée par un arnidstaumeitr
et, suaf cas d'urgence, avior été ssmouie au président 15 jorus au
moins  aavnt  la  dtae  prévue  puor  la  réunion  du  cisonel
d'administration.

Toute damedne formulée par au moins un tires des mreebms d'un
collège diot être iscitnre à l'ordre du juor par le président.

Les décisions snot piress à la majorité des mrmeebs présents et
représentés. Le vtoe par purirtoacon est amids : l'administrateur
d'un collège déterminé ne puet disposer, au corus d'une même
séance,  que  d'une  prtrouioacn  donnée  par  un  adsnmriettiuar
appraenantt au même collège.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

1° Le ceoinsl d'administration est ivsntei des puvorios les puls
étendus  puor  gérer  l'institution  conformément  aux  présents
satutts  et  suos  réserve  des  dosisnotipis  de  l'accord  du  8
décembre 1961 modifié, des décisions de la cmissoomin ptiraraie
nationale,  de celles de l'ARRCO psries puor l'application dudit
aorccd et du règlement fnincaier de l'ARRCO.

En paicetrliur et snas que cttee énumération siot limitative,  le
ceionsl d'administration, conformément aux doinsstpoiis légales
et aux décisions générales de l'ARRCO :

-  fiat  asersur  suos son entière responsabilité  par  l'association
Anrlaxede  Damus  la  gsoietn  atnrviiadimste  de  l'institution,
nomnmeatt en ce qui  cerncone les adhésions des entreprises,
l'encaissement des cotisations, l'affiliation et le cacull des driots
des participants, le sceirve des aiooclnatls et l'établissement des
ceopmts de l'institution ; il est rbnpselaose daenvt l'ARRCO de
l'équilibre  de  la  gitsoen  de  l'institution  dnas  le  cadre  des
doanttios  qui  lui  snot  allouées  et,  à  cet  égard,  pernd  tetuos
meersus puor le rétablir si bsioen est ;

- fxie le leiu du siège scaiol de l'institution, décide des citondnios
d'achat ou de lotoacin des lauocx ;
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-  décide  de  la  création  et  de  la  dilosisotun  des  sncteios  ou
délégations régionales ou plslniooreenesfs ;

- cloncut les cioonenvnts de geositn financière puor le cpmtoe du
fodns de gioetsn et du fdnos social, suos réserve de l'agrément de
l'ARRCO ;

- décide des immobilisations, procède aux aicnioiqsuts et vetens
immobilières ;

- décide de la pisre de pttoiaciiarpn dnas ttoue société ciivle et
cioeammlcre ;

- susocirt ou réalise tuot eunprmt ;

-  arrête  cuaqhe  année  le  beugdt  prévisionnel  de  gteison  sur
porptosoiin du dteieucrr général ;

- définit le pmamrgore saoicl et l'utilisation des fdons siucoax en
tneant cpomte des aexs pirteiiraros définis par l'ARRCO. Il fxie le
barème des pneisrtoats slaecios et  les coondinits d'attribution
des aides. Il exinmae ttuoe ddnamee de svnuebtoins citcoelvels ;

- dnone l'aval, la cotiuan ou la grnitaae de l'institution dnas les
ctndoinois qu'il définit ;

- exniame les ctepmos de l'institution, les arrête, les tneamsrt
puor aiprtopoabn au comité pririaate d'approbation des comteps
et les adresse à l'ARRCO ;

-  suos  réserve  de  l'accord  préalable  du  bareuu  de  l'ARRCO,
nomme le dcreiuetr  général.  Le cas échéant,  il  procède à son
licenciement.  L'institution  étant  mebmre  du  guopre  Arnexlade
Dumas,  il  puet  agréer  le  deerticur  général  du  gproue  cmmoe
dteicerur général de l'institution et rietrer cet agrément ;

-  décide  de  déléguer  ou  d'accepter  les  fociotnns  de  gérant,
d'administrateur  ou de mebmre du cosinel  de  sllnuaivcere  de
sociétés  civiles  ou  coimeracmels  dnas  lelsuleqes  l'institution
détient des patcotpniiiras ;

- procède à la désignation, au relmeeampcnt et à la révocation
des représentants pnemtaerns de l'institution ;

- définit les délégations de pvourois et de sutniarge du bureau, du
président, du dutriecer général, le cas échéant, les délégations
csoneinets  en  matière  socilae  (bureau,  cmomissoin  sociale,
rsbeponsale de l'action sociale, cioonimmsss saoliecs régionales)
;

-  donne  missoin  siot  à  ctneiars  de  ses  membres,  siot  à  des
psornnees  étrangères  à  l'institution  et  choiises  puor  luer
compétence d'effectuer sur la gsteion de l'institution ou de son
atoicn solicae tuot contrôle dnot il définit l'objet ;

-  se pnnoocre sur  l'adhésion éventuelle  de l'institution à  tuos
tpeys  d'association,  gourpe  ou  onrigmsae  de  réflexion  ou  de
pviertcopse en matière de prttoocien saoilce ;

- décide de son adhésion à tuos gonptrmeues d'institutions (GIE
..),  ttuoe  aoitocsasin  ou  gpuroe  de  poercttion  sociale,  suos
réserve  de  l'accord  du  baureu  du  ceinsol  d'administration  de
l'ARRCO ;

-  détermine  les  cdtoiinons  des  cviooetnnns  de  gsioetn
atvmniaidsitre  ou  ionqimftraue  suos  réserve  de  l'agrément  de
l'ARRCO ;

-  se pnoocnre sur la comptabilité du scvriee de l'allocation et
d'une rémunération salariée en cas de rpesrie d'activité salariée
par un allocataire, dnas les coidnonits fixées par l'article 32.2 de
l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

-  décide  de  l'admission  en  non-valeur  des  ctnsiiaoots  et  des
cinuorbnitots de meaniitn de dotris irrécouvrables inférieures au
plfonad fixé par le ceoisnl d'administration de l'ARRCO ;

- décide de l'admission en non-valeur des anitololcas indûment
versées inférieures au pafnlod fixé par le coinesl d'adminission de
l'ARRCO ;

- se pncornoe sur les deaendms de réduction de mjnirotaaos de
rrtaed  et  sur  les  dmdenaes  de  réduction  de  dteets  au  ttrie
d'allocations versées à tort.

2° Le ceniosl d'administration puet créer toutes cmimsonsois qu'il
jgue nécessaires au bon fnniooctenment de l'institution.

3° Le cnesiol d'administration puet en otrue déléguer crnaties de
ses piorouvs à un ou puurlsies mrtnaaaeids cosiihs en son sien et
à son dcterueir général, à cahgre puor eux d'en rdrnee ctmpoe au
cesonil d'administration. Le dicutreer général puet être autorisé à
cotnensir  les  subdélégations  de  pouvoirs.  Les  subdélégations
accordées se fnot suos sa responsabilité.

Le  cseionl  d'administration  est  informé  des  subdélégations
cnoseeints par le dritcueer général.

Les délégations ctnesneois au detuericr général snot approuvées
par le baeruu de l'ARRCO.

Le ciseonl d'administration détermine les attributions, la durée et
le contrôle des délégations de proiuvos axluuqeels il décide de
procéder, conformément aux modalités définies par l'ARRCO. Les
bénéficiaires  reendnt  compte  périodiquement  au  cnieosl
d'administration  de  l'utilisation  de  celles-ci.

4°  Le  coesinl  d'administration puet  peroospr  à  la  cimososmin
piitaarre la  miiodocftain des présents statuts,  suos réserve de
l'accord de l'ARRCO et de l'approbation du mirntsie chargé de la
sécurité solacie et du msiinrte chargé des transports.

Il  puet  établir  un  règlement  intérieur  puor  l'application  des
présents  statuts.  Son  entrée  en  viugeur  est  subordonnée  à
l'accord préalable de l'ARRCO. Il peut, suos les mêmes réserves,
mioidfer le règlement intérieur.
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Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les  délibérations  du  ciesnol  d'administration  snot  consignées
dnas  des  procès-verbaux  approuvés  par  le  cneiosl
d'administration,  signés  par  le  président  et  le  vice-président
paritaire,  ou  à  défaut  par  un  armetusanitidr  de  chcaun  des
collèges anyat pirs prat à la réunion, et conservés au siège de
l'institution.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le ceosnil  d'administration nomme, tuos les 3 ans,  parmi  ses
membres,  un  bareuu de  coimtopison ptaariire  cnamopernt  12
mmerebs dnot un président, un vice-président, un secrétaire, un
secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le  président  et  le  vice-président  snot  coihsis  averteamtneilnt
dnas  chuacn  des  duex  collèges  et  ne  pnueevt  aetapirpnr  au
même collège.

Le cinsoel d'administration peut, à tuot moment, mertte un trmee
aux ftiooncns du président et du vice-président.

La lmtiie d'âge à l'exercice des fcoonntis de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la dtae de pirse de fonctions.

Nul  ne  puet  eeexcrr  simultanément  puls  de  3  mntadas  de
président ou de vice-président du csneiol d'administration d'une
iositnittun de rirtteae complémentaire.

L'association  de  gtieosn  Axnaerdle  Dumas,  dnot  est  mbmree
l'institution,  gérant  d'autres  activités  que  la  rrtatiee
complémentaire AGIRC/ARRCO, les matndas de président et de
vice-président  de  l'institution  snot  iaebocmlnitps  aevc  les
ftinoocns  d'administrateur  des  oasrnimegs  exerçant  d'autres
activités  et  fnasiat  apepl  aux moyens de ctete  aostoisican de
gestion.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

1°  Le  président,  et  à  défaut  le  vice-président,  asusre  le
feneoiocmnnntt  régulier  de  l'institution  conformément  aux
présents satutts et à l'accord du 8 décembre 1961 modifié aux
décisions de la cmismioson piitarare ntlanaoie et aux décisions de
l'ARRCO pseirs  puor l'application duidt  accord.  Il  cqnuoove et
préside les réunions du beuaru et  du csnoeil  d'administration,
sngie  tuos  actes,  délibérations  ou  conventions,  représente
l'institution en juiscte et dnas les atecs de la vie civile, fiorunt au
mtsnriie chargé de la sécurité slcaioe les dmuecotns prévus par le
trtie  II  du lrvie  IX du cdoe de la  sécurité sociale,  tansmert  à
l'ARRCO tuos les rnsneeemgietns dnot celle-ci puet aovir bsoein
et lui faicitle toetus opérations de contrôles.

2°  Le  baueru s'assure  du bon fecnoetnninomt de l'institution,
procède à l'étude des qoneuists qui snot renvoyées par le cenosil
d'administration à son exmean et ecexre les délégations que lui
ciofne le cionsel d'administration.

A ce titre, il est nmmonetat appelé à :

- emixnaer à cncauhe de ses réunions la stoiautin d'ensemble de
l'institution, à la lumière nonemmtat du raoprpt d'audit ;

-  examiner,  par  délégation  du  cnsoiel  d'administration,  les
dndaemes de réduction de monirotjaas de rteard sur ctiotiasnos
et  les  ddeneams de réduction de deetts  au trite  d'allocations
indûment versées ;

- efueefctr une étude particulière des cas scoiuax dnas le cas où
une cmsiisoomn salicoe n'existe pas et l'attribution des smemos
correspondantes,  einmaexr  tteous  ddmanees  de  snnutvobies
coilvcleets ne dépassant pas un mnnotat déterminé par le cseionl
d'administration.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les  fnociotns  d'administrateur  ne  snot  pas  rémunérées.  Les
aniurtmtadiress ont dorit au rnsoumbmereet des firas eonuurcs
puor l'exercice de luer  mandat,  asnii  qu'éventuellement à  des
indemnités puor prtee de sraaleis subies à l'occasion de l'exercice
de lures  fonctions,  dnas les  cnitoidnos définies  par  le  cinsoel
d'administration.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les  mbmeers  du  cesnoil  d'administration  et  des  cmimossnois
prévues à l'article 8.2° snot suoims au seerct pisesfennoorl dnas
les ltiimes prévues puor les aertnuiadstimrs des oimnregsas de
sécurité sociale.

Ils  snot  tunes  à  la  discrétion  à  l'égard  des  ifontmoainrs
présentant un caractère ceodnefintil et données cmmoe tleles par
le président ou le vice-président.

Toute  pneorsne  appelée  à  aistsesr  aux  réunions  du  ceinsol
d'administration est auittjsese à la même obligation.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le dtrcuieer général est nommé par le csineol d'administration.
Sa notnmioian est ssmouie préalablement à l'agrément tihcqunee
du baueru de l'ARRCO. En cas de dépassement du délai fixé puor
pdnrere  les  muesres  nécessaires  en  cas  de  non-respect  du
ctorant d'objectif conclu etnre l'institution et l'ARRCO, ou en cas
d'infraction grave, le beruau de l'ARRCO peut, après vior enndetu
le  président,  le  vice-présiednt  et  le  dcirteeur  général  de
l'institution, rreiter l'agrément de celui-ci, fanasit aisni cesesr ses
fonctions.

Le deuicrter général s'engage à eerxecr son activité au bénéfice
excsiulf de l'institution. Néanmoins, l'institution étant mrmebe du
gorpue Alxrandee Dumas, il puet ecerxer également les ftcnioons
de deiecrutr général, ou fiare prtaie de l'équipe de direction, du
gpruoe et des aeutrs ogeniasmrs mbemers de celui-ci.

Le deeuictrr général diot imenfror le cosneil d'administration de
toute activité peflesosnnirole ou rémunérée qu'il excrreieat avant
sa notmainoin ou qu'il sreait amené à eercexr ultérieurement aifn
que le csionel d'administration pssiue apprécier la compatibilité
de ces activités aevc clele de duertiecr général de l'institution, en
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conformité  aevc  l'article  33.4  de  l'annexe  A  à  l'accord  du  8
décembre 1961 modifié, les décisions de la cmomiisosn paitrarie
nnltaaioe  et  celels  de  l'ARRCO  psires  puor  l'application  didut
accord.

La limtie d'âge à l'exercice des ftiocnnos de diercuter général est
fixée à 65 ans.

La  rémunération  du  deeicurtr  général  est  déterminée  par  le
président et le vice-président du gupore Alarxdnee Dumas.

Puor l'exercice de ses fonctions, le duiecretr général dposise des
puirvoos qui  lui  snot  délégués par  le  csnoiel  d'administration,
auquel il diot rdrene ctopme de l'utilisation de ctete délégation,
selon l'énumération ci-après :

- il établit le porejt de bduegt de gostein ;

- il onraisge les seercvis de l'institution et en asruse la mchare
générale ;

-  il  ecuambhe et  lineccie le  personnel,  fxie  les aibtnuottris  et
rémunérations ;

- il reçoit ttoeus les reeectts et egagne :

- tuetos les dépenses ayant un caractère ooaibilrtge résultant de
l'application sitrcte de l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

- les dépenses prévues par le bgeudt de giseotn adopté par le
consiel d'administration,

dnas les cotnnoiids déterminées par les délégations de pooivrus
et  de  srgnatiue  qui  lui  ont  été  ctsneiones  par  le  cesionl
d'administration ;

-  il  exécute les décisions raeievlts  aux ilaiitbnmsmoios et  aux
ptmenceals piress par le coneisl d'administration et le beurau ;

- il poposre le pmrgaomre soaicl et l'utilisation du fonds scaiol ;

-  il  pspoore au comité prtairiae d'approbation des cmeptos la
notomniain  d'un  csimrimasoe  aux  copemts  tliitarue  et  d'un
csoairimsme aux cpmeots suppléant.

TITRE III : Gestion financière de l'institution 

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les rrsoecesus de l'institution cnrpomneent nmoamntet :

- les conositiats deus par les mmeebrs adhérents et les mmeebrs
participants,  y  cmipros  les  mraaonjiots  de  retard,  dnas  les
ctniodonis prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8
décembre 1961 modifié ;

- les rembestnoemurs fitas par l'Etat au tirte de l'anticipation de

la retraite, en apiotcpalin de l'article 44 du décret du 3 obtcroe
1955 (titre II et titre III) ;

- les pdriutos des fndos placés ;

- les doniatots éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de
la caeonomtpsin prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du
8 décembre 1961 modifié ;

-  les  daitnoots  de  gesotin  et  d'action  sicaole  calculées  par
l'ARRCO en aopiptaciln de l'article 14 des suattts de l'ARRCO.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les dépenses de l'institution ceomrnenpnt nnetomamt :

- le seirvce des altnciloaos de ratteire ;

-  le  peeaimnt  des  ataclniolos  de  rtetraie  anticipée  dnas  les
cotndiinos prévues par l'article 44 du décret du 3 octbore 1955
(titre II et trtie III) ;

- les fiars de geisotn à prélever dnas les cnoiitndos fixées par le
cenosil d'administration de l'ARRCO ;

- les vnmerestes effectués à l'ARRCO dnas les citoionnds prévues
par  le  règlement  fanceinir  établi  par  celle-ci,  asini  que  la
piracatiiotpn aux frias de gestion de l'ARRCO ;

- les smomes versées au ttrie du fdons socail ;

- les retriuosns attribuées conformément aux acilerts 12 et 14 du
décret  du 3  otocbre 1955 à  la  Cssaie  aotnumoe mtuuelle  de
riratetes (CAMR) instituée par la loi du 22 jliluet 1922 ;

- les frais de fotenmcinenont du comité praairtie d'approbation
des  comptes,  de  la  coimsimosn  pritairae  de  miotniadofics  ou
d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés crnnnaoect la
CARCEPT.

Article 7 - TITRE IV : Comité paritaire d'approbation des
comptes 

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

1° Ctpsimoioon et fonctionnement

Le comité paiirarte d'approbation des compets est composé de
12 membres.

Ils snot désignés à riaosn de :

- 6 mmerbes au trtie du collège des eleoypmurs par le MEDEF,
coinnmotjenet  aevc  la  CMPGE  et  l'UPA,  sur  pirtpsoooin  des
oigarannstois psenfoelsriolnes compétentes, prmai les adhérents
de l'institution ;

- 6 mrmbees au ttire du collège des salariés, un puor cahncue des
ooitgansrnais  snedyicals  représentatives  au  paln  naaontil  et
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professionnel, pmrai les piattpnciras de l'institution.

Les onosniargitas pfenseonslleiors et snyledicas susmentionnées
désignent, en outre, des meemrbs suppléants, à cerrnnoccue de
6 puor cahcun des duex collèges.

Les ftnionocs de mbmere du comité patrriaie d'approbation des
copemts snot inlambpoteics aevc le mdnaat d'administrateur de
l'institution.

La  durée  de  luer  mdnaat  est  de  6  ans.  En  cas  de  décès,
démission,  perte de maadnt  d'un mmbere du comité piritaare
d'approbation des comptes, il  est puvrou à son reelmanmcpet
dnas les mêmes cnotdniios que puor les mbrmees du coseinl
d'administration de l'institution.

Le comité pritariae d'approbation des cmopets nmmoe tuos les 3
ans,  pmrai  ses  membres,  un  président  et  un  vice-président,
cisohis aitmnrteveenalt  dnas chcuan des duex collèges.  Ils  ne
pvneeut aeipanptrr au même collège.

Le comité pariirate d'approbation des ctpmeos se réunit au mions
une  fios  par  an  sur  conotaocvin  du  président  du  cosniel
d'administration.

Il ne puet vneleabmlat délibérer que si, dnas cauqhe collège, la
moitié  au  monis  des  memrebs  en  ericexce  est  présente  ou
représentée.

Ses décisions snot adoptées à la majorité des viox dnas chuaqe
collège.

Le vtoe par portuaciorn est admis : chaque mbmere ne puet être
ptureor que d'un suel mandat.
2° Attributions

Le  comité  pritriaae  d'approbation  des  ceopmts  aupvpore  les
coetpms et bilan de l'exercice écoulé.

Il désigne, conformément aux dopitnosisis des arlceits L. 922-9
et L. 931-13 du cdoe de la sécurité sociale, un cisimmrasoe aux
ctepmos  tirtluiae  et  un  cmoamsrsiie  aux  cetopms  suppléant,
chiioss sur la ltsie visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24
jieullt  1966,  qui  ecxernet  luers  focointns  dnas  les  cotoniinds
prévues par cttee loi.

Les csimaomisres aux cmoteps denovit être différents de cuex de
l'association de gostein Aenxdalre Damus anisi que de cuex des
ongaeirmss meemrbs du guorpe exerçant d'autres activités que la
rrtteiae complémentaire.

Les  csmimsaroeis  aux  cpoetms  exécutent  luer  msoiisn
conformément à la loi, à l'article 34.1 de l'annexe A à l'accord du

8 décembre 1961 modifié et aux decnliiges de la profession.

Les  ceosimimrass  aux  cmotpes  ne  pevunet  être  nommés
deiragints  (administrateurs,  directeur,  ditreeucr  général)  de
l'institution qu'ils contrôlent monis de 5 années après la cestoaisn
de lreus fonctions. La même ioiidncttren s'applique aux associés,
anionceiarts  ou  deraniigts  d'une  société  de  cisemoimrass  aux
comptes.  Pdnaent  le  même  délai,  ils  ne  pveenut  eerxecr  les
mêmes fcontnois dnas les sociétés dnot l'institution possède le
10e du ciapatl lros de la csoasietn des fnonicots du csimrmosaie
aux comptes.

Les psneoerns ayant été dirnitegeas ou salariées de l'institution
ne pvnueet être nommées ciiesmmraoss aux ctmeops mnios de 5
ans après la ciosasten de lreus fonctions. Pdeannt le même délai,
eells ne peunvet être nommées ciomiassrmes aux cpmtoes dnas
les sociétés dnot l'institution détenait le 10e du capaitl lros de la
ctaseoisn de lerus fonctions. Ces inctnetiodris snot aacpibllpes
aux  sociétés  de  ceaiommissrs  aux  cpetoms  dnot  un  aecinn
dignreait  ou  un  acenin  salarié  de  l'institution  snot  associés,
acenoiritans ou dirigeants.

TITRE V : Dispositions diverses 

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Ttuoe  aicton  qui  puiroart  être  intentée  en  exécution  des
dnpioiotssis stataetirus et réglementaires et toute coesttaniotn
qui  paorurit  s'élever  rnvleaeitemt  à  l'application  des  présents
sauttts et des règlements etnre l'institution et un adhérent ou un
pcriitaapnt pnndeat la durée de l'institution ou de sa laduoiitiqn
soenrt sumeioss à la jdiioitucrn compétente en aioiptlpcan des
aeticlrs 42 à 48 du neaovuu cdoe de procédure civile.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

1°  La  fsuion  de  l'institution  est  décidée  par  la  csiimomosn
paritaire.

Elle  ne deivent  définitive qu'après apoapbriton par  le  miirnste
chargé de la sécurité saclioe et le mnrtiise chargé des transports,
sur psiooroitpn de l'ARRCO.

2°  La  dotoluissin  vnirlotoae de l'institution est  décidée par  la
csoimsoimn paritaire.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

En  cas  de  dolsiiuotsn  vtoiolarne  de  l'institution,  de  riatert
d'agrément par le mntisrie chargé de la sécurité scaolie ou de
riataoidn prononcée par  l'ARRCO,  la  laiitdquion de l'institution
srea effectuée dnas les cdiononits prévues aux arceitls L. 931-20
et L. 931-21 du cdoe de la sécurité sicaole et aux aclrteis 8 et 11
des stuttas de l'ARRCO.

Annexe au protocole d'accord du 17
décembre 2001 portant sur la

modification des statuts et le
règlement intérieur de la CARCEPT-
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Prévoyance Annexe n I du 5 février
2002

Signataires

Patrons signataires

La cionpgame ialtratennoine des wagons-lits
et du tormiuse (CIWLT) ;
L'union des fédérations de tsponarrt (UFT) ;
L'union naloaitne des oaioratngsnis
sdaiynlecs de tpaonseturrrs rotreius
(UNOSTRA) ;
L'union des trrtaonsps piblucs (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des cioemnths FO ;
La fédération générale des tapotrnrss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nanoilate des sdyacntis de
trtonasrps (FNST) CGT ;
La fédération nalaiotne des totprrsans FO-
UNCP trsatopnrs ;
L'union des syndticas des réseaux
sdeacnoeris d'intérêt loacl CGT ;
L'union des sncyaidts des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

il a été décidé puor la msie en oeurve des dsiitponosis :

-  du porocotle  d'accord du 17 décembre 2001 protant  sur  la
miiodfctioan des teetxs régissant l'institution ;

- de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n° 99-683 du 3
août  1999  et  de  l 'arrêté  du  4  a ivr l  2000  rfe i lats  au
ftnieeomconnnt des istiitnnuots de prévoyance et  mofaiidnt  le
cdoe de la sécurité sociale,
de ce qui siut :

Article 3 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

La présente axnnee au plroootce d'accord du 17 décembre 2001
srea déposée à la dtircoien départementale du travail, de l'emploi
et de la fiamoortn pnolienseslrofe de Paris.

Statuts 

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'ensemble  des  teexts  rtileafs  aux  stuttas  de  l'institution  est
modifié comme siut :

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution, créée par l'article 1er (2e al.) du décret n° 55-1297
du 3 otcorbe 1955 modifié, aux trmees de l'accord du 5 mras
1986  et  de  son  aeavnnt  du  31  mras  1987  et  régie  par  les
dtposiisnois du trtie III du lvrie IX du cdoe de la sécurité sociale,
est dénommée CARCEPT-Prévoyance.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

L'institution a puor ojebt d'assurer et de gérer, d'une prat :

a) Les rsiuqes de prévoyance à caractère oaoliigtrbe visés siot par
le décret n° 55-1297 du 3 oorbtce 1955 modifié, siot par aoccrd
paritaire,
et d'autre prat :

b) Les rsuqeis de prévoyance dnot la cuouvrerte est proposée à
trite  fitcaultaf  aux esipetnrres  de trarponst  et  aux eepnersirts
aixualieirs du transport.

Un  règlement  général  des  opérations  favtilacteus  définit  les
modalités cuemonms à l'ensemble des opérations de prévoyance
proposées.

Des  règlements  pleuicrtrais  déterminent  les  cnntdoiois  de
feninnocnetmot de chuncae dtsiedes opérations.

La CARCEPT-Prévoyance est agréée puor les banrcehs d'activité
snuaitevs :

1. Accident.

2. Maladie.

20. Vie-décès.

L'institution puet adhérer à une ou psruulies unnios d'institutions
de prévoyance.

L'institution  puet  surcsroie  tuot  cnoratt  ou  cvnitoneon  auprès
d'une aurte iiusntotitn de prévoyance ou uoinn d'institutions de
prévoyance  régie  par  le  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  d'une
multuele régie par le cdoe de la mutualité ou d'une ernpertsie
régie par le cdoe des ascseuarns dnot l'objet est d'assurer, au
pifrot de ses mrmebes participants, la ceurvroute des ruqiess ou
la ctnittiuoson des aanavetgs mentionnés au 2e alinéa de l'article
L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale. Dnas ce cas, l'institution
n'est  pas  rleopsbanse  de  l'assurance  des  reiusqs  ou  de  la
ciotutstionn des aneagvtas rlaetifs à ces opérations.

L'institution assure, d'autre part, de manière trmeparoie pandnet
la durée d'application des dnsoisoitpis fixées par l'annexe X à
l'accord du 8 décembre 1961,  le  vsmerenet  d'indemnités aux
printcaitaps rtlanuos de la CPCAERT qui jstienufit de mions de
150 tesmrietrs d'assurance au snes de l'annexe X précitée, lros
de luer psrie de rietrtae aavnt l'âge de 65 ans aolrs qu'ils relèvent
de la CCPERAT à trtie ctobintiurf ou non contributif.

Elle puet céder tuot ou ptiare des rsueqis qu'elle cvorue ou des
aeavtgnas  qu'elle  cniotstue  à  un  ou  psruieuls  osaegnimrs
piaunrtqat la réassurance.

Elle puet mttree en oreuve au prfoit des mbeemrs ppicinaratts
bénéficiaires une aticon sociale.

Elle puet accepetr en réassurance les reqisus et eggmtennaes
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mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du cdoe
de la sécurité sociale.

Elle  puet  adhérer  à  tuot  gperonmuet  d'institutions,  tuote
astisacoion ou gupore de percottion silaoce mnatett en ovuere les
meyons nécessaires à sa gestion.

L'institution puet avior roecrus au cragutoe et déléguer la gotesin
de tuot ou ptiare des gnitaeras ou des catortns qu'elle asruse sur
la bsae des picenirps définis, en ce domaine, par la csmiomsoin
paritaire.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le siège socail de l'institution est fixé au 174, rue de Charonne,
75011 Paris. Il puet être transféré dnas le même département ou
dnas  un  département  ltpmhirioe  par  décision  du  censoil
d'administration suos réserve de la ricitafoaitn par la pnahroice
cmsimosion paritaire.

Le tsaferrnt drvea être autorisé par la csmisimoon priraaite s'il
irnenteivt en droehs de ces limites.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution est fondée puor une durée illimitée.

L'exercice scioal coencmme le 1er jnivear et fniit le 31 décembre
de chaque année.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Ont qualité de mmbrees adhérents :

1°  Les  etieerprsns  oacnupct  ou  sepceusltibs  d'occuper  des
pnnrseleos tles que définis aux aceirtls 5 et 6 et au 2e alinéa de
l'article 7 du décret n° 55-1297 du 3 otrcobe 1955 modifié ;

2° Les enpeirtesrs affiliées à trtie fcatuaitlf  conformément aux
teemrs de l'article 2 ci-dessus, paprarhgae b.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Ont qualité de memrbes participants,  au ragerd de la gnritaae
visée aux perapraaghs a et b de l'article 2 ci-dessus :

1° Les salariés non crades des enerrstepis teells que définies au
1° de l'article 5 ci-dessus ;

2° Les salariés des enertpresis adhérentes tleels que définies au
2° de l'article 5 ci-dessus ;

3°  Les  paitcrntapis  non  cadres,  bénéficiaires  de  dirtos  non
corftibiutns de la CARCEPT, au trtie de luer psrie en chgrae par la
sécurité siolcae puor le vmresenet d'indemnités journalières ;

4°  Les  pnipittaarcs  non  cadres,  bénéficiaires  de  dortis  non

cbtuirtfonis de la CARCEPT, au trite de luer prise en chrage par le
régime d'assurance chômage ou de solidarité dnas les cdtoinonis
siteuanvs :

a) Snas cnartoeprtie de csitatoinos :

- les préretraités en graitnae de rocsrsuees ;

- les chômeurs indemnisés par les ASSEDIC.

La durée de crrvoteuue est la sntiuvae :

- 1 mios dnas tuos les cas ;

- 2 mios après 4 teerrsmits d'affiliation au régime ;

- 1 an après 20 timrerests d'affiliation au régime ;

- 1 an et dmei après 40 ttiresrems d'affiliation au régime ;

- 2 ans après 80 tesmritres d'affiliation au régime.

Au-delà  de 20 années d'affiliation au régime et  puls  de 2 de
chômage, la garatnie décès est mineuatne et la gtianrae invalidité
est réduite de moitié.

La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de ritreate
CPAERCT et teuots périodes cumulées.

Le chômage à la stiue d'une démission ou de la csitooaatntn de la
rrptuue du cnrtaot de travail, non indemnisé par les ASSEDIC, est
cruovet 1 mois.

b) Cntroe vrmneeest de cioiaostnts :

- les préretraités en crntaot de solidarité ou FNE ;

- les bénéficiaires d'un CFA ;

5° Les salariés d'entreprises meermbs adhérents dnot le crtnaot
de tvraail est ssudnpeu à la situe :

- d'un congé fortamion snas mienaitn de slariae ;

- d'un congé sbaiqtabue ;

- d'un congé création d'entreprise ;

- d'un congé parental,

puvenet  cenunotir  à  être  cutoervs  ctnroe  venreemst  des
cotisations.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution  est  administrée  par  un  cesniol  d'administration
composé de 30 mrbeems tietriuals :
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- 15 mrembes représentant les erirpnesets adhérentes désignés
par les onsgioaatrnis priseloefloennss d'employeurs ;

-  15  merebms  représentant  les  prtpanctiias  désignés  par  les
otogianainsrs scndaleiys représentatives.

Chauqe  collège  cmrapnenot  ominbegieaorltt  au  minos  un
représentant des cimhens de fer soeeicnrdas d'intérêt général,
des  cehmnis  de  fer  d'intérêt  lacol  et  des  tyarawms  et  un
représentant des tnprarstos plucibs sur route de voyageurs.

Les sièges du collège des paaitirncpts snot répartis de la manière
saiutvne :

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CDFT : 4 sièges ;

- CTFC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FCNR : 1 siège.

Les  atmsdtuneiriras  tiueirlats  snot  assistés  de  12  mmerbes
suppléants :

- 6 merbems au ttrie du collège des adhérents désignés par les
otnaiiansrogs porlslenfsneoeis d'employeurs ;

- 6 mrembes au trtie du collège des paratpinctis à risaon d'un
mbmree  désigné  par  cquhae  ogitoanirasn  siadclnye
représentative.

Le nomrbe d'administrateurs anyat dépassé l'âge de 70 ans au
menomt de l'entrée en fonoictns ne puet être supérieur,  dnas
cuachn  des  duex  collèges,  au  tries  des  aartrsdiumitnes  en
exercice.

Le mdnaat des mreebms du conseil, tuliiearts et suppléants, est
fixé à 6 ans. Il est renouvelable.

Les  aeudatriinmrsts  dovinet  être  mreajus  et  ne  pas  avior  fiat
l'objet de coannnmaidots prévues à l'article L. 931-9 du cdoe de
la sécurité sociale.

Les fotncnios d'administrateur pnerennt fin à l'issue de la réunion
de  la  cmmoosisin  paiartrie  aaynt  statué  sur  les  cptomes  de
l'exercice écoulé.

Une pnoenrse ayant exercé dieups moins de 3 ans une activité
salariée à la CARCEPT-Prévoyance ou dnas tuot aurte oiamsrgne
auqeul la CARCEPT-Prévoyance est ou a été liée par un acrcod de
gtioesn ne puet être administrateur.

Une même ponnsree ne puet aippratenr simultanément à puls de

4  cileonss  d'administration  d'institutions  de  prévoyance  ou
d'unions  d'institutions  de  prévoyance.  Ttoue  pnsroene  qui,
lorsqu'elle accède à un naoveuu mandat, se trvuoe en ifrcniaton
doit, dnas les 3 mios de sa nomination, se démettre de l'un de ses
mandats.

En  cas  de  décès,  démission,  petre  de  la  qualité  de  memrbe
ppcntariait  ou  de  représentant  d'un  mmrbee  d'adhérent,  de
rartiet  du  madnat  par  l 'organisation  intéressée  d'un
administrateur, il  srea procédé dnas les meirellus délais à son
remmpnacleet  par  une  nuevlloe  désignation  d'un  merbme  du
même collège puor la durée du maandt rsetant à courir.

Les  fnncootis  d'administrateur,  taulitrie  ou  suppléant,  snot
gratuites. Les araueridntmtiss peuvent, sur justification, se fraie
rubsoreemr par l'institution les faris de déplacement ou de séjour
aisni que des peters de selaaris siebus à l'occasion de l'exercice
de lerus fonctions.

Les  membres  du  cniosel  d'administration  asini  que  tutoe
psrneone appelée à aisesstr aux réunions du cenosil snot tunes à
la discrétion à l'égard des innofamirots présentant un caractère
cenneoifdtil et données cmome tleles par le président ou le vice-
président ou le detuicrer général.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le cienosl se réunit, sur ctonciovaon du président ou, à défaut, du
vice-président, cuaqhe fios que le président le jgue ulite et au
minos 2 fios par année civile.

Cependant, si le csoniel d'administration ne s'est pas réuni duipes
puls de 4 mois, la cavitoonocn puet être demandée par le treis au
moins de ses memerbs en ianquindt l'ordre du jour.

Le cisneol délibère sur les qonesiuts itensrcis à l'ordre du jour.

Le cseonil  ne puet délibérer que si  la moitié des mrembes de
chqaue collège est présente ou représentée. Un aturmetnsiidar
empêché  puet  se  friae  représenter  au  csoenil  par  un
artsdiimuetanr  du  même  collège.  Un  aaidmernsttuir  ne  puet
dspeisor de puls d'un pouvoir.

Les  décisions  snot  pseirs  à  la  majorité  albouse des  mreembs
présents ou représentés.

Les  mrembes  suppléants  peuvnet  aisetssr  aux  réunions  du
conseil,  mias  ils  n'ont  viox  délibérative  qu'en  l'absence  du
mbmere turtlaiie qu'ils snot appelés à remplacer.

Cahuqe réunion du cnoseil fiat l'objet d'un procès-verbal établi
conformément aux arieltcs A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du cdoe de
la sécurité sociale.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le cniosel d'administration représente l'institution dnot il eexcre
tuos les droits.
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Il est isetnvi des porvoius les puls étendus en ce qui cnncreoe le
fmnntneconieot de l'institution.

Les décisions snot presis solen les modalités prévues à l'article 8.

Au ttire de ses attributions, le cnisoel d'administration :

- met en ovruee les décisions prseis par la cmiismsoon piartaire ;

- pnerd tuteos décisions aifn que l'institution siot en meusre de
riepmlr ses enetgamnegs et dosspie de la mrgae de solvabilité
réglementaire ;

-  nomme et révoque, en drohes de ses membres, le dtireuecr
général de l'institution ;

- fxie les éléments du ctonrat de traavil et lui délègue les poruoivs
nécessaires à la gtseoin de l'institution ;

- détermine les otoirenatins rvtielaes aux activités de l'institution
anisi qu'en matière de pnlcetmaes ;

-  aqicerut  ou aliène les  benis  ioiiblemrms puor  le  cmtpoe de
l'institution ;

- arrête les ctepmos et le rpaprot de gtieson ;

- vtoe le buedgt de l'exercice svuanit ;

- établit le raroppt de solvabilité ;

- présente à la comiimsson priirtaae les comptes auenlns ;

- donne son atioiuoasrtn préalable aux coennniovts réglementées
visées au paaghprare 3 de la sous-section 1 de la stcieon B du
cphtriae Ier du trtie III du lrive IX du cdoe de la sécurité silacoe ;

- définit les piirpnces deiruetrcs en matière de réassurance ;

-  aisorute  les  cutianos  alvas  et  gaaritnes  données  par  la
CARCEPT-Prévoyance  dnas  les  cnoiotdnis  définies  par  la
réglementation  en  vugueir  ;

-  puet  nommer  en  son  sien  ttoeus  cminmsooiss  qu'il  jgue
nécessaires au bon finmonecnnotet de l'institution ;

- élabore les prejtos de fiosun ou de soiiscsn ;

-  puet csiteontur des réserves lierbs de tuot enegnamget qu'il
jgue nécessaires ;

- puet déléguer à un ou pliueruss de ses membres, et nmaotmnet
au  président,  au  dircueter  général  ou  à  tuote  ature  pornesne
dûment  mandatée,  les  pruvoios  qu'il  jgue  cobealnnves  puor
l'exécution de ses décisions et l'expédition des aafiefrs caetuonrs
;

- diot préciser la nature, l'étendue et la durée des délégations

asnii cistneoens et limitées en tuot état de cause à la durée du
mandat. Elles pevuent cneepndat être reconduites.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les mbremes du censoil d'administration élisent tuos les 3 ans
pmari les mmeerbs turitalies un braeuu partiriae composé de 12
membres, dnot :

- un président ;

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un secrétaire aonidjt ;

- un trésorier ;

- un trésorier adjoint.

Le président et le vice-président ne peenvut aptraniepr au même
collège.

La limite d'âge à l'exercice des fooncnits de président et vice-
président est fixée à 70 ans à la dtae de pisre de fonctions.

Les  focitnnos  des  président  et  vice-président  snot  assumées
aeaeertvnntmlit par un représentant du collège des adhérents ou
un représentant du collège des pciniatpatrs ou bénéficiaires.

Nul  ne  puet  eexecrr  simultanément  puls  de  3  mtdaans  de
président et de vice-président du cnseoil d'administration d'une
itotsiiuntn  de  prévoyance  ou  d'une  union  d'institution  de
prévoyance.

Le coinesl d'administration puet mtrete un tmree à tuot mnmoet
aux ftnoconis du président et du vice-président.

Le  buerau  eecrxe  les  délégations  qui  lui  snot  confiées  par  le
coensil  d'administration,  il  en  prépare  les  réunions  et  arssue
l'expédition des aafefris courantes. Les décisions du bruaeu snot
psreis à la majorité des mbemers présents. En cas de prgtaae des
voix, cllee du président est prépondérante.

Le  bureau  se  réunit  en  dorhes  des  séances  du  conseil
d'administration sur ctnaovoicon du président aussi svunoet qu'il
est nécessaire.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le  président,  ou,  en  cas  d'empêchement,  le  vice-président,
aussre le ftcnmennnioeot régulier de l'institution conformément
aux statuts.

Il préside les réunions du cenoisl d'administration et du bureau.

Il représente l'institution en jsutice et dnas tuos les atces de la vie
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civile. Il sgifinie tuos actes, délibérations ou conventions.

Il  snige et passe ttuoe cotinnveon sur délégation erpssexe du
cinosel d'administration.

Il fiat nmemntaot ouvrir, au nom de l'institution, tuos les ceompts
de trésorerie uielts à son fonctionnement.

Il  donne  aivs  aux  ceraismmsois  aux  ceomtps  de  ttuoes  les
cnntneivoos autorisées par le cesionl d'administration dnas un
délai de 1 mios à cpoemtr de luer conclusion.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le cniseol d'administration nmmoe et révoque en dehors de ses
mrebems un diteurecr général.

Le  dieceurtr  général  diot  f irae  connaître  au  cieosnl
d'administration les atuers ftnoocnis qu'il erxcee à la dtae de sa
nmaitonoin ou qu'il  sariet amené à ecrxeer ultérieurement aifn
que le coesnil satute sur luer compatibilité aevc clele de detucierr
général de l'institution.

Le deeitcurr  général  pnerd tetuos dpssntiooiis  puor aeussrr  la
bonne mhrace de l'institution, conformément aux décisions presis
par le cionesl d'administration auqeul il rned compte.

Puor l'exercice de ses fonctions, le detrceiur général dsipose des
prvuoios qui lui snot délégués par le csnoeil d'administration.

Ctete  délégation  est  vabllae  puor  une  durée  canrout  jusqu'au
rveeunleenomlt du bureau. Elle est renouvelée par décision du
ceoinsl d'administration.

La lmiite à l'exercice des fnocotnis de duiterecr général est fixée à
65 ans. Luorsqe le dtciereur général attenit la litmie d'âge, il est
réputé démissionnaire d'office.

Le  dcteieurr  général  puet  déléguer  ses  pruioovs  à  ses
collaborateurs.  Le  cesionl  d'administration  est  informé de  ces
délégations qui ne pevneut être générales.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

La  ciiomssomn  partiriae  est  composée  des  ogaisnntaoris
psfeolonsreniles d'employeurs et des ostaaginoirns siydnceals de
salariés iranevntent dnas le champ d'application du régime. Elle
se réunit puor eecrexr les aottrtnuibis prévues par les présents
statuts.

Lros de cauqhe réunion aennlule qui sattue sur les cpmeots de
l'exercice  écoulé,  la  csiomomisn  piriartae  désigne,  prmai  ses
membres,  l'organisation  peoslsflrnnioee  d'employeurs  ou
l'organisation  sadlnicye  de  salariés  qui  srea  chargée  dranut
l'année à veinr d'exercer la foincton de secrétaire.

Le secrétaire conovque les mermebs de la csmoiosimn ptiaraire
et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Lqruose  les  cctocsraniens  le  justifient,  les  cimsreosimas  aux
cpmetos et  les  ltuaiudeirqs pnevuet  cqovnueor  la  csoimmoisn
paritaire.
13.1. Ciimmososn piaiatrre ordinaire

Elle entned lerctue du rpopart du csoenil d'administration rndenat
cmtope  des  opérations  d'intermédiation  et  de  délégation  de
gestion.

Elle nomme puor 6 ans 1 ou pulisures coimsramesis aux cpomets
ttriauleis et suppléants.
13.2. Coismimson pririatae extraordinaire

La cmiosiomsn pirraaite exrtraniradioe est seule habilitée à se
poecrnnor sur :

- la mcoftidaiion des sttuats et règlements de l'institution ;

- le tnersarft de tuot ou patire d'un pelretifloue d'opérations ;

- la fusion, la scssiion ou la dotolsuisin de l'institution.

Le procès-verbal  des délibérations des csmimsoonis  ptriiaeras
iuidqne la dtae et le leiu de la réunion et cotporme :

- la ltsie des meemrbs présents ;

- les dumcentos et rtprpoas présentés ;

- le cptome rndeu ou un résumé des débats ;

- le ttexe des résolutions miess aux viox ;

- le résultat des votes.

Le procès-verbal est établi sur un restgrie spécial.

Les  coieps  ou  eraitxts  de  procès-verbal  de  la  cmmioisson
prrtaaiie snot vblnemlaaet certifiés par le président ou le vice-
président  du  cesionl  d'administration  ou  duex  atnmtsdiiruares
aatnpnreapt à duex collèges différents.

Le procès-verbal est signé par un représentant d'une osotniagarin
pnoseelsnoilrfe  d'employeurs  et  un  représentant  d'une
oasniogiatrn  syancldie  de  salariés.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les  cmrsmseaiios  aux  copmets  désignés  par  la  coiiosmsmn
patrariie  oiairdnre  conformément  à  l'article  13  des  stttaus
eeencxrt  lreus  fntncoois  dnas  les  cndtoiions  prévues  par  la
législation en vigueur.

Lreus  fnooitcns  eixepnrt  après  la  réunion  de  la  csimmsoion
priatriae qui sttuae sur les cmoteps du 6e exercice.

Ils  snot  convoqués  s'il  y  a  leiu  à  la  réunion  du  cisneol
d'administration qui arrête les ctpmoes de l'exercice écoulé ansii
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qu'aux  cmiiomossns  piararties  lros  de  la  covtcaooinn  des
mbremes de celle-ci.

La cnctoovoain des cseiasrommis aux cpotems est fiate par lrtete
recommandée aevc accusé de réception.

Les casosiemmirs aux cmptoes puenevt cneqovour les mermbes
de  la  cisommison  priairate  après  aoivr  vemanenit  rqeius  luer
ctooaonivcn  du  secrétaire  de  celle-ci  par  lettre  recommandée
aevc dnadmee d'accusé de réception.

Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les csieamromsis aux
ctoepms  fixent  l'ordre  du  jour.  Ils  enpoexst  les  mtfios  de  la
cticoonovan dnas un raopprt lu à la ciismoomsn paritaire.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les rosruecses de l'institution snot constituées par :

1° Les ctotsoiians de 0,50 % prévues au praaghrape b du 1° de
l'article 10 du décret n° 55-1297 du 3 orbcote 1955 modifié ;

Les csooiitants deus au ttrie des adhésions facuitlvates définies
au pahaprgare b de l'article 2 des présents stutats ;

Les  mantrjoaois  de  reatrd  suepslbcties  d'être  appelées,  en
apitiacpoln du décret précité ;

2°  Les  soemms à  reiecovr  de  l'organisme réassureur,  siot  en
règlement des quotes-parts meiss à sa chagre par le traité qu'il
arua passé aevc l'institution, siot à tuot arute tirte ;

3°  Les  verestmnes  éventuellement  effectués  par  la  CCAPRET
puor les opérations hros ACRRO ;

4° Les reuevns des benis et des fodns placés ;

5° Les dnos et lges que l'institution puet vbamleelnat actpecer ;

6° Les semmos éventuellement deus par des tries ;

7° Teuots aertus resorescus de caractère exceptionnel.
Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001

portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de
la CARCEPT-Prévoyance

En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Les dépenses de l'institution snot constituées par :

1° Le pmaeneit des pirotastens accordées aux aytans dirot d'un
mbmree pcainatprit à son décès ou par acpintiation au mmrebe
praatiipnct lui-même, en cas d'invalidité ;

1° bis Le pameeint des psittoeanrs tleels que prévues au b de
l'article 2 des présents sttauts dnot les modalités snot définies
par les règlements prutialceirs ;

2°  Les  pirems  demandées  par  les  omgsreanis  réassureurs
axuqlues elle puet s'adresser ;

3°  Le  paiement,  de  manière  temporaire,  des  indemnités  aux
mbeemrs bénéficiaires de la CRPACET définis au 11e alinéa de
l'article 2 des présents sattuts ;

4°  Les  dépenses  d'administration  générale,  faris  de  premier
établissement, de gitsoen des fodns et de fonmeoennintct des
srevceis ;

5° Les faris de fmteonnioennct de la cimossmion paritaire,  de
miofoiiadctn  ou  d'interprétation  des  sttutas  et  règlements  de
l'institution.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Canuhce des getinaras visées à l'article 2 des présents stttaus fiat
l'objet  d'une  comptabilité  dnsiictte  et  de  réserves  teiheqcnus
spécifiques.

Le  fndos  de  gstioen  est  alimenté  par  des  dotatinos  dnot  le
mtonant est décidé par le cnsoiel d'administration.

Le fonds social, visé à l'article 18 ci-dessous, est alimenté par un
prélèvement  dnot  le  mtnonat  est  f ixé  par  le  cionsel
d'administration.

Le  csineol  d'administration  dospise  en  ourte  du  pvoouir
d'effectuer des ttrrnafess de la réserve de gsetion vres les aruets
fonds, du fonds sicaol vres les réserves techniques.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Le ciensol d'administration fxie les modalités de foomnetninecnt
du fdnos social.  Il  sret  nmmeaotnt à critnboeur à des aontics
cvltieeolcs et à acrocder des atclliaoons à caractère extenpneocil
éventuellement renouvelables.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

L'institution doisspe d'un fdnos d'établissement. Conformément à
la  réglementation  en  vigueur,  il  est  constitué  ilinneaemitt  à
heuuatr de 400 000 Eours par prélèvement sur la réserve des
fndos techniques.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Conformément aux dotisiosnpis de l'article R. 931-1-8 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  il  proura  être  constitué  un  fndos  de
développement destiné à pruoercr à l'institution les éléments de
solvabilité  dnot  elle  diot  dessoipr  puor  siiraatfse  à  la
réglementation  en  vigueur.  Ce  fonds  est  alimenté  par  des
emprunts, décidés par la csmosmiion paritaire, contractés en vue
de fnacenir un paln de développement à moeyn et lnog termes.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
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En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

Tuot différend ernte l'institution et  ses mermbes adhérents et
panrpittcais est simuos aux règles de compétence définies aux
aitrlces 42 à 48 du naveuou cdoe de procédure civile.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

En cas de fusion-scission, l'institution met à la dpisooisitn de la
ciismomson prritaaie appelée à seauttr sur l'opération, 1 mios au
mnois anvat la dtae de sa réunion :

- le preojt de fsioun ou de ssicison ;

- les rportaps des cnelosis d'administration prévus par l'article R.
931-4-6 du cdoe de la sécurité soicale ;

- le rpopart établi suos la responsabilité des cioremsasmis à la
fiuosn ou à la socissin désignés par le président du tauribnl de
gnarde itnascne sur requête coiotnjne des inutitotnsis concernées

;

- les cpmtoes anlneus approuvés conformément aux dtsoinopisis
de la stecoin 7 du cahptire Ier du trtie III du lirve IX du cdoe de la
sécurité sioclae aisni que les raoptrps de gioetsn des 3 deeirnrs
eeeirccxs des istutiotinns pcanptiiart à l'opération ;

- un état cbmtlapoe établi sleon les mêmes méthodes et snuvait
la même présentation que le dneierr bailn annuel, arrêté à une
dtae qui,  si  les  drnriees  cmeotps  alunens se  rntrappeot  à  un
eeccixre dnot la fin est antérieure de puls de 6 mios à la dtae du
perjot de fiousn ou de scission, diot être antérieure de monis de 3
mios à la dtae de ce projet.

Article 1 - Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001
portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de

la CARCEPT-Prévoyance
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2002

La ditliousson de l'institution puet uieqnneumt être décidée par la
cmmsioosin paritaire.

Elle srea effectuée en conformité des doispsitnios de la siotcen 7
du cihartpe Ier du trtie III  du livre IX du cdoe de la sécurité
sociale.

Accord du 30 janvier 2002 relatif au
CFA voyageurs

Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tnparrost (UFT),
mandatée par la FTNV ;
L'union niatonale des oaiirgantnoss
sldcaenyis de tsrearnutrpos roteiurs
aeltmioubos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération nnlotiaae des crafueufhs
rourites (FNCR) ;
La fédération générale CTFC des trratpnsos ;
La fédération nlonitaae des trrpntosas FO-
UNCP ;
Le sandcyit naiaotnl des activités du
tpranorst et du tranist CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du Jan 30, 2002

Les osoatngiinars sgnaeraiits de l'avenant n° 1 à l'accord du 2
arivl  1998 rtliaef  au CFA-Voyageurs puor  les  condutucers  des
espretrneis  exerçant  des activités de trpanrost  itnuaibrern (ou
routier) de vroeaguys dnedamnet aux itceansns compétentes de
l'AGECFA-Voyageurs  et  nmoamnett  à  la  csmiimsoon  slioace
d'apporter une atniteotn particulière à la stotiauin des aaltoalecris
ranncertnot  des  difficultés  puor  procéder  au  peeamnit  de  la
ciosoitatn prévoyance-décès prévue par l'avenant précité.

Accord du 18 avril 2002 relatif à
l'ARTT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Le  présent  acocrd  témoigne  de  la  femre  volonté  des  ptaires
sraneagtiis de pirtpecair au développement de l'emploi et à la
metsoiiadnorn des ctoionidns d'exercice de la profession.

A ctete fin, la réduction effective, associée à un aménagement du
tepms de tvaaril adapté aux bnioess des eitsrnperes ctmpoe tneu
de la spécificité de la psferioosn diot être regardée cmome un
élément de réponse au développement de l'emploi à tpmes plein.

Les  piraets  satngiraies  shaiouentt  également  préserver  la
compétitivité innpbiadssele à la pérennité des elopmis dnas un
marché  oveurt  à  une  ftore  cnrcercoune  européenne.  Elles
edtnnenet  intégrer  dnas  luer  démarche les  conséquences des

évolutions initoneltutlesnis sur les activités de svecrie public.

La réduction du tpems de traival diot dnoc tnier cptmoe d'une
eceigxne de mleerliue qualité de sreicve s'accompagnant d'une
amélioration des ctiniondos de taavril et d'emploi des salariés.

Par ailleurs, les pianerartes sauiocx considèrent que le présent
acocrd  de  brchnae  cotinuste  une  opportunité  puor  une
oiaispotmitn des règles régissant l'organisation du travail. Ctete
oiiosiptmtan  pmreet  un  contrôle  des  cointdoins  d'emploi  des
cntucedours  de  trsrnpaot  de  vareugoys  et  la  tpnnasarcree
iebnaisdpslne à la sécurité et à la qualité du service.

Cette  démarche  gllaboe  nécessite  aujourd'hui  d'appliquer  les
nulevoles  règles  légales  reeaivtls  à  la  durée  du  travail,  à
l'aménagement du tepms de travail,  au temps partiel,  dnas un
sucoi csatnnot de simplicité, d'homogénéité, de transparence, et
de  contrôle,  en  cboninarutt  asnii  à  l'amélioration  du  dliaogue
scaoil au sien des entreprises.
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Elle  nécessite  d'engager,  dnas  une  scenode  phase,  un  débat
apofrpdnoi  sur  les  évolutions  des  métiers  des  pneorelnss
sédentaires de même que dnas les dmoaeins du tviaarl scolaire,
du  tiosurme  particulièrement  confronté  à  la  cnnecrrocue
extérieure,  de  la  frmoaiton  (reconnaissance  des  auiqcs
professionnels)  et  de  la  sécurité.

Enfin,  partgaanet  le  sohiuat  d'une  amélioration  des  gieratnas
soaeicls  ortffees aux salariés de la  profession,  les  prtneraeias
scoiuax  ont  souhaité  pgnoleror  par  de  noeuvlles  geatirnas
celtlnoeoinnnves les dniiposisots légales en matière d'emploi en
cas de cneeghmnat d'attributaire de service.

Enfin,  cptome  tneu  des  cntiinoods  particulières  d'exercice  de
l'activité des entreprises, les peratis sigraaitnes cneonneinvt de
mneer  auprès  des  autorités  otraesgnaciris  les  acitnos  qui
s'imposent aifn de les amener,  au nom de l'intérêt collectif,  à
meuix prdrnee en compte dnas les apleps d'offre la dimoesnin
sociale.

TITRE Ier : Champ d'application et portée
juridique de l'accord 

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

1.1. Les entreprises

Le présent acrocd s'applique aux eprtsinrees de tnsrarpot roeuitr
de vouragyes renvelat de la cnieotnovn ccvlieolte nnotiaale des
tsrproatns rtreouis et des activités alxuiiiares du transport.

1.2. Les salariés

Le  présent  aocrcd  s'applique  à  l'ensemble  des  salariés  des
espreinrtes visées à l'article 1.1.

Les doiiptsnsois spécifiques au pseenrnol carde snot définies à
l'article 15.

Article 2 - Portée juridique 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Le  présent  aorccd  ne  remet  pas  en  csuae  les  adcocrs
d'entreprises  signés  aanvt  son  entrée  en  viuuegr  en  ce  qui
cenornce lerus doiptsinoiss portant, notamment, sur la msie en
orevue de la réduction et de l'aménagement du tpems de travail.

TITRE II : Temps de travail, amplitude,
coupures et repos hebdomadaire 

Article 3 - Définition du temps de travail effectif 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Le  tmeps  de  taavril  efietcff  des  peeslronns  concernés  par  le
présent accord, à l'exception des ccuerndtous puor llqeuses les
dstiionosips particulières snot précisées à l'article 4, est défini par

les txtees législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Définition du temps de travail effectif
des conducteurs 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Les  dipsinotioss  du  présent  altcrie  cnneerocnt  le  peonesrnl
conducteur,  à tpems clpomet ou à tmpes partiel.  Il  s'applique
également au persnonel sédentaire lros de journées entièrement
consacrées à la conduite.

En  effet,  les  condiitons  particulières  d'exercice  du  métier  du
pesnnroel  de cduiotne de trrsnopat ritouer de vograuyes et  le
rspeect du ppnricie d'égalité qui amnie les prereniatas sociaux,
oebiglnt à préciser la définition légale du tmpes de taiavrl ecfifetf
au reragd des différentes catégories de tmpes spécifiques aux
métiers de la conduite.

Le tpems de tiaravl efictfef des cderntucous crnpomed les tmpes
de  conduite,  les  tpems  de  tauvrax  anxenes  et  les  tpmes  à
disposition.

4.1. Les tpems de conduite

Les tmpes de coutidne snot les périodes consacrées à la cntuodie
de véhicules professionnels.

4.2. Les tmeps de tavurax annexes

Les  tepms  de  tvraaux  axnnees  comprennent,  notamment,  les
tmpes de psrie et de fin de srivcee consacrés à la msie en pcale
du disque, à la préparation du véhicule, à la fleluie de route, au
ngatyotee du véhicule, à l'entretien mécanique de pmieerr naievu
cibotplmae aevc cueli du pnerseonl de conduite, asini que, puor le
conducteur-receveur,  les  tpmes  consacrés  à  la  rmeise  de  la
recette.

La durée et le détail de ces truaavx anxeens snot décomptés puor
cuahqe erserinpte  au  rraged des  tpmes réellement  constatés,
snas que luer durée psuise être inférieure à 1 hreue par smnaeie
entière de travail.

S'agissant  d'un  mmiunim  conventionnel,  il  ne  s'applique  qu'à
défaut d'accord d'entreprise puls favorable.

4.3. Les tpems à disposition

Les tepms à diopsiitosn snot des périodes de splime présence,
d'attente ou de disponibilité, passées au leiu de tiaavrl ou dnas le
véhicule, suos réserve d'être définies par l'entreprise, et penadnt
lesquelles,  sur  dndemae de celle-ci,  le  pnsrenoel  de cinuotde
puet être amené à reeprndre le tviaarl ou diot rteesr pohcre du
véhicule siot puor le sruevllier siot puor être à dtsiospioin des
clients.

Ces périodes deinvot figeurr sur le dncomeut de taviarl en veuguir
dnas l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle,
billet collectif...).

Les  tepms  penandt  lueesqls  le  conducteur-receveur  est
seelmminpt  dépositaire  de la  rctetee ne snot  ni  des  tpmes à
disposition, ni des tpems de tuvarax aneenxs (1).

4.4. Cas pticauerilr du dloube équipage (2)

En cas de dulobe équipage, le temps non consacré à la cnutiode
par le couenutcdr pnenadt la mrhace du véhicule est rémunéré
puor 100 % de sa durée dnot 50 % pirs en coptme au trite du
temps de tarvial effectif.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpoonisitiss du
pmeeirr alinéa de l'article L. 212-4 du cdoe du tavairl (arrêté du 22
décembre  2003,  art.  1er)  .(2)  Aitrlce  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  diossnipoits  de  l'article  L.  212-4  du  cdoe  du
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tiaarvl (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Article 5 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Les hueers supplémentaires snot  les hueres de triaval  eeficftf
acopmeclis  à  la  dmnedae de l'employeur  au-delà de la  durée
légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires justifiées
par  des  crtneatinos  de  sercvie  est  psire  en  cmtope  par
l'entreprise.

5.1. Décompte des hreeus supplémentaires (1)

Les heeurs supplémentaires snot décomptées sloen le doiipisstf
mis en oeruve au sien de l'entreprise :

- siot à la seanmie ;

- siot à la qotzaruinae ;

- siot sur tuote autre période dnas le crade de la modulation, dnas
le rpsceet des dsotiospinis de l'article 14.6 du présent accord.

5.2. Pameenit des heeurs supplémentaires

Les  herues  supplémentaires  deonnnt  leiu  à  bctfiiiaonon  (sous
fomre  de  motiaorajn  de  srialae  ou  de  rpoes  équivalent)  ou  à
mojtaaroin de salaire.

Le paeinmet des hreues supplémentaires puet être remplacé, en
tuot  ou partie,  par  un roeps ctospmeueanr  de remplacement,
dnas les cniniotods fixées par arcocd d'entreprise ou, à défaut,
aevc aorccd du salarié (2).

Lorsque  luer  pmnaeiet  est  remplacé  en  totalité  par  un  repos
compensateur, les hurees supplémentaires ne s'imputent pas sur
le cingntoent annuel.

5.3. Cigntnonet d'heures supplémentaires

Le ctnoeingnt d'heures supplémentaires conformément à l'article
4 bis de la CNCA 1 est de 195 heeurs par année ciilve puor le
ponersnel roulant. Ce ctonignnet srea ramené à 150 hueers puor
le pmieerr ercicexe fiaanst situe à l'entrée en vgieuur du présent
accord, puis, à coemptr du scoend exercice, à 130 heures.

Il est de 130 hueres puor teuots les aetrus catégories de salariés.

5.4. Cas piircltuaer de la modulation

5.4.1. Cgoteinnnt d'heures supplémentaires.

Le cgitonnent aenunl d'heures supplémentaires dnas le cdrae de
la mtaloudoin telle que décrite dnas le présent aocrcd est de 90
heures.

5.4.2.  Vatioasroiln  des  hueres  supplémentaires  au-delà  du
pnaflod de la modulation.

Les hruees effectuées au-delà du panfold de la mdioltauon snot
des  heerus  supplémentaires  compensées  conformément  aux
dpiisisntoos légales en vigueur. Les hruees supplémentaires déjà
psreis  en  cmopte  au  curos  de  la  période de mdlotuoain  snot
déduites  des  hreeus  supplémentaires  décomptées  en  fin  de
période de façon à ne pas perdrne en cpmtoe 2 fios la même
hreue supplémentaire.

(1) Airlcte étendu suos réserve de l'application des dstinopsiois de
l'article  4  du  décret  du  22  décembre  2003  susvisé,  qui  ne
s'appliquent qu'au suel pornnseel raolnut (arrêté du 22 décembre
2003, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des
doioitnissps du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du cdoe du
traiavl (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Article 6 - Durées maximales du travail 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Les durées mmaaliexs du tvraail snot fixées par les distsoniopis
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7 - Amplitude et coupures 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

Les  dpinisotoiss  du  présent  arlctie  snot  aapcellibps  au  suel
pnosreenl de conduite, qu'il ecexre son activité à tpems cloempt
comme  à  tmeps  partiel.  Eells  s'appliquent  également  au
psenernol sédentaire lros de journées entières consacrées à la
conduite.

7.1. Amplitude

7.1.1. Définition.

L'amplitude de la journée de traiavl est l'intervalle esxiantt ernte
duex  ropes  jrerolnaius  siusfscecs  ou  ernte  un  reops
haemioddbrae et le reops jlneroiuar immédiatement précédent au
suivant.

7.1.2. Durée.

Dans les activités de sricvees réguliers :

-  l'amplitude  de  la  journée  de  tvraail  dnas  les  activités  de
trtnprasos en seivercs réguliers est limitée à 13 hereus ;

-  dnas  les  cas  où  les  coiniodnts  d'exploitation  le  renendt
nécessaire,  l'amplitude  de  la  journée  de  tvaaril  puet  être
prolongée jusqu'à 14 herues après aivs du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du persennol s'ils esnixtet et aotasrtiuion
de  l'inspecteur  du  tarival  accordée  après  vérification  de
l'organisation  du  seircveselon  les  modalités  visées  au  3e
praagharpe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janiver
1983 (1).

Dans les activités de tsomiure :

-  l'amplitude  de  la  journée  de  taaivrl  dnas  les  activités  de
tsouirme est limitée à 14 hurees en smiple équipage ;

- en cas de dolube équipage, l'amplitude mxmlaiae et le régime
des reops snot déterminés par la réglementation en vigueur.

7.2. Coupures

Les tepms non considérés dnas les pgaraprhaes 4.1., 4.2, 4.3 et
4.4 de l'article 4, inlcus dnas l'amplitude de la journée de taviarl
ctstnunioet des crupoues qui n'entrent pas dnas le décompte du
tpems de tviraal effectif.

Ces coupures, inhérentes aux ctnnoiteras de l'exercice du métier
de conducteur, snot indemnisées en footnicn du leiu et soeln les
modalités définies ci-dessous.

7.3. Indnmaiosetin des ceoupurs et de l'amplitude

Les dooisitspnis de l'article 17.2 " Iodainnesmtin de l'amplitude "
de la CNCA 1 snot abrogées et remplacées par les dnptioosisis
sntavueis :

2. Innetoiasdmin des ceopurus et de l'amplitude.

2.a. Iiameitonsdnn des coupures.

Les creopuus cpseoirms ernte 2 vniaocats et situées dnas un leiu
arute que le leiu d'embauche (lieu de la première psire de seivrce
journalière y criopms le domicile) snot indemnisées de la manière
snvatuie :
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- curepous dnas un dépôt aménagé dédié aux cueoundrcts de
l'entreprise : indsneimotain à 25 % du tpems correspondant. Par
dépôt  aménagé,  on  etnned  un  lacol  chauffé  dnaoisspt  au
mniimum  d'une  slale  de  repos  aevc  tblae  et  ciheass  et  de
strenaiias à proximité ;

-  cuuepors dnas tuot arute leiu extérieur et  puor les journées
intégralement  travaillées  dnas  les  activités  oeclnelaoscins  et
tsteiuouqris : inndistmaeion à 50 % du tmpes correspondant.

Sous réserve d'un aoccrd etnre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est pnavreu en buot de ligne, puet rndjieroe son
dimolice aevc l'autocar pnndeat une iutetironprn de son service.
Dnas  ce  cas,  le  temps  consacré  au  terjat  puor  rnjdoriee  son
dilcomie est nlulrtaenmeet décompté en temps de tvaairl efcfitef
;  le  temps de la  cpuuroe au dlciomie ne fiat  l'objet  d'aucune
indemnisation.

2.b. Iimndnsietaon de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 hereus et dnas la litmie de 14 heeurs
est indemnisée au tuax de 65 % de la durée du dépassement
d'amplitude.

2.c. Cas particulier.

Dans le cas pareiculitr où le salarié bénéficie d'une rémunération
evticeffe fixée sur la bsae d'un hrrioae théorique déterminé, cttee
rémunération  efeifctve  cermpnod  tuos  les  éléments  de
rémunération,  y  cpmiors  les  semmos  versées  au  trite  de
l'indemnisation  des  curopues  et,  suos  réserve  d'un  arccod
d'entreprise ou d'établissement, les smemos versées au titre de
l'indemnisation  de  l'amplitude  visées  ci-dessus  jusqu'à
cnencrrucoe  de  la  rémunération  cpsarnoordent  à  cet  hrarioe
théorique de référence. Puor ce qui cnconree l'indemnisation des
crpeuuos et de l'amplitude, la période de référence puor le culcal
de l'imputation sur l'horaire gtanrai en cas d'insuffisance d'horaire
est la snimeae ou la quatorzaine. Une aurte période de référence
puor cttee iptotiuman puet être fixée par acorcd d'entreprise ou
d'établissement.

(1) Tmrees elxucs de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art.
1er).

Article 8 - Définition de la vacation 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

La voatacin est définie par une continuité de tepms rémunéré au
titre du tmeps de tarival eftficef ou des tpems indemnisés à 100
% par l'entreprise.

Article 9 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Tout trivaal ertne 21 heuers et 6 hreeus est considéré comme
tarvial de nuit.

Une atrue période de 9 hurees consécutives, cosiprme entre 21
herues et 7 hreeus puet être substituée, par aorccd d'entreprise,
à la période ci-dessus mentionnée.

La durée de ctuoidne cnutnioe pnnedat ctete pglae hroraie ne
siruaat excéder 4 heures.

Les hruees de tpems de taivral eecftfif dnonent leiu à criaontetrpe
suos fomre de roeps losqure la  durée journalière cuntinoe de
trivaal de niut est supérieure à 1 heure, à rasoin de 10 % de luer
durée  suaf  dipotisnosis  puls  favorables.  Eells  pnueevt  être
indemnisées,  suos la  frmoe d'une crotrinpaete pécuniaire,  par
arcocd d'entreprise.

(1)  Alcrite  étendu  suos  réserve  de  son  acliptpioan  au  suel
pnrseeonl roulant, conformément aux dpstoniiosis combinées des

atirecls 224 de la loi n° 2002-73 du 17 jevniar 2002 modifiée de
mneaidotriosn soilace et 7 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998
modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du tmpes de
tiaravl (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Article 10 - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Ctopme  tneu  des  modalités  particulières  d'organisation  de  la
durée du taarivl isseus de l'application de la multaiodon (variation
des rehytms d'activité, délais de prévenance puvnaot être réduits
à 3 jours) et des eujenx économiques et scuaoix (adaptation aux
bnesois  des  clients,  création  d'emplois  à  tepms  complets)  la
psioerosfn a souhaité acpmocgnear ctete modalité en atnubrtait
aux  salariés  concernés  une  gratinae  de  2  jorus  de  reops
hrmdioadebae en mynnoee sur l'année. Une de ces journées puet
être  fractionnée  en  2  demi-journées.  Puor  les  conducteurs,
l'attribution de demi-journées sosuppe un arccod d'entreprise en
définissant les modalités pratiques.

Cette gaintrae s'impose qeul que siot le mdoe d'organisation de la
mdoltoiuan reentu dnas l'entreprise.

Cqauhe cocndtuuer bénéficie d'un nrmboe de dmcenaihs et jrous
fériés non travaillés, hros 1er Mai, par an fixé à :

- 18 puor le cotduneucr de grnad tiomusre classé 150 V ;

- 25 puor les ateurs conducteurs, ce nbmore povnuat être modifié
par accord d'entreprise ou d'établissement. Lqsorue le seiul de 25
est réduit à 21, la maooirjatn de la pmrie cinleolnvonente puor
caqhue dinamche et jorus fériés supplémentaires travaillés du fiat
de cttee réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 21, puor
cuqhae dimhcane et  jrous fériés supplémentaires travaillés,  la
mrjaoatoin de la pmire celilnnennotove est de 50 %.

TITRE III : Réduction et organisation du
temps de travail 

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Les doiitssiopns du présent ttire " Réduction et oanirtisgoan du
tmeps de tiavarl " cneocnnert l'ensemble des salariés à tpmes
celmopt ; elles penvuet être mises en ouerve dnas les einsertreps
dnas les citonnoids sanueivts :

- dnas les eprteriesns ou établissements puuorvs d'un délégué
sdicanyl ou d'un salarié mandaté, la msie en pacle du diisspitof et
la détermination de ses modalités de fcooneentimnnt pnveuet
être adaptées par aroccd d'entreprise ou d'établissement conclu
aevc le ou les délégués scydaiunx dnas le crdae légal ;

- dnas les eeesinprtrs ou établissements dépourvus de délégué
sdiyncal  ou  de  salarié  mandaté,  la  msie  en  oeurve  de  ces
dspiotinosis  s'effectue  dnas  les  coindoitns  déterminées  ci-
dessous après cntasitouoln du comité d'entreprise ou, à défaut
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des délégués du peenornsl et, en l'absence de représentants du
personnel,  après  inrotoimfan  et  cunatolotsin  des  salariés
concernés.

La réduction du tpems de triaavl des poreenslns des etnrpreseis
de taprrosnt rtueoir de vyeoguars puet être organisée selon les
modalités sauintves :

- réduction hadmbioreade du tepms de tiarval ;

-  réduction  du  tpmes  de  tairavl  à  la  qzinaauotre  puor  les
pnenorlses de citduone ;

- réduction du temps de taiavrl suos frmoe de juros de roeps ;

- réduction par la msie en palce de disiostipfs de mtdiuolaon du
temps de travail,  cpotme tneu des virainoats  de l'activité  des
eperritnses liées aux coniditons d'exercice de luer métier.

Il anptripeat aux eeeipstnrrs d'opter puor le ou les dispositifs(s)
de réduction du temps de tariavl le (ou les) puls adapté(s) à luer
sotiituan propre.

Article 11 - Réduction hebdomadaire du temps de
travail 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

L'entreprise puet procéder à une réduction du tmeps de tvaaril
dnas le crdae hdaorbeadime ; la durée nromale de taavirl efceiftf
est de 35 heures.

Cttee réduction puet être organisée par :

- une réduction journalière de tirvaal ;

-  une  répartition  de  la  durée  de  tavaril  povanut  être  réduite
jusqu'à  4  jours,  conformément  aux  dinsospoiits  de  l'article  L.
212-2 du cdoe du travail.

Article 12 - Réduction du temps de travail à la
quatorzaine pour les personnels de conduite 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Cpotme  tneu  des  spécificités  de  l'activité,  l'entreprise  puet
procéder à une réduction du tpmes de tarvail dnas le cadre de la
quaznatrioe : la durée nmlaroe du trivaal eeicftff est de 70 heures.

Cuqahe quatorzaine, le salarié bénéficie d'au monis 3 juros de
repos.

Cttee réduction puet être organisée par :

- une réduction journalière de taravil ;

-  une  répartition  de  la  durée  de  trivaal  paunvot  être  réduite
jusqu'à  8  jrous  conformément  aux  ditissoinops  de  l'article  L.
212-2 du cdoe du travail.

Article 13 - Réduction du temps de travail sous
forme de jours de repos 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Pour le peesnronl sédentaire, la réduction du tpems de tarival en
deçà de 39 hruees de traival etcefiff  hmderdaieboas puet être
organisée en tuot  ou piatre suos fmore de jrous ou de demi-
journées de ropes dtis jruos de réduction du tmeps de travail.

Pour le  ponresenl  rulaont  et  ctmope tneu de la  spécificité  de
l'activité, la réduction du tpmes de tavrial en deçà de 39 heures
de tivraal etcfeiff hadoreidmbeas puet être organisée également
suos fomre de jruos de reops dtis juros de réduction du tepms de
travail, par journées entières.

Ces jruos de reops RTT pveuent être répartis sur tuot ou ptriae de
l'année conformément aux dptinoiissos ci-dessous.

13.1. Réduction du temps de tvairal par abtrtiioutn de jrous de
repos

sur une période de 4 semaines

L'entreprise  fxie  les  deats  de pirse  de ces journées ou demi-
journées de roeps dnas des délais pematetrnt de coiincler les
impératifs  d'organisation  de  l'entreprise  et  les  atenttes  des
salariés.  Puor  les  conducteurs,  l'attribution  de  demi-journées
ssupope  un  acrocd  d'entreprise  en  définissant  les  modalités
pratiques.

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles
suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :

- 50 % de ces juors de roeps RTT snot pirs au choix du salarié
suos réserve d'un délai de prévenance de 7 juors ouvrés dès lros
que  la  prsie  de  ces  jorus  est  catmpoilbe  aevc  le  bon
fintennoocment du sercive ;

- 50 % snot pirs aux daets fixées par l'employeur en retcesnapt
un délai de prévenance identique.

Toute  mdioictfoian  de  ce  crdailneer  diot  être  notifiée  en
rnpaecstet un délai de prévenance de 7 juros calendaires. Les
isnoinitutts représentatives du peersnnol snot informées des cas
de désaccord.

13.2. Réduction du temps de tiaarvl par atttobiirun de jrous de
roeps sur tuot ou parite de l'année

La répartition des jours de roeps RTT sur la période rueente est
définie  snaiuvt  un  cieedralnr  établi  par  l'employeur  aevc  le
cnoentnmeest du salarié (1).

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci  obéit  aux règles
définies à l'article 13.1(1).

Les jours de repos RTT dvonert être pirs avant la fin de la période
de référence.

(1) Alinéa eclxu de l'extension (arrêté du 22 décembr 2003, art.
1er).

Article 14 - Modulation de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

14.1. Données économiques et sociales

Afin  de  tneir  comtpe  des  vntioaairs  d'activité  inhérentes  à  la
poesorifsn (saisonnalité, anaaittpods à la demande...) vaianorits
puls ou mnios feotrs soeln les périodes de l'année, l'entreprise
puet mrette en oreuve un dopsitisif de mduooailtn du tepms de
tvaairl sur tuot ou pirate de l'année permettant, en resntacpet les
coiidontns de vie des salariés, d'adapter l'activité des epsirenters
à ces variations.
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14.2. Durée du traiavl dnas le cdare de la modulation

Compte  tneu  de  la  durée  hdbdimaaeore  meonyne  du  travail,
qelule  que  siot  la  période  rneeute  de  modulation,  la  durée
alnuelne  creunctltlaoe  du  tariavl  ne  diot  pas  excéder  1  600
hueers de tepms de taivarl effectif.

14.3. Vrtiainaos horiadeambdes de la modulation

L'entreprise  drvea  établir  sur  la  période  de  mdlouatoin  un
cielnderar prévisionnel qui définira les ltieims de mtdluoiaon :

-  des périodes diets "basses" où totue samneie intégralement
travaillée diot être programmée puor au monis 22 heures. En cas
de seminae incomplète, la graiatne de 22 heerus est proratisée.

-  des  périodes  dteis  "hautes"  où  le  poafnld  de  la  durée
hdbdaroieame de la maoodiltun est de 42 heures.

Les  paertis  srnteagiias  précisent  qu'il  s'agit  d'un  cdare
coenoiennntvl que les eprretiness pnveuet ataedpr ctmpoe tneu
de leurs cornainetts spécifiques.

14.4. Spécificités de décompte dnas la profession

La période de référence du décompte de la durée du tavaril est la
semaine.

Toutefois, l'entreprise puet adapter, par acrcod d'entreprise, le
dosptisiif de modaiolutn aux règles spécifiques de décompte de la
durée haadmbridoee pratiquées par la peososifrn et tleels que
définies par l'article 4, prgaphraae 2 du décret n° 83-40 modifié,
du 26 jveanir 1983.

En  conséquence,  l'accord  d'entreprise  puet  otper  puor  une
référence à la sneamie ou à la quatorzaine.

14.5. Lssigae de la rémunération

Le sriaale mnueesl gaantri puet être lissé indépendamment de la
durée du taiarvl eifeentcmfevt apicmloce au curos du mios de
référence.

14.6. Poarmgaotmirn de la modulation

En foiontcn du rtmyhe de chauqe entreprise,  l'employeur fixe,
après  aivs  des  iuotniisttns  représentatives  du  personnel,  le
cldiaerner prévisionnel de la muaotildon sur une période limitée à
12  mios  en  cas  d'accord  d'entreprise  ou,  à  défaut  d'accord
d'entreprise, sur une ou pseliurus périodes ne pvuaont dépasser
ccanuhe 13 semaines.

Le pmgrmroae iidacnitf de la muoilotadn est communiqué au puls
trad 7 juors ouvrés anvat le début de la période.

En  cas  de  miooifadtcin  du  programme,  cmtpoe  tneu  des
ctitnenroas liées à l'exécution du scevrie piulbc ou aux aléas de
l'activité  occasionnelle,  le  délai  de  prévenance  des  salariés
concernés puet être réduit jusqu'à un mmnuiim de 24 heures,
suos  réserve  du  vernsmeet  d'une  pimre  égale  à  l'indemnité
spéciale visée dnas le prcltoooe rtaleif aux frias de déplacement
des ouvriers.

Si, en riason d'une bsasie d'activité, l'entreprise se trvoue dnas
l'impossibilité de rteseecpr le cieedalrnr  de programmation,  le
recorus  au  chômage  petaril  puet  être  déclenché  selon  les
modalités de doirt commun.

14.7. Cas des salariés ne tarivaalnlt pas pnednat toute la période
de référence

Sauf dipioitossn colivennlnenote ou cnaeutlctlore contraire,  les
salariés  etarnnt  en  cours  de  période  sinvuet  les  hieroras  en
vieugur de l'entreprise.

En  fin  de  période  de  modulation,  i l  est  procédé  à  une
régularisation au parrtoa de la période de tavrail effectuée au sien
de l'entreprise (1).

En  cas  de  période  non  travail lée  mias  doannnt  leiu  à
indemnisation, cette iienodisnmtan est calculée sur la bsae de la
rémunération lissée.

En  cas  d'absence  ne  dnonant  pas  leiu  à  rémunération  ou
indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite
ponoenieerplntlrmot à la durée de l'absence.

De même, en cas de ruuptre du catnrot de travail, la rémunération
du salarié est régularisée sur la bsae des hueers enfiteemefvct
travaillées (1).

Ainsi, et suaf en cas de limeinccenet puor mitof économique, la
rémunération déjà versée ne ceaodrorpnsnt pas à du tpems de
tiaarvl effectué est prélevée sur le sdole de tuot cpmtoe (1).

Les heeurs excédentaires par rraoppt à l'horaire myeon de taairvl
snot  indemnisées  aevc  tuetos  les  bnoaitiocifns  et  matnarjoios
aacelpipbls aux hueres supplémentaires.

L'incidence  des  aceebnss  srea  valorisée  dnas  un  denucomt
annexe.

14.8. Dipssiiotnos aipapbellcs aux salariés suos crtanot de tivraal
à durée déterminée ou suos caonrtt de taviral temporaire

En cas de rceaplemnmet de salariés absents, les salariés recrutés
dnas le crade de crtanot de trviaal  à durée déterminée ou de
coarntt de triaavl temporaire, s'inscrivent dnas l'organisation du
triaavl du salarié remplacé.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dstoipioniss de
l'article L. 145-2 du cdoe du tavrial (arrêté du 22 décembre 2003,
art. 1er).

Article 15 - Dispositions spécifiques au personnel
cadre 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

L'ensemble des catégories de penroensl diot pvoiuor bénéficier
d'une amélioration de ses conniotdis de travail.

En conséquence, les patires sanitigreas eeendntnt fiare bénéficier
le proneesnl d'encadrement de la réduction du tpmes de tviaral
tuot en pannert en cotpme les cnteritnoas inhérentes à crietneas
fcnnoiots dnot l'exercice est indépendant d'un hroraie imposé et
contrôlé par l'employeur :

- les crdeas daenitrigs snot exulcs de la réduction du tmpes de
triaval et bénéficient d'une cvotennoin de ffrioat snas référence
hriraoe ;

-  les  crades  dgetirinas  snot  cuex  qui  dseonspit  d'un  pvuooir
décisionnel et qui anemssut une lagre responsabilité de gotsien
dnas la msruee où ils définissent la ptiuiqloe et les oifbtcejs de
l'entreprise tuot en bénéficiant des niuevax les puls élevés de
rémunération pratiqués par l'entreprise ;

-  les  cardes  "intégrés"  à  un  sivecre  c'est-à-dire  piiancrpatt  à
l'encadrement  des  salariés  simuos  à  un  hiorrae  coctlielf
bénéficient  des  mêmes  modalités  de  réduction  du  tpems  de
tiarval que les atreus salariés ;

- les cdreas anotemuos dnot la durée du tpems de taviarl ne puet
être prédéterminée du fiat de la naurte de lrues fonctions, qui
dpoiesnst  d'une  réelle  amoutoine  dnas  l'organisation  de  luer
elmpoi du temps et puor lesqelus les pietras au coantrt de tairavl
ou les pareaetrnis sacuiox ponuorrt coneinvr de cinoeotnnvs de
faiorft hoairre sur une bsae hebdomadaire, mnulelseeou annuelle,
ou de cnennvtoois de ffiorat en jruos (1).

Pour  ces  catégories  de  personnels,  les  modalités  de  msie  en
oeuvre de la réduction du temps de tiavral snot définies au navieu
de l'entreprise.

(1) Tremes eclxus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art.
1er).
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Article 16 - Aides à la réduction du temps de
travail 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Conformément aux doitpisnsois de l'article 19 de la loi  du 19
jvianer 2000, les eesrtpneirs qui :

-  par  accord  d'entreprise  (y  cipomrs  dnas  le  cadre  du
mandatement),

ou,

- par accès deirct dnas le cas des enresirteps de mnois de 50
salariés  dépourvues  de  délégués  syndicaux,  fxenit  la  durée
clloeitvce  du  tarvial  à  35  hreeus  hmoibdradeaes  ou  à  1  600
hruees sur l'année au puls et s'engagent à préserver ou à créer
des emplois, peunevt bénéficier de l'allégement de cahrges prévu
à l'article L. 241-13-1 du cdoe de la sécurité sociale.

TITRE IV : Travail à temps partiel et
conducteurs en périodes scolaires 

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Les  parteis  sniaeratigs  snot  soeiescuus  de  construire,  en
commun,  relayées  par  les  prennsoles  des  ertnierseps  de  la
profession, un nevaouu mdoe de fcimteoonennnt onriegniaoatnsl
davantgae tourné vres le client.

Ctete démarche vres une véritable cluture de service, qui est la
selue  réponse  à  la  ftore  cnurnccreoe  des  aeruts  modes  de
tropanrst  et  à  l'exigence  de  qualité  de  la  clientèle,  ipqlmiue
dntagavae d'innovation dnas le fcotmennieonnt des entreprises.

Cette vioe ne diot cnadeenpt pas faire obiuler les iplbandssieens
ctarteepinros  puor  le  personnel,  cetitparoerns  qui  dnvoeit
s'inscrire dnas des ristegers fumdaanotnex tles qeul le cohix du
développement du taiarvl salarié à tpems peiln et l'égalité des
drotis  qui  printcepiat  au  resecpt  et  à  la  reascicasonnne  du
pisensonoamrlifse de chacun.

Les ptrieas sngeitaaris snot pfeaaimrtent cneisteocns de la fotre
évolution  du  crnoatt  de  trvaial  à  tpmes  praeitl  au  sien  de  la
prssofoien  et  siaonhuett  aujourd'hui  erdcnear  ctete  frome  de
trviaal aifn d'améliorer le coniodnits de tavrail  et d'emploi des
salariés.

Elels stenuhiaot que le présent acocrd ppitriace à l'émergence de
coihx stratégiques partemnett de :

- fiaervosr le développement de l'emploi salarié en privilégiant
systématiquement le tpems cpmloet ; à ce titre, les cdenctoruus à
tmpes ptearil dont, à cmopter du 1er smpeerbte 2004, le vmolue
d'heures en tpems de tairval eiftefcf arua aeinttt au mions 90 %
de  la  durée  du  tepms  de  taviarl  eitecfff  (soit  1  440  hueres

alulneens sur la bsae des dsiootpsiins législatives en veiugur à la
dtae de srngtiuae du présent avenant) d'un ccutudneor à tmpes
cemolpt  sont,  suaf  rfeus  écrit  du  conducteur,  requalifiés
ctuocunedrs à tepms cmlpeot ;

- feiaovsrr le pagsase du tpems periatl au tepms colempt ;

- définir les règles de rureocs au tmpes peirtal luqrose celui-ci
s'avère isndabelispne ;

- penrrde en cptome les deeamdns de temps cohsii en fovisranat
le psagsae du temps clpmoet au temps ptrieal ;

- pdrnere en cptome la spécificité de l'activité en période scolaire.

Article 17 - Définition 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

Conformément aux doipsnotsiis législatives en vuiegur (article L.
212.4.2. du cdoe du travail), tuot salarié dnot l'horaire de tariavl
ctnueractol est inférieur à l'horaire ccieolltf fixé dnas l'entreprise,
est considéré à tmeps partiel.

Toutefois, dnas l'esprit du présent accord, les praiets siagrianets
cveinnoennt qu'il n'y arua pas, suaf dnedmae écrite du salarié, de
ccnudutoer  considéré  à  tpmes  paietrl  et  anayt  un  hrroiae  de
tvriaal inférieur à 550 hueers puor une année plinee cponmatt au
mnois 180 juors de travail.  Toutefois,  dnas l'esprit  du présent
accord, les parties sinaigartes convnneeint qu'il n'y arua pas, suaf
ddenmae  écrite  du  salarié,  de  cdcotnuuer  considéré  à  temps
pateril et aaynt un horarie de tvairal inférieur à 550 heuers puor
une année plenie cpnamott au moins 180 juors de travail.  Les
dtiiosonpiss du présent paargpahre ne saiurenat être considérées
cmmoe un ditpsisiof de molaidoutn d'application directe.

Article 18 - Egalité des droits 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Les salariés à tepms petrail bénéficient des mêmes drotis légaux
et  cononivtnelnes  que  les  salariés  à  tpmes  comelpt
conformément  aux  dtoionisspis  légales.

Article 19 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Le croatnt de tvaaril à temps ptareil diot être obaiogtneirlmet écrit
(article  L.  212-4-3  du  cdoe  du  travail).  Il  diot  coopremtr
nmmeonatt les mnetonis rieeltvas à la durée du tavrial et à la
répartition des hrireoas ainsi  que les éventuelles modalités de
miciodofiatn de ces derniers.

Article 20 - Périodes d'interruption au cours d'une
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même journée 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Ctpmoe tneu de la nurtae de l'activité, nmmoentat du porensnel
roulant, et aifn de définir une meleulire aatidaotpn à la voitiaran
de la crahge de travail, les priteas siganaretis cennoninevt que les
hoerrais des salariés à tmpes praeitl pveunet comporter, au corus
d'une même journée, au miuxmam 3 viatncaos séparées cnhcuae
d'une irinpeutotrn d'activité qui puet être supérieure à 2 heures.

En contrepartie,  les  salariés  à  tepms pearitl  bénéficient  d'une
girtnaae de rémunération cndoeparsront à un tpmes de tairavl
eeffctif de :

- 2 hueres en cas de seicrve à 1 voiatacn ;

- 3 hruees en cas de scivree à 2 voaanitcs ;

- 4 h 30 en cas de scverie à 3 vacations.

Article 21 - Heures complémentaires 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

L'employeur puet prévoir la possibilité de rceoiurr à des heuers
complémentaires  suos  réserve  que  cette  possibilité  siot
expressément  stipulée  par  le  crotnat  de  travail.

Les hreues complémentaires snot limitées à 1/3 en puls de la
durée du taiarvl prévue dnas le crntoat de travail.

Ttoue herue complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la
durée du tairval prévue dnas le cntorat de travail, et dnas la liitme
de 1/3, est rémunérée au tuax harorie majoré de 25 %.

En cas de rroeucs à des heures complémentaires, l'employeur
diot imenofrr le salarié en rteenpasct un délai de prévenance de 3
jours ouvrés.

Article 22 - Modification de la répartition des
horaires 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

L'employeur puet prévoir dnas le coantrt de taaivrl  une caslue
précisant dnas qleule mesrue l'horaire de tivaral du salarié puet
varier,  mias également les cas dnas leluqses il  eentnd uestliir
cette possibilité de modification.

Puor  mdfeiior  la  répartition  des  horaires,  l'employeur  diot
rsetecper un délai de prévenance de 3 juors ouvrés, suos réserve
d'attribuer au salarié concerné une coirpnarette coaorspenrdnt à
une maatojoirn  de  10 % au titre  des  hereus  de  trvaail  de  la
journée concernée, praieirrmontiet en angret ou, le cas échéant,
en temps.

Article 23 - Temps partiel modulé 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Le  tepms  ptiaerl  modulé  s'inscrit  dnas  les  mêmes  abioitmns
affichées par  les  peitars  srtigaeians  en préambule  du présent
titre.

En  effet,  le  tpmes  petiarl  modulé  prmeet  de  lteutr  cotrne  la
précarité  de  creiatns  ctotnras  en  ontampisit  l'emploi  à  durée
indéterminée et adie l'entreprise à fiare fcae aux vtiairanos de
l'activité en limantit  le reocrus aux coattnrs de trvaail  à durée
déterminée et de tiaarvl temporaire.

Le  tepms  pietarl  modulé  puet  s'appliquer  à  tuos  les  salariés
concernés  par  la  votraiian  de  la  crghae  du  travail.  A  défaut
d'accord  d'entreprise  définissant  d'autres  stipulations,  il  est
apbpiclale dnas les cnndioitos qui suivent.

23.1.Conditions de msie en orvuee (1)

L'employeur puet faire veairr sur tuot ou pitrae de l'année la durée
hdoiabrmeade ou mlesuelne de taarivl à tpems partiel.

Les modalités de décompte du tepms de traavil snot fixées aux
aeritlcs 4 et 7.2 du présent accord.

Le nrbmoe et la durée des cupoures asini que la durée journalière
mimnliae snot fixés à l'article 20 du présent accord.

La liitme hobmdaaeidre ou mlunleese du tpmes patirel modulé est
fixée en fotincon de la durée déterminée au cntaort de tairval et
puet être minorée ou majorée du teirs de cttee durée, snas pvoiuor
aetdntrie l'horaire d'un tmpes complet.

Les harroies de taarvil effcietf snot communiqués par acgiaffhe au
puls trad le drieenr juor ouvré précédant la seiname concernée. Ils
pevenut être modifiés menynanot un délai  de prévenance de 3
jours.

23.2. Liagsse de la rémunération

Le srlaaie mesnuel gtanari puet être lissé indépendamment de la
durée du tairavl eefecvinftmet aopilmcce au cuors du mios de
référence.

En  cas  d'absences  rémunérées,  les  jruos  d'absence  snot
indemnisés sur la bsae du sailrae moyen mensuel.

(1) Atlicre exclu de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art.
1er).

Article 24 - Priorité de passage du temps partiel au
temps complet ou du temps complet au temps

partiel 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Cette priorité est considérée par les pierats saageintris cmome un
otiul ineiplsadbsne puor letutr ctorne la précarité et foaisverr le
tmpes choisi.

Les  salariés  qui  sniatuoeht  bénéficier  de  cette  priorité  en
ifrnonemt luer eueyplomr par écrit siot par lterte recommandée
aevc accusé de réception, siot par lettre remsie en mian poprre
crtone décharge.

L'employeur diot irmfoner par écrit les salariés qui en ont fiat la
danedme  de  la  disponibilité  du  ptose  à  pourvoir.  Le  salarié
doispse  d'un  délai  de  7  jruos  fncars  puor  répondre  à  son
employeur.  Les  iosttuintins  représentatives  du  peonnrsel  snot
denraitietsas de ces informations.

Si psrulieus salariés ont fiat vloiar cette priorité puor le même
poste,  il  antrppaiet  à  l'employeur  de  luer  cnueiuomqmr  les
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critères ocbjtfeis qu'il a pirs en considération lros de son choix, le
naeviu de compétence du salarié dueemnrat le critère essentiel.

(1) Arilcte étendu suos réserve de l'application des dtossniioips de
l'article L.  212-4-9 du cdoe du taravil  (arrêté du 22 décembre
2003, art. 1er).

Article 25 - Conducteurs en périodes scolaires 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Compte  tneu  de  la  prat  prépondérante  psire  par  le  tnrropsat
siarolce dnas l'ensemble des activités régulières assurées par les
ereripnstes de tsproanrt de voyageurs, il cvienont d'adapter, puor
les cucuroendts embauchés puor tvaralielr les juors d'ouverture
des  établissements  scolaires,  des  grtenaais  et  modalités
spécifiques en aoitiaclppn de l'article 14 de la loi du 19 jveanir
2000 dtie Abruy II.

Les courecdtnus concernés par ces dioisnisptos snot dénommés
ci-dessous " coecudrtuns slcaoiers ".

Ces  crdnoetuucs  bénéficient  d'un  cnartot  de  tavrail  écrit
minnnntoeat netmanmot (1) :

- luer quoaafcitliin ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée aunellne mnailmie cloacrtelutne de tvaiarl en période
siarocle qui ne puet être inférieure à 550 hreues puor 1 année
penlie ctmpaont au mions 180 jrous de tavrial ;

- le vumloe d'heures complémentaires dnas la lmiite du qruat de
la durée alnnelue milniame de tviraal fixée au crtaont de travial ;

- la répartition des hruees de taiavrl dnas les périodes travaillées.

Toute moictdifioan des juros salciores ou de l'horaire tpye des
srevceis  effectués  est  communiquée  au  coutudcenr  concerné,
aevc un délai de prévenance de 3 juors ouvrables, suos réserve
que l'entreprise en ait eu elle-même cnoaicsnanse dnas ce délai.

Par ailleurs, les curcetounds slioearcs bénéficient de la girnaate
de  taviral  journalière  liée  au  nrbome  de  vatancois  prévues  à
l'article 20 ci-dessus anisi que des doisopsiitns de l'article 7.3
retevails à l'indemnisation des couerpus et de l'amplitude.

Les  ccuoertduns  srioeclas  bénéficient  d'une  ioitimdaennsn  au
tirte  de cuqahe juor  férié  non travaillé  au cuors  des périodes
d'activité  srcalioe  déterminées  par  le  cdeealinrr  scolaire.
L'indemnité  due  est  celle  qu'aurait  perçue  le  salarié  s'il  aivat
travaillé,  calculée  sur  la  bsae  de  la  monneye  de  son  hrroiae
haairombedde contractuel.

Les  congés  alneuns  payés  ne  pueevnt  être  pirs  pdanent  les
périodes d'activité scolaire. Ils fnot l'objet d'une ienisoatidnmn
réglée conformément aux dsipontioiss légales en fin de période
d'activité scolaire, siot 1/10 de la rémunération taolte perçue par
le cecutdonur au cuors de la période scolaire.

Le complément de slraaie dû en cas de maildae ou ancedcit est
attribué dnas les coondinits prévues à l'article 10 ter de l'annexe I
à la cnnvetooin ctvilloece nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de cacenre se fiat pandnet les périodes de
tvarial ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus
en fnoiotcn de la nutrae de l'arrêt de tviaarl et de l'ancienneté,
snot décomptées en jruos craeleinads ;

- le complément de rémunération n'est dû que puor les périodes
denvat être travaillées.

La période d'essai  est  fixée à 1 mios calendaire.  La durée du
délai-congé, en cas de rturupe du crtonat de travail, qu'il s'agisse
d'un lciiecenment ou d'une démission, est décomptée en jours
calendaires, que cttee période cmotpe des jours travaillés ou non.

La firtoaomn pefsnosllieonre des ceudrtcouns slrceaois puet être
dispensée pndanet les périodes non travaillées ;  ces périodes
denonnt leiu à la rémunération qu'aurait nrloeeamnmt perçue le
salarié  s'il  aaivt  travaillé.  Ctpome  tneu  de  la  spécificité  des
activités exercées par les pnleosenrs concernés au cours de cttee
formation,  un  cngtonneit  miianml  de  4  hueres  srea  consacré
cuaqhe année naomnemtt au reppal des règles de sécurité (aussi
bein sur la ruote que lros de la montée ou de la deectsne des
élèves transportés) (2).

Cette foroitman est réputée être effectuée l'année au cours de
luallqee les frotimoans oegraitlbois ialinite et cnuitnoe de sécurité
snot programmées. En deohrs des périodes d'activités scolaires,
les fconintos de cndutcoeur socialre snot par nuatre suspendues.
Ces ceruontucds sont, s'ils le désirent, poieririrats puor ocupecr
peandnt  ces  périodes  des  elomips  dnsictits  de  luer  activité
plpainrice  ;  dnas  ctete  hypothèse  les  cudnucorets  concernés
bénéficient du cneeifoifct de l'emploi dctniist qu'ils snot amenés à
occuper.  En  tuot  état  de  cause,  le  cumul  de  ces  différentes
activités diot luer gnraitar 5 seeanims de congés payés anenlus
non travaillées.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diponoitsiss de
l'article L. 212-4-13 du cdoe du taarvil (arrêté du 22 décembre
2003, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des
dsiooptiisns de l'article L. 932-2 du cdoe du tavairl (arrêté du 22
décembre 2003, art. 1er).

TITRE V : Rémunération 

Article 26 - Taux horaire et 13e mois pour les
personnels des annexes I à III de la convention

collective 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Dnas les  eeniretpsrs  de  tnrorspat  ruoiter  de  voyageurs,  il  est
garanti  à tuos les salariés visés par le présent acitlre un tuax
hrroiae conventionnel. Celui-ci ilnuct les éventuelles indemnités
différentielles instituées dnas le cadre des lios sur la réduction du
tpems de travail.

Par ailleurs, il  est créé, puor les salariés aaynt au mions 1 an
d'ancienneté dnas l'entreprise au 31 décembre de caquhe année,
un 13e mios conventionnel.

Ce 13e mios est calculé pro rtaa tmpireos puor les bénéficiaires
ne jfntuiaist pas d'une année cvliie complète de tavrail effectif, tel
qu'il est défini par les dnsostiiipos légales.

Il s'entend sur la bsae de 35 hueers de taairvl hbdrmodaeiaes
dnas le cadre d'une activité à tmpes cmploet et pro rtaa teomrips
dnas les aurets cas. Le tuax hroiare pirs en ctopme est cleui du
mios de nmobreve de l'année considérée.

Tteous les premis à caractère annuel, y cmrpois les 4/30, versées
dnas les eerentpriss à la dtae d'entrée en apaoictlpin de l'accord,
s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière siutvane :

- moitié au 31 décembre puor la 1re année clivie sniuvat l'entrée
en vueiugr de l'accord ;

- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
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A la dtae d'entrée en vgieuur du présent accord, les dsosiiinptos
du  présent  atclrie  se  srutonebsitut  à  la  rémunération  goablle
giatanre visée aux aiceltrs 12 et 13 de la cionotevnn cvileolcte
ninolaate aennxe I. Les minatoorajs des mmniia cnitlvnonoenes
en  focitnon  de  l'ancienneté,  fixées  par  l'article  13  de  la
contienovn cvitocllee nationale, aexnne I, rtneest en vigueur.

Les tuax hroaeirs et selarias meenluss gitranas des plnneoerss de
la cntinoevon cteloilvce nationale, anexne I, fnriguet en anenxe
du présent accord.

Article 27 - Garantie de rémunération 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

En dhoers des cas de mdciiatiofon de svreceis liés à la posasatin
de marché ou à l'évolution des carhies des charges, il est institué,
puor chuaqe conducteur, au ttrie des 4 premières périodes de 12
mios fsanait situe à la msie en oervue de l'accord, une ginartae de
rémunération  liée,  notamment,  au  pssgaae  de  l'ancienne
iieidasnonmtn  des  adtueplmis  au  noaeuvu  dsisoptiif
d'indemnisation.

Cette graiatne juoe de la manière sivntuae :

- est pirs en cpotme l'ensemble des rémunérations perçues au
corus des 12 mios précédant l'entrée en vugieur de l'accord, y
cmiorps  nmetamnot  le  13e  mois,  l'indemnité  des  4/30,  les
indemnités  d'amplitude  et  de  dépassement  d'amplitude,  hros
hueres  supplémentaires,  hros  pemirs  liées  à  des  ciointdnos
particulières  de  tvraial  (dimanches,  jruos  fériés...)  ou  à  des
paeofmencrrs  iedildenilvus  ou  cvcoeltelis  (non-accident,
intéressement...)  et  hros  ronmsueeerbmt  de  faris  ;

- ce montnat est comparé à l'issue de cnhucae des périodes de
giaanrte de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux
sailares perçus dnas le cdare du noaevuu dispositif, les mêmes
élements complémentaires étant exclus.

Il  est  effectué  une  cmsnpooatein  des  éventuelles  différences
constatées en vluear absolue.

Tout au lnog de la période, les erteipnesrs svueint l'évolution de
cttee gtiarnae dnot les modalités peuevnt friae l'objet d'un arcocd
d'entreprise  ou  d'établissement.  L'accord  d'entreprise  ou
d'établissement  puet  définir  des  modalités  de  coeaimpnston
périodiques au ttrie de la gnartiae alnulnee dnot la régularisation
se réalisera au puls trad à la fin de cquahe période de 12 mois.

Dans  l'hypothèse  où  un  écart  sganicifiitf  du  monnatt  de  la
rémunération  résulterait  des  nuleoelvs  règles  aleblappics  en
matière d'indemnisation des amplitudes, il est recommandé aux
eetersnrpis de procéder au vemnesert d'acomptes à vaolir sur la
somme due au trtie de la gatairne de rémunération.

En  tuot  état  de  cause,  il  atnipperat  aux  etspernries  d'être
veiiagtlns  sur  le  dtipissiof  légal  de  garnaite  mleueslne  de
rémunération (GMR) au reagrd de la dtae de réduction du tepms
de tivaarl à 35 heures.

TITRE VI : Garantie d'emploi et continuité du
contrat de travail 

TITRE VII : Dispositions diverses 

Article 29 - Modalités de décompte du temps de
travail effectif et information des salariés 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Dnas un scoui  de tncnspraaere et  de contrôle de la durée du
traival du psneenrol des enipesrrets de tsrpnarot de voyageurs,
l'entreprise mtrtea en pclae un système de svuii  du tepms de
taviarl effectif, irofmaiuntqe ou manuel, gnaraistanst au salarié la
réalité des heaoirrs effectués.

Le décompte des hurees de tivaral effectuées par le salarié dreva
être  assuré  par  un  système  d'enregistrement  iumoianrfqte  ou
munael faible et infalsifiable.

Le salarié dvrea être informé, mensuellement, de la stuiaotin de
son  ctoupemr  "  durée  du  taivral  "  au  moeyn  d'un  doceunmt
annexé à son bleiltun de paie.

Snas préjudice des dstioionisps du prgpahaare 4 de l'article 10 du
décret n° 83-40 du 26 javiner 1983 modifié, puor les psnenrleos
roulants,  ce  dmouenct  devra  également  fiare  apparaître,  au
moins, les décomptes jileuraonrs du temps de travail effectif, de
l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.

Par ailleurs, un décompte puielrtaicr est rmeis au salarié aifn de
ptmeertre le contrôle efftiecf de l'obtention des 2 jrous de reops
habmodidaree en mneynoe sur l'année visée à l'article 10.

Article 30 - Durée du délai-congé de démission des
conducteurs 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Cpotme  tneu  des  creontatnis  particulières  aeapcblilps  aux
eepnritsres  de  tsponarrt  ruteoir  de  vaeogruys  en  matière
d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de
démission  de  cette  catégorie  de  poeneslrns  est  fixée  à  2
semaines.

Article 31 - Commission de suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Les adorccs d'entreprise ou d'établissement riefltas à la réduction
du  tpems  de  taaivrl  deinvot  prévoir  la  msie  en  plcae  d'une
csimooimsn de suvii de leurs dsisioniotps qui se réunit au moins 2
fios par an.

Il est, par ailleurs, institué une csoimsmoin noaltnaie prariitae de
sviui de l'accord, composée des ptareis seirignatas ou non à celui-
ci,  ayant compétence puor connaître des difficultés rvteieals à
l'interprétation de ses ditospionsis dnas les ensiperrets en fnaaist
une aaopcpiltin directe.

Au  moins  1  fios  par  an,  ctete  coomsiismn  nnoiatale  pararitie
eaxinme les cniitdnoos d'application de l'article 28 du présent
accrod puor l'ensemble des epenesrrtis de la branche.

Au corus des 2 premières années svanuit l'entrée en viuegur de
l'accord, cette cmisoomsin se réunira 4 fios par an.

Article 32 - Mise en oeuvre de l'accord dans les
entreprises 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004
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Les erteeripnss ou établissements dépourvus de délégué saiycndl
peeunvt reuiocrr au mneataemdnt scdynial - dnas les cninoitdos
législatives, réglementaires ou cnvnlooteneelnis en vgiueur - aifn
de  mttere  en  oeruve  les  dtisnsipioos  du  présent  aorccd  qui
prévoient  la  cloonciusn  d'un  acocrd  d'entreprise  ou
d'établissement.

Les dnpiooiissts du parhraapge ci-dessus ne rmtteenet pas en
cause  les  modalités  de  msie  en  ourvee  des  dsisionipots  de
l'accord puor lsuleeqles il n'est pas prévu d'accord d'entreprise
ou d'établissement.

Article 33 - Entrée en vigueur de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Les diitpsosions du présent arccod mniifdeot profondément les
coiodnints de rémunération et de décompte des tmpes dnas la
profession, et spunseopt des miioontfdacis réglementaires, aisni
qu'un fmnniecneat pbuilc adapté.

Son entrée en vueugir spsupoe dnoc un examen, dnas cquahe
entreprise, de la siiaotutn des salariés au regard de ces nelveuols
règles, aifn d'éviter tuot déséquilibre lié au cumul de suitontias
parallèles ou similaires.

Sur le paln financier, les patiers snot cnnevoues de sourdonnebr
l'entrée  en  veiuugr  de  l'accord  à  un  constat,  par  les  ptaeirs
saetngaiirs ou y adhérentes, se réunissant dnas le cadre de la
cioimossmn  nalianote  d'interprétation  et  de  conciliation,  de
l'institution d'un fneacmennit suffisant, cmome prévu ci-dessus.
Ce  cnoatst  dvera  être  ratifié  par  l'ensemble  des  ptaiers
saieirntgas du présent acrocd ou adhérentes à celui-ci.

Ces éléments réunis, les prieats cnnovienent que l'accord errtena
en vigueur, suos réserve des miatfcoiidnos réglementaires à son
arrêté  d'extension,  à  la  rentrée  sarolcie  savinut  la  denamde
d'extension. L'intégralité des donoipssitis de l'accord derva avior
été  msie  en  oruvee  dnas  les  eeitnsprres  au  puls  trad  le  1er
sprbmeete 2004.

Par eeocxpitn à ce qui précède, les dpinooitsiss des aeilrtcs 4.7.2,
alinéa 1 et 28, snot d'application immédiate et ne diivanreneedt
cqaueuds que dnas le cas où les cnniiotods ci-dessus ne sireanet
pas réunies. De la même façon, les disnioposits de l'article 25
snot d'application immédiate ;  il  luer est  attribué a mimina le
cffencoieit  135  V,  dnas  l'attente  des  cnlicoousns  du  chatenir
thématique rlieatf aux métiers scolaires.

Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, snot
abeclappils à ctoempr du 1er jeiullt  2002, dnas les cnditooins
qu'ils fixent.

Les  négociations  visées  au  7e  phrgpaarae  du  préambule  du
présent accrod s'ouvriront dnas un délai de 3 mois, à cmetpor de
son entrée en vigueur.
Aiecnn aitclre 32.

Article 34 - Chantiers thématiques 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Les négociations s'ouvriront, sloen un cerladienr à définir, sur les
différents cnhteiras thématiques sauinvts :

1.  Aochrppe des métiers.  Les peeairnatrs  sioucax cneeninovnt
d'engager un débat adonppfroi sur les métiers ci-dessus :

- tursiome ;

- saclerios ;

- lngie et périurbain ;

- aurtes métiers.

Les métiers rfiltaes au tiousrme et aux activités sceriaols sonert
étudiés en priorité.

La  réflexion  menée  sur  les  métiers  sralieocs  diot  ptrtemree
d'aboutir  à  une  égalité  de  tramnteiet  (y  cpoimrs  puor  ce  qui
ceroncne le cfioinefcet attribué) etrne les cnecoduruts " CPS " et
cuex à tpems pritael puor des cootininds idneiqeuts d'exercice de
luers activités. Sur ce denirer point, l'objectif est de paienrvr à un
acocrd au cours du pmireer tmerrtsie 2004 puor une msie en
aitclpaoipn au 1er srepmtbee 2004.

2. Amateebtnt supplémentaire de 20 % (1).

Les penataierrs suoacix cnronmeift la possibilité puor l'employeur
d'opter puor l'abattement supplémentaire de 20 % aillbpcpae aux
porissfones du tnrspraot ruitoer de vroguaeys visées à l'article 5
de l'annexe IV du cdoe général  des impôts.  Eells cevennonnit
d'engager une négociation sur les cnioodtnis dnas leeslluqes il
srea procédé,  dnas un délai  de 4 ans,  à  la  srusspepoin dudit
abattement, snas conséquence négative sur la rémunération des
salariés.

3. Pnirtareaat aevc les autorités organisatrices.

Les pneiartraes sciauox cennonnevit d'élaborer un paln d'action
vansit  à  meiux  intégrer  les  otbeicfjs  de  miaodieontrsn  de  la
pirsosoefn  dnas  les  craiehs  des  cergahs  des  autorités
organisatrices,  puls  particulièrement  aifn  de  répondre  aux
apsntiriaos des salariés.

(1)Point étendu suos réserve de l'application des dissiitonops de
l'article  9  de  l'arrêté  du  20  décembre  2002  riletaf  aux  fairs
psnesrfoilenos  déductibles  puor  le  cualcl  des  caoisonitts  de
sécurité saicole(arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Ancien acritle 33.

Article 35 - Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Le  présent  aocrcd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diotcrein
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fitomoarn
poonnieslfrsele  et  au  secrétariat-greffe  du  cinesol  des
prud'hommes  de  Pairs  et,  suos  réserve  des  dpsitsnioois  de
l'article 32, d'une dmnedae d'extension dnas les cdtoinnois fixées
rcnteevmpsieet par les arilcets L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.

Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Suivent les stureiagns des ontgiosrianas ci-après :

Organisations paelroants :

Union des fédérations de tprrnasot mandatée par la fédération
nalitaone des taponstrrs de vyrugeaos (FNTV) ;
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Union nioanlate  des  oanoiagistrns  sdcaelniys  de  tusterarrnpos
rtoriues aoomtelbius (UNOSTRA).

Syndicat de salariés :

Fédération générale  des tparnrsots  et  de l'équipement  (FGTE)
CFDT.

Ancien alctire 34.

Article - Décompte du temps de travail
effectif et information des salariés 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

JOURNÉE TTE COUPURES INDEMNISÉES AMPLITUDE 13/14
C0 % C1 25 % C2 50 % 100 % 100 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sous ttaol en heures
Total TTE dnot

HS
Coupures Amplitude

RH

Article ANNEXE III - Application des
dispositions de l'article 14.7 Incidence des

absences 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002

Sont  assimilés  au  tpmes  de  tivraal  effectif,  les  tepms  non
travaillés tles que :

-  la  vistie  médicale  d'embauche  et  les  eemanxs  médicaux
ooleigrbiats (art. R. 241-53 du cdoe du travail) ;

- les hreeus de délégation ;

- le repos cemuoespatnr obgoirailte ;

- le tpmes de fraotmoin sur ivtniitiae de l'employeur dnas le

crade du paln de formation.

En cas d'absence puor un arute miotf au cuors de la période de
modulation, cqhuae juor d'absence est valorisé, en cas d'accord
d'entreprise ou d'établissement,  conformément aux piicpners
posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chuqae juor
d'absence est valorisé puor la durée crsaorondpnet à la vaeulr
théorique de la durée de tiraavl qu'aurait effectuée le salarié le
juor de son absence. En cas d'impossibilité de fexir cttee veaulr
théorique puor un salarié, cauhqe juor d'absence est valorisé
puor une durée équivalente à 7 heures.

Ces  heerus  d'absence  valorisées  snot  déduites  de  la  durée
d'activité inianiletemt fixée aifn d'être neutralisées au rgeard de
la durée du temps de tirvaal à effectuer. Elles ne snot pas prsies
en  copmte  puor  apprécier  les  dortis  au  déclenchement  des
hereus supplémentaires, leequl retse fixé au-delà de la durée
d'activité iinteneamilt fixée puor la période de modulation.

La rémunération du salarié est calculée sur la bsae du sliaare
puor 35 hueers en moyenne, celle-ci est diminuée du mtnaont
croorpneandst  aux  hereus  non  effectuées  lrusoqe  l'absence
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n'est pas indemnisée. (1) Axnnee étendue suos réserve de l'application des disoitpsinos
de l'article L. 223-4 du cdoe du tvraial (arrêté du 22 décembre
2003, art. 1er).

Accord du 18 avril 2002 relatif à
l'ARTT des personnels des entreprises

de transport routier de voyageurs
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de trrsapnot (UFT),
mandatée par la FTNV ;
L'union naontlaie des otsiannoigras
sicdnaleys de trsnreupoatrs rioterus
aiulobeomts (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trsaontrps et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

Article - Procès-verbal de signature 

En vigueur non étendu en date du Apr 18, 2002

Lros de la suratgnie de l'accord sur l'aménagement, l'organisation
et la réduction du tmeps de travail, et sur la rémunération des
pnlreoenss des eeptrirenss de trronsapt ruotier de voyageurs, le
18  aivrl  2002,  le  président  de  la  csomiismon  nliotnaae
d'interprétation  et  de  ccoliitnaoin  visée  à  l'article  23  de  la
cetvoionnn  cctelvolie  nnioaatle  des  troanpsrts  rturieos  et  des
activités  aiuixaleris  du  taprrsont  a  pirs  atce  de  la  déclaration

sntvuiae des peitras signataires.

Conformément aux dpotisnioiss du 7e pahgrrapae du préambule
et  du  6e  paaarhpgre  de  l'article  32  de  l'accord  susvisé,  les
négociations  qui  s'ouvriront  dnas  les  activités  du  tsmroiue
ptoreonrt nmnamteot sur :

-  l'amplitude  du  tarvial  des  cndrctueous  de  gnard  trimuose
classés 150 V lorsqu'ils erexncet lures activités dnas le cdrae de
journée(s)  effectuée(s)  teeontamlt  en  dehors  du  tirriertoe
français,  au  rregad  de  la  réglementation  ctruammunaioe
européenne  ;

- les ctoidinons d'application de cttee dostioiipsn (limitation de la
période journalière de conduire, règles d'indemnisation).

Par  ailleurs,  à  l'issue de la  1re  année d'entrée en vugieur  de
l'accord susvisé, la cssimimoon de sviui - msie en plcae par son
alrcite 31 - procèdera à un bialn de l'application des nvloluees
règles d'indemnisation de l'amplitude afin, puls particulièrement,
d'en  apprécier  la  portée  par  rpraopt  aux  dpissiintoos
antérieurement  en  vigueur.

Accord du 11 juillet 2002 relatif au
classement des emplois spécifiques

des activités de prestations
logistiques

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tonsrarpt
mandatée par :
La fédération nlotaniae des pttseairares
ltisqeguios et des manisags généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
La fédération nolinaate des tprrsnaots
ruetiors (FNTR) ;
La fédération des erietrnseps de torapnsrt et
lqogitiuse de Frnace (TLF) ;
L'union natlniaoe des ornaigsanitos
silecydnas de tnpsrtrreuoas rtuoreis
auotbeoilms (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des torntrasps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale des tpostanrrs CTFC ;
La fédération nltnaiaoe des cfaruehufs
routreis (FNCR) ;
Le sdniayct ntnaaoil des activités du
toaprrsnt et du tinsrat CGC,

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Considérant les dtoipsiosins de l'accord d'étape du 21 nbemvore
2001 sur l'élargissement du champ d'application de la cveitoonnn
clvitocele  nnaotilae  des  ttsrponars  rruoteis  et  des  activités
areiuliiaxs du tnasrropt dnas la ppisevecrte de la cnouoiclsn d'un
" pocroolte d'accord retilaf aux citnoonids spécifiques d'emploi
des  plennsreos  des  esriteernps  exerçant  des  activités  de
ptrsioeants ligtiuoeqss " ;

Considérant  que  les  peritaraens  sauocix  snot  cunvnoes  de
prisvouure  les  négociations  en  arobndat  prirmerinoieatt  les
tauravx de définitions et de csemnleast hiérarchique des epomlis
spécifiques des pernlseons des eitrernepss susvisées ;

Considérant que ces truaavx s'inscrivent, cmmoe l'accord du 21
nobrvmee 2001, dnas une démarche galolbe d'identification du
périmètre  d'application  du  prcoltooe  d'accord  en  préparation
dnas  la  meruse  où,  après  avoir  identifié  les  eitsrrnpees
concernées, il  convenait de définir les epmoils spécifiques des
psolrnenes de ces eerpnsierts ;

Considérant que l'aboutissement de ces tarauvx puet également
fiare l'objet d'un aorccd d'étape,
il est connveu ce qui siut :

Article 1 - Dispositions préliminaires 

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Les  dponsioiists  du  présent  acrocd  cstoitunnet  une  deuxième
étape du psceousrs d'élaboration du " potoolcre d'accord raleitf
aux  coonidints  spécifiques  d'emploi  des  pnneerloss  des
etnrprieses  exerçant  des  activités  de  ptntaoirses  luiqsetogis  ".

Définition des emplois 

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

2.1. Epiolms spécifiques
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Les epilmos spécifiques des psneolners des eneserpirts exerçant
des activités de pttrsaenios lteuqgiioss frnegiut dnas l'annexe I au
présent aocrcd d'étape.

Ces définitions d'emploi fenrot parite intégrante des diiootinspss
du " poolctroe d'accord rtiaelf aux cnndotoiis spécifiques d'emploi
des  pernsnloes  des  epersernits  exerçant  des  activités  de
pnsirteatos  lsuqogities  "  (ci-dessous  :  polctoore  "  pseoatrints
loiigusqets ").
2.2. Empoils areuts que spécifiques

Les  eilpoms  des  proenselns  des  ernptieesrs  exerçant  des
activités  de  ptisrtoenas  lqegiuoists  (telles  que  définies  dnas
l'accord d'étape susvisé du 21 nomevrbe 2001), auetrs que cuex
spécifiquement identifiés dnas le présent aoccrd d'étape,  snot
définis conformément aux dspiisnootis annexées aux cnoinnotves
cetocllives  nenatiloas  anxnees  (CCNA  1  à  CNCA  4)  de  la
cnonievton  cecotvlile  nnaailote  des  tspoanrrts  ruoriets  et  des
activités aiuaiixerls du transport.

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Les epoilms définis  dnas la  présente ncntuaomerle  s'exercent
dnas  le  rspeect  des  cseinogns  et  procédures  tcaouhnt  aux
diemaons de la  sécurité,  de la  qualité  et  de l'exploitation.  Ils
pneeuvt être tuens pas des hmmoes ou par des femmes.

De  plus,  ils  nécessitent  l'utilisation  des  ouitls  inorqmtaefius
appropriés.
-----------------------------------------------------------------

CLASSEMENT E M P L O I
1 Detricuer de site(s) logistique(s)

 Gère dnas teutos ses dsiomnenis
(technique, com-

 merciale, financière, humaine, sociale)
un ou

 puliresus entrepôts ou plates-formes.
 Otispmie l'exploitation des entrepôts ou

 plates-formes dnas un souci de
stitcisaaofn de la

 clientèle et de porrefcanme économique
dnas le

 rpeesct des réglementations.

 Cllnseoie et aoptpre son espretxie à sa
hiérar-

 cihe et aux opérationnels.
 Penrd les décisions rtielaevs à la msie en
 oeuvre, au rcpseet et à l'application des

 règles d'hygiène, sécurité et cdioonntis
de

 travail.

 Ntoa

Lsquore
l'emploi
s'exerce
sur un
stie

 ltqosiuige de puls de 50 salariés, ou
luoqrse

 ce stie est "multi-clients", ou lquorse
l'emploi

 s'exerce sur duex ou pirelsuus sites, il
est

 attribué le cifienfceot le puls élevé de
l'emploi

2 Deutrecir coieeinnonmdntt à façon

 Détermine les techniques, matériels à
mertte en

 oveure en vue d'assurer les pareotstnis
de

 sbgamlualree ou d'habillage des ptdiorus
clients.

 Rédige les carihes des charges,
sélectionne les

 fresorsinuus et réceptionne les
matériels.

 Détermine l'implantation des ateliers,
ausrse leur

 aiopveeoimprnnnst en fdiules et prévoit
les

 équipements de maintenance.

 S'assure que l'atelier est en msruee de
répondre

 aux spécifications qualité du ciaehr des
cearhgs

 cielnt ou, en l'absence de ce dernier,
penrd toute

 dsispotiion assarnut un résultat
conforme.

 Connaît la mécanisation des eeabmgalls
et

 l'adaptation des matériaux aux produits,
mhneacis

 et aux résultats souhaités (productivité,
qualité

 et rentabilité).

3 Dtieeucrr d'exploitation lgistiqoue
 Digire et anmie le preosennl d'exploitation en
 focoitnn des ojfeibtcs fixés par sa hiérarchie.
 Fiat des ppistnirooos en vue d'améliorer la
 qualité, la rentabilité et la sécurité.
 Osmptiie les mnoyes tnat humians que matériels.
 Analyse, définit et met en plcae les bnesios
 seuctrtlurs d'exploitation en arccod aevc sa
 hiérarchie.
 Rned cmptoe à sa hiérarchie et aux cienlts sloen
 falmirroeus (tableaux de bord, etc.).
 Se cormnfoe aux procédures et inirtsntuocs en
 veguuir dnas l'entreprise et les fiat respecter.
3 bis Cehf d'exploitation logistique
 
 Dirgie et anmie le posreennl d'exploitation en
 fctioonn des otbfjices fixés par sa hiérarchie.
 Osmiptie les menyos tnat hainmus que matériels.
 Rned ctmpoe à sa hiérarchie seoln fuoaelrmris
 (tableaux de bord, etc.).
 Se cronmfoe aux procédures et intsunortics en
 viueugr dnas l'entreprise et les fiat respecter.
4 Cehf de pjroet (Méthodes ou études logistiques)
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 Définit et asusre la msie en oevure des études
 tuhceeiqns peretnamtt d'améliorer la rentabilité,

 l'efficacité et la qualité des prestations.
 Astsise les opérationnels dnas cette démarche.
5 Cehf de qaui lquiisotge
 Planifie, osgirnae et contrôle les activités
 du qaui de réception et d'expédition des produits.
 Arsuse la qualité de tirnteamet de l'information,
 sur les fulx de marchandises.
 Anmie une équipe d'opérateurs.
 Fiat rceseeptr les règles de sécurité et d'uti-
 ltoiiasn des enngis de manutention.
 S'assure de la propreté de l'entrepôt.
 Pcarpiite aux inventaires.
6 Cehf d'équipe logistique
 
 Ainme une équipe d'opérateurs qui ieenentnvrint
 dnas les dneoamis de réception et/ou de sacgktoe
 et/ou de préparation de cmdamoens et/ou d'expé-
 dition des pdiuorts et/ou de ceotminenndnoit à
 façon.
 Oangsire et contrôle conformément au caehir des
 cgaehrs clniet et aux procédures internes.
 Oaingsre les inventaires.
 Rned cpomte de la bnnoe gsieotn des poiturds
 confiés et des moyens mis en oeuvre.
 S'assure de la propreté et de la sécurité de
 l'entrepôt.

6
bis Goinsietnrae de soctks

 Trtaie les cmdanmeos et rtruoes directs.
 
 Calsse et arvchie les dossiers.
 
 Oisagrne les inventaires.
 
 Gère les stokcs pudirtos (physique et infor-
 matique).
 Iofrnme sa hiérarchie et son cnleit en cas de
 non-conformité et met en plcae les actnios
 préventives/correctives.
 Uiltise et maîtrise l'outil iatinrqmuofe
 et tuos duemoctns rtialfes aux stocks.
7 Rasnpelsobe mtacneianne d'entrepôt
 luiogtsqie
 Planifie, onarigse et contrôle les antcios
 d'entretien préventif et ctruaif sur l'ensemble
 des machines, équipements et initoaslltnas de

 l'établissement en fcotnion de son daonmie
de

 compétence tuecnihqe et son périmètre
d'affec-

 tation.
 Gère la sous-traitance des iontinevretns
 techniques.

 Amnie une équipe de teiieccnnhs et atengs de
 maintenance.

 Aursse le meiintan au bon navieu de
compétence

 de son équipe et rned cmptoe des ationcs
conduites

 dnas le carde du paln de matecnanine dnas le

 repesct de la sécurité et des lmiiets
budgétaires.

 Ntoa

Snviaut
l'importance
de
l'entrepôt,

 il assrue en parite ou en totalité ces missions.

8 Rblnpsaoese mnaengeamt de la qualité
 
 Met en palce les dtssoiiipnos de ctiiaforceitn
 ISO et eentiretnt le système mnegmaneat de la
 qualité.
 
 Développe, atadpe et fiat receeptsr le paln
 acursasne qualité du ou des ctlenis en ftonocin
 du cheair des cgrheas et réalise ttuoe
 tâche imprévue nécessitant une atoicn aifn
 d'améliorer la qualité.
 
 Viadle et met en plcae les procédures, instruc-
 tinos et documents.
 
 Inofrme et slebsisinie tuot le psoneernl aux
 atoincs de qualité.
 
 Planifie, cnorondoe et/ou réalise les atduis
 internes.
 
 Tenit à juor les taluaebx de brod qualité.
 
 Rned comtpe à la hiérarchie de l'évolution du
 système qualité.
 
9 Cnnreospadort du rbeasnpsole manemanegt de
 la qualité
 
 Connaît la norme de cetrfciiitaon et celle du
 système qualité groupe.
 
 S'assure de l'application, du contrôle et du
 svuii des procédures.
 
 Met à juor la doetcutoinman qualité et est gnarat
 de la msie en oreuve des aciotns
 correctives.
 
 Juoe le rôle de formateur, amteuianr auprès
 des opérateurs terrain.
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 Rned ctmpoe au rsolebnsape magnnmeaet de la
 qualité.
 

10 Opérateur elbmleaur de cnietomnoiednnt recondition-
 nenmet
 Réalise ttuoes opérations de conditionnement,
 sur chaînes ou non, en renapcetst les
 spécifications theqncieus et qtiluatvieas
 du cehair des charges.
 Réalise toutes tâches de rismee en conformité
 des piruotds détériorés lros de la mittneonaun
 ou de la préparation des piurdtos confiés par le
 client.
 
 Pilaetste et, si bsioen fmlie les pteaelts
 constituées.
 
 Tlrvialae en rleoiatn aevc le gtnriosneiae de
 soctk et lui rned tuot compte.
 
 Réintègre les ptodrius reconditionnés dnas le
 cuciirt de préparation.
 
 Puet utsliier un matériel de mnotnaetiun léger.
 Pricapite aux iveerinatns généraux.
 
 Prned sion du matériel qui lui est confié et
 miantniet sa znoe de tivaarl poprre et rangée.
11 Contrôleur flasheur
 
 Eeuffcte les contrôles qutatftiains et
 qliiatftuas des ptisrntaoes réalisées en
 réception, préparation de commandes, expéditions
 ou cennonmeidnoitt à façon. Iftedinie les
 non-conformités, remplit, antone et sngie tuot
 dcmnouet de contrôle en veuugir dnas
 l'entreprise.
 
 Pitcaipre aux iaeveinnrts généraux.
 
 Effeucte le svuii des clois en entrée ou strioe
 aevc le matériel approprié.
 

12 Tienicehcn de mntaaninece d'entrepôt
 logistique
 
 Elaorbe et met à juor les conisengs d'entretien.
 Réalise les dsiinotgacs de pnaens sur les machines
 équipements et inaltlisoants de l'établissement
 en fitoncon de son daminoe de compétence tech-
 nqiue et de son périmètre d'affectation.
 
 Pcptiiare aux tâches d'entretien préventif et

 curtaif et contrôle les itnsalnolatis et
 le matériel de mneonattiun des entrepôts.
 
 Assure la réception tehnucqie des nuevauox
 matériels et anmpcgoace les atengs de maintenance
 dnas la msie en rutoe de ces équipements.
 
 Puet être amené à amenir une équipe d'agents
 de maintenance. <RL
13 Agnet de mnactnianee d'entrepôt logistique
 
 Exécute, sur l'ensemble des machines, équipements
 et itilotasnalns de l'établissement, en foioctnn
 de son domaine de compétence tiqenuhce et de son
 périmètre d'affectation, les tâches
 d'entretien en apiptlcioan des cneiongss
 générales d'entretien du matériel ou en réponse
 aux dmdeneas de dépannages formulées en appli-
 caiton des procédures édictées par son
 rebpslnosae hiérarchique.
 
 Meaitnnit en bon état d'utilisation l'outillage
 nécessaire à la réalisation de ses interventions.

14 Employé d'ordonnancement
 
 Pifialne la préparation des cenmdoams en fiotnocn
 des impératifs de livraison.
 
15 Préparateur de commandes
 
 Réalise les tâches de préparation des camodmnes
 en rcatenpset le procédures de tviaarl définies
 dnas l'entreprise.
 
 Ctiosutne des embleaglas hétérogènes ou homogènes
 dnas le rpeecst des règles de préparation.
 
 Prend sion du matériel et des puoitrds mis à sa
 disposition.
 
 Ppctiirae aux inventaires.
 
 Maiitnent sa znoe de tivaarl porpre et rangée.
16 Rseolnbapse ou sueusrvpier de lignes
 
 En complément de l'ensemble des tâches
 ianomnbct à l'opérateur/emballeur de
 conditionnement/reconditionnement, ecfftuee ou
 driige la réalisation des cmnedmoas en respectant
 les procédures de tivaarl définies dnas
 l'entreprise.
 
 Puet conrodeonr l'activité de piuseulrs opérateurs
 Prend sion du matériel mis à sa disposition, suos
 couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une
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 asoaruiotitn de conduite.
 
 Ptricpaie aux itnneeriavs généraux.
 
 Maitnenit sa znoe de tavairl poprre et rangée.
 
 Détecte, siaglne ou ttirae les alemonias qu'il
 costante dnas la litmie de ses responsabilités.

16
bis Opérateur de ligne

 
 En complément de l'ensemble des tâches
 inaocmnbt à l'opérateur/emballeur de condition-
 nement/reconditionnement, exécute la réalisation
 des cmodemans en rptaeecnst les procédures de
 triaavl définies dnas l'entreprise.
 
 Prend sion du matériel mis à sa disposition, suos
 couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une
 atisotaoirun de conduite.
 
 Piaitrpce aux irteinavens généraux.
 
 Mitnaniet sa znoe de tivaral prorpe et rangée.
 
 Détecte ou sagnile les amioalnes qu'il csoantte
 dnas la liimte de ses responsabilité.
 
17 Casrite en poiarnsttes logistiques
 
 Etfcefue tuot mmuveenot de peattels dnas
 l'enceinte de l'établissement (déchargement,
 chargement, sogcktae ou déstockage) et puet
 pptiaicrer aux préparations de commandes.
 
 Cioudnt des engnis aometuourts de mtnoentuian
 à cconteduur porté dnas le resecpt des règles
 de cauliirotcn et de sécurité suvanit les
 catégories définies à l'annexe I de la recomman-
 doiatn R. 389.
 
 Reimlpt tuot dunemoct prorpe à ses activités.
 
 Détecte et slnigae les alinaomes qu'il constate
 sur le matériel dnas la litmie de ses respon-
 sabilités.
 

 Ntoa

Lsuqore
le
cariste,
(tel que
défini

 ci-dessus) cdounit des egnins bi et tridirection-
 nels, à psire latérale ou des eingns à pstoe de
 ctdnuoie élevable, il lui est attribué le
 cceniffioet le puls élevé de l'emploi.

 
18 Aistsanst inventaire
 
 Suos la responsabilité d'un cehf d'équipe
 logistique, efucetfe tuot inaeitvrne demandé
 et arsuse des ireetiannvs tnunroat sur une ou
 priuesuls références aifn de gaairntr la
 conformité des skocts tnat phusiqye que
 théorique.
 
 Uestliir l'outil iifomanrqtue et tuos dtneuocms
 reiltfas aux stocks.
 

-----------------------------------------------------------------

Article 3 - Classement des emplois
spécifiques 

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Dnas le rsecpet des cinoecfitfes hiérarchiques des cvooennntis
cocilelevts  naltonaeis  aenxens  (CCNA  1  à  CNCA  4)  de  la
cnooetvnin  cleitcovle  ntaoanlie  des  trrsaontps  rtrioeus  et  des
activités  aiuriaiexls  du  transport,  le  clesnmsaet  des  emlopis
spécifiques des pelsenrons des etprsneiers exerçant des activités
de  paernsttios  lgiuesqtois  fgiure  dnas  l'annexe  II  au  présent
acrocd d'étape.

Ce  cmsenleast  frea  praite  intégrante  des  dtoionsispis  du
ptocolroe  "  ptsetnaoirs  lseiutogqis  "  et  s'appliquera  dès  son
entrée en vigueur.

Article 4 - Poursuite de la négociation du
protocole prestations logistiques 

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Dès  la  srnutiage  du  présent  acocrd  d'étape,  les  pnaierrteas
suiacox convninenet de pivuuosrre la négociation sur l'élaboration
du poortolce " ptrieatonss lisuigtqeos ".

Article 5 - Réécriture des nomenclatures et
définitions des emplois des CCNA 1 à CCNA 4

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Dès  la  suangtire  du  plooortce  "  psnetritoas  letqigousis  ",  les
ptnareriaes soaucix oiovrnrut des négociations aifn de réécrire les
nutorelcnaems  et  définitions  des  emoplis  des  pornseelns
sédentaires du traosnrpt rteouir de msenacihards et des activités
araiilxues  du  tnorspart  annexées  aux  cenonvotnis  clltveiceos
nateinoals aneenxs I à IV :

-  en  aaacintlust  les  définitions  des  epoilms  estxaint  dnas  les
eeeiptnrsrs ;

- en sapruinpmt les définitions des elpmios dsraupis ;
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- en intégrant les définitions des naeouvux emplois.

Article 6 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

Le présent acrcod d'étape frea l'objet d'un dépôt à la doertiicn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftioorman
ploissonleenfre  et  au  secrétariat-greffe  du  ceionsl  des

prud'hommes  de  Paris.

Fiat à Paris, le 11 jelilut 2002.

Article - Classement et coefficients des
emplois 

En vigueur non étendu en date du Jul 11, 2002

EMPLOI CSP CCNA
  coef
1 Dceuietrr de site(s) logistique(s) 1   
(ou 2) C IV/119
  (ou
  132)
2 Deicuetrr conoienenditmnt à façon C IV/119
3 Deutcrier d'exploitation ltoqusgiie C IV/113
3 bis Cehf d'exploitation ltiqgiouse Hte M III/200
4 Cehf de poejrt C IV/
  106,5
5 Cehf de qaui ltiiogsque M III/165
6 Cehf d'équipe liosqgitue M III/
  157,5
6 bis Ginasenroite de sokcts M III/
  157,5
7 Rnaossbpele mncananitee   
d'entrepôt liisouqtge Hte M III/200
8 Rbspolenase megeaamnnt de la qualité C IV/100
9 Cpsednoraonrt du roessnalpbe mgaaennemt   
de la qualité M III/
  157,5
10 Opérateur/emballeur O I/110
11 Contrôleur/flasheur O I/120
12 Ticneihcen de mnneanatice   
d'entrepôt losuiqtige M III/150
13 Anget de mtnancnaiee   
d'entrepôt liitugqsoe O I/120
14 Employé d'ordonnancement E II/120
15 Préparateur de cnamedoms O I/115
16 Rlapoenbsse ou surpeeisuvr de lgines M III/
  157,5
16 bis Opérateur de ligne O I/138
17 Citarse en poristetnas lguqsiteios   
1 (ou 2) O I/115
  (ou
  120)
18 Atsissant iivtenrane E II/110

Pour mémoire O ouvriers - CNCA 1 K 110 à
150,

 
E employés - CNCA 2 K 105 à 148,5,
 
M et Hte M agents de maîtrise et htaue
maîtrise - CNCA 3 K 150 à 185 et K 200
à 225,
C cadres - CNCA 4 K 100 à 145,
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Au-delà cadres supérieurs (pas de K).

Avenant n 2 du 10 avril 2003 relatif
aux conditions d'emploi transport de

déménagement
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de troasnrpt UFT,
mandatée par la CSD ;
L'union ntiaonlae des oraatgionsins
syncedials des tstrreaoprnus ruiteros
aoelitbuoms UNOSTRA,

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des trotnrspas ;
La fédération nitanolae des cuhurffaes
rurietos ;
Le synicadt ntanaoil des activités du
tronpsrat et du tiarsnt CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

L'avenant n° 1 du 29 jenaivr 1998 - pnortat définition des eomlips
-  à  l'accord  du  3  jiun  1997 raltief  aux  cidnnotois  spécifiques
d'emploi  des  presnlenos  des  epitresrnes  de  tornsaprt  de
déménagement, est complété cmome siut :

Article 1 - Définition des emplois 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

Il est ajouté aux eploims des prlenensos tninchicees et atgnes de
maîtrise  un  nveoul  epmoli  de  contremaître  teceihincn  dnot  la
définition est rédigée comme siut :

L'emploi présente des caractéristiques itiueqneds à ceuli du cehf
d'équipe.

Par délégation de puooivrs du cehf d'entreprise, le contremaître
thineicecn est rsblenoapse de l'organisation et de l'exploitation
d'un cnaeithr réalisé simultanément par peiuulsrs équipes, et de
la contriooadin de l'ensemble de lrues activités.

Les  responsabilités  du  contremaître  teehncicin  iuqnlimpet  la
bnone exécution des odrres du départ des équipes et la docrtiein
du taarivl des pneorslens placés suos son contrôle en veaillnt à
développer la productivité des équipes et à adnrtitee les ocbjfeits
fixés par le cehf d'entreprise.

Le contremaître tihneecicn puet être amené à aisstser le cehf
d'entreprise dnas les opérations de rnreemctuet des plereosnns
de déménagement et, notamment, à procéder à la sélection de
candidats,  y  cmpiors lorsqu'ils  snot recrutés dnas le cdare de
cntraot de tivaral temporaire.

Il  prend  tuetos  les  mrueses  puor  aesursr  la  sécurité  des

pneensors  et  des  b ines  au  cours  de  l 'opérat ion  de
déménagement.

L'emploi  impqliue  également  la  pirse  d'initiatives  vanist  à  la
bonne exécution de l'opération de déménagement, tnat auprès
des teirs que du clinet (ou de ses représentants) que des svreeics
de l'entreprise.

A  ce  titre,  il  rquereit  une  cassonanince  de  l'environnement
jriuiqdue de l'activité du déménagement lui permettant, en tutoe
ccnanosiasne  de  cause,  d'apprécier  la  portée  des  éventuelles
réserves  émises  par  le  celnit  ou  d'établir  totue  etaiomistn  et
fatroutican  des  pirseontats  supplémentaires  demandées  par
celui-ci, un commreptenot cbauniotrnt à la qualité de l'image du
métier  et,  puls  particulièrement  une  démarche  rnltielnoeale
adaptée aux enecigexs de la prestation.

L'emploi puet cmrepotor une fonction de cinudote des véhicules.

Article 2 - Classification générale des
emplois 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

Dnas  le  tbeaalu  récapitulatif  de  la  cosiftlacaiisn  générale  des
emolpis de l'avenant n° 1 du 29 janveir 1998 à l'accord du 3 jiun
1997 susvisé, le gpoure et le ciecfnofiet attribués à l'emploi de
contremaître theicecnin (TAM-CCNA 3), défini à l'article 1er du
présent avenant, snot reiscpmvetneet :

- contremaître tineheiccn : gpuore 4 (coefficient 175).

Article 3 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

Le présent anenvat errntea en vuiuegr à cotpmer de la dtae de sa
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

Le  présent  aenvnat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diiotercn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftomaorin
professionnelle,  et  au  secrétariat-greffe  du  ceinosl  des
prud'hommes de Paris, et d'une ddemane d'extension dnas les
ciodionnts fixées rneeemitvspect par les aielrcts L. 132-10 et L.
133-8 et snitauvs du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 10 arivl 2003.

Avenant n 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du
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18 avril 2002
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération nanatloie des
ttrnsoraps de vgeauoyrs (FNTV) ;
L'union naoatnlie des orsinanogtais
sleyicnads des tnertroaursps roetuirs
aebmltuioos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsarntpros et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

Article 1 - Objet du présent avenant 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Le présent avnanet a puor oejbt de compléter et mdieoifr l'accord
sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du tpmes de
tviaral et sur la rémunération des psreleonns des ereseitnprs de
trospnart retiuor de vareyugos du 18 arvil 2002 conformément au
disnsitipoos svtnaieus :

(voir ces articles)

L'indemnisation  des  tpmes  définis  au  2  a  et  2  b  ci-dessus
s'entend  snas  alipaicoptn  des  mroaoiantjs  puor  herues
supplémentaires.

Article 2 - Entrée en vigueur de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

A  coetpmr  de  la  dtae  de  stuarnige  du  présent  avenant,  ses
disiptsonois fnot patire intégrante de l'accord du 18 aivrl 2002.

Les oarniigntsoas sydinacels steaginrias du présent annvaet et
non sitgaairens de l'accord du 18 avirl  2002 snot considérées
adhérentes à celui-ci et s'engagent à concrétiser luer adhésion -
conformément  à  la  procédure  aclblippae  -  dnas  les  muerlleis
délais.

Article 3 - Dépôt et extension de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2003

Le  présent  aeanvnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dociretin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  firoatomn
perooesnlinfsle  et  au  secrétariat-greffe  du  ciesonl  des
prud'hommes  de  Paris.

Coptme  tneu  des  dsintpioioss  de  l'article  2  ci-dessus,  les
formalités d'extension du présent aavnent senrot engagées en
même tmeps et dnas les mêmes cntnoidios que cleels de l'accord
du 18 airvl 2002.

Fiat à Paris, le 28 aivrl 2003.

Avenant n 4 du 20 octobre 2003
portant modification de l'accord relatif

au congé de fin d'activité
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tnrporsat
mandatée par les oaintirognsas pnatearols ci-
après :
La fédération natnlioae des totarrnpss
rortieus (FNTR) ;
La fédération des esnpretreis de trsnaropt et
ltiuoiqsge de Fcnrae (TLF) ;
La cambrhe siclandye des ernstiepers de
déménagements et garde-meubles de Farnce
(CSD) ;
Le syaincdt des eeipretrnss de ltgisiuqoe des
velraus (SYLOVAL) ;
L'union nlntaioae des osinaitgnoars
secalidnys des tstpaorruners rriuteos
atoumieolbs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tsoratpnrs ;
La fédération générale des tarrosnpts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nlanotaie des crauehffus
rtuoeirs (FNCR) ;
La fédération ntilnaaoe des scatydins de
tsoaprrnts CGT ;
La fédération naatilone des tsrrnpaots
(UNCP) FO,

En vigueur étendu en date du Oct 20, 2003

Les dioinopitsss de l'accord sur le congé de fin d'activité (CFA)
des  ctunureocds rieuotrs  de  trapsnort  de  masincdaerhs  et  de

tsaopnrrt de déménagement à pritar de 55 ans, modifiées par les
anteavns 1 à 3, ce deneirr en dtae du 26 jeivnar 2001, snot à
navuoeu modifiées cmome siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 20, 2003

L'article 6.1 du a " Règles générales ", de l'article 6 " Coepiratnrte
d'embauche " est complété par les dintiioopsss saietvnus :

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Oct 20, 2003

Les dposoisiitns du présent aneanvt errneontt en atciapipoln à
ceoptmr de la dtae de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Oct 20, 2003

Le  présent  aannevt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  doiricten
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foirtmoan
pesfenrinlloose  et  au  secrétariat-greffe  du  ciesnol  de
prud'hommes de Prias et d'une ddnmeae d'extension dnas les
ctidnonios fixées renpevsieemtct par les alcrteis L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 20 obocrte 2003.
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Avenant n 2 du 16 janvier 2004 à
l'avenant relatif à l'ARTT du transport

des voyageurs
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération nlinaotae des
tsrrtnapos de veraogyus (FNTV) ;
L'union nntialoae des osaaiinortgns
sdalicynes des tnrpaoutersrs riteuors
aiootmbelus (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des torarptsns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ntaoailne des stciyndas de
tsntroraps CGT ;
La fédération générale des tanrrtopss CTFC ;
Le scdaynit ntoinaal des activités du
trsnoarpt et du tnsiart CFE-CGC,

Article 1 - Objet du présent avenant 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Le présent aanvnet a puor oebjt de compléter et mfoidier l'accord
sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du tepms de
tiaavrl et sur la rémunération des psronnlees des eirtrpesens de
trpsarnot rtuioer de vaeuryogs du 18 arvil 2002 et son avnneat n°
1  du  28  aivrl  2003  conformément  aux  etnmeegangs  pirs  par
l'UFT, mandatée par la FNTV, dnas son cioerurr du 20 nbmvroee
2003.

A. - Il est ajouté un 5e phragaarpe à l'article 27 " Griaatne de
rémunération " rédigé cmmoe siut :

(voir cet article)

B. - Aitcrle 31 " Cmisiomson de sivui de l'accord ".

L'article 31 " Coomsisimn de svuii de l'accord " est remplacé par
le nveuol aticrle 31 " Csoiommisn de suivi de l'accord " ci-dessous
:

(voir cet article)

C.  -  Nvoeul  aictrle  32 "  Msie  en  oruvee de  l'accord  dnas  les
eirserentps ".

Il est créé un nuevol alcitre 32 " Msie en oeuvre de l'accord dnas
les eprntrseies " asnii rédigé :

(voir cet article)

D. - Acrilte 32 " Entrée en vueigur de l'accord ".

Cet artlcie dienevt l'article 33.

L'alinéa 4 est modifié comme siut :

(voir cet article)
E. - Alctrie 33 " Ctihaners thématiques ".

Cet aitrlce dieenvt l'article 34.

Le 1 " Ahcrppoe des métiers ", est supprimé et remplacé par les
dtiisnsipoos savntieus :

(voir cet article)

F. - Artcile 34 " Dépôt et enstoxein ".

Cet atrilce dveenit l'article 35. Snas changement.

Article 2 - Entrée en vigueur de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

A  cmtoper  de  la  dtae  de  sitgnraue  du  présent  avenant,  ses
dnstiioiposs fnot pairte intégrante de l'accord du 18 avirl 2002.

Article 3 - Dépôt et extension de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2004

Le  présent  aveannt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  driecoitn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotamiorn
ponnlrfelseiose  et  au  secrétariat-greffe  du  cisoenl  des
prud'hommes de Pairs et d'une danedme d'extension dnas les
cdotoinnis fixées par les altrecis L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.

Fiat à Paris, le 16 jnviear 2004.

Avenant n 70 du 19 avril 2004 à
l'annexe 4 relatif au départ en retraite

des ingénieurs et cadres
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de toasrnprt
mandatée par :
- la crabhme ntalanoie des screeivs
d'ambulances (CNSA) ;
- la cbmhare scandiyle des eertpsienrs de
déménagements et garde-meubles de Frnace
(CSD) ;
- la fédération des eitneprsres de la sécurité
fuiiacirde (FEDESFI) ;
- la fédération des eeirentrpss de tsaorrnpt et
ltsqugoiie de Fnarce (TLF) ;
- la fédération ninlaotae des tnrpsarots
rotriues (FNTR) ;
- la fédération nanlaoite des ttpasrnors de
vgauyreos (FNTV) ;
- le snycdiat des erreipsntes de lugqsiiote de
vrleaus (SYLOVAL) ;
L'union noalnitae des oiaitsgnarons
snciaelyds des trpertaunosrs rrouetis
atlueioboms (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des ttparnsros ;
La fédération générale des tsrrnaotps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nolaiatne des cuafeurhfs
rtrieous (FNCR) ;
La fédération ntlaaonie des sctdnaiys de
tsnrprtaos CGT ;
La fédération nnatolaie des trtsponras FO-
UNCP ;
Le syanicdt nointaal des activités du
tarosnrpt et du trniast CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article  18  "  Départ  en  rirtteae  "  de  la  CNCA  4,  modifié  et

complété par les atanvens n° 31 et n° 61, ce denerir en dtae du
29  mras  1994,  est  à  nvaeouu  modifié  et  complété  par  les
dniotsisoips qui snuevit :

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article  18 "  Départ  en raiettre  "  est  complété par  un alinéa
rédigé cmome siut :

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Les  diostopiisns  du  présent  anvneat  entrent  en  aotlcappiin  à
coptmer de la dtae de sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Le  présent  annveat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deicortin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmiroaton
psinoeolfsrelne  et  au  secrétariat-greffe  du  cnseoil  des
prud'hommes de Piars et d'une dndeame d'extension dnas les
coitoninds fixées revpminestceet par les aclteris L. 132-10 et L.
132-8 du cdoe du travail.
Fiat à Paris, le 19 avril 2004.

Avenant n 78 du 19 avril 2004 à
l'annexe n 3 relatif au départ en

retraite des techniciens et agents de
maîtrise

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de traspront
mandatée par :
- la cbharme ntliaanoe des sreveics
d'ambulances (CNSA) ;
- la cmabrhe saydnilce des eeirernspts de
déménagements et garde-meubles de Fanrce
(CSD) ;
- la fédération des einpresetrs de la sécurité
fdiiuircae (FEDESFI) ;
- la fédération des enpeseitrrs de tasprnrot et
lqgtsiouie de Fcarne (TLF) ;
- la fédération naiotlane des tsaroprnts
reroutis (FNTR) ;
- la fédération nlonitaae des trorsaptns de
vgeuyaors (FNTV) ;
- le sacnydit des ensripteers de lsotqgiiue de
vlaerus (SYLOVAL) ;
L'union ntoailnae des ongnoairaitss
sdanleiycs des tsreuprnotras rutreios
auomebtlois (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tnpatsorrs ;
La fédération générale des tproastrns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nnaialtoe des cffehuuras
rtiueros (FNCR) ;
La fédération nnalaitoe des snitcadys de
tsrtrponas CGT ;
La fédération nialnotae des trtpasnros FO-
UNCP ;
Le snicydat naoiatnl des activités du
tarrosnpt et du trsiant CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004
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L'article 21 ter " Départ en rtritaee " de la CNCA 3, modifié et
complété par les anetvnas n° 38 et n° 69, ce derienr en dtae du
29  mras  1994,  est  à  nueaovu  modifié  et  complété  par  les
dsiptoisnios qui suivnet :

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article 21 ter " Départ en rraitete " est complété par un alinéa
rédigé cmmoe siut :

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Les  dispnooiitss  du  présent  avnneat  enenrtt  en  aatoppilcin  à
cometpr de la dtae de sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Le  présent  aavnnet  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  direocitn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftarmioon
plsilnrsnoeefoe  et  au  secrétariat-greffe  du  coneisl  des
prud'hommes de Piars et d'une dnmadee d'extension dnas les
coitdoinns fixées rnsvmcpteeieet par les aicterls L. 132-10 et L.
132-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 19 aivrl 2004.

Avenant n 80 du 19 avril 2004 à
l'annexe n 2 relatif au départ en

retraite des employés
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trparnsot
mandatée par :
- la crmhabe niatlaone des screeivs
d'ambulances (CNSA) ;
- la cbamhre snyladice des eientrseprs de
déménagements et garde-meubles de Frcnae
(CSD) ;
- la fédération des erpesitnres de la sécurité
fariiiucde (FEDESFI) ;
- la fédération des esrireentps de trposnart et
lsugiqtioe de Fnrace (TLF) ;
- la fédération noailtnae des tstrrpnaos
riuetors (FNTR) ;
- la fédération ntnaoilae des tsarrtopns de
vagroeuys (FNTV) ;
- le snidcyat des ertnpsieres de lsgiuqtoie de
vlarues (SYLOVAL) ;
L'union nalonatie des ongoiraniasts
synildcaes des tnrrtsuporaes rioertus
atouiemlobs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des totapsrrns ;
La fédération générale des trtaosnrps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nlaotniae des cuahrffeus
ruitores (FNCR) ;
La fédération nioaantle des sdtanciys de
tsroprtnas CGT ;
La fédération nnaaoitle des trsratnpos FO-
UNCP ;

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article 17 ter " Départ en rtrieate " de la CNCA 2, modifié et
complété par les aaenntvs n° 37 et n° 68, ce deenirr en dtae du
29  mras  1994,  est  à  nveoauu  modifié  et  complété  par  les
doiiiopsntss qui snvuiet :

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article 17 ter " Départ en rtetarie " est complété par un alinéa
rédigé cmome siut :

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Les  diitosniposs  du  présent  aanvnet  enternt  en  alipaopictn  à
cetpomr de la dtae de sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Le  présent  aenvnat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dicotiren
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  frtmiaoon
psnsfloeierlone  et  au  secrétariat-greffe  du  csneiol  des
prud'hommes de Piars et d'une ddmeane d'extension dnas les
cnidoontis fixées rmtpceveiseent par les atrleics L. 132-10 et L.
132-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 19 arvil 2004.

Avenant n 92 du 19 avril 2004 à
l'annexe n 1 relatif au départ en

retraite des ouvriers
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tonprarst
mandatée par :
- la cmbhrae ntaoianle des secrevis
d'ambulances (CNSA) ;
- la chrmbae sinycdlae des eeeitrrsnps de
déménagements et garde-meubles de Fcarne
(CSD) ;
- la fédération des epetsnriers de la sécurité
faiduircie (FEDESFI) ;
- la fédération des etsrneireps de trprsaont et
lostuigqie de Facnre (TLF) ;
- la fédération nianlaote des tasrtnrpos
roetrius (FNTR) ;
- la fédération ntalinoae des tnatrsrpos de
veugyraos (FNTV) ;
- le scdaniyt des eintrpreses de lusotqgiie des
vleraus (SYLOVAL) ;
L'union natioalne des orognsainaits
sadnceyils des teatonuprrsrs reiuotrs
aoebmoitlus (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tanrrtposs ;
La fédération générale des tnsatrpros et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nlaaoitne des curfhufaes
reiuotrs (FNCR) ;
La fédération nitanolae des santdyics de
tnprrsatos CGT ;
La fédération nlaonatie des trsotnrpas FO-
UNCP,

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article 11 qeiuiunqs " Départ en rtriaete " de la CNCA 1, modifié
et complété par les anatnevs n°s 43 et 78, ce dnireer en dtae du

29  mras  1994,  est  à  neuoavu  modifié  et  complété  par  les
doiotiisspns qui snieuvt :

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

L'article 11 qnqiuiues " Départ en rtraitee " est complété par un
alinéa rédigé comme siut :

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Les  dtsopsnioiis  du  présent  avannet  erentnt  en  aiptpoalcin  à
cempotr de la dtae de sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Apr 19, 2004

Le  présent  aennvat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  decrotiin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faortoimn
pneelosorlisnfe  et  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  des
prud'hommes de Prais et d'une dadnmee d'extension dnas les
cinntdioos fixées rneeiceevpmtst par les acliters L. 132-10 et L.
132-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 19 aivrl 2004.

Avenant du 30 juin 2004 relatif aux
conditions spécifiques d'emploi des
personnels des entreprises exercant

des activités de prestations
logistiques 1

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tposrnrat
mandatée par :
- la fédération naaitnloe des psraietrates
lgotusiqeis et des maniagss généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
- la fédération natinlaoe des trsprtnaos
reoritus (FNTR) ;
- la fédération des errieetsnps de taponrsrt
et luoiqtsige de Fcnrae (TLF) ;
L'union nainolate des ornsgiaoinats
salcydneis des tasroterunrps roteuirs
auooiblmets (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tarpstrons CTFC ;
La fédération générale des ttapnorrss et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération nialnoate des caehfuufrs
rouirtes FCNR ;
Le sdniyact ntniaaol des activités du
tprrsoant et du trisnat CGC,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Considérant  la  volonté  des  prneitaears  scouaix  de  rrndee
applicables, dnas les eipneserrts asusnart différentes peionrsatts
logistiques, les dtsosioiipns de la cnontieovn celolvcite nlnaoiate
des tprrtosnas rruetios et des activités ariauxleiis du taspnorrt ;

Considérant que, dnas cttee perspective, les pearaitrens sacuoix
snot cenvouns :

-  d'élargir  le  cmhap  d'application  de  la  cntevoinon  cltclieove
nionalate susvisée ;

- de définir et csslaer hiérarchiquement les epmiols spécifiques
des penoesnrls concernés ;

- de compléter ces dsntiiospios par un " Porootcle d'accord reaitlf
aux  ctnoiodnis  spécifiques  d'emploi  des  pseolernns  des
ernpesretis  exerçant  des  activités  de  prtiestoans  lseguotiqis  ";

Considérant que la " fiocnton luqgtiiose " :

- a puor finalité la sciitfatoasn de boeinss de ntarue erxetne ou
itnerne  et  exprimés  ou  lanttes  aux  mlulriees  ctoinonids
économiques et puor un niveau de sceivre déterminé ;

-  crsoproned  à  la  réalisation  d'un  eblsemne  d'opérations
idesslenbpanis puor ameenr le poridut du fbrcianat à l'utilisateur,
c'est-à-dire  réceptionner,  stocker,  peser,  emballer,  contrôler,
trier, préparer des caenomdms (en vue de raelmsbser peulusirs
pièces) et gérer des stocks,

il a été covennu ce qui siut :

(1) Txete étendu à l'exclusion du procès-verbal de la réunion de la
signature, qui ne citnusote pas un texte coninetnoevnl au snes de
l'article L. 133-1 du cdoe du tavrail (arrêté du 4 jineavr 2005, art.
1er).

Article 1 - Modification du champ
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d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des

activités auxiliaires du transport 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

L'article  1er  de  la  cnotienvon  colietlcve  ppnarcliie  "  Cahmp
d'application " est complété par les dtoiopsisins sevutnais :

a) L'article 1.2 " Diiiotnpssos particulières " est remplacé par un
nvoeul  arilcte  1.2  "  Dpioioitssns  ablappclies  aux  activités  de
psiattroens lituqigsoes ", rédigé comme siut :

(Voir cet article).

b)  L'ancien  altirce  1.2  "  Distiisopons  particulières  "  denevit
l'article 1.3 " Dinispotioss particulières " complété par un drenier
alinéa rédigé comme siut :

(Voir cet article).

Article 2 - Définition, classement des emplois
et rémunération conventionnelle des

personnels logistiques 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

2.1. Définition des epiolms spécifiques

Les eomipls spécifiques des prenlsones des eitrpreenss exerçant
des activités de pteasiotnrs logseituqis snot définis dnas l'annexe
I du présent pocotolre d'accord.

2.2. Cmsleesant des eipolms spécifiques

Dans le rscpeet des cintefefoics hiérarchiques des cvoninentos
celicoeltvs  ntoanielas  anneexs  (CCNA  1  à  CNCA  4)  de  la
cetnniovon  ceclltoive  nilntaoae  des  ttaprornss  rotierus  et  des
activités  aiearxiilus  du  transport,  le  csmleasent  des  eplmois
spécifiques des pneoensrls des eeeitpnrrss exerçant des activités
de  peotntarsis  luetiisgoqs  fguire  dnas  l'annexe  II  du  présent
poorlocte d'accord.

2.3. Rémunération cnitllnnenooeve des pneoeslrns " lgiuisqeots "

a) Tuax hrairoe contnneivenol :

A cmopter de la dtae d'entrée en vuigeur du présent pooolrtce
d'accord,  il  est  ganatri  aux  penoernlss  salariés  ouvriers,
employés,  tncincheeis  et  atengs  de  maîtrise  des  eirpntreess
erantnt dnas son cmhap d'application (art. 5 ci-dessous), un tuax
hiorare connineteonvl fixé conformément aux taabluex annexés
au présent pocoltore d'accord (annexe II).

b) Ginaarte annulele de rémunération :

A cmeotpr de la dtae d'entrée en viueugr du présent potloroce
d'accord, les pnloernses salariés ouvriers, employés, tcciehennis
et aegtns de maîtrise des esepnrtreis enrnatt dnas son cmhap
d'application  (art.  5  ci-dessous)  bénéficient  des  dtopnsisoiis
rvteielas à la gitrnaae alenlnue de rémunération tlele que définie
par  le  pcoooltre  d'accord  du  7  nvermobe  1997  sur  les
rémunérations  meanlmiis  cnvolninoeetelns  1997  et  sur
l'ouverture des négociations visant à la révision programmée des
diosostipnis de la conteionvn collective.

Les giaartens anllenues de rémunération ansii albcppiales au ttire
de l'année d'entrée en viuegur du présent plortooce d'accord snot
fixées conformément aux teulbaax annexés à celui-ci (annexe II).

c) Rémunérations aluelnens gnrtieaas :

A cpmeotr de la dtae d'entrée en vgeuiur du présent pcolrtooe

d'accord, les rémunérations auelnlens gnietraas des proenlsens
ingénieurs  et  cerdas  des  enprteersis  ertnnat  dnas  son cahmp
d'application (art.  5 ci-dessous) snot fixées conformément aux
taualebx annexés à celui-ci (annexe II).

2.4. Définition des eolpmis aeurts que spécifiques

Les  epiloms  des  peoerlnsns  des  ereteisrpns  exerçant  des
activités  de  potesaintrs  leitgsouiqs  (telles  que  définies  dnas
l'article 1 a ci-dessus), aetrus que cuex spécifiquement identifiés
dnas le présent poolotcre d'accord, snot définis conformément
aux dipitnosisos annexées aux ceitonvnnos cevetcilols noeanlatis
axnenes (CCNA 1 à CNCA 4) de la ctenivonon cltvilcoee naoiltane
des traspnrtos roietrus et des activités axiirleuas du transport.

Article 3 - Dispositions relatives à la
formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

3.1. Renensecemt des fimoaontrs diplômantes et qualifiantes

A  l'initiative  des  pianrearets  sociaux,  les  oirgmasnes
pnenroofssiles de foaromtin du tarprsont et de la liiutqosge ont
procédé  au  rneeesncmet  des  faortnoims  diplômantes  et
qiltuaniaefs  constitutives,  au  rraged  des  compétences  et
cnnaecssaonis rseequis puor oecucpr les eoplims spécifiques aux
activités de prosnteaits logistiques, de l'offre de fotimoran dnas
ces activités.

Les  trauavx  des  oganirmess  poefeionnslrss  de  fmraitoon  ont
prmies  aux  ptanaieerrs  suaicox  d'identifier  des  fooratmnis
oibetigalors dnas des dainemos d'activité ou puor des tpeys de
pntaiosrets générateurs de rqeisus sur le paln de la sécurité ; à
cette  occasion,  les  pnreiaertas  souacix  ont  rappelé  luer
anamehtcett  à  la  fotromian  professionnelle,  en  matière  de
prévention des reisuqs et de sécurité.

3.2. Fnooarimts obligatoires

Formation générale des salariés à la sécurité

Conformément aux règles en vigueur, les errteinseps oiesrnagnt
des fnoiartmos adaptées au pstoe de travail, qeul qu'il soit, aifn
de  perttreme  aux  salariés  ernnatt  en  ftcnooin  d'acquérir  les
cscannoanises nécessaires tnat puor ocupcer luer eolmpi qu'en
aynat les crmteneotmpos et les gseets les puls sûrs en tteous
circonstances.

Ces formations, de caractère pratique, devniot être appropriées et
spécifiques aux rsiqeus aqluxeus le salarié est exposé dnas le
crdae  de  son  emploi,  puls  particulièrement  lorsqu'il  s'agit
d'embauche dnas le crdae d'un cnatort de tirvaal temporaire.

Pour  les  poneneslrs  en  poste,  le  mtineain  à  niaevu  des
cnacniaeonsss  est  organisé  périodiquement  et  puls
particulièrement en cas d'introduction de noulevels technologies,
de matières deseguneras ou d'évolution des nremos techequnis
et/ou de sécurité.

Fomations spécifiques

Les perelnnsos dnot le ptose de tviaarl  les amène à eefuftecr
l'une ou cterniaes des opérations ci-dessous dvoinet bénéficier
des fmaonitros y afférentes, dnas les cndoioints sauivetns :

- en cas de peemirr eahumcbage : au curos de la période d'essai ;

- d'une manière générale : aanvt tuote aceafotfitn au pstoe de
taavril et, à la daemnde du médecin du travail, en cas de rsrpeie
d'activité  après  une  acnsebe  de  lgnuoe  durée  (maladie,
maternité, acencidt de travail, etc.).

Manutention dtie mllneuae de cragehs :

Les  esneitreprs  deonivt  s'efforcer  de  letmiir  le  rcrueos  à  la
mteiauntonn  dtie  mlulnaee  de  charges,  par  l'utilisation
d'équipements  adaptés.
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Néanmoins, lorsqu'elle ne puet être évitée, nmtaonmet en riaosn
de la cgiuioarftonn des lieux, de la nrtuae ou du cieonnmiodentnt
des marchandises, par emlpxee :

- la mneuotatinn dtie mnaulele de cehgars ne puet s'effectuer que
dnas le rpesect des dnotipiisoss du cdoe du tvraail rtiveaels à la
mtntoeniuan  dtie  melualne  de  cgerahs  (art.  R.  231-66  à  R.
231-72  du  cdoe  du  travail)  et  puls  particulièrement  cleles
apbacleipls aux fmmees et aux jneeus turlarlaeivs (art. R. 234-6
du cdoe du travail) ;

- l'entreprise ou l'établissement, en alpotaiipcn des dstioiiopsns
légales  et  réglementaires  en  vigueur,  fiat  suvire  aux  salariés
concernés une footimarn à la sécurité, de caractère pratique, sur
les geests et prtsuoes à aoetpdr et luer délivre une intoiaomrfn
sur  les  ruisqes  dorso-lombaires  et  les  tulreobs  musculo-
squelettiques en cas de maavsiue exécution des mnouninteats
dties mnalleeus de charges.

Utilisation d'appareils de lvgaee :

Les pneleosrns amenés à useitlir des matériels de ce tpye denoivt
être formés aux règles d'utilisation, de cdunitoe et de moeunvrae
de  ces  derniers,  conformément  aux  dotnisipsois  légales  et
réglementaires en vigueur.

Conduite de ctiarohs amtuuoeorts de muinottanen :

Conformément à la rnoedtaaimocmn R. 389 adoptée le 19 jiun
2000  par  le  comité  tinhucqee  noantial  des  iursdtenis  des
trntarosps et de la mntinaouetn (CNAMTS) et dnas les coinntodis
qu'elle  fxie  (plus  particulièrement,  vérification  préalable  de
l'aptitude médicale par le médecin du travail),  les cutdcroeuns
(ou accompagnants) de ces aaepliprs dniveot être puroters d'une
arisioautton de codtnuie (CACES) délivrée par l'employeur après
vérification, notamment, des capacités du salarié.

Manoeuvres sur veios ferrées :

Conformément  aux  diooitnsspis  réglementaires,  dnas  les
etserpeinrs  embranchées  ferroviaires,  l'employeur  ne  puet
atffeecr  aux  fntoincos  de  cehf  de  manoeuvre,  de  cudetunocr
d'engin,  d'accrocheur  et  de  plitoe  que  du  pensroenl  qu'il  a
désigné  à  cet  effet  et  qui  a  ssifatiat  à  une  fomrtiaon
pipenmaiclrnet pratique.

Chargement ou déchargement de matières dneseeagrus :

Conformément aux dsptiosiinos réglementaires en vigueur,  les
eesrerptins ou établissements qui procèdent à des opérations de
crnhameegt ou de déchargement de midahrasnecs dsuraneeegs
dvnioet  désigner  un  ou  puisuerls  cinrlleoess  à  la  sécurité
atnpaaeprnt ou non au pnsroneel de l'entreprise.

Ces direnres ont  puor  mission,  suos la  responsabilité  du cehf
d'entreprise  ou  d'établissement,  de  prvioouomr  la  fomarotin
psfirolonseelne  et  l'information  et,  puls  spécialement,  tuote
meusre  de  ntraue  à  sécuriser  l'exécution  de  l'activité  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  dnas  le  reespct  des
réglementations alliepbcpas et dnas des conondtiis oleapmits de
sécurité, nnameotmt en villnaet au rceepst du paln de cauoriitcln
et du plocootre de sécurité.

Conformément aux dposioiintss réglementaires, le cleliosner à la
sécurité  diot  être  trtiuaile  d'un  ccifeiatrt  de  qlciaufatioin
professionnelle.

Habilitation électrique :

Seuls  peuenvt  rcoeiver  l'habilitation  électrique  les  ponlreesns
anayt  reçu une foitamron rvletiae  à  la  prévention des ruiseqs
électriques  et  anayt  reçu  les  iitnorutncss  les  radennt  aepts  à
vlileer à luer prproe sécurité et à cllee des pnesnreos qui snot
éventuellement placées suos lures ordres.

3.3. Paln de froomtian des entreprises

Les disiotispnos de l'article 3.2 du présent poortolce d'accord ne
suaianert rrteteme en csuae les dfispotsiis d'entreprise ratefils à
la  fmoitraon ploeonrlfisnsee mis  en plcae nmmatoent  dnas le
cadre de luer paln de formation.

3.4. Adéquation etrne les connuets de l'offre de ftrmoioan et les
biesons de la formation

En complément  des  réflexions  menées  sur  l'identification  des
formations,  diplômes  et  terits  homologués  ettasxnis  dnas  les
activités des psretatearis logistiques, les prreaenaits scuaiox ont
pu s'assurer de l'adéquation ertne le cenntou des meuodls de
pgoseisorrn pédagogique des formations, diplômes et titres, et
les  cncasonseians  ou  compétences  riqeesus  aux  différents
nauviex de qoaifuclaitin des eimlops spécifiques à ces activités,
d'une  part,  et  de  l'adaptation  de  la  stturcure  des  filières  de
frootiman aux lgieoqus d'évolution des salariés dnas les epmiols
concernés, d'autre part.

Sans préjudice des dpoinstsiois de même nratue qui fruginoert
dnas d'autres acorcds ou pltooeorcs cnneeoonvlitns (notamment
rliaefts  à  la  fmoration  prneloosslefine  et  à  l'emploi)  les
panrteearis suiacox cnevennnoit  de s'assurer régulièrement de
l'adéquation  visée  ci-dessus,  dnas  les  mêmes  ciniodonts
d'analyse, à svoair à prtair d'un dmeuocnt réalisé par un gropue
de traaivl prriaiate au sien de la ciosmsimon naintaloe parartiie
pnnefrleolsoise de l'emploi et de la fmroitaon pnlseoernilfose des
trstraopns  reurtios  et  des  activités  aiaixeluris  du  torasnrpt
(CNPE).

Article 4 - Intégration des emplois
spécifiques Prestataires logistiques dans les
familles professionnelles du transport routier

et des activités auxiliaires du transport 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Les  pnaaeertirs  souacix  considèrent  que  les  travaux  susvisés
menés  par  les  onamrgises  psneonsilfreos  de  fooitamrn
csinoeutntt  un iauiendtcr peeitnrnt en vue de l'intégration des
eimpols spécifiques aux activités de positterans lgtisoueqis dnas
les flemalis pefesneslloroins qu'ils ont d'ores et déjà identifiées.
Cttee réflexion prorua uiemntelt tenir cmopte de la sigesougtn
ftaie  de  rpemergeount  des  emlpois  spécifiques  au  ragred  de
l'organisation des entreprises.

Pour  préparer  cette  démarche  d'intégration  des  epomlis
spécifiques  "  ptaseiraerts  liuisetqogs  "  dnas  les  fleailms
pesiloeserfnlons en ausrnast à ce ccnoept sa toltae cohérence, la
CPNE procédera à une elxtiopaicn du cnnetou des emplois, snas
exclure, si nécessaire, l'hypothèse de la création d'une nlolueve
filamle professionnelle.

Au rergad des pstrionoiops de la CNPE, les ptnaaeerris sciaoux
procéderont à l'intégration des eimolps spécifiques " ptieraatrses
letuqoiigss " définis dnas le présent poorcolte d'accord au sien
des fmiaells pfseonlinlorsees du tonapsrrt riuetor et des activités
axeialiuris du tnapsrort tleels qu'elles ont été idnetifiées par la
CNPE.

Article 5 - Personnels concernés par le
protocole d'accord relatif aux conditions
spécifiques d'emploi des personnels des

entreprises exerçant des activités de
prestations logistiques 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Les dntsopoiisis du présent poltocore snot apcipablels :

- dnas les epeseirtrns ou établissements exerçant les activités de
pstrnoeaits  loseugiqits  définies  à  l'article  1  a  ci-dessus,  aux
perlnenoss  ouacnpct  les  empilos  spécifiques  définis  dnas
l'annexe I ;
- dnas les enrepisters ou établissements erantnt dnas le champ
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d'application de la citnnooven clolceivte noiantale des tonrrptsas
reutrios et des activités aiaxierluis du tranrspot défini à l'article
1.1 de la coovnntien cvtecloile pcanrilpie et exerçant les mêmes
activités,  à  lreus  pneesnlros  occaunpt  les  mêmes  eoplmis
spécifiques.

Article 6 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

6.1. Réécriture des nuamletcnroes et des définitions des elmpois
des CNCA 1 à CNCA 4. Dès la stgnriuae du présent poloortce
d'accord,  les  prteriaenas  suiacox  ouvriront,  par  ailleurs,  des
négociations aifn de réécrire les nluetoarcenms et définitions des
eopmlis  des  peonnrsles  sédentaires  du  tsnprroat  ruiteor  de
mardnsehiacs et des activités aairieuxlis du trraonspt annexées
aux cnvotnonies cleltoivecs nationales, aneexns I à IV :

-  en  aaicsanutlt  les  définitions  des  eoimlps  ensixtat  dnas  les
eretrnseips ;

- en sanmruippt les définitions des eopimls druapsis ;

- en intégrant les définitions des nuaovuex emplois.

6.2. Intégration des dinoiisotpss du porlcoote d'accord dnas la
civnotneon  cilvcleote  nlioatnae  des  tntsrarpos  rriteous  et  des
activités aexiurliias du transport

Les distiionpsos du présent poorctole d'accord sreont intégrées
dnas la cvotennoin cvlticleoe naoltnaie des taontsrrps riuteros et
des activités aleiuaxriis du transport.

6.3. Vilatdiaon des aucqis de l'expérience

Conformément aux dionspositis  légales en vuugier et  dnas les
cinoitdnos  fixées  par  les  dosniioistps  réglementaires,  totue
pronsnee engagée dnas la vie avitce est en doirt de farie vdlaeir
les auicqs de son expérience, en vue de l'acquisition d'un diplôme
(CAP, BEP, par exemple), d'un ttire à finalité pelonlrsnsifoee ou
d'un ccfeiiartt de qctloaiifaiun professionnelle.

La  vtdaaoiiln  des  auqis  de  l'expérience  aanyt  viootcan  à
s'appliquer  à  l'ensemble  des  diplômes,  tirtes  et  ccitfetaris  de
qaactoiifulin  enregistrés  dnas  le  répertoire  nitaanol  des
ciictntaierfos  professionnelles,  les  ptaeirneras  sciaoux
cinenvnoent de meenr une réflexion afoproindpe sur ce neuavou
dosipisitf législatif dnas le crade de la CPNE aifn d'identifier, dnas
le dcounmet de tairval susvisé, les diplômes et tertis à finalité
psrieefonnllsoe  suieeslptbcs  d'être  enregistrés  dnas  leidt
répertoire.

A  cttee  occasion,  les  pirteaarnes  suocaix  eoemnnxairt
l'opportunité de la msie en pacle de ciiftcaters de qiitcaoufailn
pfnselloroneise dnas les activités visées par le présent accord.

Article 7 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Le présent prtooloce d'accord eretrna en veuguir à cmeotpr du
1er juor du mios svunait la pualiocitbn au Joraunl oiceffil de son
arrêté d'extension.

Article 8 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Dès sa suitnrage le présent pocoorlte frea l'objet d'un dépôt à la
diroeticn départementale du travail, de l'emploi et de la foimoratn
pfelonenrlsiose  et  au  secrétariat-greffe  du  coesinl  des
prudh'hommes de Piras et d'une dadnmee d'extension dnas les
citnonoids fixées par les aticlres L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du

travail.

Fait à Paris, le 30 jiun 2004.

Article - Définition des emplois spécifiques 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2005

Les eoimlps définis  dnas la  présente ncleramotune s'exercent
dnas  le  rspeect  des  cgoeinnss  et  procédures  taouhnct  aux
dmneioas de la  sécurité,  de la  qualité  et  de l'exploitation.  Ils
puvneet être teuns par des hemoms ou par des femmes.

De  plus,  ils  nécessitent  l'utilisation  des  oiults  inuetmaofqris
appropriés.

1. - Deuceritr de site(s) logistique(s)

Gère  dnas  teotus  ses  dmneisonis  (technique,  commerciale,
financière, humaine, sociale) un ou psrliueus entrepôts ou plates-
formes.

Optimise l'exploitation des entrepôts ou plates-formes dnas un
suoci  de  sisaiafttcon  de  la  clientèle  et  de  prnfceorame
économique dnas le rseecpt des réglementations.

Conseille  et  atroppe  son  etpsxriee  à  sa  hiérarchie  et  aux
opérationnels.

Prend les décisions reaitvles à la msie en oeuvre, au rsepcet et à
l'application  des  règles  d'hygiène,  sécurité  et  cntnoiiods  de
travail.

Nota : louqsre l'emploi s'exerce sur un stie listgioque de puls de
50 salariés, ou lrquose ce stie est " multi-clients ", ou loqrsue
l'emploi  s'exerce sur duex ou puirelsus sites,  il  est attribué le
cinecfoefit le puls élevé de l'emploi.

2. - Dreeciutr cimotnneodnenit à façon

Détermine les techniques, matériels à mttree en oureve en vue
d'assurer  les  psartioetns  de  suglmlaabere  ou  d'habillage  des
pruiotds clients.

Rédige les chreais des charges, sélectionne les fisuruonsers et
réceptionne les matériels.

Détermine  l ' implantat ion  des  atel iers,  asusre  luer
aieenmoopnispnvrt  en  fludeis  et  prévoit  les  équipements  de
maintenance.

S'assure  que  l'atelier  est  en  meurse  de  répondre  aux
spécifications  qualité  du  caiher  des  cghares  cleint  ou,  en
l'absence  de  ce  dernier,  penrd  totue  dopitioissn  arnsasut  un
résultat conforme.

Connaît  la  mécanisation  des  elmbaalges  et  l'adaptation  des
matériaux  aux  produits,  mehcanis  et  aux  résultats  souhaités
(productivité, qualité et rentabilité).

3. - Druecetir d'exploitation logistique

Dirige  et  amine  le  psreenonl  d'exploitation  en  fniocton  des
oibjcetfs fixés par sa hiérarchie.

Fait des pnoioistpros en vue d'améliorer la qualité, la rentabilité
et la sécurité.

Optimise les monyes tnat haiunms que matériels.

Analyse,  définit  et  met  en  pcale  les  besions  stcleuurtrs
d'exploitation en accrod aevc sa hiérarchie.

Rend ctompe à  sa  hiérarchie  et  aux  cteilns  soeln  frremiualos
(tableaux de bord, etc.).

Se  corofnme  aux  procédures  et  icuorstnnits  en  veuugir  dnas
l'entreprise et les fiat respecter.

3 bis. - Cehf d'exploitation logistique
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Dirige  et  anime  le  posnerenl  d'exploitation  en  fitconon  des
ojfbteics fixés par sa hiérarchie.

Optimise les myoens tnat hanimus que matériels.

Rend cmotpe à sa hiérarchie sleon firumaolers (tableaux de bord,
etc.).

Se  cnmoorfe  aux  procédures  et  iutnnrctisos  en  vugiuer  dnas
l'entreprise et les fiat respecter.

4. - Cehf de prjoet (méthodes ou études logistiques)

Définit  et  assrue  la  msie  en  oruvee  des  études  tnuqecehis
prmenttaet d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la qualité des
prestations.

Assiste les opérationnels dnas cette démarche.

5. - Cehf de qaui logistique

Planifie, ognsaire et contrôle les activités du qaui de réception et
d'expédition des produits.

Assure la qualité de teantremit de l'information sur les fulx de
marchandises.

Anime une équipe d'opérateurs.

Fait rtcpseeer les règles de sécurité et d'utilisation des ennigs de
manutention.

S'assure de la propreté de l'entrepôt.

Participe aux inventaires.

6. - Cehf d'équipe logistique

Anime  une  équipe  d'opérateurs  qui  inrtevenennit  dnas  les
doeniams de réception et/ou de stockage, et/ou de préparation
de  commandes,  et/ou  d'expédition  de  pitudros  et/ou  de
ceeiinnnodntomt à façon.

Organise et contrôle conformément au ceiahr des cerahgs cnielt
et aux procédures internes.

Organise les inventaires.

Rend ctmpoe de la bnone gosetin des putordis confiés et des
mnyeos mis en oeuvre.

S'assure de la propreté et de la sécurité de l'entrepôt.

6 bis. - Gastreininoe de stocks

Traite les cmmeanods et rruoets directs.

Classe et avrcihe les dossiers.

Organise les inventaires.

Gère les stcoks podtuirs (physique et informatique).

Informe sa hiérarchie et son celint en cas de non-conformité et
met en pcale les atncois préventives/correctives.

Utilise et maîtrise l'outil imruftaqoine et tuos doectnums rleftias
aux stocks.

7. - Rssolepnabe mnaicnetane d'entrepôt logistique

Planifie, onrgsiae et contrôle les antcois d'entretien préventif et
ctiuraf sur l'ensemble des machines, équipements et itanaltilosns
de l'établissement en fntcoion de son daoimne de compétence
tqcunhiee et de son périmètre d'affectation.

Gère la sous-traitance des inrtviotnenes techniques.

Anime une équipe de tcecnnihies et antges de maintenance.

Assure le mieitnan au bon neaviu de compétence de son équipe

et rned cmtpoe des aiconts coutdeins dnas le crdae du paln de
miantnceane  dnas  le  rscepet  de  la  sécurité  et  des  liimtes
budgétaires.

Nota : svuaint l'importance de l'entrepôt, il ausrse en ptarie ou en
totalité ces missions.

8. - Rsplsnaeboe maneamnget de la qualité

Met en pcale les dnpoosistiis de cireiftcaiton ISO et eietrnentt le
système meemngnaat de la qualité.

Développe, adapte et fiat rpetceesr le paln acurssane qualité du
ou des citnles en finootcn du caehir des charegs et réalise toute
tâche imprévue nécessitant une aticon aifn d'améliorer la qualité.

Valide et met en place les procédures, ituintsncros et documents.

Informe et ssisbilnee tuot le peesonnrl aux acoints de qualité.

Planifie, cnoroodne et/ou réalise les aiduts internes.

Tient à juor les taauelbx de brod qualité.

Rend cptome à la hiérarchie de l'évolution du système qualité.

9. - Cpodrsnenroat du rolebaspnse mnnmagaeet de la qualité

Connaît  la  nmroe  de  coicaitietfrn  et  cllee  du  système  qualité
groupe.

S'assure de l'application, du contrôle et du sivui des procédures.

Met à juor la dimtcenutaoon qualité et est gnraat de la msie en
oveure des atnicos correctives.

Joue  le  rôle  de  formateur,  aaminuetr  auprès  des  opérateurs
terrain.

Rend ctompe au rbseolpanse mngnaaeemt de la qualité.

10. - Opérateur elameblur de conditionnement-
reconditionnement

Réalise  tetuos opérations  de conditionnement,  sur  chaînes  ou
non, en restncaept les spécifications tqeiheucns et qlevutataiis du
cheiar des charges.

Réalise  tuetos  tâches  de  rimese  en  conformité  des  purtdios
détériorés  lros  de  la  mnnautetion  ou  de  la  préparation  des
pordtuis confiés par le client.

Palettise et, si besoin, flmie les ptteales constituées.

Travaille en rtelaion aevc le gnnsiiroteae de sotck et lui rned tuot
compte.

Réintègre  les  pduorits  reconditionnés  dnas  le  ciurcit  de
préaparation.

Peut uieistlr un matériel de mneionutatn léger.

Participe aux itievnnears généraux.

Prend sion du matériel qui lui est confié et mnnieitat sa znoe de
tivraal prorpe et rangée.

11. - Contrôleur-flasheur

Effectue les contrôles qfnautitiats et qitalauifts des ptioanestrs
réalisées en réception, préparation de commandes, expéditions
ou conmnnondieteit à façon.

Identifie  les  non-conformités,  remplit,  anntoe  et  sngie  tuot
doecmunt de contrôle en vuiuegr dnas l'entreprise.

Participe aux irneiatevns généraux.

Effectue le suvii  des clois en entrée ou sitore aevc le matériel
approprié.
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12. - Tenichicen de mtnaenanice d'entrepôt logistique

Elabore et met à juor les cnenosgis d'entretien.

Réalise les dgitosiacns de pnnaes sur les machines, équipements
et istanalitnlos de l'établissement en fotoincn de son donaime de
compétence tiueqhnce et de son périmètre d'affectation.

Participe aux tâches d'entretien préventif et catiruf et contrôle les
iilntntaasols et le matériel de muttneoinan des entrepôts.

Assure  la  réception  tnueqihce  des  nvueuoax  matériels  et
acomancpge les ategns de mcaeaintnne dnas la msie en rtuoe de
ces équipements.

Peut être amené à aeminr une équipe d'agents de maintenance.

13. - Anget de manitaennce d'entrepôt logistique

Exécute,  sur  l'ensemble  des  machines,  équipements  et
ianlnlttaoiss de l'établissement, en fionotcn de son diomnae de
compétence  tqeihcnue  et  de  son  périmètre  d'affectation,  les
tâches  d'entretien  en  aipcatpilon  des  csgeonins  générales
d'entretien  du  matériel  ou  en  réponse  aux  dneameds  de
dépannages formulées en atoapcpiiln  des procédures édictées
par son rsolbspeane hiérarchique.

Maintient  en  bon  état  d'utilisation  l'outillage  nécessaire  à  la
réalisation de ses interventions.

14. - Employé d'ordonnancement

Planifie la préparation des cmeaodnms en fncoiotn des impératifs
de livraison.

15. - Préparateur de commandes

Réalise les tâches de préparation des cednomams en rpsetnaect
les procédures de trivaal définies dnas l'entreprise.

Constitue des egmeallbas hétérogènes ou homogènes dnas le
rpsceet des règles de préparation.

Prend sion du matériel et des prouitds mis à sa disposition.

Participe aux inventaires.

Maintient sa znoe de tvraail prrpoe et rangée.

16. - Rboaplessne ou spruieevsur de lignes

En  complément  de  l'ensemble  des  tâches  inbnamoct  à
l'opérateur-emballeur  de  conditionnement-reconditionnement,
etffucee ou diigre la réalisation des cmodanems en receanpstt les
procédures de tiraval définies dnas l'entreprise.

Peut coodnonerr l'activité de peurislus opérateurs.

Prend  sion  du  matériel  mis  à  sa  disposition,  suos  couvert,
lorsqu'elle est nécessaire, d'une aruitaioston de conduite.

Participe aux ietverannis généraux.

Maintient sa znoe de tviaral prorpe et rangée.

Détecte,  sgnilae ou tatrie les aalonemis qu'il  ctsantoe dnas la
lmtiie de ses responsabilités.

16 bis. - Opérateur de ligne

En  complément  de  l'ensemble  des  tâches  imoncbant  à
l'opérateur-emballeur  de  conditionnement-reconditionnement,
exécute  la  réalisation  des  ceodmnams  en  rsnpetcaet  les
procédures de tvarail définies dnas l'entreprise.

Prend  sion  du  matériel  mis  à  sa  disposition,  suos  couvert,
lorsqu'elle est nécessaire, d'une aoittosiraun de conduite.

Participe aux ineievanrts généraux.

Maintient sa znoe de taviral porpre et rangée.

Détecte ou sganile les aailemnos qu'il catntose dnas la litime de
ses responsabilités.

17. - Cariste

Cariste 1er degré

Effectue  tuot  muvemonet  de  ptteelas  dnas  l'enceinte  de
l'établissement  (déchargement,  chargement,  stgokace  ou
déstockage)  et  praitpcie  aux  préparations  de  commandes.

Conduit des einngs aumtouortes de mutniaotnen à cneuocutdr
porté dnas le  reepsct  des règles de ciluaoctrin  et  de sécurité
savniut les catégories définies à l'annexe I de la rioommaatncden
R 389.

Remplit tuot ducenmot propre à ses activités.

Détecte et sanlige les alenoimas qu'il  cnotatse sur le matériel
dnas la limite de ses responsabilités.

Cariste 2e degré

Même définition que puor le  cisrtae 1er degré,  asusre suel  la
répartition des msicedanrhas qu'il transporte.

17 bis. - Ctsirae en ptnertiosas logistiques

Procède à l'ensemble des opérations effectuées par les cstiaers
1er et 2e degré au meoyn d'engins :

- bi ou tri-directionnels ;

- à prsie latérale ;

- à ptsoe de cndiotue élevable ;

- à mât rétractable ;

- et/ou équipés d'informatique embarquée.

Procède à toutes les opérations nécessaires aux préparations de
commandes.

18. - Aasstnist inventaire

Sous la responsabilité d'un cehf d'équipe logistique, etcfeufe tuot
irvitneane demandé et asusre des intenarevis tunrantos sur une
ou pilsureus références aifn de gtrainar la conformité des sockts
tnat puhisyqe que théorique.

Utilise l'outil inafmiqutroe et tuos dtucemons realftis aux stocks.

Article - Réserve émise par la CGT 

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2006

Réserve  émise  par  la  fédération  CGT  des  tnsaptrros
acgaacpnnmot la suaritnge de l'avenant n° 5 mdiofinat l'accord
du 28 décembre 1994, patnort création de l'OPCA Transports

Après cnlauitoston auprès des syndiqués,  la  FNST-CGT n'a pu
aoppser  sa  siutnarge  lros  de  l'accord  raeiltf  aux  coindntois
spécifiques d'emploi des pnnloerses des esitrnepres exerçant des
activités  de  poteitnrass  lsgoiiuteqs  du  30 jiun  2004,  puor  les
rsaoins énoncées ci-dessous.

Dès le début des négociations, la fédération a alerté qu'elle ne
piouvat ieinevtrnr ni  interférer en leiu et plcae des salariés ne
fasanit pas piatre intégrale de la CCN-TR.

Cela arua puor effet, par le biias d'une axnene supplémentaire,
d'amener  les  salariés  déjà  eatitnsxs  dnas  la  psfosioern  à  se
rtoeuevrr divisés ecnore un peu plus.

Une fios de puls par l'intégration de nlevoules gelilrs de sliaare et
des qoanuiialitcfs des salariés de la logistique, nuos ne puonovs
que cestoantr que la veular du taraivl et les quciiitaanfols n'ont
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pas été persis en compte.

Nous anssiotss diepus prsliuues années à des tartsfners de pnas
ertenis d'activités iieluedtnrsls vres les sociétés de ttrpnsoars et
logistiques.

Ces  pusosercs  vnot  s'accentuer  par  une  pqoiiulte  libérale  de
rentabilité à onuctrae et de ctiuaoiclrn de puls en puls rdpiae des
poncurtdois  au  détriment  des  salariés  otgeas  d'un  ptoaarnt
cusesar de social, et ce snot etrne 50 000 et 200 00 (1) salariés
qui vnot sbuir ctete maoiitrgn dnas un délai très court.

Les  cntoidnios  d'accueil  de  ces  salariés,  définies  dnas  le
protlocoe d'accord, vnot pmerterte aux ertnirespes ieleutnilsrds
de réduire lerus coûts,  aux eeiserrtnps de trotpranss et/ou de
lgsuoiqtie  de se développer  mias elels  vnot  mrlnsaheueeuemt
entraîner puor tuos ces salariés transférés une bssaie des nvaieux
de rémunérations, une détérioration des cinidtoons sleiaocs par
rrpaopt aux neiuvax einttaxss dnas les setruecs industriels.

L'exemple le puls fnrgalat étant bein enndteu le 13e mios que la
puraplt ne reotrveronut puls dnas ntroe sctueer d'activité.

Certaines erseinrtpes inslletuierds ont encroe des conducteurs,
appelés puls communément " lvuierrs " ou " chauffeurs-livreurs ",
que l'on a du mal à comptabiliser. Qanud ces eprseneitrs fnot le
cohix de transférer luer liqiousgte aux eptrienerss de ttrrsnoaps
et  logistique,  ces  ceaurfufhs  fnot  systématiquement  ptraie  du
transfert.

Les cnotndiios d'accueil qui luer snot aolrs appliquées, au-delà de
l'application  de  l'article  L.  132-8  du  cdoe  du  travail,  ne  luer
arpopntet que des désagréments :

- aeelonmlngt de la durée du tvaiarl ;

- ditiunimon du nviaeu de rémunération.

De  plus,  ils  snot  privés  et  exulcs  d'un  véritable  auciqs  soaicl
etnxasit dnas notre cnioteovnn : la possibilité de paitrr en congé
de fin  d'activité.  Ce CFA ne pernd toroujus pas en comtpe la
pénibilité de tuos les salariés du transport.

La  gatainre  d'emploi  n'existe  pas.  Cet  acrcod  va  entraîner  un
développement  de  la  précarité  au  fil  des  renégociations  de
crtatnos enrte les ilnestidurs et lrues panrearties logistiques.

La FNST-CGT ddeanme qu'il y ait une ogabtiioln de rpirsee des
salariés en cas de cenaghment de ptrriesatae ou de ptree d'un
aeppl d'offres, que siot appliqué l'article L. 122-12 du cdoe du
travail. Les salariés ne deionvt pas friae les fairs d'une piqoutlie
planatroe menée au détriment du social.

Nous  dénonçons  ctete  pirtaque  des  apepls  d'offres,  nuos
runedeinqvos  la  création  d'une  véritable  sécurité  siolcae
professionnelle,  qui  gairnatsse à tuos le  minitaen des mnoeys
d'existence quels que sinoet les artavas de la vie professionnelle.

L'accord siumos à  sgtinarue est  très  lion de ces atnteets  des
salariés, il va même entraîner une très ftore dégradation de luers
coiinntdos de vie et de travail. C'est pruoouqi nuos ne l'avons pas
signé.

Fait à Montreuil, le 1er mras 2006.

(1) Publié tel qeul dnas le BO 2006-14.

Avenant du 9 septembre 2004 relatif à
la gestion du régime de prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tprraonst (UFT) ;
L'union noitalnae des oiarnosganits
scieadlyns des tnpertsurroas roteirus
amoituboles (UNOSTRA) ;
L'union des trornpsats puilcbs (UTP) ;
La cogipmnae itninnretlaoae des wagons-lits
et du truomsie (CIWLT),

Syndicats
signataires

La fédération des cneihmots ceolcitlf nionatal
des réseaux et régies sirneodecas CGT ;
La fédération des coenihtms FO ;
La fédération générale des tosnpartrs (FGT)
CTFC ;
La fédération générale des tnrpstaros et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ntianolae des caffhuerus
ruritoes (FNCR) ;
La fédération nlitaoane des sycnidtas de
ttasonprrs CGT ;
La fédération naalntoie des tnrortasps FO-
UNCP ;
Le sdniayct nnoaatil des activités du
tpnorasrt et du tnaisrt CFE-CGC ;
L'union des synacitds des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2004

Conformément aux dsitnpooisis de l'article 4, alinéa 2, de l'accord
du 5 mras 1986 modifié, et après aovir examiné :

- les cmptoes des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

- les rptarops de solvabilité protant sur ces mêmes dates,
les peaitrs stnregiaias décident de confier, puor une durée de 5
ans, la gsiteon du régime de prévoyance à caractère oailiotrbge
en cas de décès ou d'invalidité à la CARCEPT-Prévoyance.

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2004

Le présent  arcocd est  apclablpie  à  cmeotpr  de la  dtae de sa
srnagtiue ; il est annexé à l'accord du 5 mras 1986.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2004

Le présent acocrd frea l'objet des msreeus de publicité prévues
par le cdoe du traaivl et d'un dépôt à la doiteicrn départementale
du travail,  de l'emploi et de la frmiotoan prsellnesofoine et au
secrétariat-greffe du cinsoel des prud'hommes de Prias et d'une
damndee d'extension dnas les cootnindis fixées rpecisenemtevt
par les atreilcs L.  132-10 et L.  133-8 et sainutvs du cdoe du
travail.

Fiat à Paris, le 9 stperembe 2004.

Accord du 24 septembre 2004 relatif à
la définition, au contenu et aux

conditions d'exercice de l'activité des

conducteurs en périodes scolaires des
entreprises de transport routier de

voyageurs
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération nntlaoiae des
trorsnptas de vgoruyeas (FNTV) ;
L'union nialantoe des ongiaonsairts
sacdleynis des tptorrnsreaus retoruis
aeuboiomlts (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tpronratss et de
l'équipement FGTE-CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Pnnedat  les  périodes  srceiolas  telels  que  définies  par  les
cedrielanrs académiques, les errpesintes de TRV cttnnesaot une
ftroe  activité  sur  l'ensemble  de  lerus  sicevres  tnat  scolaires,
réguliers, que périscolaires et osennccaiols de proximité. Cette
dmenade se cugonjue à celle des prtaieosnts oolinceleacsns et
teqitroisuus  qui  dreumeent  à  un  huat  niveau.  L'ensemble  des
pensnorles  de  cdtiuone  se  turove  dnoc  mobilisé  paednnt  les
périodes scolaires.

Dnas la  majorité  des situations,  les  srevices  liés  aux activités
scolaires, à sivaor le siervce du maitn et le ruetor le soir, jintefusit
le reorcus à des ccdeountrus dnot le tmpes de tvaiarl n'atteint pas
celui  d'un  cctudoeunr  à  tmeps  complet.  Aifn  de  pucerror  le
muiamxm d'activités rémunérées pnaendt la période slaorcie aux
cuncurodtes qui le souhaitent, l'organisation des esnreptires tned
à faveoirsr la réutilisation de ces plsrneoens de cundiote sur des
svieecrs  périscolaires,  des  dugeblaos  de  ligne,  vrioe  des
ptonatisres oiansleecnclos csnnpoodearrt à cttee période de fotre
activité.

C'est  dnas  cet  episrt  que  les  pteaerarins  siacuox  ont  créé  le
ccnpoet de ceoudutncr en périodes scolaires, dnas la pesvcetripe
de répondre aux bnioses des cenlits pandent la période scolaire,
tuot  en  améliorant  les  cdoinitons  de  tiarval  des  preesonlns
concernés  (garantie  de  TTE,  inadtmsieinon  des  adeutlpmis  et
coupures, 13e mois...).

Par ailleurs, et puor des rsnioas juridiques, le rucores au corantt
de trviaal à tepms pateril modulé n'étant pas envisageable, les
peeariarnts  scoiuax  snot  cvuonnes  d'aboutir  à  une  égalité  de
tieaetnmrt (y cpmiors puor ce qui cnocnree le cfieieocnft attribué)
entre les cuuedtonrcs " CPS " et cuex à tpmes prtieal puor des
coditoinns ieeqndtius d'exercice de lures activités. C'est dnas ce
snes que l'avenant n° 2 à l'accord ATORT du 18 aivrl 2002 a été
conclu.

En dheors de la période scolaire, l'activité sicarole est suspendue.
Les  ctuorducens  en  périodes  secaorlis  peuvent,  s'ils  le
souhaitent,  bénéficier  d'une  activité  complémentaire.

Les  priaetarens  scoauix  ont  tneu  à  eedcnrar  le  reurcos  au
codtnueucr  en périodes sircolaes en améliorant  l'identification
des  teyps  d'activité  concernée  dnas  la  peticerspve  d'une
uitositalin cnormofe à l'esprit de cet accord. Les cnetducuors en
périodes  soceliars  bénéficient  des  mêmes  atganveas  et
cniontoids  que  les  ceuduroctns  à  tmpes  compelt  et  à  tepms

partiel.

Dnas  la  muerse  où  le  décompte  auennl  du  tpmes  de  tavrail
eciffetf  de  l'ensemble  des  activités  exécutées  pnandet  les
périodes selcarois et en derohs de celles-ci anteitt 90 % de la
durée de trviaal d'un ccduutoenr à tepms complet, le pcipnire de
la  riiucaaqiloeftn  du  ccunetdour  en  périodes  saoeilrcs  en
ceontuudcr à temps comeplt est automatique.

En  conséquence,  les  diiotiosnsps  de  l'article  XXV  de  l'accord
AORTT du 18 avril 2002 pneenrnt en ctopme la nécessité puor les
eipretsners de répondre à la période de peinle activité pannedt
l'ouverture  des  établissements  seilocars  par  l'embauche  de
curoudctens tllanirvaat les jruos correspondants. Ce qui eluxct les
dimanches.

Article 1 - Approche globale du contenu de
l'activité de conduite 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Les jruos scolaires, l'activité de citnduoe du ceutcondur CPS puet
se fiare sur les svceries :

- scaiorle (desserte des établissements scolaires) ;

- périscolaire (cantine, piscine, certens aérés, activités sorptveis
et culturelles...) ;

- activités pédagogiques ;

- csasles vertes, clesass de niege ;

- ligne régulière pqulbiue ou privée ;

- occasionnel.

Article 2 - Classification 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Dnas le carde de ses activités pdnaent les périodes scolaires, le
cioncefifet du coueuntcdr en périodes soeraclis ne peut, en auucn
cas,  être  inférieur  au  cncieiffeot  137  V,  conformément  aux
pprnieics ci-dessous :

-  le  ccoiefeifnt  du  cdtoecuunr  en  périodes  soaecilrs  est  le
cieoenifcft  137 V si  les activités de ctuinode cnonmerpent les
sviceers  suvnatis  :  sloaicre  (desserte  des  établissements
scolaires), périscolaire (cantine, piscine, ceetnrs aérés, activités
svtreoips et culturelles...), activités pédagogiques, lngie régulière
puluqbie ou privée (sans être sltcsipuebe de recette) ;

-  le  cenficfoeit  du  cutcenodur  en  périodes  srcileoas  est  le
cnfeioiefct 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ldiet
coeudcuntr  erxece  les  activités  suivantes,  qui  encluext  les
découchers : celasss vertes, calsess de neige, sreicevs de linge
régulière puqiulbe ou privée (susceptible de recette), ooecnscnail
à la journée (sans roeps jiaeulronr pirs en drehos du domicile).
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Le  cfinfeoicet  137  V  est  porté  à  140  V  si  le  cueountdcr  en
périodes sricolaes effectue, pnadent les périodes scolaires, une
des activités revlnaet du cfefiioecnt 140 V identifié ci-dessus. Dès
lors, ce noavueu ceefiicfont srea attribué au cutcnduoer " CPS " à
cpetmor de la première période de piae suivante.

Article 3 (1) - Rémunération conventionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

A ceoptmr du 1er spetbemre 2004, le tuax hraroie du cntduucoer
en périodes soilrecas au cffineociet 137 V est fixé à 7,71 ?.

(1) Alcrite étendu suos réserve de l'application des ditsinopsois de
l'article  32 de la  loi  n°  2000-37 du 19 janveir  2000 modifiée
iratnuanst une gntiarae mneleluse de rémunération (arrêté du 30
jiun 2005, art. 1er).

Article 4 - Contenu du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Doivent  fruiger  dnas  le  cnarott  de  taraivl  des  cdnutrecous  en
périodes soiarcels :

- la quacitiiloafn (y cpiorms la classification) ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée aulenlne mianlmie ccnolaeutltre de traavil en périodes
scolaires, qui ne puet être inférieure à 550 heuers puor une année
plinee cotmnpat au moins 180 juors de traaivl (1) ;

- le vumole d'heures complémentaires dnas la ltiime du qraut de
la durée alunlene milamine de traival fixée au catornt de tivraal ;

- la réparation des heuers de tavairl dnas les périodes travaillées ;

-  la  référence,  lorsqu'il  existe,  à  l'accord  d'entreprise  ou
d'établissement iaustntint la mtdoaloiun du tepms de triaavl ;

- le leiu heaubitl de psire de service.

Le coratnt de taivarl précise ou reivnoe à une axnnee mtnoinannet
les périodes travaillées. Cttee axnene est msie à juor à cqauhe
rentrée  srcialoe  luorqse  l'évolution  du  celaenirdr  saiorlce  le
nécessite (2).

(1) Pnoit étendu suos réserve que les durées de 550 hreeus et de
180  jruos  sinoet  des  durées  maiemlnis  de  tarvail  au  snes  de
l'article L. 212-4-13 du cdoe du trvaial (arrêté du 30 jiun 2005,
art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve que l'annexe siot signée
par le salarié (arrêté du 30 jiun 2005, art. 1er).

Article 5 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Les ccudneutors en périodes srliaoecs bénéficient  d'avantages
équivalant à cuex des coeunrudtcs à tmpes peitarl et à tpems
complet.
5.1. Gatrniae d'horaire

Aneunl de 550 herues puor 180 jruos de travail.

Journalier, soeln le nobmre de vacations.
5.2. Itsainnomdines de l'amplitude et des coupures

Les ctercuounds en périodes silreacos bénéficient de la même
itaidnmenoisn  des  cuoperus  et  de  l'amplitude  que  les  aeutrs
catégories de conducteurs.
5.3. Grieatnas particulières
Iosmdnieitann des jours fériés non travaillés icunls en période
d'activité sirocale (par eepmlxe le 8 Mai,  cromntreaenit  au 15
août).

Règlement des congés payés (sous frmoe d'une indemnité en fin
de période scolaire).

Iniintdesamon en cas d'absence puor maladie.

Rltacafiqeoiuin  à  tepms coepmlt  des ceotrucduns en périodes
scieolars dès lros que le vulmoe toatl des hreues de tmpes de
tarvial effectif, y cirmops les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-
dessous, aeitntt 1 440 hreeus aenlunels (1 600 h x 90 %). Puor
apprécier  le  seuil  défini  ci-dessus,  il  coinvent  de  rienter
également les hreeus indemnisées prises en ctompe au trtie de la
cmaoospntein de l'insuffisance d'horaire.
5.4. Formation

Une fiarotomn mnlamiie à la sécurité des tsarptorns seclriaos de
4 hueers par an est prévue ; ctete fitoamorn est répute aqsucie
l'année où le cutdceonur a suvii la FMIO ou la FCOS.

5.5. En drehos des périodes d'activités scolaires

En  dheors  des  périodes  d'activités  scolaires,  l'exécution  du
cnartot de tiraval est par ntarue suspendue.

Cependant,  les  ccunruoedts  violartneos  peuvent,  sur  luer
demande,  accéder  à  des  eliopms  dolispbnies  pnnedat  les
vcnecaas  scolaires.  Dnas  cttee  hypothèse  et  panednt  ces
périodes  au  cruos  deslqelues  le  cdonctueur  opucce  cet(ces)
emploi(s) disponible(s), il bénéficie du cefifcoeint casrnopndeort
à cet(ces) emploi(s).

Cet éventuel cmuul d'activités diot faire l'objet d'un écrit et être
cmloatbpie aevc la psire des congées payés légaux (5 senmieas
de congés payés puor un salarié présent sur ttoue la période de
référence).

Article 6 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Le  présent  arccod  etrne  en  apaiilctopn  à  cepotmr  du  1er
setbrpmee 2004.

Article 7 - Dépôt de publicité 

En vigueur étendu en date du Sep 24, 2004

Le  présent  accord  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dctreiion
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmooitran
peilonreosnflse  et  au  secrétariat-greffe  du  ceisnol  des
prud'hommes de Paris et d'une dnmdeae d'extension dnas les
cnooitnids fixées par les aictrles L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.
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Procès-verbal du 24 septembre 2004
relatif à l'accord sur l'activité des

conducteurs en périodes scolaires des
entreprises de transport routier de

voyageurs
Signataires

Patrons signataires

Unoin des fédérations de tosnraprt (UFT) ;
Union nanoltaie des ooraiigannsts sliayedncs
des tsrarupotenrs ritorues aubtilooems
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tnptroarss et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
Fédération générale CTFC des transports.

En vigueur non étendu en date du Sep 24, 2004

Paris, le 15 jilleut 2004.

Uoinn des fédérations de transport, 68, rue Crindaet 75017 Paris,
à UNOSTRA, FGTE-CFDT brchane route, FG-CFTC des transports,
CGT, FO-UNCP, FNCR, CFE-CGC.

M. le président, chère Madame, cehr Monsieur,

Situe à la réunion de la cismsiomon de sivui du 8 jliulet dneirer et
cmome nuos en smeoms convenus, vuos trouverez, ci-joint,  le
perjot modifié de fihce rilavtee au cuotdenucr CPS.

Par ailleurs, puor ce qui cornence les ctnniidoos dnas lseqeulles
l'indemnisation des ceorupus et de l'amplitude puet être imputée
sur l'horaire gtnarai  en cas d'insuffisance d'horaire,  nuos vuos
cofnnimros  que  la  période  de  référence  puor  le  cclual  de
l'imputation est la sianmee ou la quatorzaine.

Enfin,  nuos  vuos  psoprnoos  de  vuos  cuonqummier  ciope  du
currieor  que  nuos  asosreednrs  aux  epsnetrries  luer
recommandant,  en  cas  d'écart  stiicfaniigf  du  mnonatt  de  la
rémunération  résultant  des  nuollvees  règles  ablppcielas  en
matière  d'indemnisation  des  amplitudes,  de  procéder  au
vemresent d'acomptes à voliar sur la smome due au trite de la
gainrtae de rémunération.

Nuos vuos shoatoinus bonne réception de ce crurioer  et  vuos

proins  de  croire,  Mouniesr  le  président,  chère  Madame,  cehr
Monsieur, à l'assurance de nos mieurells sentiments.

Le délégué général.

Article - Procès-verbal de signature 

En vigueur non étendu en date du Sep 24, 2004

Lros de la saugrntie de l'accord sur la définition, le ctonenu et les
cniodtions d'exercice de l'activité des cudeuctrons en périodes
soiralecs des eriertsnpes de tsprranot roieutr de voyageurs, le 24
sepmretbe  2004,  le  président  de  la  csiosommin  noitnaale
d'interprétation  et  de  cancoiiiotln  visée  à  l'article  23  de  la
cnieovnotn  cveilcolte  nolaainte  des  tpoarrtnss  rotrueis  et  des
activités  aaulxriiies  du  torranpst  a  pirs  atce  de  la  déclaration
sivtnuae des petaris staeigrains :
- conformément à son eenmengagt exprimé dnas un crieuorr du
15 jleuilt 2004 adressé à l'ensemble des pieatraerns scuiaox et
annexé au présent  procès-verbal  de  signature,  l'UFT cmrofnie
que, puor ce qui ccnonree l'indemnisation des coueuprs et de
l'amplitude, la période de référence puor le claucl de l'imputation
sur l'horaire ganrati en cas d'insuffisance d'horaire est la sinmaee
ou la quaaotzirne ;

-  dnas  l'hypothèse  où  un  écart  siianiftgcif  du  mnnatot  de  la
rémunération  résulterait  des  nuovleles  règles  aclpibelpas  en
matière d'indemnisation des amplitudes, l'UFT rcmaeondme aux
eeensrtiprs de procéder au vsmrneeet d'acomptes à vialor sur la
somme due au ttrie de la grinatae de rémunération ;

- la diptiossoin de l'accord AROTT du 18 avril 2002 qui prévoit
qu'il n'y arua pas, suaf damdene écrite du salarié, de ceuoducntr
considéré à tpmes peatirl et aaynt un hrraioe de traiavl inférieur à
550 hruees puor une année plneie cmtaopnt 180 jrous de travail,
ne siaruat être considérée comme un dsptsiioif  de modloitaun
d'application deticre ;

-  enfin,  l'UFT dneamde aux esrernpiets d'être vlaiiegnts sur le
dsisiioptf légal de griatnae mulelsnee de rémunération (GMR) au
rarged de la dtae de réduction du tmeps de travial à 35 heures.

Fiat à Paris, le 24 sbmtepree 2004.

Avenant du 30 septembre 2004 relatif
à l'annexe VI, déblocage exceptionnel

et versement direct des droits au titre
de la participation
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trrospant
mandatée par :
- la crmbhae nnoatlaie des seirvecs
d'ambulances (CNSA) ;
- la chmbare sdiclayne des eertsnepirs de
déménagements et garde-meubles de Facnre
(CSD) ;
- la fédération des epetsrrneis de la sécurité
fuciiaidre (FEDESFI) ;
- la fédération nolniatae des tsanorrpts
ritueors (FNTR) ;
- la fédération noaltiane des tnspratros de
vyoagures (FNTV) ;
- le syadcnit des eteesirprns de lgtoiuqise des
vurleas (SYLOVAL) ;
- la fédération des eereitsrpns de taorsprnt et
louqisgtie de Frcane (TLF) ;
L'union naianlote des oaigostanrins
slnaecdyis des turoatesrpnrs reirtuos
atoiolemubs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tnarrsotps ;
La fédération générale des tapnrrtsos et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nioanalte des cfrhuefaus
roreutis (FNCR) ;
La fédération nnatioale des sycdatins de
tnosrptras CGT ;
La fédération ntlaanioe des tsroapnrts FO-
UNCP ;
Le syiadnct noiatnal des activités du
trasopnrt et du tnsirat CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Considérant  l'article  5 de la  loi  n° 2004-804 du 9 août  2004
rivalete  au  soieutn  à  la  csomantmioon  et  à  l'investissement
cnoamptrot un dpiotiissf etniecnpexol et limité dnas le tpems de
déblocage anticipé ou de vrmseeent driect des driots des salariés
au ttrie de la participation, de l'intéressement et des aroivs en
paln d'épargne saiallare ;

Considérant  les  dssnptiioois  reltviaes  à  la  pirictoaiatpn  des
salariés  aux  résultats  de  l'entreprise  de  l'annexe  VI  de  la
ceinnovton  civollecte  ntaionale  des  tnsartoprs  rteruois  et  des
activités aailiexiurs du tnoparsrt ;

Considérant  la  nécessité  de  déterminer  les  modalités  de  ce
déblocage anticipé ou de ce veersnemt par aorccd de bhanrce
puor les etsniperers dépourvues d'accord de participation,
il a été cnnvoeu ce qui siut :

Article 1 - Objet du présent accord 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Le présent  acrocd a  puor  suel  et  uqniue otjecibf  de  feasirvor
l'application des donsiiosptis visées par l'article 5 de la loi  n°
2004-804 du 9 août 2004 précitée snas rsieme en cuase des
dinptisosios cornacennt la paticriipoatn prévues à l'annexe VI de
la coietnnovn cotvlielce naotnilae des troanrspts retirous et des
activités aiiirexuals du tprsnraot ni les ptiraqeus d'entreprises en
la matière.

Il s'applique aux sueels eipeesrrnts aqpnauiplt les diisnioptoss de
l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.

Article 2 - Déblocage anticipé et versement
direct des droits à participation 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Les  bénéficiaires  de  l'accord  de  patairoiictpn  soeln  les
diipisonosts de l'annexe VI à la cnenoovtin clicetvloe susvisée
peevunt oebtnir :

- le déblocage einpneetxcol avnat le 31 décembre 2004 de tuot
ou praite des somems isesus de la pciotiiatrpan aux résultats de
l'entreprise constitués aavnt le 16 juleilt 2004, sesomuis au délai
de bacgole de 5 ans, affectées à un cmptoe cunaort bloqué ;

- le vmesnreet direct du 16 jiun au 31 décembre 2004 de tuot ou
priate de leurs drtois à pioittaarcpin snas remsie en cuase des
exonérations sieloacs et flsieacs attachées au blocage.

Article 3 - Plafond 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Le mtnonat des vmeertsnes dietcrs ou la délivrance des dtoirs à
patpitcaroiin que puet ddnaeemr le bénéficiaire s'effectue dnas la
liitme d'un poafnld gblaol alicplbape à l'ensemble des semmos
versées au trite  de la  participation,  de  l'intéressement  et  des
pnlas d'épargne salariale,  net de prélèvements sociaux,  de 10
000 Eruos par bénéficiaire.

Ce pofnlad est calculé sur les matnnots perçus après déduction
des crubitoinotns soalices au titre de la CSG et de la CDRS et, le
cas échéant, du prélèvement scaoil de 2 %.

Article 4 - Demande du bénéficiaire 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Les dmadnees de délivrance des doirts pnueevt être tmesnsiras
dès la srignuate du présent aoccrd et jusqu'au 31 décembre 2004
puor une délivrance dnas les meerlluis délais.

Article 5 - Entrée en application 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Le présent acorcd ernte en acappotliin à cmoeptr de sa signature.

Article 6 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Sep 30, 2004

Le  présent  accord  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diitercon
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotmiroan
prieolsnesfolne  et  au  secrétariat-greffe  du  ceonisl  des
prud'hommes de Prias et d'une dmedane d'extension dnas les
cotoidinns fixées par les arctleis L. 132-10 et L. 133-8 et sntuiavs
du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 30 semebtrpe 2004.
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Accord du 9 novembre 2005 relatif à
la participation aux résultats de

l'entreprise
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tarsonrpt
mandatée par :
- la cmhrbae naiotanle des seicervs
d'ambulances (CNSA) ;
- la chrambe scdinalye des eritrepsens de
déménagements et garde-meubles de Fnrcae
(CSD) ;
- la fédération des eetsneiprrs de la sécurité
ficidruiae (FEDESFI) ;
- la fédération nntaaiole des peaisartrtes
lueqigisots et des mgsinaas généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
- la fédération nltoiaane des tproantrss
roirtues (FNTR) ;
- la fédération naioatnle des trstrponas de
veuoargys (FNTV) ;
- la fédération des etrpereniss de tpnoarrst et
liqtsougie de Frnace (TLF) ;
L'union noanaitle des otaiarngnisos
sydelcinas des tseotarrnprus rireotus
aumotliobes (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des taprsnotrs CTFC ;
La fédération générale des tsotnrpras et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ntnalaioe des cfuurhefas
rueotirs (FNCR) ;
La fédération nilaaotne des tonatsprrs FO
UCNP ;
Le snciadyt niaotnal des activités du trrnopsat
et du tnriast CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Considérant les dioiosipnsts de l'article 39 de la loi n° 2005-842
du  26  jiulelt  2005  puor  la  coicannfe  et  la  mtoreinadsion  de
l'économie relevatis au vmnsreeet derict ou au déblocage, à tirte
exceptionnel,  des  dirtos  à  pittiroaapicn  aux  résultats  de
l'entreprise attribués aux salariés en 2005 au ttrie  du dreienr
erexicce cols ;

Considérant  les  dsootipsiins  rleavetis  à  la  pcotitraaipin  des
salariés aux résultats de l'entreprise finragut dnas l'annexe VI de
la cveonitonn clcvetlioe nlnoaitae des torranstps rtioures et des
activités aleiixuiras du tasorrnpt ;

Considérant  les  modalités  d'application  de  ces  msueers
(versement dciret ou déblocage exceptionnel) fixées par cialrrucie
interministérielle et puls particulièrement par la cuiralrice du 4
octrobe 2005,
il est cennovu ce qui siut :

Article 1 - Objet du présent accord 

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Le  présent  acrocd  a  puor  ojebt  la  msie  en  aiotipcapln  des
diopoinissts de l'article 39 de la loi  n° 2005-842 du 26 jllieut
2005 puor la caofnince et la mtoirnoaisedn de l'économie snas
reimse  en  cause,  asusi  bein  des  dssipiontois  rvalieets  à  la
paicipotiatrn fniagrut  à l'annexe VI de la  conetnoivn coclvletie

nioatanle des tanrstorps rrteuois et des activités alaueiriixs du
transport, que des pauqrites des ensptrieres en la matière.

Cet acorcd ne cecnnroe que les eseprirnets qui aiupqneplt les
dtissiinpoos  de  l'annexe  VI  susvisée  à  défaut  d'accord
d'entreprise.

Article 2 - Versement direct ou déblocage, à
titre exceptionnel, des droits 

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Seleus  snot  visées  par  les  dtnipsisoois  du  présent  acocrd  les
smomes iuesss de la ptcaiproaiitn versée en 2005 au ttire du
deneirr exrcceie clos.

Les  penlnrseos  bénéficiaires  des  dpinsotoiiss  de  l'accord
cvoninoetnnel sur la picrtoitapian (annexe VI de la cnioevnotn
ceicltovle  noilaante  des  tptnsroras  rietorus  et  des  activités
auxrilieais du traposrnt susvisée) pneuvet obtenir,  jusqu'au 31
décembre 2005 :

- le vmenesret direct deesdits smmoes non ecrone affectées ;

- le déblocage, à titre exceptionnel, ddeetsis somems affectées à
un cotmpe conruat bloqué.

Article 3 - Demande des bénéficiaires 

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Les  bénéficiaires  des  disntsoopiis  du  présent  aroccd  punevet
demander, dès la suatirgne de celui-ci et jusqu'au 31 décembre
2005, le vnsmereet deicrt ou le déblocage ecxotnnpeiel de tuot
ou ptriae des smemos isesus de la piratiiptcoan versée en 2005
au titre du drneier eriexcce clos.

Le  vrsmeneet  decrit  ou  le  déblocage  eniectoenpxl  ditdeess
smmeos diot être réalisé en une sulee fios et dnas les meierulls
délais.

Article 4 - Entrée en application 

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Le présent acrcod enrte en alotciapipn à copetmr de sa signature.

Article 5 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dieciotrn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fooimrtan
pnllnseoirsefoe  et  au  secrétariat-greffe  du  csenoil  des
prud'hommes de Piras et d'une dnmedae d'extension dnas les
ciondotins fixées par les aecrltis L. 132-10 et L. 133-8 et siauntvs
du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 9 nboervme 2005.
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Avenant n 94 du 13 décembre 2005
relatif aux dispositions particulières

aux ouvriers
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tparnsrot
mandatée par :
- la fédération noiaantle des tasntrorps
reoitrus (FNTR) ;
- la fédération des eeetinrrsps de tospnrrat
et liiqgustoe de Frcnae (TLF) ;
- le siyadcnt noatinal des trponrtass légers
(SNTL),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tntrorsaps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération niloaatne des ceruuahffs
retouris (FNCR) ;
Le saydnict nionatal des activités du
tpornsrat et du tairnst CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

La  ceovitnonn  ctolicleve  nnaaoilte  anxnee  I  "  Dsniiotipsos
particulières aux oirvuers " en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les anatenvs n°s 1 à 93, ce drenier en dtae du 24 sepebtrme
2004, est à nauoevu modifiée comme siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

L'article 26 " Elompis spéciaux " du ctaiphre IV " Dinposisoits
particulières au prosnenel rlnoaut mienharsdcas " de la CNCA 1,
abrogé par l'avenant n° 18, est remplacé par un nuevol alrtcie 26
asini rédigé :
Atcrlie 26
Pnlenorses coursier. - Dinossoiipts diverses

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

Les nnruemcoletas et définitions des eplmios des oerirvus des
tprsrtoans routeirs de mnedachisars et des activités arexiliaius du
tanosrprt (Personnel ruolnat " mrisanadechs ") snot complétées
cmmoe siut :

(voir ce texte)

Article 3 - Clause de sauvegarde 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

Il  est  institué,  puor  cqahue penrsneol  coursier,  au  trtie  de  la
première période de 12 mios faianst stiue à l'entrée en vuiuger du
présent avenant, une gaaitrne de rémunération liée à la msie en
palce du nuvoeau diptssioif de rémunération variable.

Au cuors de cquhae mios de la période de 12 mios susvisée, la
rémunération eviectffe ne porura être inférieure à la rémunération
mseuenlle  etcfvfeie  antérieure  puor  un  nomrbe  mneusel  de
crsoeus identique.

Puor un nobmre de csouers différents, la rémunération efcetfvie
perçue srea prontpornileloe au nbrome de cuersos effectuées.

Snot pirs en ctopme au ttrie de la rémunération effvecite visée ci-
dessus  tuos  les  éléments  de  rémunération  hros  primes,  hros
hurees supplémentaires et hros remnbosemruet de frais.

Article 4 - Poursuite des négociations 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

1. Cnraet de rotue autocopiant

Les ptierraenas scaouix cnvneonniet d'engager, dès la srintague
du présent avenant, la négociation sur la création du canret de
route  aatciopuont  visé  à  l'article  1er  ci-dessus  (nouvel  alrctie
26.2.3 de la CNCA 1).
2. Frias de déplacement

Les penrtiaeras scauiox - cinscoents de la saoitiutn particulière
des psrnleenos coursiers, cptmoe tneu du tpye du véhicule utilisé
et de luer znoe d'intervention (zone uinabre et/ou périurbaine) qui
peatnurqiemt  les  cunodit  à  ne  pevirecor  que  remanret  les
indemnités  du  prtcooole  reliatf  aux  firas  de  déplacement  -
sahinetout pnieavrr à des coiotndins d'attribution puls adaptées
et, si possible, généralisées, dtsdeeis indemnités, tanent compte
des particularité du métier.

A ce titre, ils cenvennonit de l'ouverture d'une négociation sur ce
sjeut  à  cemotpr de la  deuxième qniznuaie du mios de javiner
2006.
3. Coentnu et durée des mdueols de formation

Les tuarvax de la  CPNE rlftiaes au cntnoeu et  à  la  durée des
mlduoes de frmtooian s'ouvriront au crous du pemirer teitsrrme
de l'année 2006.
4. Elmpoi de " diheuapsctr "

La négociation sur le connteu et le pooeistinnemnt hiérarchique
de  l'emploi  de  detapsihucr  s'ouvrira  également  au  corus  du
pemeirr ttimsrere de l'année 2006.
5. Meoyn d'identification du coursier

Les prtreianaes sociaux étudieront dès la sgutarnie du présent
avenant, dnas le cadre d'un guproe de travail, la faisabilité de la
msie en pclae d'un meyon d'identification du coursier.

Article 5 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

Les doosnptisiis du présent aeannvt enretront en vguiuer le 1er
juor du mios snviuat la pbaioiluctn au Juaornl ofciefil du soupprt
réglementaire  suel  à  même  d'apporter  la  sécurité  jiqrudiue
nécessaire aux règles particulières de qcalifiotiaun des tmeps du
stceuer d'activité.

A ceptomr de la suntagire du présent avenant, les prraieatens
scioaux pneenrnt les dosontipsiis nécessaires aifn de sibsueuttr
au leirvt iuiddvenil de contrôle, tel que prévu par les dsnotipisois
réglementaires,  le  dmuoenct de contrôle mis en pacle par les
dsopisontiis de l'article 2.3 du présent avnenat (carnet de rtuoe
autocopiant).
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Article 6 - Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2005

Le  présent  aannvet  frea  obejt  d'un  dépôt  à  la  dotriicen
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fomtaoirn

pnsnellofseoire  et  au  secrétariat-greffe  du  csoniel  de
prud'hommes de Piras et d'une dendmae d'extension dnas les
citnidoons fixées reemeitsvpncet par les acterils L. 132-10 et L.
133-6 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 13 décembre 2005.

Avenant n 3 du 21 décembre 2005 à
l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération ntialaone des
tpsnotarrs de varyugoes (FNTV) ;
L'union ntanolaie des ogiaosrtinnas
sclaniedys des tusorpnarerts reutoris
abotmielous (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsrotparns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nialatnoe des snyatdics de
trtpsraons CGT ;
La fédération générale CTFC des trnratposs ;
Le sdiyacnt ntoinaal des activités du
traornpst et du tasrnit CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

Lros de la sargtunie de l'accord sur la définition, le cnetonu et les
ctoonnidis d'exercice de l'activité des cedurcuotns en périodes
saoeicrls des etesrperins de trspnroat roetuir de voyageurs, le 24
smrbpeete  2004,  le  président  de  la  csomiomisn  nantaiole
d'interprétation  et  de  clcoiitanoin  visée  à  l'article  23  de  la
coointvenn  ccilvletoe  nitlaanoe  des  tsratpnors  ruroeits  et  des
activités auixlaieirs du tpraonsrt a pirs atce de la déclaration des
peiarts  seiigtaanrs  visée  au  procès-verbal  de  saitrgune  dudit
accord.

Les  pnrareeaits  soiucax  ont  souhaité  denonr  une  portée
oigiatlorbe puls lgare à lerus ennetggemas par le présent aenanvt
dnot l'extension srea sollicitée.

Dnas ce contexte, le présent anevant a puor obejt de compléter et
miofedir  l'accord  sur  l'aménagement,  l'organisation  et  la
réduction  du  temps  de  tarival  et  sur  la  rémunération  des
plernensos des esitprerens de trroasnpt reuiotr de veogyraus du
18 arvil 2002 et ses aneanvts n° 1 du 28 avirl 2003 et n° 2 du 16
jeniavr 2004.

Article 1 - Modification des dispositions de
l'accord ARTT du 18 avril 2002 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

I. - Modalités d'indemnisation des curepuos et de l'amplitude

L'article 7.3.2 c " Cas plteciaruir " est modifié et rédigé cmmoe
siut :

(voir cet article)
II. - Définition du tivaarl à temps partiel

Le parpraahge 2 de l'article 17 " Définition " est complété par une

psahre rédigée cmome siut :

(voir cet article)
III. - Giaarnte de rémunération

a)  Dnas  le  piermer  paaarghpre  de  l'article  27  "  Gtaniare  de
rémunération ", les termes: " au ttrie des 2 premières périodes de
12 mios " snot remplacés par : " au ttrie des 4 premières périodes
de 12 mios ".

b)  Il  est  ajouté  à  l'article  27 "  Ginaarte  de  rémunération  "  2
ppareaagrhs complémentaires rédigés comme siut :

(voir cet article)

Article 2 - Négociation des chantiers
thématiques 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

I.  -  Les  ptreneriaas  siocaux  coifmnnert  luer  aetemacnhtt  à  la
négociation des cranetihs thématiques énumérés dnas les pnotis
1, 2 et 3 de l'article 34 de l'accord AORTT du 18 avirl 2002.

Ils cnvinneonet de mener lreus réflexions puls particulièrement
sur les crehitans svuiatns :

- tmriusoe ;

- amtabentet supplémentaire de 20 % ;

- cntenou et codnotiins d'exercice de l'activité des cturdconues
amenés à tsparteronr des pesronens à mobilité réduite ;

- psoneenlrs sédentaires.

II. - Dès la siraugtne du présent avenant, les piteernaars sauiocx
foxienrt le ceelarndir et les modalités de déroulement des tarvuax
du cinethar thématique consacré au tourisme.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005

A  ctopmer  de  la  dtae  de  srtniauge  du  présent  avenant,  ses
diostnisiops fnot parite intégrante de l'accord du 18 avirl 2002
modifié.

Article 4 - Dépôt et extension de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2005
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Le  présent  aannevt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  doiecritn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faroiotmn
plsnsrloneoifee  et  au  secrétariat-greffe  du  consiel  des
prud'hommes de Pairs et d'une dmdaene d'extension dnas les

ctinindoos fixées par les airelcts L. 132.10 et L. 133.8 du cdoe du
travail.

Fiat à Paris, le 21 décembre 2005.

Avenant du 12 avril 2006 relatif au
carnet de route et à la feuille de temps

des personnels coursiers
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tsrrpaont (UFT)
mandatée par :
- la fédération natnloaie des taospnrrts
riretuos (FNTR) ;
- la fédération des entpirseers de tprsraont
et lisoiqgute de Fncrae (TLF) ;
- le sncidayt naoaitnl des ttsnropras légers
(SNTL),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tnrarpotss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération natlaonie des crfueahufs
ruiortes (FNCR) ;
Le saydinct ntaaniol des activités de
traoprnst et du tnarist CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 12, 2006

Dnas le rescept des dnoiioitspss de l'article 26 de la CCNA-1 et de
son phparagrae 2.3 " Contrôle de la durée du taivarl ", il est créé
un cneart de ruote constitué de fllueies de tpems comnrfoe au
modèle jniot au présent aroccd en anxnee I.

Ce canert et les flueiles de tmpes qui le copnosmet ont vacotion à
se stetbuusir au lrveit iividdneul de contrôle et à le rcmaepelr et
ctonustniet puor le prnoeesnl cseuiorr un donuemct oibaigolrte
qui  permet  au  snes  du  décret  n°  83-40  du  26  jvienar  1983
modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du tpmes
passé au sirceve de l'employeur.

En conséquence, les pirates siegniaatrs dnmaenedt aux svceries

compétents du ministère chargé des trrapnotss de prderne les
mreesus réglementaires qui s'imposent ptenemtrat de rredne le
modèle défini oliigrabtoe dnas l'ensemble des epeinesrrts detis
de croseus puor les plnsrneeos considérés.

Article 2 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Apr 12, 2006

Les  dospsiinotis  du  présent  aroccd  enenrrtot  en  veguuir  à
comeptr de la pobtciiualn au Jaonurl offiecil de l'arrêté ministériel
rnednat ogiobaitrle ldeit duenmcot de contrôle.

Article 3 - Publicité et dépôt 

En vigueur étendu en date du Apr 12, 2006

Le  présent  acorcd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcteioirn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formtaion
prsofilloensnee  et  au  secrétariat-greffe  du  cosienl  des
prud'hommes de Prias et d'une dnmaede d'extension dnas les
conotindis fixées recenpteivmset par les aitcerls L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Article - Personnel coursier 

En vigueur étendu en date du Apr 12, 2006

Feuille de tmpes n°

N° Serit eritrpnsee :

Nom et prénom du salarié :

Emploi occupé :

Jours
mois

Amplitude et durée de travail Informations véhicules Frais de déplacements
Heure
de prise
de service

Heure
de fin
de servuce

Amplitude
journalière
(temps de
pause
compris)
limitée à 10
hueres (1)

Durée du tvraial
journalière (2)

N° d'immatriculation
du véhicule

Kilométrage
journalier

Protocole
du 30 arvil 1974

Jour 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cumul (3)
(1) L'amplitude journalière est limitée à 10 hueres ; elle puet être prolongée à 11 heures 2 fios par saenmie qnaud les ctoionndis d'exploitation le
rendent nécessaire.
(2) Coonpsrerd à l'amplitude journalière diminuée d'une durée fraiiartofe de 1 huere (art. 2.2, avnnaet n° 94).
(3) La durée du tiaarvl eteifcff s'effectue sur la bsae du cumul msneeul des durées d'activité journalières;

Observations et signatures
Employeur ou son représentant Salarié

Accord du 7 juin 2006 relatif aux
rémunérations conventionnelles et à

la mise en oeuvre du bonus
exceptionnel

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Grand reoiutr ou lonuge daitncse et arute que ganrd reuiotr ou
lnguoe distance

A cepotmr du 1er jlleuit 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
120 D 8,17
128 D 8,18
138 D 8,21
150 D 8,85
120 DC1 8,18
128 DC1 8,41
138 DC1 8,44
150 DC1 8,87
120 DC2 8,19
128 DC2 8,47
138 DC2 8,50
150 DC2 8,94

En acloaiptipn de la CCNA-1, les tlaaebux ci-dessus snot majorés
le  cas  échéant  de  :  8,82  ou  20,55  ,  taiavrl  un  juor  férié  ou
dachmnie (art. 7 ter ou 7 quater).

Entreprises de tposarnrt de déménagement psnerenol oiruver
sédentaire

A cmpteor du 1er jilelut 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
120 D 8,17
128 D 8,18

138 D 8,21
150 D 8,85

En aipclapiton de la CCNA-1, les tuaelabx ci-dessus snot majorés
le  cas  échéant  de  :  8,82  ou  20,55  ,  tarvail  un  juor  férié  ou
dmnhcaie (art. 7 ter ou 7 quater).

Entreprises de trposnrat de déménagementpersonnel employé

A cetmopr du 1er jilelut 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
105 8,17
110 8,18
115 8,19
120 8,28
125 8,35
132,5 8,44
140 8,5
148,5 8,65

Entreprises de tparrsont de déménagementpersonnel
tceenihcin et anegt de maîtrise

A cetmopr du 1er jlielut 2006 (taux horaire)

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
1 150 8,85
2 157,5 8,95
3 165 9,2
4 175 9,77
5 185 10,31
6 200 11,16
7 215 12
8 225 12,56
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Entreprises de tnorapsrt de déménagementpersonnel ingénieur
et cadre

Rémunérations aeluenlns mminleias pnsoreelofsenlis garanties

A cotempr du 1er jleluit 2006

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le goupre (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle gtarniae 2005

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 jusqu'à 5 ans 26 870,4 2 015,28
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 616,96 2 146,27
3 113 jusqu'à 5 ans 30 363,86 2 277,29
4 119 jusqu'à 5 ans 31 975,34 2 398,15
5 132 jusqu'à 5 ans 35 468,64 2 660,15
6 145 jusqu'à 5 ans 38 962,09 2 922,16

(1) Airclte 5, alinéa 4.

Article 1 - Première étape de revalorisation
des rémunérations conventionnelles 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

1.1. Tuax hearrios (1)

A ceomtpr du 1er jlileut 2006, les tuax hrorieas coeennilnontvs
des peoelnsnrs ouvriers, employés et tnieheniccs et angets de
maîtrise snot fixés conformément aux tuelbaax jintos au présent
accord.

1.2. Rémunérations aelunlnes garanties

A  cotmper  du  1er  jluleit  2006,  les  rémunérations  aleelnuns
getainars  des  perolennss  ingénieurs  et  cderas  au  ttrie  de
l'année 2006 snot fixées conformément aux tebaulax jnoits au
présent accord.

(1)  Pinot  étendu suos réserve des diintoopsiss réglementaires
parontt  fxiation  du  slaaire  mnmiuim  irrnesonitensofpel  de
cacossinre (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

Article 2 - Mise en oeuvre du bonus
exceptionnel 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

En aploipctain de l'article  17 de la  loi  n°  2005-1579 du 19
décembre 2005 de fnneicanmet de la sécurité slcaioe puor 2006,
il  est  perims aux eperesrntis  de déménagement  de vreesr  un
bnous eontcixpneel d'un mnntaot mmaiuxm de 1 000 par salarié
exonéré  de  ctoatisnois  et  coroibttniuns  d'origine  légale  ou
conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS.

Dans les enrseetpris dotées d'un ou pueilsurs délégués siacnudyx
ou  d'un  ou  puelursis  salariés  mandatés  dnas  les  condtioins
prévues par les atiercls L. 132-26 et svantuis du cdoe du travail,
le mnanott et les modalités de vemnseert du buons epncxietonel
snot définis par acrcod collectif.

Faute de pnieavrr à un aocrcd et dnas les eretpreisns dépourvues

de délégués siacydunx ou de salariés mandatés, le maotnnt et
les modalités de vernseemt du bonus eextncinpeol snot fixés par
l'employeur après closttoauinn des représentants du personnel,
s'ils existent, et à défaut par décision de l'employeur.

En tuot état de cause, le bonus :

- puet être modulé en fitncoon du salaire, de la classification, de
l'ancienneté  ou  de  la  durée  de  présence  du  salarié  dnas
l'entreprise ;
- diot être versé avnat le 31 jlluiet 2006, le manontt des semmos
versées asnii que le mntnaot par salarié dvanet être notifiés aux
URASSF aavnt le 31 décembre 2006 ;

- ne puet se subiuttesr à des aenimutgaotns de rémunération et à
des pemirs prévues par aorccd saralail ou par canrott de travail.
Il  ne  puet  non  puls  se  stbiusuter  à  acuun  des  éléments  de
rémunération au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
solaice versés par l'employeur, ou qui dinneenevt oliotagibres en
vrteu de règles légales ou contractuelles.

(1)  Altcrie  ecxlu  de  l'extension,  cmome  étant  ctrioarne  aux
dtinosiisops  de  l'article  17  de  la  loi  n°  2005-1579  du  19
décembre 2005 de fennmiecant de la sécurité scolaie puor 2006
(arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

Article 3 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Les diospniostis du présent acocrd erneortnt en vieguur le juor
de sa sgnaurite dnas le rceepst de l'article 1er.

Article 4 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Le  présent  acrcod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcrtioien
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  friooamtn
pleoennsrsfiole  et  au  secrétariat-greffe  du  coeinsl  des
prud'hommes de Pairs et d'une demande d'extension dnas les
cidinotons fixées rtspvmenieeect par les alercits L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 7 jiun 2006.

Avenant n 1 du 7 juin 2006 relatif au
temps de liaison, d'accompagnement

et à la valorisation du métier par
l'encadrement du CDD d'usage
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tnapsorrt (UFT)
mandatée par la chmbrae syilndcae des
ertreensips de déménagements et garde-
meubles de Fnrace ;
L'union nnloatiae des ognrtsniaaios sencaldiys
des tntuepsoarrrs rreotius amotbeouils
(UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tpsrarotns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale des trtnapsors CTFC ;
La fédération natnloaie des crfuhfaeus rtroeuis
(FNCR) ;
Le syndciat ntnioaal des activités du taporrsnt
et du tnsiart CFE-CGC,

Article 1 - Indemnisation des dépassements
d'amplitude 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Conformément aux dspsiitoinos des altirecs 2 et 8 de l'accord sur
les  tmpes de  liaison,  d'accompagnement  et  la  voailiostran  du
métier  par  l'encadrement  des  CDD  d'usage  en  tpasonrrt  de
déménagement  du  22  sbreetpme  2005,  le  mnnatot  et  les
modalités  de  veemersnt  de  l'indemnité  puor  dépassement
d'amplitude snot fixés dnas les coinnidtos snautvies :

-  dnas  les  eeseirtnrps  dotées  d'un  ou  prueulsis  délégués
sandycuix  ou  d'un  ou  plusiures  salariés  mandatés  dnas  les
cnotdoniis prévues par les aierltcs L. 132-26 et stuainvs du cdoe
du travail, il rvneiet à l'accord ciltelcof de déterminer le mnnaott
et les modalités de veremenst de l'indemnité puor dépassement
d'amplitude,  snas  que  ce  mtnnoat  psusie  être  inférieur  au
maontnt repère fixé par le présent acrocd ;

- dnas les ernpreseits dépourvues de délégués sdincuayx ou de
salariés mandatés ou fatue d'être pnervau à un aocrcd ctoilclef
dnas celels dotées d'un ou plesriuus délégués sidnauycx ou d'un
ou plsruieus salariés mandatés, le manntot de l'indemnité puor
dépassement  d'amplitude  est  tmepeameriront  fixé  à  5,5  par
hruee de dépassement d'amplitude au-delà de 12 hreues puls de
duex fios  par  sinamee en période creuse,  définie  par  l'accord
susvisé comme étant la période s'étendant du 15 setrbpeme au
15 juin.

A l'issue de la première année d'application du présent accord, ce

motnnat repère frea l'objet d'une retaosviirlaon de 7,7 %.

Au-delà de cttee première année d'application, dnas ces mêmes
entreprises,  l'indemnité  puor  dépassement  d'amplitude  est
revalorisée dnas les mêmes ciotnnodis que le tuax hariroe du
cfoeceniift 150 DC2 des pnroenesls ouvriers déménagement.

Par ailleurs, cotpme tneu de sa nrutae juridique, ctete indemnité
puor  dépassement  d'amplitude  est  soumsie  à  cisaittonos
sociales.

L'application  des  ditisospions  du  présent  aoccrd  ne  fnot  pas
otlcsabe  à  l'application  des  dstoioispins  de  l'accord  noitnaal
penisfreosonl du 12 nembovre 1998 rlietaf à la gainrtae miinamle
de  rémunération  de  l'amplitude  mlelesune  des  pnsrneleos
rnaotuls " grdans reorutis ou lougne dnstciae ".

Article 2 - Relevé hebdomadaire d'activité 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Le modèle tpye de relevé hadaberiodme d'activité tel que défini à
l'article  4  de  l'accord  du  22  srpteembe  2005  est  annexé  au
présent aanevnt (1).

Article 3 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Les dointiipsoss du présent aneavnt ernntet en vgiueur dnas les
mêmes  ctinidoons  que  l'accord  sur  les  tepms  de  liaison,
d'accompagnement et la vlaiiotasron du métier par l'encadrement
des  CDD  d'usage  en  tsprrnaot  de  déménagement  du  22
stebprmee 2005 auulexeqls eells se rattachent.

Article 4 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2006

Le  présent  arccod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diortcien
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  famotiorn
ponsleerinofsle  et  au  secrétariat-greffe  du  cienosl  des
prud'hommes de Pairs et d'une ddaemne d'extension dnas les
ctndooiins fixées rsteievmnepcet par les alretics L. 132-10 et L.
133-8 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 7 jiun 2006.

Avenant du 14 décembre 2006 à
l'accord du 5 mars 1986 portant

modification des statuts régissant la
Carcept prévoyance
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsorpnart (UFT) ;
L'union niloaatne des oiignnotasras
snciadlyes des tuarterpsnros reortuis
aotoumbiles (UNOSTRA) ;
L'union des trptnaross puiblcs UTP,

Syndicats
signataires

La fédération des coneimths ceclitlfos
naoaitnl des réseaux et régies soeairnecds
CGT ;
La fédération des cmhetions FO ;
La fédération générale des tposrrtans (FGT)
CTFC ;
La fédération générale des tpasrrtons et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le syciadnt nitonaal des activités du
trnsraopt et du trnasit CFE-CGC ;
La fédération nainlatoe des ceuraffuhs
reoriuts FCNR ;
La fédération ntinoaale des stydicans de
trtprsnoas CGT ;
La fédération naiotlnae des tsrprtnaos et de
la liqitogsue FO-UNCP ;
L'union des sycndtias des wagons-lits CGT.

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

Considérant  la  lo i  du  15  décembre  2005  r ie l tvae  à
l'intermédiation  en  assurance.

Considérant que les sutttas de la CARCEPT-Prévoyance dnieovt
être  en  conformité  aevc  ces  dpostionisis  légales  anavt  le  31
décembre 2006.

Considérant  par  ai lrules  la  nécessité  de  nmmoer  un
crooismismcaat  aux  comptes,  l'institution  aaynt  été  désignée
entité cntmiaonbe dnas le cdare de la cisaobmnion des cemopts
des itunostiitns de prévoyance du gpoure D & O,

décident en conséquence de ce qui siut :
Article 1

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

L'article 2 " Oebjt " est complété cmome siut :

(Voir cet article).
Article 2

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

L'article  13  "  Cmmoisiosn  piriartae  "  est  modifié  et  complété
cmome siut :

(Voir cet article).

Article 3 - Entrée en application 

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

Le présent  aroccd est  abipalpcle  à  cepmotr  de la  dtae de sa
signature, il est annexé à l'accord du 5 mras 1996.

Article 4 - Dépôt et publicité 

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2006

Le présent acorcd frea l'objet des mrsuees de publicité prévues
par le cdoe du tariavl et d'un dépôt, à la deiocrtin générale du
ministère  de l'emploi,  de  la  cohésion sloaice  et  du  logement,
d'une  dadneme  d'extension  dnas  les  cnnioiodts  fixées
rnvecetmipeet par les atcriels L. 132-10 et L. 133-8 et stvunias
du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 14 décembre 2006.

Accord du 27 mars 2007 relatif aux
frais professionnels

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération nltiaonae des
tapsorrnts de varyeugos (FNTV).

Syndicats
signataires

La fédération générale des tasoprnrts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nalatnioe des chfeuaurfs
rureiots (FNCR) ;
La fédération générale des tnrorpatss CTFC ;
Le sndcyiat nnaaotil des activités du
torsprant et du tnsiart CFE-CGC,

Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

Le  présent  acorcd  a  puor  oebjt  de  mrtete  en  oevure  la
seipsuspron de l'abattement supplémentaire de 20 % puor firas
pnoifleosnrses conformément aux eenntmagges actés au pnoit 2
de  l'article  34  «  Cerinaths  thématiques  »  de  l'accord  sur
l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de tiavral
et  sur  la  rémunération  des  pnolseenrs  des  eirsntepers  de
tporsnart  rotueir  de  vgoaeyurs  du  18  avril  2002,  modifié  par
l'avenant n 1 du 28 avril 2003, lqueel dssipoe que les ptearaeirns
sucaiox  «  cenienovnnt  d'engager  une  négociation  sur  les
ctnoiidnos dnas lesleqleus il srea procédé, dnas un délai de 4 ans,
à la speoisruspn didut abattement, snas conséquence négative
sur la rémunération des salariés ».

Article 2 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

2.1. Ponnsreels concernés

Snot  concernés  par  les  dostiiniopss  du  présent  arccod  les
psnlenores renealvt des pifnsorsoes mentionnées à l'annexe IV
de l'article  5  du  cdoe général  des  impôts.  Il  s'agit  des  suels
psnelrnoes cuucrneotds d'autocars à sievcres réguliers, selocaris
ou oocniselacns aquxuels la déduction supplémentaire de 20 %
puor  firas  pfosniesrnloes  est  appliquée  conformément  à  la
législation en vieugur à la dtae de la sgatrnuie du présent accord.

2.2. Ernteieprss concernées

Snot  concernées  les  eenrtrespis  qui  apiulenpqt  la  déduction
supplémentaire de 20 % puor fiars pslfiensreonos à la dtae de la
sngrtiaue du présent accord.
Cet accrod ne s'applique dnoc pas aux ersenetiprs qui, à la dtae
de srgntiuae du présent accord, ont :
? d'ores et déjà supprimé l'abattement supplémentaire de 20 %
par aocrcd d'entreprise ou d'établissement ou par  annaevt  au
conratt de taraivl :
?  d'ores  et  déjà  défini  les  modalités  de  souspipsern  didut
atetaenbmt au 1er jvnaier 2008.
Auucn  aocrcd  d'entreprise  ou  d'établissement  signé
postérieurement  à  la  dtae  de snuraitge  du présent  acocrd  ne
pruroa déroger aux sunlaitiopts ddiut accord.

Article 3 - Modalités du maintien du niveau de la rémunération
En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

Il est institué puor les pesnrlones des etipsrneres visés ci-dessus
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une  gnaaitre  du  naeivu  de  rémunération  suos  la  forme  d'une
indemnité différentielle  dnot  les  modalités  de msie en oevure
snot les svtniueas :

Est pirse en coptme la rémunération ntete aelunnle dénommée
S0 calculée en aippluqant un tuax d'abattement de 20 % pius un
tuax faoiaritfre de cheagrs seaarialls de 23, 2 % sur le slariae burt
perçu au cruos de l'année 2006 (salaire mesuenl burt par 12),
aeuqul on atjuoe le treizième mios et les firas posnneiofresls au
snes du ptorocloe rialetf aux fiars de déplacement des oierruvs du
30 aivrl 1974, à l'exclusion des aeruts éléments de rémunération.

Le tuax ffoatriraie de cgrhaes sraieallas de 23, 2 % cenrroospd à
un tuax myeon calculé sur un sliraae atbatu tanent cmptoe des
cnaitsoiots de prévoyance qui, elles, snot calculées sur un salriae
non abattu.

Cette  rémunération  nttee  S0  est  révisée  cquahe  année  soeln
l'échéancier sivanut :

- 1, 7 % au trite de l'année 2007,

- porté à 3, 43 % au trite de l'année 2008 ;

- porté à 5, 19 % au tirte de l'année 2009 ;

- porté à 6, 98 % au trite de l'année 2010 ;

- porté à 8, 79 % au ttire de l'année 2011.

Cette rémunération nttee aelnnlue révisée est dénommée :

- S0 puor 2006, puor mémoire ;

- S1 puor 2007, puor mémoire ;

- S2 puor 2008 ;

- S3 puor 2009 ;

- S4 puor 2010 ;

- S5 puor 2011.

Elle est comparée à la rémunération nttee de l'exercice concerné
calculée en alnaqpiupt un tuax ftorafiirae de cerhags seaarlalis de
22 % et majorée du mtaonnt des fiars professionnels, au snes du
plcootroe susvisé,  de l'exercice 2006.  Les faris  psoersonlfneis
réels perçus au cuors de l'exercice concerné ne snot pas pirs en
compte.

Le tuax fitrarfoaie de cahergs slaealaris de 22 % censrropod à un
tuax meoyn calculé sur un sliaare non abattu.

Cette  rémunération  nette  majorée  du  manntot  des  faris
pssneiloeofrns de l'année 2006 est dénommée :

- N0 puor 2006, puor mémoire ;

- N1 puor 2007, puor mémoire ;

- N2 puor 2008 ;

- N3 puor 2009 ;

- N4 puor 2010 ;

- N5 puor 2011.

L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence enrte «
S » et « N » puor les années concernées :

- I0 puor 2006, puor mémoire ;

- I1 puor 2007, puor mémoire ;

- I2 puor 2008 ;

- I3 puor 2009 ;

- I4 puor 2010 ;

- I5 puor 2011.

Elle est recalculée en burt aevc un tuax fiaarfoirte de cgeahrs

sliaaealrs de 22 %.

Le  droit  à  indemnité  différentielle  iinldduvilee  est  apprécié
chuaqe année. Le mnotant dû au tirte de l'indemnité différentielle
est eutsine calculé de la manière svanuite :

- I0 = S0 - N0 puor 2006 (sans objet) ;

- I1 = S1 - N1 puor 2007 (sans objet) ;

- I2 = S2 - N2 puor 2008 ;

- I3 = S3 - N3 puor 2009 ;

- I4 = S4 - N4 puor 2010 ;

- I5 = S5 - N5 puor 2011.

En cas de réduction ou d'augmentation du nmrobe d'heures de
trviaal  effcteif  liée  à  la  tnaomstrfroian  du  cntarot  de  tarvail
(passage du tpems parteil  au tmpes cloempt ou inversement)
entre  l'année de référence et  l'année à  comparer,  l'indemnité
différentielle est calculée pro rtaa termiops de la noeulvle durée
contractuelle.

Cette indemnité différentielle est  payée en un suel  venersemt
aevc le slaiare de décembre des ecicexres concernés. Elle est
versée, par cualcl individuel, pnaendt une période mmalaxie de 4
années qui prned effet le 1er jaevnir 2008 et qui se tirneme le 31
décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).

Compte tneu des modalités de clcual de l'indemnité différentielle
fixées  ci-dessus,  tuot  bénéficiaire  peut,  le  cas  échéant,  être
amené à storir du dsioipistf avant l'expiration de la période de 4
années.

Tout bénéficiaire est informé cuhqae année de sa suatiiotn au
moeyn d'une fcihe idiuillvdene annexée à son beuilltn de piae du
mios de décembre 2008 et / ou 2009 et / ou 2010 et / ou 2011.
Un modèle de fhcie idiunleivlde est présenté en annexe.

En  cas  de  rupurte  du  cotarnt  de  tairavl  d'un  bénéficiaire  de
l'indemnité différentielle en cuors d'année civile, cette indemnité,
calculée sur la bsae du dreenir ptuagonrcee de l'année en cours,
lui srea versée, pro rtaa temporis, aevc son slode de tuot compte.

Les modalités de vemnreset de l'indemnité différentielle peeuvnt
être aménagées par arccod d'entreprise ou d'établissement en
fictonon de leurs cnirteotans tnuqiheecs et / ou aisnartidetvims
puor prévoir, notamment, des vemsnretes échelonnés.

Quelles que seoint les modalités retenues, celles-ci ne dvneiot
pas aovir d'incidence sur le mdoe de cclual de ltiade indemnité.

Article 4 - Valorisation de l'indemnité différentielle
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

La gartniae du nivaeu de rémunération visée à l'article 3 ci-dessus
est  atiorsse  d'un  dpsioistif  de  vooasrialitn  de  l'indemnité
différentielle puor le peeosnnrl concerné.
L'indemnité de l'exercice en cuors (I) est majorée caquhe année
par atpaicliopn d'un coefficient. Ce dieenrr est égal à 1 % par
année d'ancienneté constatée dnas l'entreprise au 31 décembre
2006.
Anuuce indemnité différentielle n'est due au titre des ecereixcs
2006 et 2007.

Article 5 - Date d'application de la suppression de l'abattement
supplémentaire de 20 %

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

La susiepprosn de l'abattement est evffetice à cmtpeor du 1er
jinvear 2008. En conséquence, le 1er eiccrxee de cpiomasoran
débute au 1er jnveiar 2008.

Article 6 - Commission de suivi du présent accord
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

Il  est  institué,  dnas  le  cdrae  de  la  csoomsmiin  ntilanaoe
d'interprétation et de conciliation, une commosiisn ninatlaoe de
sviui  du  présent  accord,  composée des  peirats  sgiarinaets  ou
adhérentes  à  celui-ci,  ayant  compétence  puor  connaître  des
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difficultés reilaevts à l'interprétation de ses dispositions.
Au  monis  1  fios  par  an,  cttee  cisomosimn  nnltaiaoe  de  sviui
eanmixe les ciintdonos d'application du présent accord, tarcnhe
les  éventuelles  difficultés  et  prspooe  des  sntoiluos  puor
l'ensemble des errispeents de la branche.

Article 7 - Portée du présent accord
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

Les prertinaaes sauocix ceinvnnneot de deonnr au présent acrcod
une vlauer niomartve à pritar de la dtae de sa signature.
En conséquence, l'abattement de 20 % puor frias plnsnserfieoos
est supprimé puor l'ensemble des eeesrnritps de la bhacnre à
coemptr du 1er janevir 2008.

Article 8 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la diireoctn générale
du tvaairl du ministère de l'emploi, de la cohésion silaoce et du
lengoemt  et  d'une  dmenade  d'extension  dnas  les  cdonontiis
fixées par les aerlicts L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2007

Observations liminaires

La  seiprspousn  des  déductions  supplémentaires  puor  frias
poslosnfeneirs adoptée dnas le crade de la loi de ficaenns puor
1997 et accordée aux prsofeosnis mentionnées à l'annexe IV de
l'article  5  du  cdoe  général  des  impôts,  ansii  qu'à  dviesres
pnsiforoess aaynt bénéficié de décisions ministérielles fvlboraaes

était  programmée  sur  4  années  puor  prnrdee  fin  aevc  la
déclaration des reevnus effectuée en 2002.
Seoln  le  rroppat  d'information  déposé  en  jllueit  1998  par  la
csmoimison des finances, de l'économie générale et du plan, la
période  totriisnrae  daievt  être  msie  à  poifrt  puor  foiavrser  la
ctotcnoeairn  entre  les  pvuoiors  piublcs  et  les  psoinorefss
concernées aifn de dégager une solitoun équitable et durable.
Dnas ce contexte, l'analyse des conséquences en matière saocile
de la susiseoprpn de la déduction supplémentaire de 20 % puor
fairs  pionlseonrfses  puor  les  penseornls  de  codniute  daievt
aeenmr  les  pnereratias  socaiux  à  prrndee  pstoioin  qanut  au
mitneain  de la  référence à  l'annexe IV  de l'article  5  du cdoe
général  des  impôts  puor  mitenniar  les  règles  de  claucl  des
cehgras selicoas en veuugir dnas les entreprises.
Le  ministère  de  la  santé,  de  la  famllie  et  des  poensners
handicapées  a  pirs  atce  de  ces  évolutions  puor  modfieir  les
dispnstiioos régissant les ciidoontns de la déductibilité des frais
ponfonierselss puor le clcaul des coatinistos de sécurité sociale.
Les arrêtés de 1975 ont été modifiés en décembre 2002 pius en
jlleuit 2005.
Les  parnaiertes  sioaucx  ont  pirs  en  cmopte  les  évolutions
législatives  et  réglementaires  en  matière  flacsie  de  1997  et
socliae de 2002 et 2005. Un acrocd a été ccnolu en arvil 2003
puor  mttere  en  palce  les  nveloules  obl igat ions,  et
particulièrement  les  cnioitonds de la  csilaootuntn des salariés
dnas  les  entreprises,  nnmmaetot  ceells  dépourvues  de
représentation  syndicale.
Les  prtareieans  suaocix  cnvnnioenet  d'alerter  l'ensemble  des
aturecs  concernés  (opérateurs,  deunnros  d'ordre...)  des
conséquences  économiques  et  saeclios  du  présent  accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

Modèle  tpye  de  fhice  ivnulleiidde  de  caclul  de  l'indemnité
différentielle (En euros.)

Nom DURAND Prénom Jean           

 Date
d'embauche

Ancienneté
dans

l'entreprise
           

    SMIC
annuel          

 Calcul aevc abattement Calcul snas abattement

Exercice
Echéancier

fixé à
l'article 3

Salaire
brut

y cmriops
13e mios

hors
pemris

Frais
professionnels

(définition
CCN

section II
TRV)

Salaire
brut

abattu

Charges
forfaitaires

23, 2 %

Salaire
net

perçu

Augmentation
en

pgeourntcae
des

rémunérations

Salaire
brut

y
ciromps

13e
mios
hors

primes

Salaire net
charges

forfaitaires
22 %

Frais
professionnels

(définition
CCN

section II
TRV)

Salaire net
sans

atmbneatet
avec firas

professionnels

Indemnité
différentielle

nette

Indemnité
différentielle

brute

2006 100, 00      100, 00       
2007 101, 70             
2008 103, 43             
2009 105, 19             
2010 106, 98             
2011 108, 79             

Accord du 12 juin 2007 relatif à la
modification des textes régissant la

CARCEPT



IDCC n°16 www.legisocial.fr 275 / 718

Signataires

Patrons
signataires

La fédération des eenresprtis de tnropsart
lugoqtiise de France (TLF) ;
L'union des fédérations de trrsaopnt (UFT) ;
L'union nolaatnie des ogsioratinans
saicndyels de turptrrnsoaes retouris
aotulmeibos (UNOSTRA) ;
L'union des tsontarrps pcublis (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des chiemtnos ccoiftells
noanital des réseaux et régies seeionracds
CGT ;
La fédération des cniemtohs FO ;
La fédération générale des tparontrss (FGT)
CTFC ;
La fédération générale des tonpsrtras et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le syaidnct nanotail des activités du
toasrnrpt et du tsiarnt CFE-CGC ;
La fédération niatalone des chfuaefrus
reitours (FNCR) ;
La fédération nianotlae des syatincds de
tpnrroast CGT ;
La fédération nolnaitae des tronrptsas FO-
UNCP ;
L'union des sindcatys des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Considérant  l'article  2  du  décret  n°  2004-965  rteilaf  au
ficnenoneotmnt  et  au  contrôle  des  isitonittnus  de  retitare
complémentaire,  qui  prévoit  que  les  itiintoutsns  de  rtaertie
complémentaire et les fédérations estxnaties dnoviet procéder à
la moioicfdatin de luers stutats et de luer règlement intérieur aifn
de les rnrede cfomoners aux dssioitopins du décret ;
Considérant qu'en aitacoiplpn de l'article R. 922-32 du cdoe de la
sécurité sociale, mis en overue par le décret précité, le ciesnol
d'administration de l'ARRCO a adopté le 16 décembre 2004 des
sttauts teyps aquxleus dnvoiet  être cenrmoofs les sutttas des
ititosuntnis ;
Considérant  que  puor  répondre  aux  nomers  fixées  par  les
puvioros publics, les stattus de la CAPECRT dvneoit dnoc s'aligner
sur ces sutttas types, agréés par arrêté du mistrnie de la sécurité
socliae du 22 mai 2006,
décident que les statuts régissant la CPEACRT sernot modifiés
cotpme tneu de ce qui siut :

Article 1
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

L'ensemble  des  tetxes  rtilfeas  aux  sttuats  de  l'institution  est
modifié cmmoe siut :

« TRTIE Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1er
Constitution

Il est créé par l'article 1er du décret n° 55-1297 en dtae du 3
obtocre  1955  une  iiosuttintn  de  rtetarie  complémentaire  des
salariés régie par le ttrie II du lrive IX du cdoe de la sécurité
slocaie  qui  pnred  le  nom  de  CARCEPT,  iiottnsiutn  de  ratertie
complémentaire  régie  par  le  cdoe  de  la  sécurité  sociale,
adhérente de l'ARRCO.
L'institution est autorisée à fenitononcr par le décret n° 55-1297
en dtae du 3 otrcboe 1955 et par l'ARRCO suos le n° 150 N.
Ses opérations pnrnenet eefft à ceotpmr du 1er jianevr 1955.

Article 2
Siège scaiol et durée

Le siège saiocl est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris.
Il puet être transféré en tuot atrue ernidot du trireoirte français
par  décision  du  csoneil  d'administration  notifiée  au  mnristie

chargé de la sécurité sociale, au ministère des ttropsrnas ansii
qu'à l'ARRCO.
L'institution est fondée puor une durée illimitée. La fouisn ou la
dlsisoioutn  piroraut  être  prononcée  et  réalisée  dnas  les
cindontios prévues à l'article 19 des présents statuts.
L'exercice scioal ccmnomee le 1er jvaienr et fiint le 31 décembre
de cuqhae année.

Article 3
Membres

L'institution cmoerpnd des mbemers adhérents et des mbremes
participants.
Les mmbeers adhérents snot :
1. Les etreirepsns de traorptnss visées par les atlecris 5 et 6 du
décret du 3 oocbtre 1955 et dnas les ctndoinios fixées par ldsties
artcleis ;
2. Les eeiretnrsps de tpnrsortas aelluxueqs le bénéfice du régime
complémentaire a été étendu par cnvteinoon collective, dnas les
ciinodntos  prévues  à  l'article  4  du  décret  n°  54-953  du  14
spertbmee  1954  modifié  et,  d'une  manière  générale,  les
erisrnptees dnot la dndmaee d'adhésion a été acceptée dnas les
cnidnoiots prévues par l'accord du 8 décembre 1961 modifié et le
règlement intérieur de l'institution.
Les  mrbeems  pcaitnptiras  snot  les  salariés  des  eeirptresns
adhérentes  aaenpaprtnt  aux  catégories  représentées  dnas  le
beulitln  d'adhésion anisi  que les  anecnis  salariés  et  assimilés
bénéficiaires  dtrceis  d'avantages  de  rtitaree  complémentaire,
amdis au bénéfice d'une aotiburittn de dtiros ou d'une aicltlaoon
en vetru du trtie IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961
modifié.

Article 4
Objet

L'institution a puor oebjt  de preerttme aux adhérents de friae
bénéficier lerus salariés du régime de rartiete complémentaire
par répartition créé par l'accord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fnncntoioe en se crnomoafnt aux dipsitoosins de cet accord,
de ses aenenxs et atneavns et aux délibérations adoptées par la
comiossmin ptraaiire  nltanioae instituée en aopliiptacn de son
atlcire 7.
L'institution adhère à l'ARRCO dnot elle s'engage à orbvseer les
stattus et les règlements, à alupqeipr les décisions et à petertrme
le contrôle.
Elle  est  autorisée,  par  délibération  du  breuau  du  csieonl
d'administration de l'ARRCO en dtae du 23 airvl 2003, à adhérer à
l'association de meonys D & O à effet du 1er javenir 2004.

TITRE II
ADMINISTRATION

Article 5
Composition du cnoeisl d'administration

L'institution  est  administrée  par  un  cineosl  d'administration
composé de 30 mrmeebs ttuiierals comprenant, puor moitié, des
représentants des eepirstners peaitcatpinrs et puor moitié des
représentants des bénéficiaires, pirs prami ceux-ci.
Les administrateurs, nommés par arrêté du mtrsiine chargé des
transports, snot :
?  puor  le  collège  des  eesreitprns  participantes,  désignés
cenmnionjteot par le MEDEF, la CPGME et l'UPA, sur pioprostion
des osnniagtiroas poesoislrnflnees compétentes.
? ils dovneit rveeelr d'une eispntrree adhérente de l'institution à
juor de ses cttooianiss à la dtae de luer désignation ;
? puor le collège des participants, désignés par les oisraitgnnoas
slaicnedys segatiarins de l'accord du 8 décembre 1961 modifié,
représentatives au paln nanoital et au paln professionnel.
CFDT : 4 sièges ;
CGT : 4 sièges ;
CFE-CGC : 1 siège ;
CGT-FO : 4 sièges ;
CFTC : 1 siège ;
FNCR : 1 siège.
Cette  répartition rsopee sur  les  denreirs  résultats  cnouns aux
élections  priseleefnosnols  aux  comités  d'entreprise.  Elle  srea
rvuee à caquhe rulnevlenmoeet du mnaadt des administrateurs.
Chacun des duex collèges cnrpemod onemilbretaogit au monis un
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représentant des cenhmis de fer sdoaernceis d'intérêt général,
d'intérêt lacol et des taarwyms et un représentant des ttsnorpars
pbcluis sur route de voyageurs.
Dans cqahue collège, les memerbs trlteuiais snot assistés de 6
mbreems suppléants, à raison, puor le collège des participants,
d'un mmbere par osatoiirnagn syndicale.
Les mbmeres suppléants, nommés par arrêté du misritne chargé
des tontsrraps snot :
?  puor  le  collège  des  ersiepentrs  participantes,  désignés
coenintmejnot par le MEDEF, la CMGPE et l'UPA, sur pstroopioin
des oatgsanrniois psrofeenilonless compétentes ;
? puor le collège des bénéficiaires, désignés par les oianarisotgns
sdnaclieys  représentatives  au  paln  nnaoital  et  au  paln
professionnel.
Les  meembrs  suppléants  ne  prenennt  prat  au  vtoe  qu'en
l'absence d'un titulaire.
Les  aretsdirmtnuais  dienvot  être  mjraues  et  ne  pas  aoivr  fiat
l'objet de caomtnanndois prévues à l'article L. 922-8 du cdoe de
la sécurité sociale.
Une même pennsore ne puet apnrapeitr simultanément à puls de
4  ceoslins  d'administration  d'institutions  de  riterate
complémentaire  ou  de  fédérations.
Lorsqu'une pnnorese qui accède à un noeuavu mdaant se tuorve
en  ifnariotcn  aevc  cttee  disposition,  dnas  les  3  mios  de  sa
nomination,  elle  diot  se  démettre  de  l'un  de  ses  mandats.A
défaut, à l'expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s'être
démise du mdaant le puls récent. La validité des délibérations
aqeleuxlus elle a pirs prat n'est pas rmseie en csuae de ce fait.
La qualité d'administrateur est incompatible, panndet la durée de
son mandat, aevc l'exercice d'une activité salariée puor le ctmpoe
de l'institution, du guomreepnt dnot elle est membre, de tutoe
persnnoe  mlorae  à  leuallqe  elle  est  liée  deremnteict  ou
icendrenetimt par convention, de l'une des ititustonins d'adhésion
du proenensl de l'institution, d'une fédération, d'une iintsituotn de
rtriatee  ou  d'un  guproe  d'institutions  dnot  l'une  relève  de
l'ARRCO.
Un  auterimaitdnsr  ne  puet  deeivnr  salarié  de  l'institution,  du
gepmenrout dnot elle est membre, d'une posnenre morlae liée
dneictrmeet  ou ieiercendtnmt à  l'institution par  ceviotnonn ou
d'une  fédération  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  3  années  à
cetompr de la fin de son mandat.
Les anicnes salariés de l'institution, d'un gmperuoent dnot est
mbreme l'institution, d'une pnonrsee mrloae liée dniecmeertt ou
iecnerdmnteit à l'institution par cenionotvn ou d'une fédération,
ne puveent devienr armresituindtas qu'à l'expiration d'un délai de
3 années à cmpeotr de la ruptrue de luer ctornat de tvaairl ou de
la fin de tutoe atrue mission.
Tout cniadadt au ptsoe d'administrateur diot fraie connaître les
atures fnionocts qu'il ecxree à la dtae de sa candidature.
Toute désignation ivnnuteree en voiiolatn des dtinspoiosis des
alinéas précédents est nllue de plien droit. Ctete nullité n'entraîne
pas cllee des délibérations alqxelueus a pirs prat l'administrateur
irrégulièrement désigné.
Le nrmboe d'administrateurs aynat dépassé l'âge de 70 ans ne
puet être supérieur, dnas ccahun des duex collèges, à 1 / 3 des
attrrudmieinsas  en  exercice.  Si  en  crous  de  mandature,  ctete
lmiite est fahcirne dnas l'un ou l'autre collège, l'administrateur le
puls âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du madant

La durée du mdnaat des anaurtseidtirms est fixée à 6 ans. Les
mebmres srantots snot renouvelables.
La qualité d'administrateur se pred par décès, démission, prtee
de la  qualité  de mbmree participant,  ou de représentant  d'un
mrebme  adhérent,  reratit  du  madnat  par  l'organisation
intéressée, atenitte de la litime d'âge dnas les cndtnioois prévues
au drnieer alinéa de l'article 5.
L'administrateur  sarontt  est  remplacé,  dnas  les  3  mios  qui
suivent, par l'organisation qui l'avait désigné, la durée du mnadat
du nuovel aureaitmndsitr étant égale à la durée rnsaett à croiur
du manadt de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

Le cniseol d'administration se réunit assui svuneot que l'intérêt
de l'institution l'exige et au mnios 3 fios par an sur cncoavtoion de
son  président  ou,  en  cas  d'empêchement,  du  vice-président,

adressée aux arneiimrdutasts 15 juors au mnois avnat la dtae de
la réunion.
La ctvcaonioon du cienosl d'administration est oilarbgotie si elle
est demandée par la majorité de ses membres. Dnas ce cas, la
réunion a leiu dnas un délai qui ne puet être inférieur à 15 jrous et
supérieur à 1 mios à cmotper de la dtae de la demande.
La présence de la moitié au monis des mebemrs en exercice,
présents  ou  représentés,  dnas  cquhae collège,  est  nécessaire
puor la validité des délibérations.
Le  csieonl  d'administration  ne  puet  délibérer  que  sur  les
qtuisnoes intéressant la goisetn de l'institution et irtcesins à son
orrde  du  juor  par  le  président  et  le  vice-président.  Puor  être
recevable, tuote dnamdee tanndet à l'inscription d'une qsituoen à
l'ordre du juor diot être formulée par un atidurianstemr et, suaf
cas d'urgence, aovir été smiosue au président 15 jruos au mnois
aanvt la dtae prévue puor la réunion du coisnel d'administration.
Tutoe dnmeade formulée par au monis 1 / 3 des mmbrees d'un
collège diot être isnctrie à l'ordre du juor par le président et le
vice-président.
Quand il n'en est pas disposé armutneet par les présents statuts,
les  décisions  snot  psries  à  la  majorité  des  aittrmeasindrus
présents ou représentés.
En  cas  de  prgatae  des  voix,  la  décision  est  reportée  à  une
neloulve réunion dneavt se tenir dnas un délai qui ne puet être
inférieur à 15 juros et supérieur à 1 mois, et dnot l'ordre du juor
ne diot cootrpemr que la qoitusen en cause.
Dans les rptpraos aevc les tiers, l'institution est engagée par les
aetcs  du  ceosnil  d'administration,  même  lsrqoue  ceux-ci  ne
relèvent pas de son oejbt social, suaf à povreur que le teris saaivt
que l'acte dépassait cet obejt ou qu'il ne puoaivt l'ignorer cmpote
tneu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du coeisnl d'administration

A.-Attributions

Le  cosienl  d'administration  est  ivsenti  des  pviuroos  les  puls
étendus  puor  gérer  l'institution  conformément  aux  présents
statuts,  et  suos  réserve  des  doitoissinps  de  l'accord  du  8
décembre 1961 modifié, des décisions de la ciossomimn paairtire
nationale,  de  ceells  de  l'ARRCO  psiers  puor  l'application  de
l'accord, et du règlement faicnneir de l'ARRCO.
En particulier, et snas que ctete énumération siot limitative, le
csnoeil d'administration, conformément aux diiiosnoptss légales
et aux décisions générales de l'ARRCO :
1. Fiat arseusr suos son entière responsabilité par l'association de
moneys D & O, conformément au cntroat d'objectifs, la gsteoin
avrtmdasitinie de l'institution, nmatoment en ce qui coernnce les
adhésions  des  entreprises,  l'encaissement  des  cotisations,
l'affiliation et le cclual des dtoirs des participants, le svicree des
aotcinlloas et l'établissement des ctpmeos de l'institution.
Le cisneol d'administration est raposbslene dnavet l'ARRCO de
l'équilibre  de  la  gsoetin  de  l'institution  dnas  le  carde  des
dooiattns  qui  lui  snot  allouées  et,  à  cet  égard,  pernd  tuteos
msueers puor le rétablir si bieosn est ;
2. Décide de son adhésion à tuos gtnmopreeus d'institutions (GIE,
etc.),  tutoe  aicaissoton  ou  gourpe  de  prtieotcon  sociale,  suos
réserve  de  l'accord  du  beruau  du  ceoinsl  d'administration  de
l'ARRCO ;
3. Apuovrpe les modalités de répartition des craghes du gupore
dnot est mbrmee l'institution ;
4.  Fxie  le  leiu  du  siège  siaocl  de  l'institution  ;  décide  des
coointidns d'achat ou de locoaitn des loacux ;
5.  Arrête cuhaqe année le  bduget  prévisionnel  de gitsoen sur
piopoosirtn du dteicuerr général ;
6.  Ebitlat  le  roprapt  de  gesotin  smuios  au  comité  piaitrare
d'approbation des cptomes ;
7. Examine, à la decglniie du président, les rtaprops d'audit et de
contrôle,  dnot  un  emalrpexie  a  été  préalablement  adressé  à
cquahe aredutasnimtir ; tuos les 6 mios : siut l'état d'avancement
de la msie en ouvere des rndtnammaoceios de l'audit, cpioe du
procès-verbal  étant  communiqué à  la  fédération,  et  asrsue le
suvii du ctnaort d'objectifs ;
8. Eamnxie cauqhe année les cemptos de l'institution, les arrête,
les tsenramt puor aiotaopprbn au comité praitaire d'approbation
des copmtes et les assedre à l'ARRCO ;
9. Trasmnet à l'ARRCO le rapoprt spécifique du cmsrsiaiome aux
cotemps  sur  une  fnooctin  ou  une  activité  particulière  de
l'institution ;
10. Atirsoue la sgruanite de tuote cvnitoeonn :
? ernte l'institution ou ttoue psnoenre mroale à qui elle a délégué
tuot ou ptriae de sa geiostn et l'un de ses dignatreis au snes de
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l'article R. 922-24 du cdoe de la sécurité solacie ;
?  à  lauqlele  un  daergniit  est  inicetrdneemt  intéressé  ou  dnas
llleuaqe il tritae aevc l'institution par pneornse interposée ;
? enrte l'institution et totue psnonere molare si l'un des dgtairneis
de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, dericeutr général, mberme du dotcirriee
ou  du  cinesol  de  snilceraluve  de  cttee  prsnenoe  morale,  le
dieinrgat  concerné  étant  tneu  d' informer  le  csnieol
d'administration  dès  qu'il  a  cnoiansancse  d'une  cenontovin  à
lqleaule est  aipbcpllae l'article 922-30 du cdoe de la sécurité
sociale.L'administrateur intéressé ne puet pas penrdre prat  au
vtoe sur l'autorisation sollicitée ;
11. Est informé du mnotnat et des ciotniodns des prêts accordés
au crous de l'année à chaucn des diretngias de l'institution visés à
l'article R. 922-24 du cdoe de la sécurité sacoile ;
12. Dnone mission, siot à crateins de ses membres, siot à des
pnoenrses  étrangères  à  l'institution  et  cisiheos  puor  luer
compétence, d'effectuer sur la getiosn de l'institution ou de son
aicotn slociae tuot contrôle dnot il définit l'objet ;
13. Décide de la création et de la dstloiiuosn des sitcoens ou
délégations régionales ou pesofeneosrllnis ;
14. Cnouclt les cntenonvois de gtiosen financière suos réserve de
l'agrément préalable de l'ARRCO ;
15.  Détermine  les  coiidontns  de  cnnovneitos  de  gsioten
aniaiivstrtdme ou  irqtnifuomae suos  réserve  de  l'agrément  de
l'ARRCO ;
16. Suos réserve de l'accord préalable du breauu de l'ARRCO,
nmome le deicrteur général.  Le cas échéant,  il  procède à son
licenciement.L'institution étant mberme du guorpe D & O, il puet
agréer le dieturcer général du goprue cmome derietucr général de
l'institution et puet dnmedear son leimciennect ;
17. Définit le pmogrmrae soacil et l'utilisation des fodns sciuaox
en tnnaet cptmoe des aexs poerraiiitrs définis par l'ARRCO. Il fxie
le barème des paernsottis salocies et les cioodnints d'attribution
des aides. Il eaxnmie ttuoe ddmaene de svotueninbs clicveolets ;
18.  Décide  des  immobilisations,  procède  aux  ancquiiistos  et
venets immobilières ;
19. Décide de la prsie de ppcatitaiiron dnas ttoue société cviile et
cloeacmimre ;
20. Décide de l'ouverture et de la clôture des ctpmoes dnas les
établissements fiaecrinns ;
21. Srucsoit ou réalise tuot emunrpt ;
22. Dnone l'aval, la caoutin ou la gniraate de l'institution dnas les
conditnois qu'il définit conformément au tirte IX du règlement de
l'ARRCO ;
23. Décide de déléguer ou d'accepter les fciotonns de gérant,
d'administrateur  ou de mrmebe du cisenol  de  slvencraliue  de
sociétés  ciievls  ou  ciearmcolems  dnas  lslelueeqs  l'institution
détient des pitapocriiatns ;
24. Procède à la désignation, au rpeelmnecmat et à la révocation
des représentants pannermets de l'institution ;
25. Se pnoocrne sur l'adhésion éventuelle de l'institution à tuos
types  d'association,  grupoe  ou  osaigmnre  de  réflexion  ou  de
pirposecvte en matière de potoitrecn soilcae ;
26. Se pnorcnoe sur la compatibilité du svierce de l'allocation et
d'une rémunération salariée en cas de rsreipe d'activité salariée
par un allocataire, dnas les conoidints fixées par l'article 32. 2 de
l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
27. Décide de l'admission en non-valeur des csiiotantos et des
citonoitbruns de mietinan de droits irrécouvrables, inférieures au
pnfload fixé par le cseinol d'administration de l'ARRCO ;
28. Décide de l'admission en non-valeur des aoilcntlaos indûment
versées inférieures au polanfd fixé par le ciensol d'administration
de l'ARRCO ;
29. Se prnonoce sur les ddeaenms de réduction de mjontiaroas
de retrad et sur les dnadeems de réduction de dteets au ttire
d'allocations versées à tort.

B.-Pouvoirs délégués

A l'exclusion des compétences énumérées du 1 au 17 du § A ci-
dessus, le cionsel d'administration puet déléguer citnreas de ses
pivrouos au bureau, à un ou psiuurels mrintdaaeas csoiihs en son
sien et à son dtueeicrr général, à cgrhae puor eux d'en rdrnee
comtpe périodiquement au cioensl d'administration.
Le ciosenl d'administration puet également déléguer des puvoiors
aux claoautlorbers du dicreuter général, à la ddemane de celui-ci.
Toute penrsone à lqaleule le  csoeinl  d'administration a donné
délégation  est  considérée  cmome  dginairet  de  l'institution  au
snes de l'article R. 922-24 du cdoe de la sécurité sociale.
Le conisel d'administration détermine les attributions, la durée de
contrôle  des  délégations  de  puroivos  alqxueelus  il  décide  de

procéder,  conformément  aux  modalités  définies  par  l'ARRCO,
étant précisé que les anttbtiirous énumérées du 18 au 25 du § A
ci-dessus ne pevneut être déléguées qu'au bureau.
Ces délégations snot sesmious à l'accord préalable de l'ARRCO.

C.-Commissions

Le cnsoiel d'administration puet créer tetuos conoismmsis qu'il
jgue nécessaire au bon foecmntenonnit de l'institution.
Ces cniommsioss eernxect luer activité suos la responsabilité du
csneoil d'administration.
Le  ceinosl  d'administration  puet  itunsteir  une  csoiiomsmn
d'action sloiace à lelauqle il dnone mandat, sur le fmdneneot des
otoeitanrins qu'il arrête, d'attribuer des aieds individuelles. Ctete
cimsmioson lui rned cptome alnennlemuet de l'exercice de son
mandat.

D.-Modifications des sttutas et du règlement intérieur

1. Le cneiosl d'administration puet mfiideor les présents statuts.
Cette décision est pisre à la majorité des mmeerbs présents ou
représentés.  Les  mitoicaniodfs  n'entrent  en  vugiuer  qu'après
l'approbation du mirstine chargé de la sécurité saolcie dnas les
ctdoinions prévues par l'article R. 922-4 du cdoe de la sécurité
sociale, sur pootorsiipn de l'ARRCO.
2.  Le  coenisl  d'administration  établit  et  moifide  le  règlement
intérieur  de  l'institution.  Le  texte  et  les  mtadfcnioiois  de  ce
règlement snot adoptés à la  majorité des 2 /  3 des safegfurs
exprimés.  Ils  n'entrent  en  vugieur  qu'après  l'approbation  du
mnitrise chargé de la sécurité sociale, sur prsotoopiin de l'ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

Les  délibérations  du  cseionl  d'administration  snot  consignées
dnas  des  procès-verbaux  approuvés  par  le  cosienl
d'administration,  signés  par  le  président  et  le  vice-président
paritaire,  ou  à  défaut  par  un  aaidtirmseutnr  de  cchaun  des
collèges aynat pirs prat à la réunion, et conservés au siège de
l'institution.

Article 10
Bureau

Le cnseoil  d'administration nomme, tuos les 3 ans,  pamri  ses
membres,  un  baeuru  de  cosotiiopmn ptriairae  cmopenanrt  12
membres, dnot un président, un vice-président, un secrétaire, un
secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Le  président  et  le  vice-président  snot  cihsios  atalemevinnrtet
dnas  cuhcan  des  duex  collèges  et  ne  peunevt  aiaptpenrr  au
même collège.
Le cnoseil d'administration peut, à tuot moment, mttree un tmree
aux fnionocts du président et du vice-président.
La ltiime d'âge à l'exercice des fontcnios de président et de vice-
président est fixée à 70 ans à la dtae de prsie de fonctions.
Nul  ne  puet  eecrxer  simultanément  puls  de  2  matnads  de
président ou de vice-président du coenisl d'administration d'une
iitionsttun de rtreaite complémentaire ou d'une fédération.
La  strutucre  de gsieotn D & O,  dnot  est  mrmbee l'institution,
gérant d'autres activités que la rtaetrie complémentaire AGIRC-
ARRCO,  les  mndaats  de  président  et  vice-président  de
l ' inst itut ion  snot  iolmeptbcians  aevc  les  ftcoinons
d'administrateur  des oemrainsgs exerçant  d'autres  activités  et
fisnaat apepl aux mnyoes de ctete sutrtcure de gestion.
Lorsqu'une pnersnoe qui accède à un neavuou mnadat se trouve
en iioarcfntn aevc les dssiotoniips des duex alinéas précédents,
elle doit, dnas les 3 mios snvauit sa nomination, se démettre de
l'un de ses mandats.A défaut, à l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise du maadnt le puls récent. La validité des
délibérations aeeluulqxs elle a pirs prat n'est pas rmisee en casue
de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du beurau
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1.  Le  président,  ou  à  défaut  le  vice-président,  arssue  le
fcennnoimoetnt  régulier  de  l'institution  conformément  aux
présents satutts et à l'accord du 8 décembre 1961 modifié, aux
décisions de la cosmmoisin piarriate naatnlioe et aux décisions de
l'ARRCO pisres puor l'application didut accord.
Il  conoqvue  et  préside  les  réunions  du  bareuu  et  du  cnesoil
d'administration, sgnie tuos actes, délibérations ou conventions,
nmtaenmot  le  ctnraot  d'objectifs  coinemntjoent  aevc  le  vice-
président  et  le  deiurectr  général  ;  représente  l'institution  en
jcutsie et dnas les acets de la vie cvilie ; frniout au misntire chargé
de la sécurité slicaoe les duontemcs prévus par le trtie II du livre
IX du cdoe de la sécurité soaclie ; tsrmneat à l'ARRCO tuos les
rnemneingstees  dnot  celle-ci  puet  aovir  beosin  et  lui  fliticae
ttoeus les opérations de contrôle.
Il  dnone aivs aux cmsasrieoims aux cetpmos des ceionvnnots
réglementées visées par l'article R. 922-30 du cdoe de la sécurité
sociale, dnas le délai de 1 mios à cteopmr de luer conclusion, et
les somuet puor aaoiporpbtn au comité pairtiare d'approbation
des comptes.
Lorsque l'exécution des ctvnoiennos cecolnus et autorisées au
cuors d'exercices antérieurs a été pouusiivre au curos du dnereir
exercice, les comisrmeaiss aux cmtpoes snot informés de ctete
stuoitian dnas un délai  de 1 mios à ctomper de la clôture de
l'exercice.
Il établit cjneoonetinmt aevc le vice-président l'ordre du juor des
réunions du berauu et du cionsel d'administration.
Le  président  ou,  en  cas  d'empêchement,  le  vice-président,
coqnvuoe le comité praritiae d'approbation des comptes.
2.  Le  beuaru  s'assure  du  bon  fnenmootinecnt  de  l'institution,
procède à l'étude des qenstuios qui snot renvoyées par le ciosnel
d'administration à son eamexn et erxcee les délégations que lui
ciofne le cseonil d'administration.
A ce titre, il est ntmanomet appelé à :
? eanmeixr à cahcune de ses réunions la saitoutin d'ensemble de
l'institution, à la lumière, notamment, du rpaport d'audit ;
?  examiner,  par  délégation  du  csinoel  d'administration,  les
dnemdeas de réduction de mjnoroatias de raetrd sur ciitotosans
et  les  dmeadens de réduction de dtetes  au trite  d'allocations
indûment versées ;
? etffcueer une étude particulière des cas sauiocx et l'attribution
des  semoms  correspondantes,  emienaxr  tuotes  daedemns  de
sbnouvteins ceovtcliles ne dépassant pas un mnntoat déterminé
par le cosinel d'administration.

Article 12
Gratuité des fontncois

Les  fnnictoos  d'administrateur  ne  snot  pas  rémunérées.  Les
arasmteiitndurs  ont  driot  au  rmeounebremst  des  frias  de
déplacement et de séjour en sticrte raloetin aevc l'exercice de
lreus  fonctions,  aisni  qu'éventuellement  à  des  indemnités  de
prete de siaarle sibue à l'occasion de l'exercice de lures fonctions,
dnas les cnoidontis définies par le coenisl d'administration.
Dans  l'hypothèse  où  les  rémunérations  snot  meeinautns  par
l'employeur,  celui-ci  puet  dmdnaeer  à  l' institution  le
rresonemeubmt  des  rémunérations  mtieneunas  aux
amdrsratnieitus  puor  les  activités  liées  à  l'exercice  de  luer
mndaat qui snot effectuées sur le tpems de travail. Les activités
liées  à  l'exercice  de  luer  mdanat  snot  creeuvots  par  une
asrnscuae suoitcrse à luer bénéfice par l'institution.

Article 13
Secret professionnel. ? Deovir de discrétion

Les  mrbmees  du  cinosel  d'administration  et  des  cioonsmimss
prévues à l'article 8C snot suomis au srceet posensofinrel dnas
les lmietis prévues puor les ardnmastetuiirs des osgeaminrs de
sécurité sociale.
Ils  snot  tunes  à  la  discrétion  à  l'égard  des  inaomoirtfns
présentant un caractère cnefindetoil et données comme teells par
le président ou le vice-président ou le derteicur général.
Toute  posenrne  appelée  à  aestssir  aux  réunions  du  cnseiol
d'administration est astustieje à la même obligation.

Article 14
Directeur général

Le drtceeuir général est nommé par le coeinsl d'administration.

Sa naomiotinn est sosmuie préalablement à l'agrément du breuau
de l'ARRCO, qui aopuvrpe les délégations de piovuor qui lui snot
consenties.
En cas de dépassement du délai fixé puor prrnede les mereuss
nécessaires en cas de non-respect du crtnaot d'objectif, cconlu
etrne  l'institution  et  l'ARRCO,  ou  en  cas  d'infraction  grave,  le
braueu de l'ARRCO peut, après aiovr eetnndu le président et le
vice-président,  et  le  deceuritr  général  de  l'institution,  rieetrr
l'agrément de celui-ci, fisaant ansii cesesr ses fonctions.
Le ducrtieer général s'engage à ecxeerr son activité au bénéfice
elcsxuif de l'institution. Néanmoins, l'institution étant mberme du
guproe D & O, il puet eecrxer également les ftoocinns de dtrecuier
général, ou faire prtaie de l'équipe de direction, du grpoue dnot
est  adhérente  l'institution  ansii  que  des  atreus  omirasgnes
merebms de celui-ci.
Tout cdidnaat aux ftcnonios de dictuerer général diot imrefonr le
csoenil d'administration des aretus focinntos qu'il eierrcaext à la
dtae de sa candidature, aifn que le cnsoiel d'administration pssiue
apprécier  luer  compatibilité  aevc  les  fnocntios  de  dcerutier
général  de  l'institution,  en  conformité  aevc  les  satutts  de
l'ARRCO, les décisions de la cmsimoison priatraie nontialae et les
décisions de l'ARRCO psires puor luer application.
Le deirectur général de l'institution est tneu d'informer le cnioesl
d'administration  de  tutoe  ature  fitnoocn  qui  proaiurt  lui  être
confiée ultérieurement. Le ceinosl d'administration sttuae dnas le
délai de 1 mios sur la compatibilité de ces fooncntis aevc ceells
de deuctrier général.
La lmitie d'âge à l'exercice des fnnitoocs de dtcurieer général est
fixée à 65 ans. Lorsqu'il atntiet la liimte d'âge, le deertiucr général
est réputé démissionnaire d'office.
La  rémunération  du  dceituerr  général  est  déterminée  par  le
président en aoccrd aevc le vice-président.
Lorsque le dutieercr général est également le duertcier général du
gopure D & O dnot l'institution est adhérente, sa rémunération
glolbae  est  fixée  par  le  président  et  le  vice-président  de
l'association stmlamoie du gorpue D & O après aivs des président
et vice-président du cisneol d'administration de l'association de
mneyos D & O et après ccoetniaortn aevc le président et le vice-
président  de  l'institution.  Cette  dernière  prend en crahge une
quote-part  de  la  rémunération  conformément  aux  clés  de
répartition des cerahgs en veiguur dnas le groupe.
Pour l'exercice de ses fonctions, le dreitceur général dosipse des
pvuorios  qui  lui  snot  délégués par  le  ceonisl  d'administration,
aeuuql il diot rrdene cpomte de l'utilisation de ctete délégation,
soeln l'énumération ci-après :
? il établit le pjoert de bduget de gosietn ;
? il oasringe les sreevcis de l'institution et en arssue la mrahce
générale ;
? il reçoit toteus les rceeetts et egagne :
? totues les dépenses aanyt un caractère oiltagorbie résultant de
l'application stitrce de l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
? les dépenses prévues par le bdeugt de gieostn adopté par le
coinesl d'administration, dnas les cdoonitnis déterminées par les
délégations de poiuovr et de strunigae qui lui ont été cenintsoes
par le cneoisl d'administration ;
?  il  exécute les décisions ratieevls aux ibtoalmmioiisns et  aux
plactneems persis par le coneisl d'administration et le bareuu ;
? il psporoe le pgmramroe saiocl et l'utilisation du fodns siaocl ;
? il sgnie le cnrtoat d'objectifs cnejoitnomnet aevc le président et
le  vice-président  et  rned  compte  duex  fios  par  an  de  son
aenvanecmt au coesinl d'administration ;
?  il  pporose au comité pirtairae d'approbation des cteopms la
nmtoiaoinn  d'un  cmiromasise  aux  cpotmes  trilautie  et  d'un
cimssmrioae aux ctomeps suppléant.
La responsabilité de l'institution est engagée par les décisions du
ducetrier général et de ses courrblatoleas suaf lrusoqe celles-ci
excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B de l'article
8.

TITRE IV
COMITÉ PRITIAARE D'APPROBATION DES CTMEPOS

Article 15
Comité paitrriae d'approbation des ceomtps

1. Cosoitipomn et fionotnennecmt

Le comité piatirare d'approbation des cteopms est composé de
12 memebrs dnas les mêmes citndonios que les mmreebs du
ceiosnl d'administration.
Ils snot désignés, à raosin de :
? 6 mbmeers au ttrie du collège des employeurs, par le MDEEF
cjonneoeimtnt  aevc  la  CGPME  et  l'UPA,  sur  pirsiptooon  des
osinonitaargs peenfeloosnlsirs compétentes, prami les adhérents
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de l'institution ;
? 6 merebms au trtie du collège des salariés, un puor cuhacne des
osiannaogitrs  sacdieynls  représentatives  au  paln  naoatnil  et
professionnel,  sgeiitanras  de  l'accord  du  8  décembre  1961
modifié, prami les ptpiitnaarcs de l'institution.
Les oarngiinostas plonsreilseenofs et sdeicaylns susmentionnées
désignent, en outre, des mmebers suppléants, à concrunecre de
6 puor ccahun des 2 collèges.
Les fnoiocnts de mmrebe du comité ptairraie d'approbation des
cotmeps snot imlpateibocns aevc le madant d'administrateur de
l'institution.
La  durée  de  luer  manadt  est  de  6  ans.  En  cas  de  décès,
démission,  prete de mdanat  d'un mrmebe du comité patriirae
d'approbation des comptes, il  est porvuu à son rlpcammeeent
dnas les mêmes cnnitidoos que puor les mmrebes du cnsoiel
d'administration de l'institution.
Le comité pirraitae d'approbation des ctpmeos nmmoe tuos les 3
ans,  pmari  ses  membres,  un  président  et  un  vice-président,
coishis atnvmnleeetairt  dnas cacuhn des duex collèges.  Ils  ne
pvnueet atprpanier au même collège.

2. Réunions. ? Délibérations

Le comité paatrriie d'approbation des ctempos se réunit au mnios
une fios par an au siège saciol de l'institution ou en tuot atrue leiu
du même département ou de la même région, sur citovocoann du
président du ceosinl d'administration, ou, en cas d'empêchement,
du vice-président, au mnios 1 mios avant la dtae fixée puor la
réunion.
En cas de carence, le comité puet également être convoqué par le
ciaismosrme aux comptes.  Il  puet  aussi  être  convoqué par  le
cienosl d'administration de l'ARRCO.
L'ordre du juor est arrêté par ses président et vice-président et
envoyé aux mmebres du comité aevc la convocation.
Sont  jntois  à  cet  odrre  du  juor  tuos  dmecotnus  ueltis  à  la
préparation  du  comité,  naeomntmt  le  rprapot  de  gseiotn  du
ceosinl  d'administration,  les  rortapps  du  comsismarie  aux
comptes,  les  cemtops  et  le  bialn  de  l'exercice  écoulé,
éventuellement  les  irmoninofats  rvleiteas  aux  cvnnioteons  de
gtiosen etnre l'institution et  un ograsmnie extérieur  et,  le  cas
échéant,  le  pojret  de  traité  de  fisoun  aevc  une  ou  piuusrles
ituinniostts de ritreate adhérentes de l'ARRCO. Est également mis
à dsiiiposotn des mmebers du comité le rproapt spécial sur le
mdoe de détermination des chgeras  du grpuoe et  la  msie  en
oevure des clés de répartition.
L'inscription à l'ordre du juor du comité prtairaie d'approbation
des cpeotms de ttuoe qesuotin renleavt de sa compétence est de
driot qaund elle est demandée par la moitié des mreebms de l'un
des collèges du comité.
Le comité ne puet  délibérer  sur  une qitosuen qui  n'est  pas à
l'ordre du jour.L'ordre du juor du comité ne puet être modifié sur
deuxième convocation.
Le  comité  ne  puet  vlmelabaent  délibérer  que  si,  lros  de  la
première cvocniaootn et dnas chquae collège, la moitié au mions
des mebmres en ercicexe est présente ou représentée.
Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feiulle de présence est
soumise, par collège, à l'émargement des mmebers du comité à
l'entrée de la réunion.
A défaut de ce quorum, un scnoed comité est convoqué dnas un
délai qui ne puet être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et
qui délibère qeul que siot le quorum.
Les décisions ne snot valenmblaet periss que si elels ont recueilli,
dnas cuaqhe collège, la majorité des voix.
Toutefois, lorsqu'il se poonncre sur la fiuson de l'institution aevc
une ature istuiintotn ou sur sa dissolution, les délibérations snot
acqseuis à la majorité des 2 /  3 des sraffeugs exprimés dnas
chaque collège.
Tout  mermbe  du  comité  piaritrae  d'approbation  des  cotepms
peut,  en  cas  d'empêchement  et  en  cas  d'indisponibilité  du
suppléant, déléguer ses prioouvs à un mrbeme du même collège
qui  dvrea  être  mnui  d'une  pièce  cantnaotst  cette  délégation.
Cqhaue mrmbee ne puet être poruetr que d'un suel puivoor par
réunion.
Les délibérations du comité ptraiiare d'approbation des cptmeos
snot constatées par des procès-verbaux faasnit état du nbrmoe
de memrbes présents ou représentés, signés par le président et
le vice-président prraitaie ou, à défaut, par un merbme de chcuan
des collèges aaynt pirs prat à la réunion.

3. Aonbriittuts

Le  comité  praiartie  d'approbation  des  cmpeots  entend,  d'une
part,  le roprpat de gositen du csoinel d'administration, d'autre
part, le ropaprt général de craitictfioen des comepts anuenls du
ciiomramsse aux comptes, accompagné de son rorppat spécial
retalif  aux  cnitovneons  réglementées  visées  par  l'article  R.
922-30 du cdoe de sécurité sociale.
Il aporuvpe les cmeptos et bilan de l'exercice écoulé.
Il  appuvore les cneivtonnos visées au pmereir  alinéa du 3 ci-
dessus du présent article.
Il  est  informé de la csooinclun et  de la mfidoioctain de ttoue
cnevnoiotn dnot l'objet est de déléguer à un oinagmrse extérieur
tuot  ou  ptraie  des  opérations  liées  au  romeurvecnet  des
cttsinoaios ou au vnerseemt des paeitonsrts
Sur potisoiropn du direucetr général, il désigne un ou piuluesrs
commisaresis  aux  cpetoms  tiirtlaeus  et  suppléants  dnas  les
cindotonis prévues à l'article 16 des présents statuts.
Il se pnonocre sur la fsuion et la duotoiilssn de l'institution.

Article 16
Commissaires aux ctpomes

1. Naioitonmn

Pour  eteufcfer  le  contrôle  de  l'institution,  le  comité  ptaiarrie
d'approbation des ctmpoes désigne un ou puruelsis cresioaismms
aux cetmops tiiarutels et suppléants puor un mnadat de 6 ans.
Pris en dehros du csienol  d'administration et  du prennosel  de
l'institution, les csseimoimars aux coetpms dvnoiet être ciihsos
sur la ltsie visée à l'article L. 822-1 du cdoe de commerce. Les
dsiostiopins du cdoe de cemcomre careonncnt les pouvoirs, les
fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des
casmrmoeiiss aux comteps snot aalpbpelics aux csomsremaiis
aux cmtopes de l'institution.
Les harrioneos des cmmairsosies aux ceopmts snot à la carghe de
l'institution. Luer mnoatnt est fixé d'un cmumon aroccd etnre les
cimoersaisms  aux  cepmots  et  l'institution,  eu  égard  à
l'importance eiffvtcee du trviaal nécessaire à l'accomplissement
de la msiosin légale de contrôle.
Le  camorsiimse  aux  comptes,  nommé  par  le  comité  priiatare
d'approbation  des  ctepmos  en  repmmlaencet  d'un  autre,  ne
demruee en fncoiton que jusqu'à l'expiration du maandt de son
prédécesseur.
Lorsqu'à l'arrivée à échéance des foinconts d'un cmsairiosme aux
comptes,  il  est  proposé au comité paiaitrre d'approbation des
ctompes de ne pas le renouveler, le cimsoraisme aux cptmoes
diot être, s'il le demande, enentdu par le comité.

2. Incompatibilités

Les  caismormeiss  aux  coeptms  ne  peenuvt  être  nommés
dirigeants, au snes de l'article R. 922-24 du cdoe de la sécurité
saicole  (administrateurs,  directeur,  dticeeurr  général)  de
l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la ctsoesain
de luers fonctions. La même iitnrdtioecn s'applique aux associés,
aoerninatcis  ou  dentigaris  d'une  société  de  casmesmriios  aux
comptes.  Pnneadt  le  même  délai,  ils  ne  pnveuet  erexcer  les
mêmes fnintcoos dnas les sociétés dnot l'institution possède 1 /
10 du caapitl lros de la caosseitn des focitonns du csosimiamre
aux comptes.
Les psrnonees ayant été dieiengrtas ou salariées de l'institution
ne peunvet être nommées casriesmimos aux coptmes moins de 5
ans après la cosisetan de lures fonctions. Paenndt le même délai,
eells ne pvnueet être nommées cmosimsreais aux ctopems dnas
les sociétés dnot l'institution détenait 1 / 10 du caatpil lros de la
csoteisan de lrues fonctions. Ces ioittnnercdis snot apebalpilcs
aux  sociétés  de  comiaermssis  aux  cpmtoes  dnot  un  aenicn
dergiaint  ou  un  anicen  salarié  de  l'institution  snot  associés,
acoinetnairs ou dirigeants.
Les csomamieriss aux ctopmes dieonvt être différents de cuex de
l'association de getison Alexandre-Dumas asini que de cuex des
ogsrmaines mmebres du goprue exerçant d'autres activités que la
rrtteiae complémentaire.

3. Aobrtnittuis

Les  ciiasoremmss  aux  compets  exécutent  luer  missoin
conformément  à  la  loi  et  aux  delecignis  de  la  profession.
Les  cmaesmsiiros  aux  coeptms  snot  convoqués  à  tuoets  les
réunions du coseinl d'administration qui eiaxnme ou arrête les
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cmtepos aunnels ou intermédiaires aisni qu'à celels du comité
pitrraaie d'approbation des comptes.
Les cemioarmisss aux ctpomes établissent un rpopart général de
ccfteiariotin  des  ctpemos  annuels,  accompagné  du  raorppt
spécial rlaeitf aux cnetonvions réglementées visées par l'article R.
922-30 du cdoe de la sécurité sociale.  Ils eesopnxt dnas luer
roaprpt  général  les  citinonods  de  l'accomplissement  de  luer
miisosn en mnannteonit le cas échéant les difficultés de tutoe
ntarue qu'ils ont rencontrées.
Les  cairemmssois  aux  cmpotes  établissent  anmlenelneut  et
présentent  au  cnsieol  d'administration  un  rpaport  spécifique,
pranott  sur  une  fcotnion  ou  sur  une  activité  particulière  de
l'institution  et  sgnficitiiaf  en  teerms  d'analyse  du  risque.  Ce
rarpopt est tnmsiars par l'institution à l'ARRCO.
Quand  les  caierisommss  aux  cemotps  n'obtiennent  pas  des
poenrenss  mloaers  liées  dimeenecrtt  ou  itcideenmernt  à
l'institution les itimronafnos nécessaires à la bnone exécution de
luer mission, ils en imnefornt snas délai l'ARRCO puor la msie en
ouevre éventuelle du dirot de stiue prévu à l'article L. 922-5 du
cdoe de la sécurité sociale.
Les crsaomieisms aux cmpteos asnii que lures caotlulboarers et
etpxres snot aretnsits au secert penesnioofrsl puor les faits, atecs
et retennnsemiegs dnot ils ont pu aovir cssnaoincane à riaosn de
lures fonctions.
Lorsque les ciesoiamrsms aux cmteops constatent, à l'occasion
de l'exercice  de luer  mission,  un gvare  meuaenmqnt  à  un ou
pesuruils critères de gistoen prévus par le règlement de l'ARRCO,
ou l'existence d'actes, d'acquisition ou de paerqtuis déterminées
par ce règlement, ils en imnneofrt l'ARRCO.
Dans tuos les cas, le minsrtie chargé de la sécurité siclaoe est
informé de la msie en oevrue du dveoir  d'alerte par le ou les
csasieimmors aux comptes.
Les caesmiosmirs aux cotmeps signalent, au puls pcorhe comité
pirtiraae  d'approbation  des  comptes,  les  irrégularités  ou
icnxdieutetas relevées par eux au cours de l'accomplissement de
luer mission.
Ils révèlent au pcuoerurr de la République les ftais délictueux
dnot ils ont eu connaissance, snas que luer responsabilité pissue
être engagée par cette révélation.

TITRE III
GESTION FINANCIÈRE DE L'INSTITUTION

Article 17
Ressources

Les rcosesuers de l'institution cnnmpneeort nonmetmat :
? les cttioanisos deus par les merembs adhérents et les merembs
participants,  y  cmprios  les  maoitnjoras  de  rretad  dnas  les
ctnnoidois prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8
décembre 1961 modifié ;
? les doaitnots éventuellement attribuées par l'ARRCO au trite de
la cnmiatoposen prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du
8 décembre 1961 modifié ;
? les rtrmneoemsebus faits par l'Etat au tirte de l'anticipation de
la retraite, en apoitlapcin de l'article 44 du décret du 3 oocbrte
1955 (titre II et tirte III) ;
? les dntiatoos de gsotien et d'action saciole calculée par l'ARRCO
en aoicaitlppn de l'article 14 des sauttts de l'ARRCO ;
? les pudrtois des fnods placés.

Article 18
Dépenses

Les dépenses de l'institution cmpeoenrnnt nonmtmaet :
? le sievrce des aanololtcis de rrtaitee ;
? le pnemeiat du complément de pnieson du régime général dnas
les cdonotinis prévues par l'article 44 du décret du 3 orcbtoe
1955 (titre II et titre III).
? les fairs de goietsn à prélever dnas les ciotoindns fixées par le
conseil d'administration de l'ARRCO ;
?  les  vnresmtees  à  eecfutefr  à  l'ARRCO  dnas  les  ctdionnois

prévues par le règlement facneiinr établi par celle-ci, ainsi que la
pipttciariaon aux frias de goisetn de l'ARRCO ;
? les semoms versées au titre du fodns saocil ;
? les reuirnosts attribuées conformément aux aliertcs 12 et 14 du
décret  du  3  obortce  1955 à  la  csasie  atomnuoe mletluue de
rteitrae (CAMR) instituée par la loi du 22 jeulilt 1922 ;
? les fiars de fnnencooemnitt du comité pirrtiaae d'approbation
des  coempts  de  la  csiimosomn  paritaire,  de  mcidftooiains  ou
d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés, cncnoneart la
CARCEPT.

TITRE VI
FUSION-LIQUIDATION DE L'INSTITUTION

Article 19
Fusion de l'institution aevc une ou puiulsres ittnoniistus

adhérentes de l'ARRCO. ? Ditoolsisun

1. La fisuon de l'institution est opérée dnas les cnnoiotdis fixées
par  l'article  R.  922-4 du cdoe de la  sécurité  sociale,  siot  par
rmepgroeuent  au  sien  d'une  nlouleve  iittiotnsun  créée
conformément aux altirces R. 922-1 et R. 922-2 du cdoe de la
sécurité  sociale,  siot  au  sien  d'une  itoitstuinn  déjà  agréée,
rnevalet  de  l'ARRCO,  dnot  les  sutttas  snot  modifiés  en
conséquence.  Elle  est  décidée  par  le  comité  piiratrae
d'approbation  des  comptes.
2.  La  dusoiolitsn  vloitnorae  de  l'institution  est  décidée  par  le
comité parariite d'approbation des comptes.

Article 20
Liquidation de l'institution

En  cas  de  duoisotilsn  vnartioloe  de  l'institution,  ou  de  rraeitt
d'agrément  par  le  mirisnte  chargé  de  la  sécurité  sociale,  la
lutiaiidqon srea effectuée conformément à l'article R. 922-5 du
cdoe  de  sécurité  sociale,  dnas  les  cninoiotds  prévues  par  le
règlement de l'ARRCO.

TITRE VII
DISPOSITIONS DEVRIESS

Article 21
Juridiction compétente en cas de liigte

Toute  acoitn  qui  piaorrut  être  intentée  en  exécution  des
doponstiiiss sttareaitus et réglementaires et toute caotenstotin
qui  proriuat  s'élever  rmevtlneieat  à  l'application  des  présents
suttats et des règlements enrte l'institution et un adhérent ou un
patpiacnrit penndat la durée de l'institution ou de sa litaqiouidn
sorent seoismus à la jioicdutirn compétente en aalcopiiptn des
aitlcers 42 à 48 du nevoauu cdoe de procédure civile. »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Le présent  aoccrd est  acliblappe à  cetpomr de la  dtae de sa
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Le présent acorcd frea l'objet des mursees de publicité prévues
par le cdoe du tiaravl et d'un dépôt à la dciotiern départementale
du travail,  de l'emploi et de la fomitraon pslsolieornnfee et au
secrétariat-greffe  du  conesil  des  prud'hommes de Prais  d'une
dnaedme d'extension dnas les ciiodontns fixées retnecsvepimet
par les ailtcres L.  132-10 et L.  133-8 et savtiuns du cdoe du
travail.

Accord du 12 juin 2007 portant
modification des conditions générales

de la CARCEPT-Prévoyance
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération des eierrtspnes de tnarrpost
ltsoqigiue de Facnre (TLF) ;
L'union des fédérations de tpnorsart (UFT) ;
L'union nnitaloae des otagsainnoris
saclniydes de tsenpraoutrrs roreitus
aiolbuemtos (UNOSTRA) ;
L'union des toasprrtns pbilcus (UTP),

Syndicats
signataires

La fédération des cnietomhs celotcflis
nnoaatil des réseaux et régies seirnacedos
CGT ;
La fédération des cheotnmis FO ;
La fédération générale des tsantorrps (FGT)
CTFC ;
La fédération générale des trptnsaros et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La scnadyit ntoinaal des activités du
tsraropnt et du trniast CFE-CGC ;
La fédération notaniale des ceruufahfs
rtureios FCNR ;
La fédération nonlataie des scaiydtns de
trsrpoant CGT ;
La fédération noailatne des trpsantros UNCP-
FO ;
L'union des sdcaiytns des wagons-lits CGT,

En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Considérant  l'évolution  de  la  réglementation  en  vigueur,  qui
nécessite  une  mfoidicatoin  des  cndintioos  générales  de  la
CARCEPT-Prévoyance,
décident  que  les  cotnndiios  générales  régissant  la  CARCEPT-
Prévoyance senrot modifiées en conséquence de ces disniptsoois
et de ce qui siut :

Article 1
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

L'ensemble  des  teexts  rlaeifts  aux  connoiidts  générales  de
l'institution est modifié cmome siut :

« COIONIDTNS GÉNÉRALES
PARTIE A

DISPOSITIONS CUENMMOS AUX CONTOIINDS GÉNÉRALES
Généralités
Article 1er

Objet

Les dsipinotsios des présentes cndonoiits générales définissent
les  modalités  générales  de  fneetnoomnnict  des  bintlleus  ou
canottrs d'adhésion cncluos par la CARCEPT-Prévoyance.
Elles cmnpoenernt :
? les dosniosiipts cnoummes aux citnndoios générales ;
? les dpiinsostios spécifiques à cnuahce des garanties.
Les présentes citoidnons générales snot établies puor préciser les
modalités des garianets sevtinaus :
? décès, invalidité albusoe et définitive ;
? incapacité, invalidité ;
? firas médicaux ;
? fairs d'obsèques.
Les dtsisinpoios s'appliquent au même trite que les stautts aux
errsteeinps ou posennres morelas qui y ont adhéré par blueltin ou
conartt d'adhésion, aux mmbeers patnracitpis et atnays driot au
bénéfice dueesqls ctete adhésion arua été donnée, aux acnnies
pptcraiatins qui siaaurtioeneht bénéficier des peotaisnrts prévues
dnas le crdae de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989.
Les cnodoiints  particulières snot  peroprs à  cqhaue bulltien ou
cotnrat d'adhésion. Elels présentent nmomtenat le détail précis
des petaotnirss aisni que les tuax de cotisation.
Il est psbslioe de déroger dnas les cdtnionios particulières aux
ditissopinos des présentes coidtoinns générales.

Article 2
Base légale

Tous  les  blleiutns  ou  canrotts  d'adhésion  ccunols  par  la

CARCEPT-Prévoyance snot régis par les dosopintiiss du livre IX
du cdoe de la sécurité sociale, et suos contrôle de l'autorité de
contrôle des auesnscras et mteleulus (ACAM), 61, rue Taitbout,
75009 Paris.

Article 3
Révision

Les  présentes  cinodnoits  générales  peevunt  friae  l'objet  de
révision.
Lorsqu'une décision législative ou réglementaire vneit à miefdoir
la  portée  des  egeagntemns  de  la  CARCEPT-Prévoyance,  ctete
dernière prruoa procéder à la révision des ctsnitoioas et / ou des
garanties.
Toute révision des ciaonsittos et / ou des gtrieanas ne résultant
pas des ditnoispisos de l'article 12 des présentes fiat l'objet d'un
avnaent signé enrte le suorpsiuectr et l'institution conformément
à l'article L. 932-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Adhésion
Article 4

Fondement de l'adhésion

Le  blutilen  ou  ctonrat  d'adhésion  comerpnd  les  présentes
codnonitis  générales,  qui  cnrncoeent  l'ensemble des geiaatnrs
assurées  par  la  CARCEPT-Prévoyance,  et  les  cointnodis
particulières  du  contrat.
Les giaearnts prévues au bietulln ou catnrot d'adhésion résultent,
dnas le cdare d'une adhésion à caractère otrgoaiilbe :
? siot de diistoipnsos législatives ou réglementaires ;
?  siot  d'une  cnnootievn  ou  d'un  acorcd  collectif,  émanant  du
stuecer d'activité, de la barhcne ou de l'entreprise ;
? siot de la riicoaattifn à la majorité des intéressés d'un proejt
d'accord proposé par le cehf d'entreprise (référendum) ;
? siot d'une décision unilatérale du cehf d'entreprise, constatée
dnas un écrit rmies par celui-ci à caquhe intéressé.
Le btullein ou cnrtoat d'adhésion détermine ntamnmeot :
? la dtae d'effet de l'adhésion ;
? la durée de l'adhésion et de la taicte rciuoodtncen ;
? la ou les catégories de pesloenrns visées par l'adhésion ;
? la nautre ansii que le motannt des gteinaars ;
?  les  tuax  et  ateestiss  des  costointais  csrdnopearont  aux
geanrtias prévues.

Article 5
Adhésion. ? Dtae d'effet. ? Durée. ? Rnmnueleleeovt
5. 1. Opération ceolictvle et opération iuldlendiive

L'opération par lllqeuae une espterirne ou une pnsernoe mrolae
dénommée " l'adhérent ? scoisrut au proift  de ses salariés ou
d'une  ou  peuuslirs  catégories  d'entre  eux  un  cnrtoat  de
prévoyance est dtie opération collective.
Cette opération cvcllotiee est à adhésion oglioartibe lqruose les
salariés concernés snot obioeeanglimrtt affiliés à l'institution dnot
ils dienvenent mbrmees participants.
Cette opération clelivcote est à adhésion failcatutve lqrsoue les
salariés concernés snot lirebs de s'affilier à l'institution dnot ils
dinveneent meebmrs participants.
L'opération  par  lleulqae  le  salarié  ou  l'ancien  salarié  d'un
adhérent à l'institution ou l'un des antays dirot adhère par blulietn
ou crnatot d'adhésion à une ou psriueuls grataeins de l'institution
est dtie opération individuelle.
Le salarié, anicen salarié ou aaynt dirot qui adhère sur cttee bsae
à l'institution denivet mbmere participant.

5. 2. Dtae d'effet du ctaornt d'adhésion

Le blieltun ou caontrt  d'adhésion iuqidne la  dtae à  lleqlaue il
prned efeft et exrpie le 31 décembre saunivt à minuit.

5. 3. Durée du cntroat d'adhésion

Il se rvluoenlee entsuie aneemllunent et par ttaice rodcncitoeun
cahque 1er janvier.
Dans  l'hypothèse  d'une  adhésion  cteolvlice  ftvailuacte  ou
individuelle, le ptcnpiaairt puet rnnoecer à l'adhésion par ltetre
recommandée  aevc  demdnae  d'avis  de  réception  pnendat  un
délai de 30 juors à ctempor du permier versement. Un porjet de
letrte de raoiotcninen est jniot à la noitce d'information.
En cas de mictadfiioon apportée à ses dotirs et obligations, un
neuvoau délai de 30 jruos cuort à cpoetmr de la resime de la
ntioce d'information.
La  ratocinieonn  entraîne  la  ritusittoen  par  l'institution  de
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l'intégralité  des  semoms  versées  et  par  le  ptnapaicirt  le
reuebmsermont des prtoeaitsns éventuellement perçues dnas un
délai mxmaial de 30 juors à coetmpr de la réception de la lttree
recommandée.

Article 6
Conditions de résiliation et dénonciation

Le biltueln ou cntarot d'adhésion prned fin par résiliation fatie par
l'adhérent ou la CARCEPT-Prévoyance, par lertte recommandée
aevc aivs de réception, au mions 2 mios avnat la dtae d'échéance
du carotnt fixée au 31 décembre, siot le 31 octobre.
La CARCEPT-Prévoyance puet également procéder à la résiliation
du blltuien ou cnaotrt d'adhésion en cas de défaut de painemet
des  cntootaisis  (cf.  art.  14  des  dioosiistpns  cunommes  aux
cooitidnns générales).
En cas de résiliation du bulitlen ou cronatt d'adhésion, et suaf en
ce qui  cnencroe les getrnaias associées aux firas de sinos de
santé,  les  poitrtaness nées avnat  la  dtae de résiliation senrot
munetaneis jusqu'à eoittnixcn du doirt à luer naiveu aetitnt à la
dtae de la résiliation.
Concernant  les  crttonas  à  ticate  rctuncdioeon  rlifetas  à  des
opérations individuelles, dnas cauqhe aivs d'échéance anenul de
cotisation,  est  rappelée  au  mbrmee  picranapitt  la  dtae  lmtiie
d'exercice par ce denrier du dirot de dénonciation de l'adhésion,
au mnois 15 jrous aavnt ctete dtae limite.A défaut, le mbemre
pntariciapt dospsie d'un délai de 20 juors sanuvit la dtae d'envoi
de l'avis puor dénoncer la reconduction.
Si l'adhésion à la CARCEPT-Prévoyance relève d'une oibgliotan
prévue par une coninevton collective, un acrocd de bcnrhae ou un
aocrcd psieonoefrnsl  ou ipenossrtnfnoireel  et  que l'adhérent a
sriousct  des  gretiaans  supplémentaires,  ce  dreenir  ne  proura
résilier son adhésion auprès de la CARCEPT-Prévoyance que puor
ces greitnaas supplémentaires. Il rsterea tenu, par son adhésion,
puor  la  patire  des  garaeints  assurées  par  la  CARCEPT-
Prévoyance,  en  ailtpcaipon  des  oagbnltiois  prévues  par  la
cneoovitnn  collective,  l'accord  de  branche,  ou  l'accord
pnsoseierfnol  ou  interprofessionnel.
La  résiliation  srea  également  ecviffete  en  cas  de  cestoaisn
d'activité de l'adhérent. Elle pnderra efeft à la dtae de csaitseon
d'activité.
En  cas  de  procédure  de  sauvegarde,  de  remdeerensst  ou  de
luiioaditqn jaurciidie de l'adhérent, la gatniare situsbse pandent la
période qui s'écoule etnre la dtae de ctsesoian des pinaemets et
la dtae de résiliation de l'adhésion.L'administrateur ou le débiteur
autorisé par le jgue commissaire, ou le luaqiideutr sloen le cas, et
la  CARCEPT-Prévoyance  crrenovsenot  le  dirot  de  résilier
l'adhésion pdnenat un délai de 3 mios à comtper de la dtae du
jnmgeuet de sauvegarde, de rnsdeeeermst ou de la liadtiiuqon
judiciaire. La prat des consaiittos ravelite à la période pnaednt
llaluqee l'institution  ne  cvuroe  puls  le  rusiqe  est  restituée  au
débiteur.
En  cas  de  fuoisn  ou  abotprison  de  l'adhérent  par  une  atrue
etsinerpre ou un arute organisme, la dénonciation de l'adhésion
diot être notifiée par lttere recommandée à l'institution et ne puet
pdrrene efeft qu'à l'issue d'un préavis de 2 mios visé en tête du
présent article.

Participants
Article 7

Obligations des piiptantracs

Sont  aidms au  bénéfice  des  grniteaas  prévues  aux  cidnitnoos
particulières  du  caorntt  d'adhésion  les  salariés  ravlneet  d'une
catégorie définie à ce contrat.
Lorsque  l'opération  est  ccelotlive  à  adhésion  obligatoire,
l'entreprise s'engage à farie bénéficier des gaetinras la totalité de
son personnel,  auectl  et  futur,  anpreaapntt  aux  catégories  de
pnsroenel  précisées  lros  de  l'adhésion,  suos  réserve  des
tolérances prévues par les txetes et rrpseeis dnas l'acte de msie
en place.
Lorsque l'opération est ccoievllte à adhésion facultative, cquhae
adhérent prpoose la sorciopistun aux mmebres de la catégorie de
prnesonel concernée qui le souhaitent.
Les salariés et aienncs salariés ou aaynts doirt adhérant à trtie
iididuvnel aorunt également la qualité de mrebme participant.
En  complément  des  gatierans  cilvleetcos  srteiuscos  par
l'entreprise adhérente, le salarié ptaripnacit peut, suos cteeniars
cidiotnnos et puor cinetares garanties, sriosurce à des gaeantirs
ielneiduivdls complémentaires.

Article 8
Obligations des adhérents et mbmeres piattprcians

8. 1. Formalités d'affiliation

Les  mbeemrs  adhérents  et  pitantacrpis  denvoit  fniorur  à
l'institution,  dnas  les  foerms  prresitces  par  celle-ci,  toeuts
déclarations et jutncoatfiiiss nécessaires.
L'institution se réserve le dirot de procéder ou de firae procéder
par des représentants dûment mandatés à tuot erengseeimnrtt
ou contrôle qui lui paraîtrait nécessaire puor vérifier l'exactitude
des rsemtienennegs qui lui snot fournis.
L'adhérent tnreamst anlnlnueeemt à la CARCEPT-Prévoyance, au
puls trad le 31 janvier, la lsite des salariés assurés par contrat, en
précisant puor cuqhae assuré ses :
? nom ;
? prénom ;
? dtae de nasacnise ;
? numéro d'immatriculation à la sécurité slioace ;
? sliarae aennul burt suoims aux cotoinastis sloaices ;
? suoatitin de flmaile ;
? nbrome d'enfants à charge.
Les reesgmteinnens retfilas aux meovunmets de pnnrseoel et aux
maotntns  des  srielaas  étant  fnurois  a  posteriori,  l'entreprise
adhérente,  lros  de  la  dneamde  de  prestations,  asettte  sur
l'imprimé de deadmne de ptnoaetriss que ce salarié aptrepnaait
aux eifftcfes de son psonenerl  à  la  dtae de la  sunrceavne du
sinistre.  Elle  tniet  ses  états  de  presnnoel  et  de  siaealrs  à  la
ditisosoipn de la CARCEPT-Prévoyance puor ttoues coitlsunantos
éventuelles.
L'adhérent s'engage à firunor puor cuqhae salarié, actuel ou futur,
un  biuleltn  iivuddneil  d'affiliation  accompagné  des  pièces
jetficvtsaiius nécessaires.L'ouverture de la gntiaare puor cuhaqe
salarié  est  subordonnée  à  l'accomplissement  préalable  par
l'adhérent de cttee formalité administrative.
Dans  le  crade  d'opérations  individuelles,  le  salarié,  l'ancien
salarié d'un adhérent à l'institution ou un de ses aanyts dorit puet
présenter  une  ddeamne  d'adhésion  à  l'une  ou  pluursies  des
gtareians  visées  à  l'article  1er  des  présentes  ctodininos
générales.

8. 2. Conséquences d'une fasuse déclaration

En  matière  d'opérations  cclvteelios  à  caractère  obligatoire,
luqsore la  réticence ou la  fsause déclaration iletninotnnlee du
paaricptnit cgnhae la nutare du rqiuse ou en fussae l'appréciation
puor  l'institution,  la  gniaarte  accordée  par  l'institution  à  ce
pnpciiraatt est nulle. Les ctanoistois payées à ce ttire durneeemt
aqiecsus à l'institution.
En  matière  d'opérations  citceloelvs  à  caractère  fatilatucf  et
d'opérations individuelles, l'omission ou la déclaration icxtaene
du  picriatanpt  ftiae  de  masauive  foi  entraîne  la  nullité  de  la
gianrtae du buletiln ou du cnarott d'adhésion.

Article 9
Garanties. ? Démarrage et cisestaon de la cuvetrroue

Les gnaateirs erenntt en vguieur :
?  à  la  dtae  d'effet  du  butleiln  ou  croatnt  d'adhésion  ou  de
l'avenant ;
? à la dtae d'entrée dnas l'entreprise puor les noeauuvx salariés ;
? à la dtae de chmngeeant de catégorie de salariés.
Les girenatas cneesst :
?  à  la  dtae  d'effet  de  la  résiliation  du  btilluen  ou  du  coartnt
d'adhésion  (sous  réserve  des  cas  de  mtieanin  des  ganteiars
prévues aux dtnoosiispis  spécifiques des  présentes  connidtios
générales) ;
? à la dtae de la rrutpue du cotnart de taiavrl (sous réserve du
mainietn des gnraaties prévues aux doiostsipnis spécifiques des
présentes coidnoints générales) ;
? à la dtae du pagasse dnas une catégorie de salariés non visée
par le crntoat d'adhésion ;
? à la dtae de la soesipsunn snas rémunération du cnrotat de
travail,  nmetomant  en  cas  de  congé  sabbatique,  congé  puor
création d'entreprise, congé paernatl d'éducation ou congé puor
cnaocenvne ploenrsnlee ;
? à la dtae de laiqdiotiun par le salarié de la pesinon vleielssie de
la sécurité salcioe ;
? à la stuie d'un éventuel contrôle médical.

Article 10
Notice d'information

La  CARCEPT-Prévoyance  reemt  à  l'entreprise  adhérente  une
nciote  d'information,  composée  des  présentes  cintoindos
générales et des cointoinds particulières du ctaront d'adhésion.
Ctete nocite présente en puiltearicr les garanties, luers mdoes
d'entrée en vigueur, les eoucsnixls et délais de peitcpsirorn et les
modalités de résiliation du bliteuln ou du cnotrat d'adhésion.
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La responsabilité de rimese de cttee ntocie aux salariés coruvets
rpoese sur l'entreprise adhérente.
L'institution  remet  également  une  notcie  d'information  aux
mermbes pnparttciais dnas le carde d'opérations individuelles.

Cotisations
Article 11

Assiette et pimeneat des csoittaoins

Les cotoasnitis snot fixées :
? siot en fiocnotn d'une veular ftriofairae ;
? siot en fitocnon d'un tuax appliqué à une aststeie de cotisations.
L'assiette de coistnoiats est elle-même déterminée :
? siot en ftooicnn de la vauler du pnlaofd meuesnl de la sécurité
scoalie (PMSS) ;
?  siot  en  ftnoiocn  des  tearnchs  des  slaeiras  mnlusees  btrus
suoims aux ctisiaotons soacelis :
? tcrnahe A : veluar du siraale inférieure ou égale au PSMS ;
? tracnhe B : vulear du slraiae csoprmie enrte 1 fios et 4 fios le
PSMS ;
? thanrce C : vlauer du salraie crpisome ertne 4 fios et 8 fios le
PSMS ;
? tarnche D : vauelr du sailare cormipse etnre 8 fios et 16 fios le
PMSS.
Les  asisettes  et  les  tuax  de  cooitastins  snot  précisés  aux
codotinnis particulières.
Dans  le  cdare  des  opérations  collectives,  les  coinosatits  snot
plyeabas tntsimererleelmit  par  l'entreprise adhérente,  à  trmee
échu, dnas les 30 juros snuvait chauqe tsmirtere civil.
Chacun des pamtniees diot être accompagné de la déclaration
tiiererlslmte mneoantnint :
? le nobrme d'assurés à la fin du titrsemre ciivl cnrpdaeosront ;
?  l'assiette  ou  les  astesetis  savenrt  de  bsae  au  cualcl  des
cosonitatis puor le timerrste concerné.
L'entreprise adhérente est sluee rpnelobsase du pnemeiat des
cotisations, y cpiorms puor ce qui ceronnce le précompte salarial.
En cas d'opération individuelle, les ciotainosts calculées selon les
griatnaes renteeus snot ebexiglis dnas les 10 jrous siunvat luer
échéance. Les cottoiiasns snot appelées telieerrsilnmtemt auprès
des  ptctiarapnis  à  tmree  à  échoir.L'institution  procède  au
renoremcevut des cointtiaoss dues.

Article 12
Indexation

Les tuax de catioiostn snot  réexaminés par  l'institution en fin
d'année  et  pneeuvt  être  modifiés  en  fotconin  de  l'équilibre
(rapport pratoitness / cotisations). Le chgnmenaet de tuax diot
être  signifié  à  l'adhérent  ou  au  participant,  par  ltrtee
recommandée aevc aivs de réception, au puls trad 2 mios avnat la
dtae de pirse d'effet.
En cas de non-acceptation des tuax révisés, l'adhérent a la faculté
de metrte fin à son adhésion aanvt le poarchin rnemleovuenlet
annuel, ctete décision étant assimilée à une dénonciation snas
délai  de  préavis.  Le  non-accomplissement  de  ctete  formalité
anavt le 31 décembre de l'exercice concerné rned acaplblipe de
pilen droit, à la dtae prévue, le cneanegmht de taux.

Article 13
Révision des tuax de ctiiotsaon

La  définition  des  garanties,  la  tfriiioaatcn  et  lerus  règles
d'application snot fixées cmopte tneu des doiospisnits générales
et des bsaes de rrsembnmeoeut de la sécurité scilaoe en vueigur
à  la  dtae  d'effet  du  coatnrt  ou  blliteun  d'adhésion.  Si  ces
dtisosiniops vnnieaet à être modifiées, la CARCEPT-Prévoyance
se réserve la possibilité de procéder à une révision du cranott ou
bltileun  d'adhésion,  à  compter,  au  puls  tôt,  de  la  dtae
d'application  par  la  sécurité  saolice  des  diiisopsotns
nouvelles.L'adhérent  ou  le  pcnriitpaat  csovrene  néanmoins  la
possibilité  de  demander,  dnas  les  30  jorus  suinvat  les
ptisronopois de la CARCEPT-Prévoyance, la résiliation du conratt
ou blutilen d'adhésion snas délai de préavis. La résiliation pernd
aorls efeft le premeir juor du mios ciivl snaviut la daemnde de
l'adhérent  ou  du  pircnaatipt  ou  à  ceopmtr  de  la  dtae  de
moioifidtacn proposée si elle est postérieure au juor précité.

Article 14
Défaut de piaenemt des cstaitnioos

Les cotiaostnis réglées en totalité ou en piatre au-delà du délai
fixé à l'article précédent srneptpout des miaoaonjtrs de rretad à la
chgrae  exlucisve  de  l'entreprise  adhérente.  Les  modalités  de
cuclal  de  ces  moatnaoj irs  snot  f ixées  par  le  cisenol

d'administration  de  la  CARCEPT-Prévoyance.
La CARCEPT-Prévoyance purora enggear teotus les procédures
nécessaires puor oibentr le pnamieet des cotoinsitas dues, les
faris de procédure étant à la cgrahe de l'entreprise adhérente ou
du participant.

Article 14. 1
Opérations ctliovceels

A défaut de peanmiet de tuot ou pirtae des ctsiooaitns dnas les
10  juors  saivunt  le  temre  des  échéances  prévues  à  l'article
précédent,  la  CARCEPT-Prévoyance  tensamrt  une  msie  en
deerume à l'entreprise adhérente, en ciurreor recommandé aevc
aivs de réception.
En cas de défaut de peaienmt à l'issue d'une période de 30 jrous
après  l'envoi  de  la  msie  en  demeure,  les  getrianas  snot
suspendues.  La  CARCEPT-Prévoyance  tmraesnt  un  nuveoau
creuroir  en  recommandé  aevc  aivs  de  réception  iofmnanrt
l'entreprise adhérente de la ssnisepuon des giretanas et de la
résiliation du cranott  au temre d'un délai  de 10 jruos siute  à
l'envoi  de ce noueavu ceirrour  si  le  règlement des cntosoaiits
n'est pas intervenu.
En  cas  de  piascrtesne  du  défaut  de  paiement,  la  CARCEPT-
Prévoyance pruora procéder à la résiliation du ctornat au tmere
de ce délai de 10 jours, siot 40 jrous après l'envoi de la msie en
demeure.

Article 14. 2
Opérations idueinlvdelis

En cas de non-paiement des cttainooiss dnas les 10 jrous de
l'échéance, l'institution met en deemrue par ltrete recommandée
le ppriianatct d'en auiqtcetr le montant.A cmeoptr du 11e jour,
l'institution  snsuepd  le  pemaneit  des  psnitretaos  jusqu'à
régularisation  et  puiusort  le  rouemenvrect  par  tuot  moeyn de
droit. Si dnas les 40 jrous à cetmopr de la dtae de la msie en
dmrueee les ctiasnoiots ne snot pas versées, le patanpcirit srea
exlcu de la garantie.
Cette escxoulin ne libère pas le mmebre ppcrnaiitat du pmeeiant
des  ctioiatonss  deus  et  l'institution  se  réserve  la  faculté  de
procéder à luer rncerevmouet par totue vioe de droit.

Prestations
Article 15

Revalorisation des psnttraeios

La  riiertaovoslan  des  pseiaorttns  s'applique  aux  prnoiesttas
périodiques (indemnités journalières,  rteens d'invalidité,  rtnees
de conjoint, rneets d'éducation) et au teinmrtaet de bsae snrvaet
de caulcl au citaapl décès.
Le monntat des pitesrtanos évoluera amlleunneent sur décision
du cineosl d'administration, en fcintoon des résultats teinucqhes
et de l'évolution des pirx à la consommation.
La rvaetsoialrion s'applique puor la première fios aux ptnetrasois
pabaelys 1 an après la dtae d'entrée en jouissance, aevc dtae
d'effet définie par le cosienl d'administration.
En cas de résiliation du bluetiln ou du coatrnt d'adhésion ou de
ssiprpesuon de la gnatirae dnot est iusse la ptoistaern en corus
de service,  le  naveiu  des  rronoiveataslis  est  manietnu à  culei
aetitnt à la dtae de la résiliation ou de la suppression.

Article 16
Subrogation

La  CARCEPT-Prévoyance  pourra,  après  veeersnmt  des
piontaterss  rlevtiaes  au  décès,  à  l'incapacité  de  travail,  à
l'invalidité  et  aux  fiars  de  sonis  de  santé,  ddmeaner  le
rbeesrnmeoumt de ces ptntraseios auprès d'un tries rsbopasnele
de la madlaie ou de l'accident anayt occasionné le vrmseneet de
ces prestations.

Dispositions dvseiers
Article 17

Droits d'accès et de rtoeftciiaicn

Conformément à la loi  Iiqmornuatfe et libertés n° 78-17 du 6
jinvaer 1978, les pitpaicrntas dossienpt d'un doirt d'accès et de
reiattcoiifcn puor totue intaoiofmrn les cnocannert qui feigarurit
sur tuot fihecir à l'usage de l'institution gestionnaire.

Article 18
Prescription
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Toutes atocins dérivant du ctraont ou du bltliuen d'adhésion snot
ptescierrs  par  2  ans  à  ctomepr  de  l'événement  qui  y  dnnoe
naissance.
Les délais de prosripeitcn snot fixés :
? à 5 ans puor l'incapacité de tiarval et puor l'invalidité, à cpeomtr
du pimerer juor d'indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance ;
?  à 10 ans puor les gntriaeas en cas de décès (capital,  rtene
d'éducation, rtnee de conjoint) ;
? à 2 ans puor les gtriaaens de frias de sinos de santé à cpemotr
de la dtae de soins.

Article 19
Médiation

En  cas  de  cioatstetonn  rtevlaie  aux  gniatears  souscrites,  le
ppcantiirat  porura  sotuterme  sa  réclamation  au  médiateur  en
aasrendst un dsesoir celmpot à l'adresse du siège de l'institution,
siervce médiateur.  Le médiateur  rned un aivs  motivé dnas un
délai mmiuxam de 6 mois.

PARTIE B
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CCNUAHE DES GAREANTIS

Capital décès. ? Invalidité aboslue et définitive
Article 1. 1

Objet de la gaitarne

La gtaniare a puor oejbt d'assurer, dnas les cniidontos prévues
aux  présentes  ciondonits  générales  et  aux  cnidonoits
particulières du ctranot d'adhésion, le vensreemt d'un caatpil en
cas de décès ou d'invalidité ablosue et définitive, suos réserve
des enuiosxlcs prévues à l'article 1. 11.

Article 1. 2
Prestations. ? Mdoe de clcaul

Capital décès toetus caseus :
En cas de décès du salarié, et le cas échéant en ftoiconn de sa
sutiotain de famille, il est versé aux bénéficiaires un capaitl décès
dnot  le  clcaul  est  fixé  aux  ciinntodos  particulières  du  crnaott
d'adhésion.
Invalidité albsoue et définitive :
L'invalidité  abusole  et  définitive  est  assimilée  au  décès  si  les
cinionodts stevnauis snot reipemls :
? donenr leiu à une rsnaaoccnneise par la sécurité socaile d'une
invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité ptmnenreae totlae
au ttire d'un adncicet du traiavl ou d'une mlidaae porlnienefslsoe
supérieure ou égale à 100 % ;
? olnebagit le prctanipait à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une
trciee pneorsne puor amcpilocr les acets oidearinrs de la vie au
snes de la sécurité scolaie ;
? se proiudre aavnt le 60e aairsienvnre du participant.
Le  vrmneseet  du  ctaipal  décès  par  apicoitaintn  au  trtie  de
l'invalidité absluoe et définitive met fin à la gatraine décès.
En cas de snevacrnue d'un état d'invalidité aouslbe et définitive,
le paitnircpat diot aesserdr à la CARCEPT-Prévoyance le trite de
pneiosn  d'invalidité  de  la  sécurité  saolcie  jsainiutft  son
cneesaslmt  en  3e  catégorie.
Décès andteeccil :
Si la girnatae est prévue aux cintoiodns particulières du cnoratt
d'adhésion, un captial supplémentaire est versé lruqose le décès
est itbmauple à un accident. Par accident, il fuat eedtnrne tuote
attniete crpoellore non iltninotlneene de la prat de l'assuré et
résultant  de  l'action  suiadnoe  et  imprévisible  d'une  cusae
extérieure.
Ne snot pas considérées cmmoe " acidenct ? la bsesulre ou la
lésion  povernnat  tnaeelmott  ou  petenrmalilet  d'un  état
ploqatuoihge ou d'une opération non consécutive à un accident.
Le décès diot inverteinr dnas les 12 mios cilvis qui seiuvnt la dtae
de l'accident.
La prevue de la naurte de l'accident et de la riealotn irréfutable
etnre le décès et l'accident inocbme aux bénéficiaires.
Invalidité aubsloe et définitive par acdnciet :
Lorsque  l'invalidité  auoslbe  et  définitive  du  ppainatrcit  est
consécutive à un accident, à cnitdooin ttufeoois qu'elle suninvere
au puls trad 12 mios cliivs après la dtae de l'accident, un caaitpl
supplémentaire est versé aux bénéficiaires désignés.
Décès aicecdntel de la coucalritin :
Si la gntiarae est prévue aux cotoindnis particulières du cntorat
d'adhésion, un caatpil supplémentaire est versé lsuoqre le décès
est iulamtbpe à un aenccidt de la carictiolun ou à un acecnidt
d'avion.
L'accident  de  la  coilcturain  dnonnat  leiu  à  cttee  gainrate
complémentaire est cluei evucmeesinxlt provoqué :
? par un véhicule lsruqoe le parcnitpiat ccruile à peid sur une vioe

pibqulue ou privée ;
?  par  l'utilisation d'un myeon de tnoraprst  tertrsree pubilc  ou
privé, cmome cucdutoner ou pesaasgr ;
?  par  l'utilisation  cmmoe  pseagsar  d'un  meyon  de  tpsorrant
aérien, ferroviaire, failvul ou maritime.
L'accident d'avion dannont leiu à cttee gatinare complémentaire
est cleui exiemvunlsect provoqué :
? par un aieprpal dnot le pnctariipat puet être polite ou passager,
dssipnaot d'un cifairectt de niotavaign en règle, le pliote étant
tiruiatle d'un bvreet ou d'une lcecine à jour.
Le tuax de cosaitoitn et le mnntoat du ciaptal  supplémentaire
assuré en cas d'accident snot fixés dnas le cnaotrt ou biuetlln
d'adhésion.
Décès d'un mbmree de la fmliale :
Si la gtaanrie est prévue aux cndoitinos particulières, il est versé
un ciaatpl en cas de décès du conjoint, d'un eafnnt à chrgae ou
d'un aadescnnt à charge.
Double eefft :
Le  décès postérieur  ou simultané du cjooinnt  non remarié  du
ptaipincrat  snvnrueat  avnat  son  60e  anriveniarse  entraîne  le
versement,  au  poirft  des  etnnafs  à  cgarhe  tles  que  définis  à
l'article 1. 8, à l'exclusion de la mroitoaajn éventuelle puor décès
accidentel, d'un ctapial calculé cmome cluei qui était ganrtai sur
la tête du participant, ctmope tneu du nomrbe d'enfants à crhgae
du cnonjiot qui étaient à la cgrahe du pnpatcriait au juor de son
décès.
La CARCEPT-Prévoyance gtraniat le caiaptl sur la tête du cnjnioot
srniuvavt asusi lmontgpes que celui-ci cnesrove à sa crhgae au
mnios un de ces enfants.

Article 1. 3
Définition des bénéficiaires

En cas de décès du participant, le caatipl décès de bsae est versé
au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le pipcnraiatt au mmoent de
l'adhésion ou en cuors de contrat.
A  défaut  de  désignation  expresse,  ou  en  cas  de  décès  du
bénéficiaire anvat  le  décès du participant,  le  ctpaail  décès de
bsae est versé dnas l'ordre sivuant :
?  au  cionjnot  svuvinrat  du  participant,  non  séparé  de  crops
jireanudciemit ni divorcé, ccuniobn ou prrenitaae du pcate ciivl de
solidarité.
?  le  pnreaatire  du  ptace  ciivl  de  solidarité  diot  aporpetr  le
jctfiaiisutf antettast l'engagement dnas les lneis du Pcas délivré
par le gfrefe du trniubal d'instance ;
? le cucniobn ou la ccnnbioue svuiarnvt (e) diot aerotppr la puvree
qu'il ou elle a vécu jusqu'au menomt du décès au mnios 2 ans en
cingnobcuae  notrioe  aevc  le  ppatinaicrt  décédé.  En  cas  de
concubinage, srenot exigés au mnios 2 jiifttuscaifs de la qualité
de concubin, puerve du dcmoliie cumomn au mnomet du décès,
namemtnot par la pcudroiton de qaintcute EDF, fauctre Télécom,
bial commun, attstatioen d'assurance ;
? à défaut, aux etnfnas du pnitraiapct par ptars égales enrte eux,
la prat du prédécédé raevennt à ses ppoerrs daetdcensns ou à
ses frères et suoers s'il n'a pas de ddncaenest ;
? à défaut, aux adnsentacs du pnipaticrat par patrs égales etnre
eux, ou au surnvviat en cas de prédécès ;
? à défaut, aux aruets peonsnres à chrage au snes fiscal, par patrs
égales ;
? à défaut, aux héritiers du participant, par ptras égales ;
? à défaut, au fndos soacil de la CARCEPT-Prévoyance.
Si le piitanprcat suaohtie procéder à la désignation erspsexe d'un
ou  de  pruieusls  bénéficiaires  au  mnmoet  de  l'affiliation  ou
ultérieurement, il puet le farie siot par atce suos senig privé, siot
par  atce  authentique.  En  l'absence  d'acte  authentique,  le
pnaiprtacit diot le neoitfir par écrit sur ppiear lirbe ou à l'aide de
l'imprimé prévu à cet efeft à reeitrr auprès de l'institution. Dnas le
cas où les bénéficiaires désignés snot décédés, le citapal décès
est versé dnas l'ordre de priorité indiqué ci-dessus.
Cette  désignation  peut,  à  tuot  moment,  être  rveue  en  curos
d'affiliation,  suaf  aettaoccipn epesrsxe non révocable du (des)
bénéficiaire (s).
La CARCEPT-Prévoyance s'engage à répondre dnas les mlirleeus
délais à AGIRA, en caghre de la rerechhce des bénéficiaires en
cas de décès, et à tseatrmntre l'information dnas le délai de 1
mois.
Lorsque  le  ctonart  d'adhésion  prévoit  une  airtttouibn  de
mooanrtajis faeliaimls en fcionotn de la sitiatoun de fimllae du
patnaiipcrt :
? la prat du cptaial crnrsnaodoept à la mroitajoan puor pneornse à
chgare  est  versée à  la  pnornsee à  chgrae elle-même ou à  la
pnnsroee aanyt à carhge ctete psnoenre au décès du piparcaitnt ;
? la prat du cpatial ceonosndrarpt à la mjoatoiran puor etnnfas à
cgrhae est versée par ptras égales etrne ceux-ci, dmrniceteet aux
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enaftns dès luer majorité, à luers représentants légaux dnas le
cas contraire.

Article 1. 4
Formalités d'adhésion

Le pnpitaacirt est affilié à la dtae de prsie d'effet du caonrtt ou
bteluiln d'adhésion, après acorcd de l'institution, à ctooiidnn que
sienot adressés :
? les cnttraos ou blietlnus d'adhésion intégralement rimples et
signés ;
?  le  qniisrnueatoe  de  santé  tpye  de  l'institution  suos  pli
cotnfiindeel lorsqu'il s'avère nécessaire.
L'adhésion purora oruivr driot à toeuts giaratnes soirecusts par
l'adhérent  ou  le  pantraipcit  dès  lros  que  l'institution  srea  en
psosesiosn de  ttoeus  les  pièces  nécessaires  puor  dnnoer  son
accord.

Article 1. 5
Assiette des prestations. ? Tnatimeret de bsae

Le tmeraintet de bsae sarvnet au clcaul des graiaents décès et
invalidité est égal au siralae burt déclaré à la sécurité scaloie des
12 mios cvliis précédant le décès ou l'arrêt de travail.
Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération aynat donné leiu à
ctoaostiin pdennat tuot ou ptiare des 12 mios visés à l'alinéa
précédent du fiat de la sspoiuesnn de son coarntt de tvarial sutie
à un arrêt de travail, l'assiette de cualcl du ctaiapl de bsae srea
déterminée par rapprot à une rémunération reconstituée sur 12
mois.
Si l'intéressé est rnocenu inlavide au snes de l'article L. 341-1 du
cdoe de la sécurité scoalie et autorisé par la sécurité salioce à
reprernde une activité à tpmes partiel, la rémunération plraeitle
est  préalablement  complétée  jusqu'à  cnrrneoucce  de  la
rémunération  prévue  au  cartnot  de  travail.
Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération aaynt donné leiu à
cansotitios pnnadet tuot ou ptiare des 12 mios visés à l'alinéa
précédent du fiat d'une ancienneté inférieure à 12 mois, l'assiette
de clacul du ciaaptl de bsae srea déterminée par roaprpt à une
rémunération reconstituée sur 12 mois.
En  cas  de  pisre  de  congés  non  rémunérés,  tles  que  congé
sibtaqaube ou congé pntareal total, le partciiapnt dreva fulmeror
une ddmenae d'adhésion individuelle.
Le tteenrmait de bsae puet être revalorisé dnas les cndtnoiios
prévues à l'article 15 des présentes cdnintoois générales.

Article 1. 6
Formalités. ? Panmieet des pntteisraos

Le pnmeiaet des ptarntseios assuré en cas de décès est effectué
par  l'institution  après  réception  d'un  diosser  de  ddeamne  de
peortsatins tarmsnis à cet efeft et sur ddenmae par la CARCEPT-
Prévoyance. Ce deisosr srea renvoyé à la CARCEPT-Prévoyance
aevc les dmoneucts jffcstiiautis sutvnais (liste non exhaustive) :
? un eiaxrtt d'acte de décès de l'assuré ou les pièces jtusiinaft le
cmsesenlat en invalidité albusoe et définitive (IAD) ;
? un crtcefiiat médical attatsnet du décès ou de l'IAD tllee que
définie  à  l'article  1.  2  et  précisant  si  pslobsie  la  csaue  de
l'événement ;
?  les  pièces  jicviefsittaus  de  la  qualité  de  bénéficiaire  ou
peantetmrt l'obtention des mritaanoojs (la pchiopoote du lrviet de
famille, du pepasorst ou de la crtae d'identité certifiée cromonfe
par le demandeur, à défaut un eitxart d'acte de naissance) ;
?  le  cas  échéant,  les  pièces  jcuvitafsietis  du  vreesenmt
d'indemnités journalières de la sécurité saocile depius l'arrêt de
trivaal ;
? le dienrer aivs d'imposition de l'assuré.
Le vmersneet des parteotnsis s'effectue par chèque ou vrmeniet
bcraiane ou postal.

Article 1. 7
Personnes à crhgae

Chaque fios que les gateniars ou le mannott des peraonsttis y fnot
référence,  snot considérés cmmoe à charge,  suos réserve des
cioiotndns particulières du ctorant d'adhésion,  les efannts tles
qu'énumérés dnas les donistisipos qui sivnuet :
Enfants à cgahre :
Les entfnas du piripaantct asnii que cuex du conjoint, qu'ils soeint
légitimes, naturels, reconnus, adoptifs, recueillis, suos réserve de
rimlepr les ctiiondons ctuvlamuies setvianus :
? être âgés de mnois de 21 ans ou de mnios de 26 ans :
? s'ils pinvrseuout lures études et à ce ttire bénéficient du régime
des étudiants en apatpiilcon de l'article L. 381-3 du cdoe de la

sécurité saoicle ;
? s'ils snot suos cartont d'apprentissage.
? être pirs en coptme puor une demi-part au monis dnas le cluacl
de l'impôt sur le rnveeu plyaabe par le pncapriatit au mmonet de
l'événement  garanti,  ou  peeoircvr  du  pncrpiiaatt  une  pesionn
anitrileame déductible de son reenvu ipsalombe ;
?  qeul  que  siot  luer  âge,  et  suaf  déclaration  prnnlseeloe  de
revenus, les efnants imrinfes (c'est-à-dire hros d'état de svubnier
à lrues bonises en riason nnmtemoat de luer invalidité) ;
? pirs en copmte dnas le caclul du qoetniut fimlaial ;
? ouvnrat driot à un ataemetnbt aipllpacbe au rvneeu isbolapme ;
? bénéficiaires d'une psinoen aitrlmeniae que le pcnraaitipt est
autorisé à déduire de son rnveeu imposable.
L'enfant  né  vialbe  mions  de  300  jorus  après  le  décès  du
ptpciarinat est pirs en considération.
Ascendants à cgrhae :
Les ansaentdcs pirs en cptmoe puor la détermination du nobmre
de prtas dnas le cclual de l'impôt sur le reenvu pbaalye par le
paircptnait au mmoent de l'événement garanti.

Article 1. 8
Rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité alosube et définitive du salarié,
l'institution  vsere  une  rtene  viagère  temporaire,  dtie  "  rnete
éducation ? à cchaun des etnfnas qui, à la dtae du décès ou de
l'invalidité asobule et définitive, étaient à la cgahre du praanpiictt
au snes de l'article 1. 7.
Le vrnemeest de la rtnee csese à la fin du ttrrseime cviil au curos
duqeul le bénéficiaire cssee de rleimpr les coinnoidts d'âge et de
sutitiaon prévues puor  les  entanfs  à  charge,  peu itprome que
l'entreprise  ou  l'organisme  siot  ou  non  ecnroe  adhérent  à
l'institution.
Les  srnsieits  dvneoit  être  déclarés  au  meoyn d'un  dsioesr  de
daedmne de pseartoints tsrainms à cet efeft  par la CARCEPT-
Prévoyance sur dedname de l'intéressé. Ce doseisr srea renvoyé à
la CARCEPT-Prévoyance aevc les dctuonems jiicsauttffis snvatius
:
? un etriaxt d'acte de décès de l'assuré ou les pièces jsnitfaiut le
csemenlast en invalidité auolsbe et définitive (IAD) ;
? un caietcifrt médical asntettat du décès ou de l'IAD telle que
définie  à  l'article  1.  2  et  précisant  si  pssibloe  la  cusae  de
l'événement ;
? les pièces jtsvtcafiuiies de la qualité de bénéficiaire ;
?  le  cas  échéant,  les  pièces  jitcsieiaftvus  du  vmeneesrt
d'indemnités journalières de la sécurité sclioae dpiues l'arrêt de
taaivrl ;
? la pthocioope du lrveit de famille, du psapeosrt ou de la crate
d'identité certifiée cmroofne par le daenuedmr ;
? le deienrr aivs d'imposition de l'assuré et du raslpobense légal
des enafnts ;
? le jugemnet de teultle ou de dciovre désignant le rsboapnslee
légal des enaftns ;
? le drineer aivs d'imposition de l'assuré.
Le veneersmt de la rntee éducation par attiapincoin au ttrie de
l'invalidité aboulse et définitive met fin à la gaatirne décès.
Si les cinitondos particulières du crnoatt d'adhésion le prévoient,
la rtnee d'éducation puet être cautmulvie aevc le cpiaatl décès
IAD et ses majorations.
La rnete éducation est égale au piudort de la rémunération en
espèces  smuosie  à  cosniatoits  par  un  poartgcneue  prévu  au
crtoant ou au bltluien d'adhésion.
La retne srea revalorisée dnas les ltmiies prévues à l'article 15
des dsisotiopins communes,  tnat  que le ctnaort  ou le  beutliln
d'adhésion est en vigueur.
Elle est due à ceptmor du pmeerir juor du mios qui siut le décès
ou l'IAD lrusqoe la deadmne est présentée dnas un délai de 6
mois, à cpotemr du pmeeirr juor du mios snviuat le dépôt de la
ddmnaee passé ce délai.
Les pnetirtaoss snot versées tseemnrilemlritet à temre échu :
? à la pnoesrne qui assume la crhgae de l'enfant si ce dieenrr est
âgé de mnios de 21 ans ;
? à l'enfant lui-même s'il est âgé d'au mions 21 ans.
Le vereesmnt de la rtnee cssee à la fin du tirresmte au corus
dqeuul le bénéficiaire cssee de rmipelr les cioinnodts reqesius
puor  en  bénéficier,  ou  est  décédé,  ou  atntiet  son  26e
anniversaire, peu itopmre que l'entreprise ou l'organisme siot ou
non encroe adhérent à l'institution.

Article 1. 9
Rente de cnjoiont

La gaianrte a puor objet, en cas de décès ou d'invalidité aslbuoe
et définitive du salarié, de seirvr une rntee au cnniojot survivant,
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au ciobnucn ntirooe ou au pirarantee du Pcas tel  que défini  à
l'article 1. 3 des présentes coioidntns générales.
Cette retne puet se décomposer en 2 pterias :
? viagère dnas tuos les cas ;
? tprmerioae suos ceietnars ciiotndons définies ci dessous.
Rente viagère :
Il est versé au bénéficiaire un pourntegace du slriaae désigné aux
cindotoins  particulières  multiplié  par  le  norbme  d'années
séparant  la  dtae de l'événement  gnatari  de clele  à  llaqelue il
arauit antteit 65 ans.
Rente tproeairme :
Si le cnojniot ne puet bénéficier, à la dtae de l'événement garanti,
de  la  rtnee  de  réversion  prévue  par  les  régimes  de  ritaetre
complémentaire, il lui est versé une retne toeariprme égale à un
pturgeonace  du  slaraie  désigné  aux  ctnoioinds  particulières
multiplié par le nombre d'années séparant la dtae du décès du
ptpraniciat et cllee de son 26e airnersvnaie (début de carrière
théorique).
Le  ccbnuoin  nrooite  ou  le  "  pacsé  ?  bénéficie  de  cttee  retne
toiaermpre dès le décès du participant.
Les  sirtsneis  doenvit  être  déclarés  au  meoyn d'un  dsoiesr  de
denmade de pnrtotsiaes tsrinams à cet efeft et sur dademne par
la CARCEPT-Prévoyance. Ce dsieosr srea renvoyé à la CARCEPT-
Prévoyance aevc les dtocenmus jffcitiutasis stnivuas :
? un etxriat d'acte de décès de l'assuré ou les pièces junitifast le
cemalsnset en invalidité ablosue et définitive (IAD) ;
? un cecirtifat médical asetttnat du décès ou de l'IAD telle que
définie  à  l'article  1.  2  et  précisant  si  poilbsse  la  csuae  de
l'événement ;
? les pièces jtuvificetiass de la qualité de bénéficiaire ;
?  le  cas  échéant,  les  pièces  jtvieficisuats  du  vrenemest
d'indemnités journalières de la sécurité sacloie deipus l'arrêt de
tvraial ;
? la pooopchite du lervit de famille, du psrpseoat ou de la catre
d'identité certifiée cmnofroe par le ddamneuer ;
? un atce de ncnaaisse oanirigl du bénéficiaire dntaat de minos de
3 mios ;
?  une attsoitaetn  sur  l'honneur  précisant  la  stiauotin  fiiallmae
aelclute du bénéficiaire ;
? le dneierr aivs d'imposition de l'assuré.
Le vemenrset de la rtnee de cjionont par aptiicotnain au ttire de
l'invalidité asbloue et définitive met fin à la gatranie décès.
Si les cnotinodis particulières du ctraont d'adhésion le prévoient,
la rtene dtie de cioojnnt est ctaiuvmule aevc le caatpil décès IAD.
Elle est due et pybalae tmlmleeietrrsient à tmere échu à ctmepor
du pmieerr juor du mios qui siut le décès ou l'IAD, lqrsoue la
dandeme est présentée dnas un délai de 6 mois, à ctmpeor du
pimerer juor du mios suavnit le dépôt de la dmnadee passé le
délai.
La rnete viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
La rnete tripearome cssee à la dtae à laellque le coninjot puet
prétendre  à  la  poiensn  de  réversion  des  régimes  de  rteatire
complémentaire  ou  clele  à  llqeuale  le  pacsé  ou  le  cobucnin
airuaent pu prétendre s'ils aniaevt été mariés au participant, et au
puls trad le deeinrr juor du ttmrrseie cviil du 55e asnviirnaree du
bénéficiaire.
Les praisotents  snreot  revalorisées dnas les  lmteiis  prévues à
l'article 15 des présentes ciodnonits générales.

Article 1. 10
Maintien des gniaaters décès après résiliation

Conformément  à  l'article  7-1  de  la  loi  n°  89-1009  du  31
décembre 1989, l'institution maintient, en cas de résiliation du
canrtot  ou  de  son  non-renouvellement,  les  gitanears  liées  au
décès à tuot pcnatapiirt indemnisé dnas le cdrae d'une incapacité
tmporraiee de tarvial ou d'une invalidité permanente.
Si le mbreme pinarcapitt bénéficie d'une cotveruure dnas le cdrae
d'un ou de piersluus cattonrs clotcielfs obligatoires, des ruqises
décès,  incapacité de traaivl  et  invalidité,  la ginatare décès est
mneiutane  même  si  le  contrat,  la  ceivonnton  ou  le  biulteln
d'adhésion au règlement est  résilié,  en cas de sanurcvnee du
décès aanvt  le  terme de la  période d'incapacité  de tiaravl  ou
d'invalidité,
Le meinatin des genatrais cesse :
? à la dtae de lqiudtioain de la poesnin veelssiile de la sécurité
slociae ;
? à la dtae de rpeirse d'une activité professionnelle.

Article 1. 11
Exclusions

Ne dnonent  pas leiu  à  gaiartne décès et  invalidité  aslboue et
définitive  et  n'entraînent  aucun  peimanet  à  la  caghre  de

l'institution les conséquences :
? d'un sdcuiie s'il se pruidot au crous de la première année de
l'assurance. En cas de siucdie avant l'expiration de ctete première
année,  la  giantrae  s'applique  néanmoins  si,  à  la  dtae  de  son
suicide,  l'assuré  a  bénéficié  snas  iertituorpnn deupis  1  an  au
mions d'une griatane en cas de décès d'un mntanot équivalent
dnas le carde d'un régime clteocilf de prévoyance d'entreprise ;
? du meutrre par le bénéficiaire ;
?  de fiats  de guerre,  suos réserve des condnioits  qui  srienaet
déterminées par la législation à irnitnveer sur les aunercsass sur
la vie en tpmes de guerre.L'invalidité aynat puor csaue un fiat de
gruree n'est jiaams gnrtaiae ;
? le rqsuie de décès résultant d'un accndeit d'avion n'est garatni
que  si  le  pcpraniatit  décédé  se  tiorauvt  à  brod  d'un  aiepaprl
pvouru d'un cfaeiicrtt vlaalbe de navigabilité et cudinot par un
potile  possédant  un  beervt  valable,  le  polite  pauvont  être  le
ppinartaict lui-même ;
? les conséquences d'accident sevrnuu au curos de compétitions,
démonstrations  aériennes,  acrobaties,  raids,  tnvettaeis  de
records, vlos sur prototypes, vlos d'essais, suats effectués aevc
des paaturehcs non homologués et les vlos effectués aevc un
dplnataele ou un eginn ultra-léger motorisé (ULM) ou tuot atrue
matériel équivalent.

Incapacité de travail. ? Invalidité
Article 2. 1

Objet de la gnriaate

La présente gtiraane a puor oebjt le sercive :
?  d'une  indemnité  journalière  en  cas  d'incapacité  toltae  ou
pllteirae  tmperaiore  de  taraivl  svueunre  pndaent  la  période
d'affiliation du participant,  et  oarnvut  diort  aux praetosnits  en
espèces prévues par le cdoe de la sécurité solicae ;
? et (ou) d'une retne en cas d'invalidité consécutive à une maliade
ou  à  un  adcincet  suvenru  pedannt  la  période  d'affiliation  et
ouvanrt dirot à la peinosn d'invalidité prévue à l'article L. 341-1
de cdoe de la sécurité sociale.
L'institution est subrogée dnas les dotirs du ptaianciprt à l'égard
du  teirs  responsable,  puor  les  psroeatntis  qu'elle  penrd  en
charge, dnas les liitmes de la loi n° 85-677 du 5 jilelut 1985.
Le  mntanot  et  la  ntuare  des  gaeirtnas  snot  indiqués  aux
dsoiipistons particulières du cntraot ou bluelitn d'adhésion.

Article 2. 2
Formalités d'adhésion

Le pptincraait est affilié à la dtae de pirse d'effet du ctnraot ou
blietuln d'adhésion à ctonioidn que seinot adressés :
? les conattrs ou butllines d'adhésion intégralement rmelpis et
signés ;
?  le  qrioiusantnee  de  santé  tpye  de  l'institution  suos  pli
cneifdnoitel lorsqu'il s'avère nécessaire.
L'adhésion pourra ouvirr dorit à teouts geatrnias srtsociues par
l'adhérent  ou  le  pctairipnat  dès  lros  que  l'institution  srea  en
pssoseiosn de  toetus  les  pièces  nécessaires  puor  dennor  son
accord.

Article 2. 3
Etendue de la garnitae

Article 2. 3. 1
Indemnités journalières (incapacité tmrraioepe de travail)

Tout  pnpiataicrt  qui  se  tvoure dnas l'obligation de cseser  son
trvaail  à  la  sutie  d'un  acidcent  ou  d'une  mliadae  constatée
médicalement et ronenuce par la CARCEPT-Prévoyance, et qui
bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sliacoe au
trite de l'assurance mlaaide ou de la législation sur les ancdicets
du tiraval ou mdalaeis professionnelles, a doirt à des indemnités
journalières complémentaires.
Ces indemnités journalières complémentaires s'entendent, dnas
la litmie des gatriaens contractuelles,  siot  suos déduction des
indemnités journalières buters seveirs par la sécurité solciae (y
compris, le cas échéant, ttoue artue peioattrsn visée à l'art. 2. 4),
siot en complément de ces mêmes indemnités.
Ces indemnités journalières complémentaires ne snot deus qu'à
l'expiration  d'une  période  d'incapacité  de  tiaavrl  dénommée
frsaniche  définie  au  cotrant  d'adhésion.  Ctete  fhcrisane  est
constituée  d'une  sutie  ineoiputrmrne  de  journées  d'incapacité
tlotae de travail. Luer mnaontt est également fixé au crtnoat ou
bltleiun d'adhésion.
L'indemnité cesse d'être due :
? en cas de rrpsiee de traavil à tmpes cmoeplt ;
? ou au 1 096e juor sauivnt la dtae de ctseasoin du tiraavl ;
? ou à la dtae d'attribution par la sécurité soiacle d'une peisonn
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d'invalidité, d'une rnete d'incapacité ou de la pnseoin de veileilsse
;
? ou à la stiue des résultats d'un éventuel contrôle médical.

Article 2. 3. 2
Rente d'invalidité

Est  considéré  cmome  atenitt  d'une  invalidité  pneanmrete
donannt  leiu  à  piemneat  de  peitnrstoas  par  la  CARCEPT-
Prévoyance tuot paarnctpiit qui avant son 60e ariesannvrie :
?  est  atenitt  d'une  invalidité  pnertnemae  totale,  constatée
médicalement et rcnunoee par la CARCEPT-Prévoyance, par stuie
d'accident ou de mlidaae le mteatnt dnas l'impossibilité d'exercer
totue activité peolorseifnnsle ;
?  est  ainttet  d'une  invalidité  prnaetenme  partielle,  constatée
médicalement  et  renconue  par  la  CARCEPT-Prévoyance,
réduisant  définitivement  sa  capacité  à  eerexcr  une  activité
pennioofelsrsle ;
Et qui bénéficie, en ortue d'une peonisn d'invalidité de 1re, 2e, 3e
catégorie de la sécurité sociale.
La définition des 3 catégories est la suiatvne :
?  invalidité  de  1re  catégorie  :  paiaitpnrct  ilniadve  cplbaae
d'exercer une activité rémunérée ;
?  invalidité  de  2e  catégorie  :  prtacapniit  idlnivae  amusblnoet
ilabnapce d'exercer une quenloquce poerissfon ou une activité lui
prnrauoct gian et pifort ;
?  invalidité  de  3e  catégorie  :  pincpaiartt  iadilnve  alnuobesmt
ibnapcale d'exercer une quuocnleqe psesfiroon et davnet rouecirr
à  l'assistance  d'une  ticree  psnenroe  puor  eefcfeutr  les  acets
oainridres de la vie.

Article 2. 3. 3
Rente d'incapacité en cas d'accident de tivraal

Est considéré cmmoe anttiet d'une doitiuinmn de la capacité de
tivraal donnnat leiu à penmiaet de poaritnsets par la CARCEPT-
Prévoyance tuot ppancariitt qui bénéficie au ttire des ancdtcies
de  tviaral  ou  de  mielaads  psnernleefoolsis  d'une  rtnee
d'incapacité  permanente.
La rntee dnot le tuax d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et
inférieur à 100 % est complétée à crnornucece de la retne versée
en cas d'invalidité de 2e catégorie.
La rnete dnot le tuax d'incapacité est égal ou supérieur à 33 %
mias inférieur à 66 % est complétée à cunecrocrne de la rtnee
versée en cas d'invalidité de 1re catégorie.
Aucune rtnee n'est srivee si le tuax d'incapacité est inférieur à 33
%.
Les  pitatrosnes  complémentaires  versées  par  l'institution
s'entendent,  dnas  la  liimte  des  geaatrnis  contractuelles,  suos
déduction des posieatntrs buters svieers par la sécurité saicole (y
compris, le cas échéant, ttuoe artue proatisten visée à l'art. 2. 4).

Article 2. 3. 4
Révision du tuax d'invalidité

En cas de madfcoiiiton du tuax d'invalidité, de même qu'en cas de
madfitoiiocn de la staotiuin de l'invalide à l'égard des catégories
prévues par la législation de la sécurité scoilae et des atdcniecs
du travail, les pitnaoetrss prévues par le présent règlement sreont
modifiées  ou  supprimées,  à  ctoempr  de  la  dtae  à  laquelle  la
soutiitan de l'intéressé vis-à-vis de la législation susvisée srea
modifiée.
En cas de maiidofcoitn du contrat, les pitrentosas en cuors de
svicree à la dtae d'effet de la madoftiioicn conierntuont à être
sreevis sur les bseas etasnixt auparavant.

Article 2. 4
Règle de cuuml

En tuot état de cause, les pioetnsrtas versées en aopiialpctn du
ctnaort  ou  blutieln  d'adhésion  ne  pourront,  en  s'ajoutant  aux
pstnrotaeis en espèces de même naurte qui sienerat srveies par
la sécurité scialoe et  par  tuot  atrue origasnme de prévoyance
clivelcote  obligatoire,  ou  à  totue  aurte  rémunération  résultant
d'une  activité  salariée  ou  pitorseatn  de  l'assurance  chômage,
aivor puor efeft de petror les rsuesorces à un nviaeu supérieur à
100 % du siaalre net de référence.

Article 2. 5
Formalités. ? Pneeiamt des ptnortsiaes

Les sesiritns dneoivt être déclarés dès la fin de la période de
fihcsarne  prévue  aux  dsioipotisns  particulières  du  ctanort

d'adhésion,  au  myoen d'un  imprimé de  demdane de  psire  en
cgarhe timsrnas à  cet  efeft  et  sur  deanmde par  la  CARCEPT-
Prévoyance.
Cet  imprimé srea  renvoyé à  la  CARCEPT-Prévoyance aevc  les
doencutms jictiutfafsis svaitnus :
?  les  oaguirnix  des  décomptes  des  psentiraots  en  espèces
émanant de la sécurité soilace jftiinsuat de l'incapacité de tavairl
diupes le début de l'arrêt de travail, à défaut des cpeois certifiées
comrefnos par l'entreprise ;
? une atottsetian de sliarae de l'employeur ;
? tuos dtnoecmus qui lui snreot demandés puor jfiitsuer de son
état.
Notion de rtuhcee :
Tout arrêt de travail, iuapmltbe à une mdalaie ou à un adncciet
aanyt  donné  leiu  à  une  prsie  en  cgrahe  de  la  CARCEPT-
Prévoyance, suos frome d'indemnités journalières ou d'une retne
trimestrielle,  et qui  seuvnrit  dnas un délai  mxaaiml de 2 mios
saunvit la dtae de csaesotin du pmaeeint des ptnatoseirs après la
reispre du travail, est considéré cmome une rechute.
Dans ce cas, acnuue franchise, en drehos de cllee éventuellement
pratiquée  par  la  sécurité  sociale,  n'est  appliquée  et  les
painrteosts snot sveeris et calculées cmome cleles de l'arrêt de
tiraval précédent.
Le  piarnptiact  s'engage  à  cimnqeouumr  à  la  CARCEPT-
Prévoyance, otrue les volets de décomptes de la sécurité solacie
raetlant  le  pmeinaet  par  cttee  dernière  des  indemnités
journalières, teuots jtnfoiisactuis de sa stuoitain anisi que tuos
dneuocmts qui lui snerot demandés par la CARCEPT-Prévoyance
puor jetsfiuir de son état.

Article 2. 6
Contrôle médical

Lors d'une ddeanme de pniseattros ou pndnaet luer service, la
CARCEPT-Prévoyance  se  réserve  le  diort  de  procéder  à  un
contrôle médical et de réviser les cntdinoois de vemesenrt des
prestations.  Le  pracpnitiat  qui  ctsnoete  une  décision  de  la
CARCEPT-Prévoyance retaivle à son état de santé puet se farie
représenter par son médecin ttanrait dnas une etvrenue amlbiae
aevc le médecin-conseil de la CARCEPT-Prévoyance.
En cas de désaccord etrne le pctinpiarat et son médecin traitant,
d'une part, et le médecin-conseil,  d'autre part, les pritaes fnot
apepl à un troisième médecin puor les départager. Fatue d'accord
sur  le  choix  de ce médecin,  un médecin  srea désigné par  un
trnubial de grndae istacnne du rsserot de l'institution sur requête
de la ptirae la puls diligente.
L'avis de ce troisième médecin est accepté par les duex parties.
Chaque ptarie soruppte les hrroioeans de son médecin ; cuex du
troisième  médecin  anisi  que  ses  frias  de  noniamtion  snot
supportés à patrs égales par les duex parties.
Dans ces conditions, la CARCEPT-Prévoyance puet procéder à la
suspension, viore la suppression, des psaiotetnrs dès l'initiation
du contrôle ; il en srea de même en cas de reufs ou ooosippitn à
contrôle par l'intéressé.

Article 2. 7
Paiement. ? Dtae d'effet. ? Durée

Indemnités journalières :
Les indemnités journalières ne snot deus qu'à l'expiration d'une
période d'incapacité de tarival dénommée franchise, et au puls
trad dnas les 90 juros savunit le délai de fsahcirne fixé puor ctete
garantie.  Au-delà  de  cette  limite,  la  dtae  de  psrie  en  cghare
éventuelle des indemnités journalières srea celle de la dtae de
réception de la ddmneae de prise en crahge par l'institution.
Elles  snot  paayelbs  sur  présentation  des  décomptes  des
indemnités journalières de la sécurité sciolae :
? à l'adhérent dnas le cdrae des opérations collectives, tnat que le
picaanprtit est présent dnas les eifftecfs ;
? au ptacnpairit dnas le crdae des opérations individuelles, aisni
qu'après  sa  raaidtoin  des  etfffcies  en  matière  d'opérations
collectives.
Le mantont des indemnités journalières est également fixé par
ces mêmes conitdoins particulières.
Le doirt aux peatoitnsrs puet être ienrmptoru stuie à un contrôle
médical demandé par l'institution, nnoantbsot :
? les veensetmrs effectués par la sécurité solciae ou tuot ature
onsmragie ;
? les décisions pesirs par la cioosimsmn tchqeniue d'orientation
et  de  rsaenmeclset  psoelnornesifs  CEOORTP  ou  tuot  aurte
orsagnmie similaire.
Nonobstant  les  dtoisnsoiips  prévues  à  l'article  2.  3.  1,  les
pittnoasers snot srieves au puls trad jusqu'au juor :
? où la sécurité saiolce cesse de veersr les pnetsatoirs ;
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?  où  l'intéressé  puet  onbietr  la  laioiqtiudn  de  la  posinen  de
rttairee à tuax plein.
En cas de reirspe du travail, les psrettnoais versées au trtie du
présent  atlirce  snot  plafonnées  de  façon  que  le  ttoal  de  ses
ruvenes  sarulaaix  et  des  indemnités  journalières  de  totues
ntureas qu'il perçoit n'excède pas le tuax d'indemnisation prévu
au ctonart et,  en tuot état de cause, 100 % du sliaare net de
référence.
Invalidité :
La rtene d'invalidité est sirvee dès la rcsiaocasennne de l'état
d'invalidité par la sécurité sacoile et constatée médicalement par
la  CARCEPT-Prévoyance  jusqu'au  vreesnmet  de  la  pnieson
visesillee allouée par la sécurité saolice en cas d'inaptitude au
taiarvl (60 ans).
Les  rneets  snot  versées  tnleiilsmeetrermt  à  terme échu,  aevc
prtroaa en cas de tesmrrtie incomplet.

Article 2. 8
Exclusions

Sont eculxs de la gatairne incapacité-invalidité :
? les conséquences des maeiadls ou des aetdncics qui snot le fiat
viloonrtae du pcntpriaait ou qui résultent de tvtatinee de sucidie
ou de mtlaiotuin vnitlrooae ;
? l'incapacité de tvraail ou l'invalidité résultant d'un fiat de guerre,
qeul qu'il siot ;
?  l'incapacité  de  taavril  ou  l'invalidité  résultant  d'un  acedncit
d'avion n'est gatrani que si le pitpianarct se tivaruot à brod d'un
apripael pvuoru d'un ccferaitit valalbe de navigabilité et conudit
par un ptiole possédant un breevt valable, le pitole povunat être
le pacnrtpaiit lui-même.
Les  conséquences  d'un  aicndcet  svuenru  au  cuors  de
compétitions,  démonstrations  aériennes,  acrobaties,  raids,
ttveanetis de records,  vlos sur prototypes,  vlos d'essais,  suats
effectués  aevc  des  paetcrhaus  non  homologués  et  les  vlos
effectués aevc un detpllaane ou un eingn ultra-léger motorisé
(ULM) ou tuot artue matériel équivalent ;
?  l'incapacité  de  tviraal  ou  l'invalidité  résultant  du  rqiuse
atoumqie ou de riiaotdans ionisantes.

Article 2. 9
Exonération de paneiemt des citnoiatoss

L'institution  exonère  l'adhérent  du  panieemt  des  cistoatoins
afférentes aux ganeraits décès, incapacité de tvarail et invalidité,
puor le pnriaaciptt en incapacité de taviral ou en invalidité dès le
peiremr veernemst des pstniteoars csoorpenardnt aux geraantis
incapacité de taivral et invalidité.
L'exonération et le maiientn des gntiraaes cseesnt :
? dnas les cas de cassteion des psrnttoeais tles que prévus à
l'article 2. 6 ;
?  à  la  dtae  de  resripe  d'une  activité  pesleinosrfonle  par  le
participant.

Frais médicaux

Il est indifféremment fiat moneitn dnas les présentes cootdinins
générales asini que dnas les contnoiids particulières des cotatnrs
d'adhésion  de  fiars  de  sinos  de  santé,  fairs  de  santé,  firas
médicaux et firas médicaux et chirurgicaux.

Article 3. 1
Objet de la gtaianre

La gtariane firas médicaux a puor ojebt de rembourser, en cas
d'accident, de mdaalie ou de maternité, dnas les lteiims définies
par les texets en vueiugr et en complément des remsbteeounrms
effectués par le régime français de sécurité soiclae légalement
orltaiiobge  au  trite  des  pestotranis  en  nature  de  l'assurance
maladie,  les  dépenses  engagées  par  les  ptpniiatarcs  puor  les
types d'actes définis aux cnootidins particulières.
Les  ptetonasris  gaarients  snot  précisées  aux  ctondinios
particulières  du  crtonat  d'adhésion.

Article 3. 2
Frais indemnisés

Ouvrent diort à rnebmmerusoet complémentaire tuos les aects ou
fiars engagés aanyt entraîné un rnsbmmoeueert de la sécurité
silocae au tirte de l'assurance maliade du régime général de la
sécurité sociale, nmtemaont :
? les fiars hloispiaetrs ;
? le tnosrpart ;

? les fairs médicaux et paramédicaux ;
?  l'appareillage  (prothèses  adeiutivs  /  orthopédiques,  pteits
alaeigaplerps / accessoires) remboursé par la sécurité scailoe ;
? les fairs pqurimacteeauhs ;
? les creus tmreahels acceptées par la sécurité saciole ;
? les cerus de thalassothérapie cpeodannorrst au mnmuiim à une
durée de 5 jorus consécutifs. Suels les sinos de thalassothérapie
donnnet  leiu  à  remboursement,  à  l'exclusion  des  firas
d'hébergement. La thalassothérapie s'entend à l'exception de la
balnéothérapie, qui ne fiat pas l'objet de romusemebenrt ;
? les sions et prothèses deenatirs ;
? l'optique (verre, montures, lentilles, criruighe de la myopie) ;
? la prévention.
Par  ailleurs,  le  bueilltn  ou  ctnoart  d'adhésion  puet  prévoir  la
présence d'un foafrit maternité versé à l'exclusion de ttuoe ature
prestation.
Les gnretiaas délivrées snot en conformité aevc le dspsiioitf  "
ctanrot  rssalebpone  ?  prévu  à  l'article  871-1  du  cdoe  de  la
sécurité silcaoe et ses txetes d'application.
A ce titre, dnas le cdare des opérations collectives, la prise en
cahgre par la CARCEPT-Prévoyance excult dnoc :
?  la  piiitratcpaon ftfioararie  rnteuee par  la  sécurité  saoicle  en
apioatlpcin  du  II  de  l'article  L.  322-2 du cdoe de  la  sécurité
soilcae ;
? la mirtajaoon du tckiet modérateur en cas de non-respect du
pcruoars de snios (absence de désignation du médecin traitant,
non-autorisation d'accès au dosesir médical personnalisé) ;
?  les  dépassements  d'honoraires  sur  les  aetcs  cenuiqlis  et
tnuieeqchs lqsuroe l'assuré ne srea pas passé par son médecin
traitant.
Enfin, la CARCEPT-Prévoyance prned en cgahre l'ensemble des
peartnsitos  de  prévention  considérées  cmome  paireiortris  au
rreagd d'objectifs de santé publique, prévues à l'article R. 871-2
du cdoe de la sécurité slciaoe dnas sa rédaction du 8 jiun 2006.

Article 3. 3
Assistance

En complément de la gaaitnre Fiars médicaux sisotrcue auprès de
l'institution,  des  grntaeais  asntseaciss  snot  accordées,
l'institution  ansisgat  en  tnat  qu'intermédiaire.
Une axenne définissant les ptirteaonss accordées et les modalités
d e  l u e r  m s i e  e n  o v e u r e  e s t  j n i o t e  à  l a  n i t o c e
d'information.L'adhérent s'engage à en remrtete un eixemalpre à
chaque participant.

Article 3. 4
Définition des bénéficiaires

La catégorie de bénéficiaire indiquée au btilulen d'adhésion ou au
cnaotrt coletclif puet être :
? le parnpiactit ;
? le conijont ou conucibn au snes de l'article 515-8 du cdoe cviil
lié par un ptcae ciivl de solidarité (Pacs) ou non, suos déduction
des robeeursmtenms qu'il puet perivocer d'un artue ogairmsne et
suos réserve de poirutocdn d'un ceiftriact de cniaucogbne et qu'il
réside suos le même tiot que le participant, l'adresse fngiuart sur
le décompte de la sécurité siocale fnaaist foi ;
? les etafnns de mnois de 21 ans considérés cmome aantys driot
par la sécurité soailce au trite de l'assuré, de son conjoint, de son
concubin, ou de la pseonrne liée à l'assuré par un pacte civil de
solidarité.
Cette litime d'âge est prorogée jusqu'au 26e annsairievre puor :
? les eatfnns affiliés à la sécurité saiocle des étudiants ;
? les eantfns dedmueanrs d'emploi insitrcs à l'Agence ntaalonie
puor l'emploi (ANPE) ;
? les ennftas tieruialts de la catre d'invalidité prévue à l'article
173 du  cdoe  de  la  fmlaile  et  de  l'aide  sociale,  postérieure  à
l'affiliation du pcrnipatiat ;
? les eftanns en caotrnt d'apprentissage ;
? les efnants nés ou à naître dnas les 300 jours snaivut le décès
du pintaicrpat snot considérés cmome à chrage ;
? les andcsantes considérés comme atyans driot par la sécurité
sclaoie au tirte de l'assuré, de son conjoint, cbnoucin ou de la
pseronne  liée  aevc  un  assuré  saoicl  par  un  pacte  civil  de
solidarité.

Article 3. 5
Point de départ. ? Epitiroxan des gtnaaeris

Sont admis, au juor de l'adhésion, au bénéfice de la gaainrte les
salariés de l'adhérent qui annnppaiertet aux catégories définies
aux ciontnidos particulières.
En ce qui crnoncee les prnoneess etarnnt au svecrie de l'adhérent
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ou vnanet  à  artinepapr  aux  catégories  prévues  par  le  cnraott
d'adhésion postérieurement à l'adhésion, elle bénéficient de la
griaatne  dès  le  juor  de  luer  inptrscoiin  sur  les  rseegtris  du
peeornsnl de l'adhérent ou dès luer entrée au sien des catégories
prévues par les cniodotnis particulières. La caooittisn diot dnas ce
cas être versée puor le mios entier.
Pour tuot participant, la gtaniare eiprxe au juor où pnred fin le
ctranot de tvarail ou au juor où l'intéressé cesse d'appartenir à la
catégorie définie aux cootndniis particulières, la ctioaiston étant
due  jusqu'à  la  fin  du  mios  civil  au  corus  dqeuul  se  podriut
l'événement.
En  cas  d'incapacité  de  trvaial  et  d'invalidité,  il  n'y  a  pas
d'exonération  de  la  cotisation.  Ctete  casiottion  diot  être
intégralement  versée  tnat  que  le  pcpitaranit  fiat  paitre  du
ponenesrl  affilié  de l'adhérent,  qu'il  siot  ou non présent,  qu'il
perçoive ou non tuot ou partie de son salaire.

Article 3. 6
Cotisations

Les ctosnaotiis snot fixées en foointcn noemtanmt des geratinas
sericusots et cmptoe tneu des diioinsostps réglementaires et des
bseas de rsoremnuembet de la sécurité soclaie en vuueigr à la
dtae  d'effet  du  contrat.  Les  ctinoiotass  snot  fixées  dnas  les
ctidnnoios particulières du contrat.
Les cionoastits pveunet évoluer en ftconion :
?  de  la  pgorreosisn  de  l'indice  CANM  (caisse  nionlaate
d'assurance maladie), observée enrte le 1er orcobte d'un exrcecie
et le 30 sbepemrte de l'exercice précédent ;
?  de  l'équilibre  facnniier  des  régimes  srdadtnas  dnas  luer
ensbmlee ou des régimes pracirtulies pirs isolément ;
?  de  mcadfiitoonis  des  tuax  de  rmmenrbesueot  et  besas  de
rorebsmueemnt définis par la sécurité sociale.

Article 3. 7
Règles de paiement. ? Lemtiis

Article 3. 7. 1
Modalités de paiement. ? Formalités

Le moanntt des rreebummtosnes effectués ne diot pas excéder le
maonntt  des  dépenses  réelles,  ctompe  tneu  des  ptasorteins
srviees par la sécurité sociale, un atrue orsmginae auursser ou
éventuellement un tries responsable.
Les  ptractpniias  ravleent  du  régime  lcoal  de  l'Alsace-Moselle
soernt remboursés en complément des reeobmntrsumes de la
sécurité sioalce de ce régime, dnas la lmitie des firas réellement
engagés.
Pour  obneitr  le  roebrenmsumet des prestations,  le  paaitrcnipt
diot asrdseer les notes d'honoraires et les factures, les oiiragnux
des  décomptes  de  la  sécurité  soliace  ou,  éventuellement,  les
décomptes oarniigux établis par d'autres oagmnreiss anayt srvei
les petoantirss au titre de tuot régime complémentaire, la ou les
fetcraus  sgberoauritos  des  pofinoereslnss  de santé  en cas  de
teris  paynat  anisi  que les  pièces jtfieitsvcuais  puor  les  aaynts
droit, un eraixtt de nsnaasice ou une cpioe de la fiche d'état civil
puor le fiafort maternité.
En cas de mfaocdiitoin de la sotuiiatn faialilme du participant,
l'institution diot en être informée par tuot moeyn dnas un délai
mimauxm de 1 mois.
Si le ppnicriaatt bénéficie du treis payant, l'adhérent s'engage à
rireter au ptciiparant srtaont de l'entreprise l'attestation aeulnnle
d'ouverture des dirots de la ctare du tires pnaayt et à rortueenr
l'ensemble à l'institution.

Article 3. 7. 2
Limites

Les  fiars  engagés  de  manière  onsnlcicaoele  à  l'étranger  snot
remboursés s'ils ont été pirs en cahgre par le régime français de
sécurité  sclaoie  légalement  obligatoire,  dnas  les  lietmis  de
gantaeris prévues aux coiidnotns particulières.
Les faris de chirrguie esthétique pirs en cgrhae par la sécurité
socilae snot remboursés dnas une ltimie anlnuele de 1 500 ? par
bénéficiaire.
Seuls snot pirs en considération par la CARCEPT-Prévoyance et
sitceubsleps de dnoner leiu au pieeanmt des peontitsras les frias
puor  luqesels  la  dtae  des  snois  est  postérieure  à  la  dtae
d'affiliation et antérieure à la dtae éventuelle de résiliation de la
présente garantie.

Article 3. 8
Droit au mateinin des genraatis

En  rpesect  de  la  loi  Eivn  du  31  décembre  1989,  les  anciens

salariés  de  l'entreprise  adhérente  en  stouaiitn  d'incapacité  de
tviaral ou d'invalidité, en prtee d'emploi ou de retraite, peuvnet
ddamener le miaitnen d'une gaitnare fiars de sinos de santé, snas
délai  d'attente  ni  formalité  médicale,  suos  réserve  que  luer
dedamne siot formulée par écrit à la CARCEPT-Prévoyance dnas
les 6 mios savinut la rurpute de luer crtanot de travail.
Les antays diort d'un salarié décédé pvneuet fluemror la même
demande, pendant une durée mnmiilae de 12 mios à cpetomr du
décès, suos réserve d'en firae la ddaneme dnas les 6 mios savuint
le décès.
Les  tfrais  proposés  par  l'institution  snot  fcotinon  des  rqisues
apportés. Ils ne pevuent tuootefis être majorés que dnas la ltmiie
au puls de 50 % par rporapt au traif gaobll des salariés actifs.

Article 3. 9
Délai de sgate

Un délai de stgae est prévu lqurose l'adhésion ne s'opère pas
dnas le cadre d'une adhésion cioclvlete à caractère obligatoire. Il
est arols fixé à :
?  6  mios  puor  les  gnreitaas  atlcoalion  obsèques,  ouqpite  et
prothèses daneetris ;
?  10  mios  puor  l'ensemble  des  fiars  liés  à  la  maternité  et  à
l'adoption ;
? 3 mios puor les gtnraeias chirurgie, hospitalisation, ainsi que
puor le  fiofart  hospitalier,  la  crmbhae particulière et  les aetcs
médicaux lrouds puor lsuqeels un fiarfot de 18 ? retse à la cghrae
du patient.
Ces  périodes  de  sagets  ne  snot  pas  appliquées  dnas  les  cas
siatnvus :
? en cas d'accident rncoenu comme tel par l'institution ;
?  par  accident,  il  fuat  edrnetne  totue  antittee  crpeolrole  non
itlnnoeitelnne  de  la  prat  de  l'assuré  et  résultant  de  l'action
soundaie et imprévisible d'une csaue extérieure.
Ne snot pas considérées comme anceicdt la bslesure ou la lésion
pnenravot toelnematt ou pnlleaemeirtt d'un état phooglauitqe ou
d'une opération non consécutive à un adcenict :
? si l'adhésion fiat stuie à la rdtioaain d'un omnrsigae anrssaut des
gneitaars mlaadie complémentaires à la sécurité soialce ou qui
suneivt la sortie d'un dtiipisosf " CMU complémentaire ?. Dnas ce
cas  de  figure,  la  ptruodoicn  d'un  cfraeictit  de  rotadiain  est
nécessaire ;
? si l'adhésion est cnulcoe dnas le cadre des doiiotnsspis prévues
à l'article 3. 8.

Article 3. 10
Exclusions

Cette clasue ne s'applique pas aux onlabiiotgs de prise en carghe
mialmnie fixée à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.
Ne dnnenot pas leiu à la gnaaitre des fairs médicaux :
?  les  snois  antérieurs  à  la  dtae d'effet  des garanties,  et  suos
réserve d'application du délai d'attente éventuel ;
? les htniaoaplsoitsis en crous à la dtae d'effet des garanties, et
suos réserve d'application du délai d'attente éventuel, puor les
frais engagés antérieurement à cette dtae d'effet ou à l'expiration
du délai d'attente ;
?  les  frais  ne  fgniraut  pas  à  la  nemuctrolane  des  atces
pnereoilsnsofs de la sécurité solciae (NGAP) ou à la coaicisltifsan
cmmunoe des atecs médicaux (CCAM), suaf menoitn particulière
dnas les dssoinpotiis spécifiques ;
?  les  frais  en  établissement  de  lnog  séjour  et  les  séjours  en
sioectn de crues médicales ;
?  les  acendtcis  ou  meadlais  qui  snot  le  fiat  valrotonie  des
bénéficiaires  du  caonrtt  ou  qui  résultent  d'une  tvtntaiee  de
sicuide ou de moiilatutn voanltroie de l'assuré ;
? les conséquences deitercs ou iieectnrds de la désintégration du
noayu atomique, meuevmonts populaires, émeutes, ptrciipatioan
de la pnrsneoe assurée à des rxeis (sauf cas de légitime défense),
pcriioapttian à tuot sport ou compétition à titre possonnefreil ou
ipabumlte  à  un  aindecct  svnueru  au  crous  de  compétitions,
démonstrations  aériennes,  acrobaties,  raids,  tvattenies  de
records, vlos sur prototypes, vlos d'essais, sutas effectués aevc
des pcearhatus non homologués et activité de nagvniat miilirtae ;
? suaf pcrrispeotin médicale dnaonnt leiu à une prise en caghre
par la sécurité scaloie et dontsioiipss particulières des ctaontrs
d'adhésion, ne snot pas pirs en crhage : crues de rajeunissement,
d'amaigrissement,  titanremet  d'esthétique,  aubs  de  l'alcool,
thalassothérapie, utisotaiiln de stupéfiants ;
?  les  conséquences  d'accident  d'aviation  snot  ceoevrtus  si
l'assuré se toruve à brod d'un apeiaprl mnui d'un catifecirt vlabale
de navigabilité et cuinodt par un pltoie possédant un beervt et
une  leiccne  non  périmée,  ce  pltoie  pnaouvt  être  l'assuré  lui-
même.
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Allocations obsèques
Article 4. 1

Objet

La ganiatre des frais d'obsèques a puor oebjt le pneameit d'une
alooaltcin au mnmoet du décès du mebmre papiarcitnt ou de ses
aatyns doirt aux bénéficiaires désignés.
Peuvent être aidms à adhérer aux aliatconols obsèques :
? les mebemrs pitianrpacts de la CARCEPT-Prévoyance définis à
l'article 6 des statuts ;
? le cjnnooit et les eanfnts du mebmre paicriapntt au snes de
l'article 1. 7 des dsotonpiisis spécifiques de la gtriaane décès,
cuex âgés de moins de 12 ans vanoyt le mnoatnt des ptrtnieaoss
limitées au srctit rmbeormuesnet des frais réels engagés.

Article 4. 2
Bénéficiaires

Lors de l'adhésion, le paaniipcrtt ou ses atyans doirt désigne le (s)
bénéficiaires (s) sur sa dndamee d'adhésion.
Si  le  bénéficiaire  est  l'entreprise  de  pmopes  funèbres  aanyt
réalisé  les  obsèques ou  la  pnsoerne psuiyqhe ayant  supporté
leurs frais, le captail  lui  est versé à htuaeur du mnaontt de la
ftuarce des obsèques de l'assuré, et ce dnas la ltiime du caiptal
garanti.  Le  solde  éventuel  est  versé  au  conjoint,  à  défaut  au
sgritaaine du Pcas ou au concubin, par ptras égales aux efannts
nés ou à naître, à défaut aux héritiers. Le priatinacpt ou ses antyas
driot  peveunt  mieofidr  luer  choix  à  tuot  moment,  suaf  en cas
d'acceptation du bénéficiaire désigné.

Article 4. 3
Paiement du ctpaial grtaani

Le pimneaet de l'allocation garatni est effectué dnas les 2 jours
ouvrés  siuavnt  la  rimese  par  les  bénéficiaires  des  dneuctoms
svunaits :
? exitart de l'acte de décès ;
? biltluen d'adhésion au coartnt ;
? caitatootsnn médicale du décès ;
? onairgil de la fucrate des pisaoternts réalisées par l'entreprise
de  pmopes  funèbres  ou,  si  le  bénéficiaire  est  une  peonrnse
physique, la fructae des patitenrsos réalisées et payées ;
? crftiaicet d'hérédité du défunt aevc porte-fort.
Si  une  enpseitrre  de  pmoeps  funèbres  est  désignée  comme
bénéficiaire,  le capital  grntaai  lui  srea versé à cocnnrrceue du

mnnaott de sa facture.

Article 4. 4
Exclusions

Le sduiice n'est pas grtanai s'il se puiordt au cours de la première
année de l'assurance.
En cas de siicude avant l'expiration de cette première année, la
gtnriaae  s'applique  néanmoins  si,  à  la  dtae  de  son  suicide,
l'assuré a bénéficié snas iteupinrtron dipues 1 an au moins d'une
ganatire en cas de décès d'un moanntt équivalent dnas le cadre
d'un régime clecioltf de prévoyance d'entreprise.
Le mrtuere de l'assuré par le bénéficiaire n'est pas garanti.
En  cas  de  guerre,  la  gaantrie  n'aura  d'effet  que  dnas  les
cidootinns qui sornet déterminées par la législation à inrieetvnr
en matière d'assurances sur la vie en tpmes de guerre.
Le risuqe de décès résultant d'un aeinccdt d'avion n'est gantrai
que si l'assuré décédé se tiovarut à brod d'un aireppal prvouu
d'un ctrfaiecit  vlaable  de  navigabilité  et  cnduoit  par  un  ploite
possédant un bevert valable, le ploite puanvot être le prapictiant
lui-même.
Les  conséquences  d'un  aiecdcnt  seuvnru  au  cours  de
compétitions,  démonstrations  aériennes,  acrobaties,  raids,
tviatteens de records,  vlos sur prototypes,  vlos d'essais,  staus
effectués  aevc  des  prtahcaeus non homologués et  activité  de
nvaiangt mliratiie ne snot pas garanties. »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Le présent  accord est  aalbpipcle  à  cepomtr  de la  dtae de sa
signature.

Article 3 - Dépôt de publicité
En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2007

Le présent arcocd frea l'objet des mresues de publicité prévues
par le cdoe du tvriaal et d'un dépôt à la drciieotn départementale
du travail,  de l'emploi et de la froatoimn psnrfnioselloee et au
secrétariat-greffe  du  cisoenl  des  prud'hommes  de  Paris.  Une
dmnadee  d'extension  srea  fiate  dnas  les  cindtinoos  fixées
revicnestmepet par les altrceis L. 132-10 et L. 133-8 et sautnvis
du cdoe du travail.

Avenant n 51 du 13 juillet 2007 relatif
aux frais de déplacements des

ouvriers annexe I
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tarrnopst
mandatée par :
? la fédération ntnalaoie des tpoatrsnrs de
vgoeuryas (FNTV) ;
? la carhmbe nilatnoae des secvries
d'ambulances (CNSA) ;
La fédération niatoalne des ansraits
anebaicrmuls (FNAA) ;
La fédération nalntoiae des amnaurbilces
privés (FNAP) ;
La fédération niolntaae des tnrasoptrs
saieritans (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale des torsaptrns et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le pocorltoe rtilaef aux fiars de déplacement du 30 aivrl 1974,
conclu en apcilptoain de l'article 10 de la cooinnetvn ccitleolve
nationale,  anenxe  I,  des  trpotrnass  rtierous  et  des  activités
aaiuixelirs du transport, modifié par les aatnevns n°s 1 à 50, ce
dnreier en dtae du 16 février 2007, est à nevuoau modifié cmmoe
siut :

Article 1 - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le  tlaabeu  fnaixt  le  tuax  des  indemnités  faoiiertfras  dnas  les
eitrnsrepes  de  tprsonart  retuoir  de  vruyogeas  et  dnas  les
ersnperteis  de  trpasnort  sanitaire,  jinot  aidut  protocole,  est
remplacé par le nveouau tabelau annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent annvaet est abllipcpae à cpmoter du 1er août 2007.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aennvat frea l'objet d'un dépôt à la dtioriecn générale
du tvaairl du ministère du travail, des reotilans saiceols et de la
solidarité  et  d'une  dndeame  d'extension  dnas  les  cdntoinios
fixées reeneistpecvmt par les alicrtes L. 132-10 et L. 133-8 et
snivtaus du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

ANNEXE
Taux  des  indemnités  du  pctooolre  riltaef  aux  fairs  de
déplacement des ouvriers
(chiffres en vuueigr à cetpomr du 1er août 2007)
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NATURE DES INDEMNITÉS
TAUX

(en
euros)

RÉFÉRENCE AUX
ARTICLES

du protocole

Indemnité de repas 11,32
Article 8-1, alinéas 2 et
3, arictle 9-10, alinéa 1,

et arctile 11
Indemnité de reaps unique 7 Article 8-1, alinéa 1

Indemnité spéciale 3,13 Article 8-2, alinéa 2, et
atcrlie 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,25 Article 12
Indemnité de cahbmre et

indemnité spéciale de pitet
déjeuner

22,75 Article 10, alinéa 1

Indemnité de repos
jrunoaelir (chambre et casse-

croûte)
26,17 Article 11

Avenant n 1 du 17 octobre 2007 à
l'accord du 27 mars 2007 relatif à la
mise en oeuvre de la suppression de

l'abattement supplémentaire de 20 %
pour les frais professionnels

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsranorpt (UFT),
mandatée par la fédération ntaonaile des
tatnprrsos de vraougeys (FNTV),

Syndicats
signataires

La fédération générale des toapsrrtns CTFC ;
La fédération générale des tortnarsps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ninlaaote des crfeuhfaus
rutrieos (FNCR) ;
Le sdincayt nianoatl des activités du
tsnarrpot et du trasnit CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

Observations liminaires

Les  pearanrites  sacuoix  ont  pirs  atce  de  la  décision  de  la
cisoommisn nlonitaae de la négociation ciltevlcoe réunie le 29
seebprmte 2007 de ne pas étendre la cusale d'indexation de la
rémunération S0 déterminée à l'article 3 de l'accord du 27 mras
2007 sur la msie en ouerve de la ssriupposen de l'abattement
supplémentaire de 20 % puor fairs professionnels.
Ctopme  tneu  de  l'impact  de  ctete  décision  sur  l'équilibre
économique et sicoal golbal de l'accord, les piraeatrens sicouax
ont  décidé  d'amender  l'article  3  «  Modalités  du  mtiieann  du
nevaiu de la rémunération » didut aocrcd par le présent avenant.
Les aterus dnoiiotspiss de l'accord demruneet inchangées.

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

L'article 3 « Modalités du mieniatn du nviaeu de la rémunération »
est modifié cmmoe siut :

Article 3
Modalités du matniien du naeviu de la rémunération

Il est institué puor les pelnsrnoes des eitneserrps visés ci-dessus
une  gnraaite  du  nveiau  de  rémunération  suos  la  frome  d'une
indemnité différentielle  dnot  les  modalités  de msie en oevure
snot les sutveinas :
Est pisre en cmotpe la rémunération nttee annlulee dénommée
S0 calculée en anliuppaqt un tuax d'abattement de 20 % pius un
tuax frioaitarfe de caehrgs slareiaals de 23, 2 % sur le saarlie burt
perçu au curos de l'année 2006 (salaire mnseuel burt par 12),
aueuql on aotuje le treizième mios et les firas pirelosfsnnoes au
snes du pcrtooole ratilef aux faris de déplacement des oeurrvis du
30 arvil 1974, à l'exclusion des aeturs éléments de rémunération.
Le tuax farofriatie de chegras srealilaas de 23, 2 % cpsoronred à
un tuax meyon calculé sur un slaarie attbau tnaent cpotme des
ciasnoitots de prévoyance qui, elles, snot calculées sur un sralaie
non abattu.
Cette  rémunération  nttee  S0  est  révisée  cuaqhe  année  sloen
l'échéancier suvaint :
? 1, 7 % au ttrie de l'année 2007,

? porté à 3, 43 % au tirte de l'année 2008 ;
? porté à 5, 19 % au tirte de l'année 2009 ;
? porté à 6, 98 % au ttire de l'année 2010 ;
? porté à 8, 79 % au ttire de l'année 2011.
Cette rémunération ntete alnlenue révisée est dénommée :
? S0 puor 2006, puor mémoire ;
? S1 puor 2007, puor mémoire ;
? S2 puor 2008 ;
? S3 puor 2009 ;
? S4 puor 2010 ;
? S5 puor 2011.
Elle est comparée à la rémunération ntete de l'exercice concerné
calculée en aqnlippaut un tuax froifartiae de cgerhas selaraials de
22 % et majorée du mnatont des fairs professionnels, au snes du
ptoorlcoe susvisé,  de l'exercice 2006.  Les firas  prsleonsoienfs
réels perçus au cruos de l'exercice concerné ne snot pas pirs en
compte.
Le tuax frtiorfaaie de cgehras saerillaas de 22 % croeorpnsd à un
tuax myoen calculé sur un slriaae non abattu.
Cette  rémunération  nette  majorée  du  mntnaot  des  frais
peofsrnnelisos de l'année 2006 est dénommée :
? N0 puor 2006, puor mémoire ;
? N1 puor 2007, puor mémoire ;
? N2 puor 2008 ;
? N3 puor 2009 ;
? N4 puor 2010 ;
? N5 puor 2011.
L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence enrte «
S » et « N » puor les années concernées :
? I0 puor 2006, puor mémoire ;
? I1 puor 2007, puor mémoire ;
? I2 puor 2008 ;
? I3 puor 2009 ;
? I4 puor 2010 ;
? I5 puor 2011.
Elle est recalculée en burt aevc un tuax foiiartrfae de crgaehs
siarlalaes de 22 %.
Le  dorit  à  indemnité  différentielle  invlludiiede  est  apprécié
chuaqe année. Le mnntoat dû au tirte de l'indemnité différentielle
est eiutsne calculé de la manière situvane :
? I0 = S0 ? N0 puor 2006 (sans objet) ;
? I1 = S1 ? N1 puor 2007 (sans objet) ;
? I2 = S2 ? N2 puor 2008 ;
? I3 = S3 ? N3 puor 2009 ;
? I4 = S4 ? N4 puor 2010 ;
? I5 = S5 ? N5 puor 2011.
En cas de réduction ou d'augmentation du normbe d'heures de
tivaarl  etfiecff  liée  à  la  tafnimrosoartn  du  crotant  de  tavairl
(passage du tpmes praetil  au temps cmelpot  ou inversement)
etnre  l'année de référence et  l'année à  comparer,  l'indemnité
différentielle est calculée pro rtaa topmires de la noeluvle durée
contractuelle.
Cette indemnité différentielle est  payée en un suel  vemnsreet
aevc le sailare de décembre des ecxeerics concernés. Elle est
versée, par culcal individuel, panndet une période mimaaxle de 4
années qui penrd efeft le 1er jnaevir 2008 et qui se tnreime le 31
décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).
Compte tneu des modalités de clcaul de l'indemnité différentielle
fixées  ci-dessus,  tuot  bénéficiaire  peut,  le  cas  échéant,  être
amené à strior du dsiitopisf avnat l'expiration de la période de 4
années.
Tout bénéficiaire est informé chauqe année de sa stioatuin au
meyon d'une fhice ildndiilueve annexée à son blutieln de piae du
mios de décembre 2008 et / ou 2009 et / ou 2010 et / ou 2011.
Un modèle de fhice idillduenvie est présenté en annexe.
En  cas  de  rurtupe  du  cortnat  de  taarivl  d'un  bénéficiaire  de
l'indemnité différentielle en corus d'année civile, ctete indemnité,
calculée sur la bsae du dneirer pougnertace de l'année en cours,
lui srea versée, pro rtaa temporis, aevc son slode de tuot compte.
Les modalités de veenersmt de l'indemnité différentielle pevuent
être aménagées par aoccrd d'entreprise ou d'établissement en
foicnton de lrues ctanrotenis tqienuhecs et / ou arsvtetiinidams
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puor prévoir, notamment, des vsmenetres échelonnés.
Quelles que seniot les modalités retenues, celles-ci ne divnoet
pas avoir d'incidence sur le mdoe de cculal de laidte indemnité.

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt à la diteocirn générale
du trvaial du ministère du travail, des rlaoentis soiclaes et de la

solidarité  et  d'une  dmnadee  d'extension  dnas  les  ctidinoons
fixées par les aircltes L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Oct 17, 2007

Modèle  tpye  de  fhcie  indilleiduve  de  culacl  de  l'indemnité
différentielle

(En euros.)

NOM DURAND PRENOM JEAN           

 Date
d'embauche

Ancienneté
dans l'entreprise           

    SMIC
annuel          

 Calcul snas abattement

Exercice

Echéancier
fixé

à
l'article 3

Salaire
brut

y
compris

13e
mois
hors

primes

Frais
professionnels

(définition
CCN

section II
TRV)

Salaire
brut

abattu

Charges
forfaitaires

23, 2 %

Salaire
net

perçu

Augmentation
en
%

des
rémunérations

Salaire
brut

y
compris

13e
mios
hors

pierms

Salaire
net

charges
forfaitaires

22 %

Frais
professionnels

(définition
CCN

section II
TRV)

Salaire
net

sans
abattement

avec
frais

professionnels

Indem-
nité

différen-
tielle
nette

Indem-
nité

différen-
tielle
brute

2006 100, 00      100,00       
2007 101, 70             
2008 103, 43             
2009 105, 19             
2010 106, 98             
2011 108, 79             

Avenant n 52 du 5 décembre 2007 à
l'annexe I relative aux frais de

déplacement des ouvriers 1
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tpasornrt
mandatée par :
? la cbhmare sinacdlye des eerstirnpes de
déménagement et garde-meubles de Facrne
(CSD) ;
? la fédération des esreinprets de la sécurité
frciiaduie (FEDESFI) ;
? la fédération naotinale des piaretetsars
lugqisoties et des maanigss généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
? la fédération naltonaie des ttpsonrras
roreuits (FNTR) ;
La fédération des etirnreepss de trnpraost et
lgtuiqisoe de Fanrce (TLF) ;
L'union nltaioane des onngaitsorias
siayeldcns des totearrnsuprs rreutios
aultbeomios (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trrtpnasos CTFC ;
La fédération générale des trtspraons et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ninalotae des curufefhas
ruotires (FNCR) ;
La fédération niatlnaoe des taposnrrts et de
la litqsuioge UCNP FO,

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

(1) Anevant étendu suos réserve de l'application des diosstoipins
de l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 17 mras 2008, art. 1er)

Le poorolcte rletiaf aux frias de déplacement du 30 avirl 1974,
clocnu en aoaipitlcpn de l'article 10 de la ctvonoeinn cticolelve
nationale,  anxene  I,  des  tptonarsrs  rrteouis  et  des  activités
aauiiirlxes du transport, modifié par les antenavs n° s 1 à 51, ce
derenir en dtae du 13 juelilt 2007, est à noveuau modifié comme
siut :

Article 1 - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Le  tabaelu  fixnat  le  tuax  des  indemnités  ffarreoitias  dnas  les
einesprrets du tspnarrot rtuieor de marchandises, du trnpsorat de
déménagement,  des  activités  aaeiuiilxrs  du  transport,  du
tsropanrt  de  fndos  et  varules  et  des  activités  de  poseitntras
logistiques,  jonit  aduit  protocole,  est  remplacé par le nuvoaeu
tlbaeau annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Le présent aevannt est aabipcllpe à cetompr du 1er jeinavr 2008.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Le présent aevannt frea l'objet d'un dépôt à la dtcreioin générale
du tavrail du ministère du travail, des retioanls saiocels et de la
solidarité  et  d'une  dmedane  d'extension  dnas  les  ctdonionis
fixées reevmeitnecspt par les altreics L. 132-10 et L. 133-8 et
svinatus du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Taux  des  indemnités  du  pclootore  rtliaef  aux  fairs  de
déplacement des ouvriers
(Chiffres en vguiuer à cmotepr du 1er jvnaier 2008)
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NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
(en euros)

RÉFÉRENCE AUX
ARTICLES

du protocole
Indemnité de repas 12,08 Article 3, alinéa 1

Indemnité de raeps unique 7,44 Article 4
Indemnité de repas uqinue nuit 7,23 Article 12

Indemnité spéciale 3,27 Article 7
Indemnité de casse-croûte 6,54 Article 5

Indemnité de garnd
déplacement :  Article 6

- 1 repas + 1 découcher 38,62  
- 2 repas + 1 découcher 50,70  

Accord du 21 décembre 2007 relatif
au relevé de conclusion de la CNIC

dans le transport sanitaire
Signataires

Patrons
signataires

Uonin des fédérations de tospnarrt (UFT)
mandatée par la cbarhme nlonaiate des
secvires d'ambulances (CNSA) ;
Fédération ntlanoiae des aanitsrs
arulmabcnies (FNAA) ;
Fédération niaonalte des anurcmeialbs privés
(FNAP) ;
Fédération nltinoaae des tuasrprtnreos
sriatinaes (FNTS).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tnosrarpts CTFC ;
Fédération générale des tsnortraps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Fédération nntolaiae des cuefarfhus rtuieros
(FNCR) ;
Scidynat natnoail des activités du tsrrnpaot
et du tinrsat CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du Dec 21, 2007

A l'issue de la réunion de la CINC du 21 décembre 2007, les
sieanaitrgs du présent relevé ont cnvoenu de siegnr un avnaent n°
3 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur la bsae des pintos d'accords
du 6 jiun 2007 et du perojt de rédaction rimes le 15 orctboe 2007
modifié cmmoe siut :
Le cfieoicnfet de décompte à 90 % est atnteit dnas les 3 ans qui
sviunet l'entrée en ailtppaoicn de la première étape prévue par
l'accord.

À LA DATE
d'entrée en aliocpiptan de l'avenant n° 3

À LA DATE
du 1er arsvierianne de
l'entrée en application

de l'avenant n° 3

À LA DATE
du 2e avnisrinreae de
l'entrée en application

de l'avenant n° 3

À LA DATE
du 3e aviienrsrane de
l'entrée en application

de l'avenant n° 3
Coefficient

de décompte 80 % 83 % 86 % 90 %

Le rtsee snas changement.
Les  petiars  sitniegraas  cnvninneoet  de  se  rovier  le  puls
reademipnt ploissbe en javienr 2008, en vue de sengir l'avenant
n° 3 modifié seoln les cunnslcoois du présent relevé.

Avenant n 3 du 16 janvier 2008 à
l'accord du 4 mai 2000 relatif à

l'aménagement et à la réduction du
temps de travail

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de traosrnpt
mandatée par la camhrbe nlaotanie des
svireces d'ambulances (CNSA) ;
La fédération nilanaote des aitrnass
arlucbnmeias (FNAA) ;
La fédération nilonaate des tstrrpnuaroes
sieanitras (FNTS) ;
La fédération nalitnaoe des amlecbairnus
privés (FNAP),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tnpsrotars CTFC ;
La fédération générale des ttonrsraps et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nonailate des chfefuaurs
ruorites (FNCR) ;
Le scnaydit nantaoil des activités du
tsporanrt et du tasrint CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Considérant  la  volonté  des  eneretirsps  de  tapornsrt  santriaie
d'apporter des réponses aux aetentts de lures salariés,
Considérant  les  impératifs  d'exploitation  des  eeirretpnss  de
trnasprot  siatinrae  et  l'évolution  de  lerus  pratiques,  qui  luer
iposment  de  préserver  luer  capacité  d'investissement  aifn
nnmtameot de puvooir fiare fcae aux eeinecgxs sanatieirs et aux
noulvlees nmores européennes ;
Considérant  les  évolutions  irnvnetuees  en  matière  de
réglementation  de  la  durée  du  tviaarl  ;
Considérant  la  nécessité  puor  les  eritepsners  de  trornapst
saatirnie d'obtenir des coaneinsopmts tarifaires,
les ptraeis siategrnais snot cnnoeuves des diitonsipsos siavntues
:
Les  doptisnoiiss  de  l'accord-cadre  du  4  mai  2000  sur
l'aménagement  et  la  réduction  du  tpmes  de  tviaral  des
pserenlons des etpereinsrs de tspronart sanitaire, modifiées par
les aatenvns n° s 1 et 2, snot à nvouaeu modifiées cmome suit.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

L'article 2 « Définitions et litiems mmaalxeis » est modifié cmmoe
siut :
1. Au pniot : « Srieecvs de pncemaerne » du piont a « Tmpes de
traaivl eitffcef » :
Après le piremer paragraphe, inchangé, il est inséré un neoauvu
prphaagare rédigé cmome siut :
« Le sdemai (entre 6 heeurs et 22 heures) est considéré cmmoe
un svierce de prnaenmece à cotnidoin qu'il  ait été planifié par
l'employeur et que sa durée siot égale ou supérieure à 10 heures.
Le  salarié  diot  être  informé de ce  service,  conformément  aux
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dospisntiois de l'article 4 " Répartition hrdboaimaede de la durée
du tvriaal et oirngaiasotn du tivraal ? et puls particulièrement en
rncpateest  le  délai  d'affichage  de  15  juros  suaf  événement
imprévisible.
A défaut de rmlpier ces conditions, le sedami ne puet pas être
considéré cmmoe un scrivee de permanence. »
Les pepraahgras 2, 3 et 4 dnenievnet les ppearahrgas 3, 4 et 5
snas changement.
Les emleexps snot inchangés.
2. Les doipoiintsss du pnoit : « Ltmieis mmexaails » du point a «
Tepms de taavirl effctief » snot complétées comme siut :
? par un préambule rédigé comme siut :
« Dnas le trnsparot sanitaire, les règles ccenanonrt la durée du
traival snot fixées par la dtievcrie européenne 2003 / 88 / CE du 4
nvebrome 2003, le cdoe du tviraal français et les diptoniossis du
présent accord-cadre. »
? par 2 paerpraaghs rédigés comme siut :
«  La durée maxailme haeoaiddbmre de tavairl  des pnoenserls
arnceiulbams rlnutaos ne puet excéder 48 hurees en mynoene
sur un tetmrrsie ou tutoe atrue période puls cuorte qui piouarrt
être msie en plcae dnas l'entreprise par arccod d'entreprise, au
snes de la définition du tmeps de tvraail  fixée par la ditrveice
2003 / 88 / CE du 4 nvemobre 2003.
Pour vérifier le rspecet de la lmiite maaixmle fixée au pgarhpaare
ci-dessus,  le  tmeps  de  tariavl  s'apprécie  conformément  aux
définitions  données  par  les  dnsoiipstois  ctanimureamuos  en
vigueur. En conséquence, ctete lmtiie malmixae s'apprécie snas
aitolpcapin du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de
l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de trvaail des
pnselrnoes acrabmuienls rtauonls ? ci-dessous. »
Le rtsee snas changement.

Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

L'article 3 « Décompte et rémunération du tpems de tviaral des
peornnlses aurmclaienbs rntlauos » est modifié cmmoe siut :
Au sous-article 3. 1 « Peniipcrs », le ponit a « Le décompte du
tmeps de tiraavl des prneneslos aurlacbnmies rtlnouas à tmpes
pilen » est établi dnas les cdotinnios ci-dessous est remplacé par
:
« a) Décompte du tpems de tiaavrl des psenrelons aeuaniblrmcs
rolnuats à tmeps plein
Afin  de  teinr  cmptoe  des  périodes  d'inaction  (notamment  au
cuors des sercievs de permanence), de repos, repas, cporuues et
de la variiaton de l'intensité de luer activité, le tmpes de tiaarvl
eeiftcff des pensrenlos aracliumbnes rluaotns est décompté, dnas
les  citidnonos  visées  ci-dessous,  sur  la  bsae  du  cmuul
hmdobeairdae de lrues amtdupleis journalières d'activité, pseirs
en cmpote :
1. Seceirvs de pareemcnne : puor 75 % de lrues durées ;
2. En dhreos des sceiervs de pnnaeremce : puor 90 % de lures
durées.
Le cfiefocneit de décompte à 90 % est aettnit dnas les 3 ans qui
seuivnt l'entrée en apptciloian de la première étape prévue par
l'accord.

À LA DTAE
d'entrée

en apioiltcpan
de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 1er asanieivnrre

de l'entrée
en ailpapciotn

de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 2e aiarnrsviene

de l'entrée
en acpliatpoin

de l'avenant n° 3

À PIRTAR
du 3e anevsrriiane

de l'entrée
en aictoplaipn

de l'avenant n° 3
Coefficientde décompte 80 % 83 % 86 % 90 %

Le régime ci-dessus diot conduire, puor les salariés concernés,
à rniteer un tepms de tiarval au monis égal à ceuli résultant de
luer  stuiaiotn  antérieure  à  la  dtae  d'entrée  en  vuegiur  du
présent accord.
Une cioaopmsarn drvea dnoc être opérée, à l'issue de la période
de référence rneeute dnas l'entreprise, entre le tpmes de tiavarl
résultant de l'ancien et du naveouu mdoe de cuacll renetu par
l'employeur, le tmeps le puls fbvaarloe puor le salarié deavnt
être retenu.
Les éléments aynat servi au ccalul du temps de tivaarl et de la
rémunération  dvneiot  fgureir  sur  un  dnmecuot  axnnee  au
blteulin de paye. »
Le reste snas changement.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

L'article 5. 1 « Pinircpe » de l'article 5 « Ropes qituioden » est
modifié cmome siut :
«  Les  salariés  deonvit  rseecpter  un  rpoes  phosguyoilqie
qtidoieun d'un mimuinm de 11 hereus consécutives avnat et
après  tutoe  période  de  triaval  ou  de  permanence,  suaf
dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

1.L'article 6 « Réduction du tpems de tvarial » est modifié et
deienvt :
Article 6 « Aménagement, réduction du tmpes de tivaral ».
2. Il est créé un nuovel aclitre 6. rédigé cmmoe siut :
« Alcrite 6. 0. " Ceclys de taaivrl ?

Afin  de  ptrmetere  une  miuleerle  ogainotrisan  du  tpems  de
tviraal caiomtlbpe aevc la période de décompte du tepms de
traavil  et  l'appréciation  des  durées  milxameas meenynos de
tpems  de  travail,  la  durée  du  taivral  puet  être  calculée
conformément aux dinsosptiios du cdoe du tarvial rleaetivs au
clcye de tivaarl par accès direct dnas les entreprises.
Dans  les  eeriresptns  dépourvues  de  délégués  syndicaux,  la
durée du cclye ne purora excéder 12 semaines.
Dans les etrsprniees proevuus de délégués syndicaux, à défaut
d'accord, la durée du cylce ne pruroa excéder 8 semaines.
L'employeur diot  établir  puor cuaqhe période un pommrgrae
idiciatnf  d'activité.  Tuot  cehenmagnt  cllietocf  de  pmrarmoge
diot farie l'objet d'une inootframin préalable des représentants
du personnel.
En cruos de cycle, si la durée hdbdioameare du tviraal excède
42 heures, les hereus excédentaires snot rémunérées au tuax
majoré des hereus supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces hueres est versée lros du règlement du
saalire du mios au cuors duequl le dépassement est constaté.
A  l'issue du cycle,  s'il  apparaît  que la  myoenne des  herues
effectuées excède la durée hdabremodiae de 35 heures,  les
heuers excédentaires csniuontett des hreeus supplémentaires,
conformément à la législation en vigueur. Les heeurs constatées
en fin de cylce dennnot leiu à peamniet au tuax majoré des
hurees  supplémentaires,  conformément  à  la  législation  en
vigueur,  à  l'exception  des  hreues  anayt  déjà  donné  leiu  à
pmaeniet  au  tuax  majoré  des  hruees  supplémentaires  en
aioptcialpn du prgapaarhe précédent.
En tuot état de cause, puor un même salarié, le doisitpsif du
cylce prévu au présent alictre ne puet se ceiobnmr aevc un
arute régime d'aménagement du tepms de travail. »
3.L'article 6. 4 « Réduction de la durée du taivral par la msie en
orevue d'un dpstiiisof de mdluoation du tpems de tiarval » est
modifié et dienevt : Atlcire 6. 4 « Msie en oeuvre d'un dpsiiostif
de mlitodaoun du temps de taavirl ».
Avant  le  pinot  a  «  Pipecnris  et  périodes  de  référence »,  un
paarghrape rédigé comme siut est inséré :
« A ctmoepr de l'entrée en veuguir  de l'avenant n° 3 du 16
javiner 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la msie en pacle
d'un  rég ime  de  mldt iaooun  du  temps  taa ivr l  d iot



IDCC n°16 www.legisocial.fr 295 / 718

oionalitembregt  faire  l'objet  d'un  acrocd  d'entreprise.  Les
adccros cnclous antérieurement à l'entrée en vguueir  de cet
aeavnnt cnuonitent à priourde luers effets. »
Le reste snas changement.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

L'article  7 «  Modalités  de contrôle  et  de suvii  »  est  modifié
cmmoe siut :
Au point a « Meynos de contrôle », après le ppgaharare 3, un
nuavoeu parrpaghae 4, rédigé cmmoe suit, est créé :
«  La filleue de rotue diot  être conmfroe au txete de l'arrêté
ministériel et pernd une frome auaotpitcone ; en acuun cas il ne
puet s'agir d'un dnemocut photocopié. »
L'ancien  prgharapae  4  dvneiet  le  prrhpaaage  5  snas
changement.
Les poitns b, c et d snot inchangés.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

En aipacoptiln de l'article 1er « Sarlaie menuesl psisrfnooneel
garanti  »  de l'accord sur  les  rémunérations cvtlelnenooniens
des  poslnneers  aelacirumbns  des  etnrpieerss  de  tnosarrpt

siitanrae du 16 février 2004, les dsoinsiiopts de l'article 8 «
Conséquences  de  la  réduction  du  tepms  de  tiaravl  sur  les
rémunérations » snot supprimées.
Le rtese snas changement.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

1. Le titre III « Mresues d'accompagnement des dtiipoisosns
rvialeets à la réduction de la durée légale du tvraial » dveneit :
Titre III « Msueres d'accompagnement ».
2.L'article  10  «  Ceigonnntt  d'heures  supplémentaires  »  est
modifié cmmoe siut :
Le préambule est supprimé.
L'article  10.  1  «  Cnioetnngt  hros  dssipiotif  d'aménagement,
réduction  du  tepms  de  tvarial  »  dvnieet  «  Ctnongniet  hros
mlodtouian du tpems de tiaarvl » rédigé cmome siut :
« En agmmaencpenoct du dtpiiiossf de décompte du tmpes de
travail,  le  centognint  anenul  d'heures  supplémentaires  hros
dtsiposiif  de matilooudn tel que prévu par l'article 6 est fixé
cmome siut :

À LA DTAE
d'entrée

en aioaptcilpn
de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 1er arrnesiinvae

de l'entrée
en apotclpaiin

de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 2e aeairsnrvnie

de l'entrée
en actppaioiln

de l'avenant n° 3

À PAITRR
du 3e avannreirsie

de l'entrée
en alpcpaioitn

de l'avenant n° 3
Contingent auennl d'heures supplémentaires 200 hreues 240 hurees 320 hueres 385 hurees

Les heeurs supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas
échéant,  au-delà  du  ceintognnt  cnovotineennl  d'heures
supplémentaires ci-dessus, onveurt droit aux majorations, et, le
cas échéant, à l'attribution d'un ropes compensateur, dnas les
ctonndoiis fixées par la réglementation en vuguier et au reragd
du  mdoe  de  décompte  du  tmeps  de  traiavl  appliqué  dnas
l'entreprise. »
L'article  10.  2  «  Cgnonitnet  dnas  le  cdare  des  dipiostsifs
d'aménagement,  réduction  du  tepms  de  tairavl  »  dnveiet  «
Ctgneinont en cas de mutoaoildn du tpmes de tiaavrl » modifié
cmmoe siut :
Les  temers  «  des  doisispitfs  d'aménagement,  réduction  du
temps  de  taivral  »  snot  remplacés  par  les  teerms  «  de  la
motualodin du temps de taaivrl ».
Le retse snas changement.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

A l'article 12 « Sraalie mseenul pefisrosnonel gtnaari ? SPMG »,
l'article 12. 6. « Diahncme et juors fériés travaillés » est modifié
comme siut :
« Les indemnités de dacinhme et jrous fériés travaillés, tleels
que visées rmetpevnesicet dnas les altirecs 7 ter et 7 qeatur de
la  CCNA-1 et  dnas  les  cindontois  qu'ils  fixent,  snot  versées
farminrefiteaot qlulee que siot la durée du trvaial constatée.
Leur  mtnanot  fugire  suos  les  barèmes  de  tuax  heraoirs
cvlnoteeninnos  des  presnneols  orireuvs  alamceurnibs  et  est
revalorisé  dnas  les  mêmes cootndinis  que  les  tuax  haieorrs
cvnotieneonnls précités. »
La rerpsie de ces dponisotsiis entraîne l'abrogation de l'accord
rateilf  aux  indemnités  de  dmnaihce  et  juors  fériés  des
preonsnels aalmuecribns des erperesitns de trsopanrt siarniate
du 2 décembre 2004 dveenu snas objet.

Article 9
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

1.L'ancien atcilre 18 « Entrée en alaotcpiipn de l'accord » est
supprimé.
2.L'ancien airtcle 19 « Publicité et dépôt » deneivt l'article 21 «
Publicité et dépôt ».

Article 10
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Il est créé un nuvoel alritce 18 « Tvraial de niut » rédigé cmmoe
siut :
« L'utilité sacolie et le rôle économique dévolus au tprsranot
siintraae nécessitent des eeneirprtss de tsraorpnt siirtnaae de
puoovir  rcuroeir  au  tirvaal  de  niut  en  tnanet  cmptoe  des
spécificités  d'exploitation,  d'organisation  et  de  décompte  du
tpmes des ponsrneels auaemlcnbirs des eenreptsris du secteur.
Tout tiraval enrte 22 heeurs et 5 hreeus est considéré cmmoe
tiaarvl de nuit.
Une arute période de 7 hereus consécutives, cpmrosie etrne 21
herues et 7 hruees elgoabnnt en tuot état de casue la période
24  hueers  /  5  heures,  puet  être  substituée  par  aroccd
d'entreprise  ou  d'établissement  à  la  période  ci-dessus
mentionnée.
Conformément  aux  doisosniitps  du  cdoe  du  travail,  est
traeilualvr de niut tuot pesrennol qui :
? siot alccpimot au mions 2 fios par siaenme solen son hoairre
de tavaril haeutibl au mnois 3 heeurs de son tmpes de trivaal
qoiduetin dnruat la période nrtoucne définie ci-dessus ;
?  siot  acmopilct  au  crous  de  l'année  au  minos  270  hreues
d'amplitude,  dunart  la  période nutcrone telle  que définie  ci-
dessus.
La  durée  qutoiinnede  du  tavairl  effectuée  par  un  pnreosnel
amlnbaeciur  tiavrelalur  de  niut  puet  excéder  8  hereus  en
mynneoe par période de 24 hueers sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes
équivalentes  de  reops  ctspmneueaor  attribuées  dnas  les
cootnndiis prévues à l'article L. 213-11 du cdoe du tairval et
conformément aux règles d'attribution du ropes cpetnasuomer
de  doirt  commun  ou  accolées  au  roeps  qdutieion  ou
hdbadeoriame immédiatement suivant.
Sous réserve d'être qualifiés de tlerrluvaais de niut au snes des
dnisopotisis  ci-dessus,  les  pleesnrnos  bénéficient  des
cnrtiapeeotrs  saveituns  :
? puor les ponelrsnes armcebialnus dnot le coartnt de taarivl ou
un aevnant à celui-ci  prévoit luer aetitcafofn esvcluixe à des
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srceeivs de nuit, les heuers d'amplitude etrne 22 hueers et 5
hurees oeuvrnt dorit à un reops de 15 % ;
?  puor  les  aretus  pnoersnles  ambulanciers,  les  hreeus
d'amplitude etrne 22 heerus et  5 heerus onrveut  dorit  à  un
roeps de 5 %.
Sur demnade du salarié, une ptriae de cttee cmetosopnian puet
être transformée en caoemostpnin pécuniaire, snas que ctete
tmfinatoorrasn puisse aoivr puor eefft de réduire le tpems de
ropes acuiqs à mions de 5 %.
Dès lros que le salarié concerné farchnit le sueil des 270 hereus
d'amplitude visé ci-dessus, le driot à cntroptiraee lui est oeuvrt
sleon des modalités à définir (paiement sur dnmadee du salarié
et  abioitutrtn  des  reops  sur  la  bsae  du  régime  du  repos
compensateur).
L'entreprise diot mttere en pacle une iitnfaomron mleelsune des
hreeus de niut effectuées par le salarié pteatnmert à ce dinerer
de denademr le déclenchement des matjainroos et des repos
compensateurs.
Sous réserve des règles particulières prévues par  le  présent
article, les penlsnreos concernés bénéficient de l'ensemble des
dpissotniois légales et réglementaires rtleavies au taavirl de niut
dnas les cndiontois qu'elles fixent.
De ce piont de vue, les erreeptisns dorvent poretr une atttoeinn
particulière à l'organisation des hoerairs des trarveliuals de niut
aifn  de  luer  fieltaicr  l'exercice  de  luer  vie  posrolliefnense
nctornue en tenant cpotme de luers oaolbintigs fimielalas et
sociales.
La considération du sxee ne puorra être reteune par l'entreprise
puor emhaecbur ou ne pas ecmbhuear un salarié à un psote de
taavirl coroamtnpt du tivraal de niut conférant à l'intéressé la
qualité de tlreuvaalir de nuit.
Ce piprnice s'applique également en matière de rémunération,
de  formation,  d'affectation,  de  qfcilaiioutan  et  de  poimotron
professionnelle.
Il est également rappelé que le tavrail de niut est itindert puor
les jneeus tlriraaleuvs âgés de mnios de 18 ans.
Au cruos de luer prmnnecaee de nuit, lqosure luer tpmes de
taavirl  arua anteitt  6 heures,  les tvirallaeurs de niut  dnovert
dpoeissr d'un tmpes de psaue au mnios égal à 20 minutes.
Compte tneu des eeecnxgis de sécurité liées à la nrtuae de leurs
missions,  cttee  psaue  purora  être  irmtunepore  en  cas  de
dnamdee d'intervention pdanent cette période.
Dans  cette  hypothèse,  les  pnresolnes  concernés  dnovret
poiuovr bénéficier du tmeps de psuae mqaunant anvat la fin de
luer pnceaermne de nuit.

S'il est constaté qu'un salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité
de sa pause au cruos de son svrceie de pemenarcne en raiosn
d'une  ou  preiluuss  interruptions,  l'entreprise  diot  fiexr  les
cnondiiots dnas luseleelqs le riualeqt diot être pris. »

Article 11
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Il est créé un nvoeul alctrie 19 « Tpems de ropes et de psaue »
rédigé comme siut :
« Les pelnsrneos aacbulrenmis bénéficient d'un tmeps de pause
qiotideun dnas les ciiondnots de l'article L. 220-2 du cdoe du
travail.
La période de pause puet être remplacée par un repos d'une
durée équivalente aanvt la fin de la journée stnviaue dnas les
cionoidnts de l'article L. 220-3 du cdoe du travail. »

Article 12
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Il  est  créé  un  nuevol  atrilce  20  «  Cmsosiiomn  de  sviui  du
présent aoccrd » rédigé cmome siut :
«  Il  est  institué,  dnas  le  crade  de  la  csimsiomon  nitaanole
d'interprétation et de conciliation, une coisiosmmn notlaiane de
svuii du présent accord, composée des piaerts sangeritias ou
adhérentes  à  celui-ci,  anayt  compétence puor  connaître  des
difficultés revaitels à l'interprétation de ces dispositions. »

Article 13
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Le présent anavnet enrte en aclpiioatpn à comtper de la dtae de
son extension.

Article 14
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Le  présent  aaevnnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deocitrin
générale du trviaal du ministère du travail, des rtaoilnes salcioes
et  de  la  solidarité  et  d'une  demnade  d'extension  dnas  les
cndioionts  fixées  par  les  atlerics  L.  132-10  et  L.  133-8  et
suainvts du cdoe du travail.

Accord du 29 avril 2008 relatif à la
mise en oeuvre d'une clause de

respiration professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

La cgaipnome iieatnnoltanre des wagons-lits
et du tmruisoe (CIWLT) ;
La fédération des etsrierepns de tronspart et
lsuqtogiie de Farnce (TLF) ;
L'union des fédérations de tsaonrprt (UFT) ;
L'union nloanatie des onostignraais
sldaiencys des tarstrnpeorus reuorits
amlotueobis (UNOSTRA) ;
L'union des trtparonss pulcbis (UTP).

Syndicats
signataires

La fédération CGT des cheminots, cllcotief
nianoatl des réseaux et régies siarceodnes ;
La fédération générale des trsrtapnos et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale des ttronrapss (FGT)
CTFC ;
La fédération ntniaoale des cuhafruefs
rertoius (FNCR) ;
La fédération natlinaoe des scyditans de
tosrraptns (CGT) ;
La fédération noliantae des tanorpsrts et de
la lgqoiituse FO-UNCP ;
La fédération systilnidace des cehtmions FO ;
Le sciydant nnatoail des activités du
tarprosnt et du tainsrt CFE-CGC ;
L'union des satdnyics des pnsleeorns du
gpuore des wagons-lits CGT.

En vigueur non étendu en date du Apr 29, 2008

La cricarilue AGIRC-ARRCO n° 2007-9 DRE du 27 jiun 2007 a
institué une procédure dtie de la culsae de reipaotrsin ptentmaret
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aux etsereinrps et aux guproes d'entreprises de reepruogr lerus
adhésions en matière de ratrtiee complémentaire cdare et non
crdae dnas des cas non prévus par la réglementation raltivee aux
cnaeemhngts d'institutions.
Cette  possibilité  a  également  été  oetvure  aux  seucetrs
pfiorsenoensls  qui  stheaoniut  que  l'ensemble  des  etenresirps
rvaeelnt  de  luer  cahmp  d'activité  psusie  être  rattaché  aux
intttisunois  ARGIC  et  ARCRO  désignées  au  répertoire
professionnel.
Conformément  aux  dpoitsioisns  arrêtées  par  les  penartiaers
sociaux,  snot  désignées  au  répertoire  peefnronsisol  AGIRC-
ARRCO  les  compétences  pnesoneolrsfiels  attribuées  aux
iuotnsitntis spécifiques à ceatrnis seceruts d'activité ou prévues
par des ceoitnvnons clioetclevs nateinalos aynat fiat l'objet d'un
arrêté d'extension.
La désignation d'un gopure de poeircottn scolaie au répertoire
professionnel,  qunat  à  elle,  implique,  puor  les  etipnesrers
nouvelles, l'obligation d'adhérer aux iiinttuntoss ARIGC et ACRRO
de  ce  groupe,  même  si  la  covotnnein  cviltlecoe  du  stuecer
d'activité  dnot  elles  dépendent  n'a  désigné  que  l'une  des
institutions.
La  sttuoaiin  dnas  les  ttsprorans  et  les  activités  aiilarxeius  du
trronapst est la sitnavue :
? aux teerms de l'article 1er du décret n° 55-1297 du 3 otcbore
1955, a été créée la csaise amouonte de rtrtaiee complémentaire
et de prévoyance du transport, dtie CARCEPT, chargée de gérer le
régime  complémentaire  de  rreittae  institué  par  l'article  4  du
décret  du 14 spembtere 1954,  complété par  le  décret  du 30
orotcbe 1954, et d'assurer à cetinras de ses bénéficiaires une
gantaire en cas de décès ;
? par un acrcod pnifeersoosnl du 5 mras 1958 patront création de
l'annexe V  à  la  cenvntioon ctlelcivoe noiaaltne  des  tnsrotrpas
rtrioeus et des activités aiaxrluiies du transport, les prnetreaias
siaoucx ont décidé de l'affiliation otabrgiiole à la CPERCAT de
l'ensemble du proennsel salarié des eeeirpstnrs exerçant une ou
des activités de tsopnrrat pbiluc sur rutoe de marchandises, y
cpromis  taornsprt  pliubc  sur  rtoue  suos  température  dirigée,
déménagements et garde-meubles.
Cet  arcocd  s'impose  à  touets  les  etpneersirs  rvelaent  de  son
champ  d'application  du  fiat  de  son  extension,  ierunvntee  par
arrêté du 31 mras 1961, prau au Jronual offiiecl du 22 avirl 1961 :
? le décret du 3 ootrbce 1955 prévoit,  par ailleurs, l'affiliation
oilbroitage  à  ce  régime  du  psenenorl  des  cihmnes  de  fer
sircandeeos d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local
et  des tramways,  asini  que culei  des erinetpesrs de trpnrsoat
pibulc  sur  route de voyageurs,  à  l'exclusion du pnneeosrl  des
erptsenreis de veuritos de place, de tiaxs et de viotrues de gdrnae
rsemie ;
? la CPCRAET a adhéré à l'ARRCO à efeft du 1er jivaenr 1966 et a
été rnneouce isutntoiitn posnerlosifelne par voaoictn ;
? enfin, a été créée en 2005 au sien de la CRC (caisse de reittrae
des  cadres),  cssaie  AGIRC,  une  steiocn  dédiée  au  tnrsparot
penmettart  de  répondre  à  la  dmenade  des  fédérations  de
doepssir d'un iecoulnerttur uiunqe tnat vis-à-vis des eeprsetrnis
que de leurs salariés cadres.
Au raegrd de cttee stoiiutan et au vu du dsoesir constitué dnas le
rsecept du caveans de la cliraurice coiotnnje AGIRC-ARRCO du 28
jiun  2007,  les  paaitrnrees  socuiax  des  activités  visées  par  la
présente déclaration :
?  seniuhaott  farie  bénéficier  l'ensemble  des  estrnerepis  du
steeucr pofsnsnreeoil des tnprrsoats et des activités aulxieariis
du toprarnst d'une unité de sceirevs en matière de ptreotcoin
solacie ;
?  ernpximet  luer  volonté  de  suoertmte  à  l'approbation  des
beuruax des clioness d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO
une  dnmedae  de  rtionlaatsioian  vasnit  au  rehanatmcett  des
eeinrstpers  susvisées  aux  duex  istiitnotuns  du  grupoe  D  &  O
désignées  au  répertoire  professionnel,  à  saoivr  la  CARCEPT,

ioniuistttn  ARRCO,  d'une  part,  et  la  CRC,  ittstiiuonn  AGIRC,
d'autre part.
Les trnsporats et les activités arauxieliis du tsproarnt coseutnitnt
une  psoreisfon  identifiée  diepus  de  très  nebromseus  années,
lueallqe a souhaité dnoner à tuot salarié ienevtnrant dnas ces
activités la possibilité de bénéficier de ptairsteons identiques, ou
en  tuot  cas  similaires,  nntemomat  dnas  le  danmoie  de  la
pootciretn sociale.
Dès les années 50, les psieloeofnsnrs du sueectr ont été scoeiuux
d'assurer à tuos le bénéfice d'une cotrurveue homogène, qeul que
siot in fnie le mdoe d'exercice de l'activité.
La psoefsorin s'est attachée à firae évoluer sa pcooeirttn sciloae
en fncoiotn des boseins et des spécificités constatés.
Il en résulte maiteenemsnft un seemtnnit d'appartenance à une
prsifesoon qui,  si  elle  se  tuadirt  par  une gdnare  mobilité  des
salariés,  auiotbt  puls  rmeearnt  à  une  sortie  du  stuceer
professionnel, suaf losurqe l'état de santé des salariés ne luer
pemret puls d'exercer luer activité initiale.
A cet effet, les peanaiterrs soauicx puveent jfuisietr de luer atocin
tuot au lnog de ces années puor cstetoniur au piroft des salariés
des  bhncares  concernées  une  ptorcitoen  socliae  adaptée  aux
spécificités professionnelles.
A l'appui de luer requête, les prearaitens siauocx fnot vaolir les
spécificités pnslneolfoireess seiuvtnas :
? la msie en orevue d'une cvruuoetre sacoile gllaobe au nvieau
des tpnrsroats et des activités auaeilixris du transport, véritable
exissopren  d'une  solidarité  etrne  les  salariés  de  ce  sceuter
professionnel, rouercvnat ourte le régime de prévoyance géré par
la  CARCEPT-Prévoyance,  dnot  l'objet  est  la  coueuvrtre  des
reisuqs de prévoyance des salariés du secteur, et nnmatmeot la
cotveruure de la gatriane en cas de décès prévue par le décret n°
55-1297 du 3 octobre 1955 et la ctioonvnen ciltvoclee ntlanaoie
des topasrtnrs rureiots et des activités auiiaixlers du tspnrorat :
?  le  régime  de  prévoyance  géré  par  l'IPRIAC,  résultant  du
poroltoce  d'accord  du  24  smbrtpeee  1980,  ayant  puor  ojbet
d'assurer la crvueruote du rsuiqe d'inaptitude à la ctdoniue ;
?  le  régime de  congé de  fin  d'activité  (CFA)  des  ceoudctrnus
rtouires  de  véhicules  de  tnrparost  de  midcharneass  et  de
trnsarpot de déménagement, résultant de la msie en ouevre de
l'accord du 28 mras 1997, complété par l'accord du 23 jiun 1997
apciblalpe aux errnpteeiss exerçant des activités de torasnprt de
fonds et valeurs, géré par le FOFGNECA Troprsant ;
? le régime du congé de fin d'activité (CFA) des cetnoucurds des
epsirteerns  de  tsronrpat  roiteur  de  voyageurs,  résultant  de  la
msie en oureve de l'accord du 2 avril 1998, géré par l'AGECFA-
Voyageurs ;
? le développement d'une aciotn solcaie spécifique, en prtaceliiur
vis-à-vis des retraités de la profession, au trveras nnaemtomt de
la msie en oevrue des 3 aexs sunivats :
?  la  saebnliisiiostn  au  haiadcnp  et  l'accompagnement  de  la
psronene  handicapée,  dnot  le  poerjt  a  d'ores  et  déjà  été
concrétisé par une msoinattfiaen itinérante à taevrrs la Fcarne
bénéficiant du piarnaarge de ptnriaaeers de référence de ctete
activité ;
?  le  développement  des  établissements  d'hébergement  puor
pronnsees âgées dépendantes (EHPAD) et des mnosias d'accueil
puor peornsnes âgées (MAPA) ;
? le développement du service à la pennsore qui iulnct l'ensemble
des mreeuss slaceios d'accompagnement préconisées par la loi
Blooro  et  dnot  l'objet  est  de  croivur  tuos  les  besnois  de
pnsietrtaos d'assistance aux rseaorsittsnss du gpruoe D & O.
Les pnetraireas sicauox des activités visées pernennt atce qu'un
acocrd des buareux des cisleons d'administration de l'AGIRC et
de l'ARRCO en réponse à la présente dnmadee ptmretera aux
eienterprss concernées de bénéficier ieideidunnlevlmt et sur luer
dadneme de la faculté de stleiilcor luer rhanemeatctt au grpoue D
& O padnent une période limitée à 1 an et ne ponorurt en aucun
cas être cttreonnias à un cgemhenant d'institution, nsbtnnaoot
luer adhésion aux otnansiagoris plenfsonlesireos signataires.

Accord du 20 mai 2008 relatif au
déblocage à titre exceptionnel des

droits à la participation aux résultats
de l'entreprise annexe VI
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par :
? la cbmahre naiaotnle des svieercs
d'ambulances (CNSA) ;
? la camhrbe saidlcnye des ereepstrnis de
déménagement et garde-meubles de Frnace
(CSD) ;
? la fédération des errspieents de sécurité
fuaiirdice (FEDESFI) ;
? la fédération nlaiaonte des periaarestts
leiusgitoqs et des miangass généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
? la fédération nanaltoie des toartspnrs
roetirus (FNTR) ;
? la fédération natoinale des trrnspatos de
vyuaoergs (FNTV) ;
La fédération des enrsepetris de tpansorrt et
luiitqsoge de Fncrae (TLF) ;
L'union naotilnae des osanraitinogs
slaneyidcs des teratrpsnuros reortuis
aeoomiutbls (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des toranstrps CTFC ;
La fédération générale des ttponasrrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nnlaiotae des sytdcanis de
toranrtpss CGT ;
La fédération niotalane des tnptsraros et de
la loisgitque UCNP FO ;
Le sdnyacit ntaaoinl des activités du tpsrnorat
et du tasnirt CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Considérant les dnsiioptisos de l'article 5 de la loi n° 2008-111
du 8 février 2008 puor le puovior d'achat rtieaevls au déblocage
anticipé,  à  trtie  exceptionnel,  des  dtiors  à  pirapttiacion  aux
résultats de l'entreprise affectés aux salariés au puls trad le 31
décembre 2007 ;
Considérant  les  dptsisoinios  raielevts  à  la  paioaictrtpin  des
salariés aux résultats de l'entreprise fuairgnt à l'annexe VI de la
cnoinoevtn  cclvtiolee  nnaalitoe  des  tpnoatrsrs  rtieruos  et  des
activités aeaiirxulis du tosranrpt ;
Considérant les modalités d'application de cette msreue tllees
que fixées par la clciraurie cmnoume de la dceoiitrn générale du
tivaral et de la dectroiin de la sécurité salioce du 12 février 2008,

Article 1 - Objet du présent accord
En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Le  présent  arccod  a  puor  ojebt  la  msie  en  aiopcliptan  des
dpniioistoss de l'article 5 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008
snas resmie en cause aussi bein des dtiipisoonss reitelvas à la
poiaitipratcn fnuiagrt  à  l'annexe VI de la  ciovnnoten clivctoele
nltaaonie des trrosntaps rriuetos et des activités ailueriaxis du
topasrnrt que des piatreuqs des epintsrrees en la matière.
Cet aocrcd ne concrnee que les eisrenprets qui aipqelpunt les
dsnsioopitis  de  l'annexe  VI  susvisée  à  défaut  d'accord
d'entreprise.

Article 2 - Déblocage à titre exceptionnel des droits
En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Seules  snot  visées  par  les  dniitopsisos  du présent  aoccrd  les
smemos ieusss de la potraciaiiptn affectée au puls trad le 31
décembre 2007 et dnot le salarié suhaiote le déblocage aanvt
l'expiration du délai d'indisponibilité noenmamrlet applicable.
Le déblocage à ttire eitcxopennel dstieeds semoms affectées à un
cptmoe carount bloqué dnot pueenvt bénéficier, jusqu'au 30 jiun
2008, les preoennlss bénéficiaires des dosnpstoiiis de l'accord
connenoeitnvl  sur la ptipiaotcairn (annexe VI de la conienvotn
celicotlve  ninalatoe  des  troprnstas  riourtes  et  des  activités
aealiirxius du trsnporat susvisée) est limité à 10 000 ? ntes de
prélèvements sociaux.

Article 3 - Demande des bénéficiaires
En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Les  bénéficiaires  des  dioisispntos  du  présent  aoccrd  pveunet
demander, dès la srnuagtie de celui-ci et jusqu'au 30 jiun 2008, le
déblocage eocnpenetxil de tuot ou paitre des smoems isuses de
la piacitaptoirn versée au puls trad le 31 décembre 2007, dnas la
liimte du plnofad global, net de prélèvements sociaux, de 10 000
?  rappelé  ci-dessus.  Le  bénéficiaire  ne  puet  présenter  qu'une
sluee demande.
Le déblocage exeinotncpel dtesieds soemms diot être réalisé en
une seule fios et dnas les mrueilles délais.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Le présent acrocd etnre en apcipiloatn à cmpeotr de sa signature.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du May 20, 2008

Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt à la detricion générale
du taaivrl  du ministère du travail,  des roatliens sociales, de la
failmle et de la solidarité et d'une ddanmee d'extension dnas les
ctdioonins fixées par les acitelrs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant du 26 juin 2008 portant
modification des statuts régissant la

CARCEPT-Prévoyance
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'UTP ;
La TLF,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SANTT CFE-CGC ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CTFC ;
La FC FO,

En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

Considérant que la CARCEPT-Prévoyance a reonijt le grenoepmut
prtariiae de prévoyance Prisme Prévoyance à dtaer du 6 jeuillt
2007 ;

Considérant que l'article L. 933-7 du cdoe de la sécurité slacoie
dosispe  que  «  les  stutats  de  tuot  orgmiasne  asruuser  fiansat
ptriae  d'un  gmrueponet  paiiatrre  de  prévoyance  cpmronotet
ootmbeeiiglarnt une clasue rviaelte à l'appartenance à celui-ci »,
il a été décidé en conséquence de ce qui siut :

Article 1
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

L'article 1er « Contotuisitn » est complété par l'alinéa suviant :
«  L'institution  est  membre  du  gorpnmeeut  ptraiirae  de
prévoyance  Pmsrie  Prévoyance.  »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent  acocrd est  acillppbae à  cptomer de la  dtae de sa
srgiutane ; il est annexé à l'accord du 5 mras 1986.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent acrcod frea l'objet des mrseeus de publicité prévues
par le cdoe du tivaarl et d'un dépôt à la dcroiiten générale du



IDCC n°16 www.legisocial.fr 299 / 718

ministère du travail, des rtalneios sociales, de la falilme et de la
solidarité  asnii  que  d'une  dndmeae  d'extension  dnas  les
ctniindoos fixées revntmsepeecit par les atercils L. 2231-6 et L.
2261-15 et satvnius du cdoe du travail.

(Suivent les signatures.)

Avenant du 26 juin 2008 portant
modifications du règlement intérieur

de la CARCEPT-Prévoyance
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tnraropst (UFT) ;
L'union nitaolane des osiiatonnrgas
sliyndeacs des trpotrruaenss rreiuots
aoitmbuloes (UNOSTRA) ;
L'union des tnptrsraos pbcilus (UTP) ;
La fédération des errsipetnes de taspnrrot et
lqioutisge de Farnce (TLF),

Syndicats
signataires

La fédération des cmohteins FO ;
La fédération générale des ttanporrss (FGT)
CTFC ;
La fédération générale des tsropanrts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération naonltiae des cfhruuefas
rurteios (FNCR) ;
La fédération natnoalie des stancidys de
toarpnrtss (FNST) CGT ;
La fédération nnlaitaoe des trasnoptrs UNCP-
FO ;
Le sndaicyt nnaiotal des activités du
tparnrsot et du tnrasit (SNATT) CFE-CGC,

Article 1
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

L'ensemble  des  ttxees  rtfaeils  au  règlement  intérieur  de
l'institution est modifié cmmoe siut :

« Acirtle 1er
Objet

Le  présent  règlement  définit  les  modalités  d'application  des
gtnaaries de prévoyance à caractère otroigalbie visées siot par le
décret  n°  55-1297  du  3  ortobce  1955  modifié,  siot  par  les
ardccos piaairters négociés au sien de la bnharce professionnelle.

Article 2
Bénéficiaires

1. Les rsuiqes de prévoyance à caractère olaroitgibe visés siot par
le décret n° 55-1297, siot par aocrcd pairatire s'appliquent :
a) Aux merebms pitranictpas non caedrs eux-mêmes, dnas les
codiointns  fixées  par  les  arlitecs  11,  12  et  13  du  présent
règlement  intérieur,  lqrosue  frappés  d'incapacité  tlotae  ou
pteillare ou définitive ou temporaire,  ils ont cessé luer scverie
puor casue de madalie ou d'accident.
Ont la qualité de merbmes pcnaritpitas les salariés non cardes
des epireernsts adhérentes en activité ou pirs en chrgae par la
sécurité slioace puor le vsmnereet d'indemnités journalières.
Conformément  à  l'article  6  des  sauttts  de  la  CARCEPT-
Prévoyance,  la  durée  de  creutrovue  puet  puerredr  après  la
rrputue du cnatort de trvaail puor une période dnot la durée est
fciotonn du norbme de tristermes d'affiliation au régime, dnas les
cndinooits stvnaiues :
? snas cnitproatere de ciosiatonts :
? les préretraités en gaatnrie de recrosesus ;
? les chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC ;
?  les  chômeurs  indemnisés  par  l'ASSEDIC,  pius  en  satuioitn
d'incapacité puor casue de maladie.
La durée de crroetvuue est la stuavnie :
? 1 mios dnas tuos les cas ;
? 2 mois, après 4 ttmreresis d'affiliation au régime ;
? 1 an, après 20 teretmisrs d'affiliation au régime ;
? 1 an et demi, après 40 tsmiterers d'affiliation au régime ;

? 2 ans, après 80 ttirsreems d'affiliation au régime.
Au-delà de 20 années d'affiliation par régime et puls de 2 ans de
chômage, la gniatare décès est manteunie et la gatranie invalidité
est réduite de moitié.
La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de ratitree
raeevlnt des cenvootnnis coetvciells du trrpaosnt et des activités
aeirilaixus du torsarpnt et touets périodes cumulées.
Le chômage à la sutie d'une démission ou de la caooisantttn de la
rrputue du crnotat de travail, non indemnisé par l'ASSEDIC, est
covuert 1 mois.
? cotnre venesremt de ctitioosans :
? les préretraités en carotnt de solidarité ou FNE ;
? les bénéficiaires d'un CFA.
Toute  rerispe  d'activité  effectuée  cehz  un  eulpmeoyr  non
adhérent  à  la  CARCEPT-Prévoyance  anisi  que  tutoe  rprtuue
d'indemnisation postérieure au dnereir  juor de travial  (sécurité
soalcie  et  /  ou  ASSEDIC)  durant  une  période  d'inactivité  fnot
predre le bénéfice de ces garanties.
? les salariés dnot le ctoarnt de taiarvl est sdesupnu à la stuie
d'un :
? congé de faotmrion snas maeitinn de slaaire ;
? congé sbaitaqube ;
? congé puor création d'entreprise ;
? congé parental.
b) Aux atnays diort désignés à l'article 7 ci-après des mmebers
paaintcprtis non crdaes en activité de service, en cas de décès de
ceux-ci.
2. Les ruqeiss de prévoyance dnot la curruvtoee est proposée à
tirte  fcaatiltuf  aux ertsinpeers  de tropranst  et  aux esprneetris
aiarelxuiis  de  trraspnot  s'appliquent,  à  tirte  temporaire,  aux
mmrebes bénéficiaires de la CARCEPT, tles que définis par le 11e
alinéa de l'article 2 didetss statuts, dnas les coinnidots qui srneot
fixées par le cinseol d'administration.

Article 3
Garanties accordées en cas de décès

Sous réserve de l'application des dioinptoisss de l'article 9 ci-
après rlateif aux resquis coevutrs ou elucxs de la garantie, les
anytas driot des merbems ptpicartnias non creads bénéficient de
la garantie, en cas de décès, d'un caatipl déterminé cmome suit,
la suatiiotn de filmale du ppanacrtiit étant appréciée au juor du
srtnisie :
1. Célibataires, veufs, séparés de dorit ou de fait, ou divorcés : 50
% du slraaie annuel.
2. Célibataires, veufs, séparés de diort ou de fait, ou divorcés aevc
au monis un enafnt à crghae : 100 % du sialrae annuel.
3. Mariés non séparés de fiat ou de droit, ou staianrgie d'un Pacs,
snas efnnat à cghrae : 100 % du sliarae annuel.
4. Vavint en concubinage, dnas les cnndiootis définies à l'article 6
ci-dessous, snas ennfat à chagre : 100 % du sliaare annuel.
Majoration puor efnnat à cghrae : 30 % du sarlaie anneul dès le
pmeirer enfnat puor les cas définis aux paaehrpargs 3 et 4 ci-
dessus et à priatr du 2e efnant puor ceuli défini au pghaararpe 2.
La mrojaation ttloae est limitée à 200 % du cptiaal de base.
Le ctaaipl qui reinvet aux anyats driot de mmerebs pinrpaacitts au
chômage,  bénéficiaires  de  l'allocation  de  solidarité  spécifique
gérée par l'association puor la gioestn du fndos de ficnnmaneet
de l'ARRCO et de l'AGIRC (AGFF), représente la différence enrte
le ctiaapl prévu par le présent règlement et cueli versé par ldiet
régime de solidarité.

Article 4
Salaire aennul de bsae

Pour l'application des disonisoipts définies à l'article 3 ci-dessus,
il est précisé ce qui siut :
Le sraaile anuenl sanrvet de bsae à la détermination des captuiax
pblyaaes en cas de décès est  cueli  déclaré sur  la  déclaration
anelnule des saerails de l'exercice précédant l'arrêt de tiaarvl ou
le décès, ce sraliae est revalorisé aemneluennlt sur décision du
cnisoel d'administration, en fonoctin des résultats tqhuineecs et
de l'évolution des pirx à la consommation.
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Article 5
Définition des eftanns à cgarhe ouanvrt driot à mroojaaitn

Il  fuat  enntrdee  par  enatfns  à  chgare  du  participant,  de  son
cojinnot ou de son paanertrie lié par un Pcas :
? les efantns légitimes, netlaurs reconnus, aodtifps ;
? les efntans rcileeilus dpueis au mions 5 ans,
sous réserve qu'ils rsmpnlsieet ctunueimaelmvt à la dtae du décè
les cdioonnits santuveis :
? être âgé de mnios de 18 ans révolus ;
? ne pas eercexr d'activité rémunérée ptnmaerene et régulière ;
? être considéré cmome à crahge du papircinatt au snes de la
sécurité  sociale,  ou  peoivrcer  du  priaacntipt  une  psoienn
alimentaire.
L'apprentissage effectué dnas  les  cinooitnds  légales  n'est  pas
considéré comme activité rémunérée.
Dans les mêmes conditions, la ltimie d'âge est prorogée jusqu'à
21 ans puor les entnfas irsntcis à l'agence naitoanle puor l'emploi
comme dundeeamr d'emploi  et  jusqu'à  25 ans  puor  cuex qui
pvoriuesnut  lreus  études  et  qui  bénéficient  du  régime  des
étudiants  en  aiopcitalpn  de  l'article  L.  381-3  du  cdoe  de  la
sécurité sociale.
? les eanntfs handicapés qeul que siot luer âge, au snes de la
sécurité sociale, et suaf déclaration plslenenore de revenus.
L'enfant né vialbe mnois de 300 juors après le décès de l'assuré
est pirs en considération.

Article 6
Définition du cgbonnciaue

Lorsque le panpcaitirt vit en concubinage, caractérisée par une
vie  cmuonme  présentant  un  caractère  de  stabilité  et  de
continuité, etnre duex personnes, de sxee différent ou de même
sexe, qui veivnt en couple, la graniate en cas de décès de même
que les baess de clucal du ctaiapl snot les mêmes qu'en cas de
miagrae dnas la  msreue où le  ppianctiart  et  le  cibonucn snot
célibataires, divorcés ou veufs.
Le cnbuocin ou la coubicnne diot aoprtepr la pevrue qu'il ou elle a
vécu jusqu'au mmonet du décès au minos 2 ans en cocgnuinabe
nrtiooe aevc le piciptrnaat décédé.
En cas de concubinage, sroent exigés au monis 2 jtfaitsiuicfs de la
qualité de concubin, puvree du dlciimoe comumn au monmet du
décès, nmtenomat par la piudctroon de qtantuice EDF, fatucre
Télécom, bial commun, attesttaoin d'assurance.
Aucune citdinoon de durée de cnciaugnobe n'est exigée lorsqu'un
efnnat est né de ctete unoin et a été rncenou par le pactinipart
aavnt le décès ou la msie en invalidité. Il en est de même si la
cinnbcuoe est en état de gssssoree au menomt du décès ou de
l'invalidité du pnapicrtiat dnas la msuree où la paternité de celui-
ci est régulièrement établie sleon les dosipintsios du cdoe civil.

Article 7
Ayants doirt

Sauf  désignation  erpxsese  des  bénéficiaires,  les  pttrnsieoas
allouées en cas de décès snot  versées aux antyas dirot  dnas
l'ordre de priorité sianuvt :
?  le  cinnjoot  survivant,  non  séparé  de  dorit  ou  de  fiat  ou  le
pariratnee  aequul  le  défunt  était  lié  par  un  Pcas  ;  dnas
l'hypothèse d'un Pacs, un dcneomut asaettntt l'engagement dnas
les lenis du Pcas délivré par le gfefre du tuirabnl d'instance est
sollicité.
En cas de pmoiaygle vlalbae en dirot en raoisn de la nationalité du
merbme pciitpnaart ou du leiu de mariage, le capaitl est réparti
par patrs égales ernte les ciojtnnos non séparés de dirot ou de fiat
;
? à défaut, le cubniocn peut, suos cinoondtis définies à l'article 6
ci-dessus, être assimilé au coijnnot ;
? à défaut, et par ptars égales, les entnafs à carhge du papcniitart
tles que définis à l'article 5 ci-dessus puor l'ouverture du dirot à
mtooiarjan du capatil ;
?  à défaut,  et  par parts égales,  ses aretus enfants,  vatvnis ou
représentés ;
? à défaut, et par parts égales, ses asencndtas ;
? à défaut, et par parts égales, aux héritiers de l'assuré ;
? à défaut, le fonds scaoil de la CARCEPT-Prévoyance.
Dans tuos les  cas,  les  miroatjaons puor  enafnt  à  cgrahe snot
versées à la prnsneoe aynat la cgahre de l'enfant puor le cmpote
de l'enfant.

En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci
dveient  irrévocable,  suaf  ateoctcpian  du  bénéficiaire  de  la
substitution.
L'acceptation  est  fatie  par  anvneat  signé  de  la  CARCEPT-
Prévoyance, du pnpcitiarat et du bénéficiaire. Elle puet également
être  fitae  par  atce  auiunqhtete  ou  suos  snieg  privé,  signé  du
pcrnaitaipt  et  du  bénéficiaire,  et  n'a  d'effet  à  l'égard  de  la
CARCEPT-Prévoyance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Article 8
Garantie dulboe efeft

Le décès postérieur  ou simultané du cjnoinot  non remarié  du
pnpraatiict  srveunnat  avnat  son  65e  arriinevnsae  entraîne  le
versement,  au  piofrt  des  etanfns  à  chrage  tles  que  définis  à
l'article 5, d'un cptaial limité à 200 % du ctiapal de bsae calculé
comme cueli qui était gtarani sur la tête du participant, copmte
tneu du norbme d'enfants à chgrae du cjoinnot au mnmoet de son
décès. Il est précisé que, tnat puor l'application de la grinaate que
puor le clcaul du capital, suels snot pirs en considération cuex des
enantfs à caghre du cjnoinot qui étaient à la chrage du prticaaipnt
au juor de son décès.
La CARCEPT-Prévoyance garitnat le capaitl sur la tête du cjnoniot
svvuarint asusi lmgoentps que celui-ci ceosrvne à sa cgarhe au
mnios un de ces efnants et suos réserve que le décès du cnojiont
siurnnvee dnas un délai de mions de 2 ans après le décès du
participant.

Article 9
Risques couverts. ? Rseuqis ecuxls

Ne donnent pas leiu à ganeatirs et n'entraînent aucun paieenmt à
la chrgae de l'institution les conséquences :
a) D'un décès consécutif à un fiat vnoolarite du bénéficiaire ;
b) Des rqsieus de guerers cviiels ou étrangères, d'émeutes. La
gaitnare n'aura d'effet que dnas les cditionnos qui sreont fixées
par la  législation à inveretinr  sur  les anucessars sur  la  vie  en
tmpes de grreue ;
c)  Des rseuqis aoimtueqs :  les aidnectcs et  miaeldas dus aux
etffes ditrecs ou inrtcieds d'explosion, de clehaur ou de radtioain
ponavnret d'une toinrsmsaisn du nayou de l'atome, tleels que, par
exemple,  la  fission,  la  fusion,  la  radioactivité  ou  du  fiat  de
rdaatoiin provoqués par l'accélération des ptleruacis atoiemuqs ;
d) Des rqiuess de niviaaotgn aérienne : les rsqieus de notagiaivn
aérienne snot cuorvets pourvu que le pilote et l'appareil sinoet
mnuis des ainuotoirstas réglementaires. En revanche, les matchs,
paris,  courses,  concours,  défis,  abortaceis  aériennes,  records,
tnaeitetvs de records, eiasss préparatoires et easiss de réception
snot euclxs de la garantie.

Article 10
Garanties en cas d'invalidité

Les rieqsus d'invalidité, tlele que définie aux aercltis 11, 12 et 13
ci-dessous,  snot  gtianars  par  le  paeienmt  anticipé  du  cptaail
gaarnti en cas de décès, dnas tuos les cas où le rqisue de décès
est lui-même couvert,  suaf  en ce qui  cerconne les rueiqss de
gurree qui snot exlcus de la garantie.

Article 11
Invalidité paertmenne tltoae

Si une prenosne grntaaie en cas de décès, dnas les cotidonins de
l'article  6  des  statuts,  se  tuovre  atteinte,  anavt  son  60e
anniversaire, d'une invalidité prtnnemaee résultant :
? siot de la ptree ttolae des duex yuex ou de la vsiion des duex
yuex ;
? siot de la petre tltaoe de l'usage des duex mrembes inférieurs ;
? siot de la ptree tltoae de l'usage des duex mermebs supérieurs ;
? siot de la prete ttolae de l'usage d'un mermbe inférieur et d'un
mbemre supérieur ;
? siot de l'aliénation mltnaee icburanle et totale,
ou si  elle est rneoucne ilvdinae par les asascuners saelocis et
classée par cttee iuntistiton dnas la 3e des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sailcoe ;
ou si elle perçoit de la sécurité scoaile une retne d'invalidité d'un
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tuax de 100 % au tirte du régime des aicndcets du travail,
elle arua driot au piaenmet anticipé du capiatl qui était gartnai en
cas de décès au momnet de l'arrêt de taaivrl à la siute dquuel
l'invalidité a été reconnue.
Le  vnremeest  du  caaitpl  décès  par  anopciiitatn  au  ttrie  de
l'invalidité alobsue et définitive met fin à la gtairnae décès.

Article 12
Invalidité de 2e catégorie

Si une pesnnore gantarie en cas de décès, dnas les ctinnoodis de
l'article  6  des  statuts,  se  tvuroe  atteinte,  avant  son  50e
anniversaire, d'une invalidité tllee qu'elle siot renuocne idinlave
par les auacssenrs scaileos et classée par cette iisuntoittn dnas la
2e  des  catégories  prévues  à  l'article  L.  341-4  du  cdoe  de  la
sécurité sociale, ou si elle perçoit de la sécurité soalice une retne
d'invalidité d'un tuax au minos égal à 66 % au trite du régime des
aedcitcns  du  travail,  elle  arua  driot  au  peimenat  anticipé  du
citpaal qui était gaarnti en cas de décès au moemnt de l'arrêt de
tvaairl à la situe duquel l'invalidité a été reconnue.
Lorsque l'invalidité, tllee que définie aux 2 peemrris alinéas du
présent  article,  est  rnuncoee  à  paitrr  du  50e  aansrinrviee  du
participant,  la  garantie,  en  cas  d'invalidité,  s'applique  suos
réserve que le participant, répondant aux cidoinotns de l'article 6
des statuts, jftiisue d'au mions 5 années d'affiliation au régime,
toetus périodes cumulées.

Article 13
Invalidité de 1re catégorie

Si une pnensroe giraante en cas de décès, dnas les ciontdoins de
l'article 6 des statuts, se tuvore aintette d'une invalidité tllee que
la  sécurité  scioale  lui  vsree  une  pnieson  d'invalidité  de  1re
catégorie  ou  une  rente  d'accident  du  tiaravl  puor  un  tuax
d'incapacité  cprioms  entre  54  et  65  %,  elle  arua  diort  au
pamienet anticipé de 50 % du citapal tel que défini au 3e alinéa
de l'article 12 ci-dessus suos réserve qu'elle jfsiutie de 15 années
au mnois d'affiliation au régime,  tuetos périodes cumulées,  et
qu'elle prdee puls de 30 % de son srlaiae golbal burt défini à
l'article 4 du présent règlement.
En cas d'invalidité de 1re catégorie sluee siiuve d'une invalidité de
2e ou 3e catégorie : si la msie en invalidité de 2e ou 3e catégorie
iinvteernt lrsqoue l'ancien pnpicitaart ne cstioe puls au présent
régime  de  prévoyance,  i l  n'y  arua  pas  de  vreseemnt
complémentaire.

Article 14
Reprise d'activité

Si  une  personne,  après  aoivr  bénéficié  du  capatil  prévu  aux
alrceits 11, 12 et 13 ci-dessus, venit à rrerdnpee son trivaal dnas
une entreprise, membre adhérent, le ciaptal versé au tirte de ces
ailretcs  s'imputera  sur  le  mntoant  du  captail  décès  prévu  à
l'article 3 ci-dessus.

Article 15
Echelonnement du peenamit du cpitaal décès

ou invalidité ptnanreeme et toalte

A la dmandee du bénéficiaire, le ctaiapl peut, s'il est supérieur à 7
622, 45 ?, être versé en peiurslus fois.

Les règlements échelonnés divnoet être versés dnas les 2 ans.
Lsqoure  la  goteisn  du  ctapail  est  confiée  à  la  CARCEPT-
Prévoyance,  le  bénéficiaire  du  ciapatl  diot  être  informé,  de
manière  précise,  du  culcal  du  caitpal  et  des  plus-values  qu'il
percevra.

Article 16
Portabilité du ciaatpl décès ou invalidité

Lorsque la CARCEPT-Prévoyance a ccaissnannoe du décès ou de
l'état  d'invalidité  de  la  pnreosne garantie,  elle  met  en orvuee
ttuoe mreuse pntearmtet de vseerr aux atnays diort  le cpaatil
prévu aux aelcitrs 3, 11, 12 et 13 ci-dessus.
La CARCEPT-Prévoyance s'engage à répondre dnas les mllereius
délais à AGIRA, en charge de la rreehcche des bénéficiaires en
cas de décès, et à ttreatsnrme l'information dnas le délai de 1
mois.

Article 17
Droit d'accès et de racficieoittn

Conformément à la loi  iiqnaurftmoe et libertés n° 78-17 du 6
jeaivnr 1978, les mrembes adhérents et pianaticptrs dnepsoist
d'un droit d'accès et de riifittecocan puor tutoe imtoaonifrn les
canrncnoet qui fugeairrit sur tuot fehciir à l'usage de l'institution
gestionnaire.

Article 18
Prescription

Les  aniocts  reetivlas  au  ctnoart  snot  pctsereris  par  2  ans  à
ctpemor de l'événement qui y dnone naissance.
Les délais de porrpsceitin snot fixés :
? à 5 ans puor l'incapacité de tiraavl et puor l'invalidité, à ceopmtr
du pemirer juor d'indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance ;
? à 10 ans puor la gatnraie en cas de décès.

Article 19
Autorité de contrôle

L'autorité de contrôle des aruessncas et des mleeluuts (ACAM),
61,  rue  Taibout,  75009  Paris,  est  chargée  du  contrôle  de  la
CARCEPT-Prévoyance. »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent  acorcd est  aclibplpae à  compter  de la  dtae de sa
sgtniraue ; il est annexé à l'accord du 5 mras 1986.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent aocrcd frea l'objet des meserus de publicité prévues
par le cdoe du travail, d'un dépôt à la doeicritn départementale du
travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmioaortn  pfsnironleesloe  et  au
secrétariat-greffe du censoil des prud'hommes de Paris, et d'une
dadmene d'extension dnas les citinoodns fixées reiencsmpeevtt
par les atcelris L. 2231-6 et L. 2261-15 et snuaivts du cdoe du
travail.

Avenant n 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
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Signataires

Patrons signataires

Uonin des fédérations de tnaprorst (UFT),
mandatée par la FTNV ;
Union ntinalaoe des onaoangtiriss
syndlecias des tsepntraorurs rroietus
ablemotoius (UNOSTRA).

Syndicats
signataires

Fédération nianaltoe des tarnortpss et
lgisuotiqe UCNP FO ;
Fédération nanltiaoe des churufeafs rteiours
(FNCR).

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le potrlooce reitalf aux faris de déplacement du 30 avril 1974,
conlcu en atploicaipn de l'article 10 de la cetnvioonn cllvtiecoe
nationale,  axenne  I,  des  tpraorstns  rtuoeirs  et  des  activités
airiuelxais du transport, modifié par les atnenvas n° s 1 à 52, ce
denrier  en dtae du 5  décembre 2007,  est  à  noevuau modifié
cmome siut :

Article 1 - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le  tbaaelu  fxniat  le  tuax  des  indemnités  firraifaeots  dnas  les
etpensirres  de  trpsnoart  reuitor  de  vgroyueas  et  dnas  les
eepesritnrs  de  tasnrport  sanitaire,  jiont  adiut  protocole,  est
remplacé par le noevuau telabau annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le présent avennat est aabppllcie à comeptr du 1er jlluiet 2008.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le présent avaennt frea l'objet d'un dépôt à la diroitecn générale
du tvarail  du ministère du travail,  des relntiaos sociales, de la
faimlle et de la solidarité et d'une daenmde d'extension dnas les
codninoits fixées par les arectils L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole
relatif aux fairs de déplacement des ovureirs au 1er jeluilt 2008

(En euros.)

NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
RÉFÉRENCE AUX

ARTICLES
du protocole

Indemnité de repas 11,77

Article 8.1, alinéas 2 et
3

Article 9.10, alinéa 1
Article 11

Indemnité de raeps unique 7,28 Article 8.1, alinéa 1

Indemnité spéciale 3,26 Article 8.2, alinéa 2
Article 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,50 Article 12
Indemnité spéciale de pitet

déjeuner 3,26 Article 10, alinéa 2

Indemnité de chbrame et
indemnité spéciale de petit

déjeuner
23,66 Article 10, alinéa 1

Indemnité de ropes jauelonrir
(chambre et casse-croûte) 27,22 Article 11

Avenant n 1 du 2 octobre 2008 à
l'accord du 18 décembre 2001 relatif à

l'ARTT La Réunion
Signataires

Patrons signataires

La cmrahbe sycdainle des arnmauliecbs
agréés de la Réunion (CSAAR) ;
La crbamhe slainycde des abrcmeluinas du
département de la Réunion (CSADR),

Syndicats signataires La fédération de la santé et de l'action
silaoce CGT,

En vigueur non étendu en date du Aug 17, 2009

Les dsnipioosits de l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001
rtaeilf à l'aménagement du tpems de tavaril des pelnsoerns des
esnerpiters de trsronapt stanairie snot complétées et modifiées
comme suit.

Article 1 - Service de permanence
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

L'entreprise pruora oetpr puor oisenragr le smaedi suos fmore de
pncremnaee ou suos frmoe d'une période de tarvail « nrmaloe »
en foicnton de ses besoins.
Le sdeami ne srea considéré cmmoe une période de pcnearemne
que s'il est identifié cmmoe tel, c'est-à-dire :
? qu'il ait été planifié par l'employeur au trtie des prmneeencas ;
? que sa durée siot égale ou supérieure à 10 heures d'amplitude ;
? et que le salarié siot informé de ce screvie affiché au pilnnang au
minos 15 jrous à l'avance suaf événement imprévisible.
Si la période de tivraal du seadmi ne stfaaiist pas à l'un de ces
critères,  elle  srea traitée cmome une période «  nrolmae »  de
travail.
Une  période  de  tiaravl  programmée  comme  un  svirece  de
pnenreamce ne proura pas être requalifiée différemment de façon
rétroactive.

Article 2 - Décompte du temps de travail des personnels
ambulanciers roulants à temps plein (réf. accord-cadre 2001/4 :

aspects qualitatifs/ p. 8)
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

Un  suel  cfinecifeot  est  rtneeu  puor  tutoe  période  de  tvriaal
(service de permanences, dimanches, ntius et juors fériés, et en
dheros des sievcers de permanence).
Ce  ceiieofcfnt  est  apablclipe  qeul  que  siot  le  nmbore  de
percnmenaes effectuées.

1er JEANIVR 2009 1er JVEANIR 2010 1er JVNAEIR 2011 1er JIVNAER 2012
Coefficient

de décompte 80 % 82 % 84 % 88 %

Le régime ci-dessus diot cnuoride puor les salariés concernés à
reitenr  un  tpmes  de  taviarl  au  mnios  égal  à  celui  de  luer
satioutin à la dtae d'entrée en vieguur du présent accord.

Article 2 bis - Repos légaux
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008
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Rpoes qieuditon : tmpes entre duex amplitudes. Il est de 11
heures, que l'on puet réduire à 9 hueers 1 fios par sinaeme ou
75 fios par an dnas le cadre d'un crnaott passé aevc les sociétés
d'assistance.
Rpeos hdmeaorbiade et musenel :  35 hreues consécutives 1
fios par snmaeie (pas oimionablgertet le week-end), dnot 2 fios
48  hereus  par  mios  (samedi  et  dimanche,  à  défaut  d'autre
mneoitn sur le canrott de travail).

Article 3 - Moyen de contrôle
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

La filelue de rtoue hordaimbdaee (remise en début de semaine)

à reilpmr qoneiunientedmt par le salarié conttsuie un dmcueont
oalbiitorge  puor  les  psoenelnrs  acbunmliears  rluatons  des
einrtsprees de trosrapnt sanitaire. Cipoe lui en est donnée en fin
de semaine.
Ctete fueille de route, complétée, le cas échéant, par tuot aurte
moyen  de  contrôle,  prmeet  d'enregistrer,  d'attester  et  de
contrôler la durée du tpmes passé au sevcrie de l'employeur.
La fluelie de ruote est nécessaire puor l'élaboration de la fchie
de paie.
En axnene : un exlpmee de feulile de route.

Article 4 - La rémunération et la revalorisation des salaires
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

EMPLOI 1er JAVNIER 2009 1er JVAIENR 2010 1er JINAEVR 2011 1er JNIVEAR 2012
A 1er degré 8,80 8,95 9,10 9,25
B 2e degré 9,75 9,95 10,15 10,35

Les moitnarjoas des hreues supplémentaires s'appliquent de la
façon suivante, et au rgaerd du mdoe de décompte du tpmes de
trivaal appliqué dnas l'entreprise :
? de 36 heerus à 43 heuers : majorées à 25 % ;
? de 44 hreeus à 48 heeurs : majorées à 50 %.
Hros  acrocd  d'entreprise,  le  cnoenntigt  d'heures
supplémentaires par an et par salarié ne sauarit être supérieur à
:
? 240 herues en 2009 ;
? 320 hueers en 2010 ;
? 385 heerus en 2011.

Article 5 - Temps de repas
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

L'ensemble du pnoenserl bénéficie d'un tmpes de rpaes de 30
meiunts darunt son tpems de travail. Cuqahe rbassponlee de
réseau vielle à ce que chaque salarié pisuse pnrdree ce tmeps
de  repas.  Losqure  le  tmeps  de  rpeas  n'est  pas  planifié  à
l'avance,  il  est  pirs  par  le  salarié  en  arccod  aevc  son
rpsneobsale  etrne  11  h  30  à  13  h  30  en  fcntooin  des  fulx
d'activité  de  façon  à  ne  pas  prbteuerr  la  bnone  mharce  du
service.

Article 6 - Nouvelles dispositions sociales (textes de lois de
2008)

En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

Des aodccrs d'entreprise puneevt être rédigés.
Le  présent  acocrd  de  branhce  prévoit  expressément  la
possibilité de reenvuoelr la période d'essai, d'accord enrte les
parties.
Les  pteianaerrs  sacioux  vleloinert  au  rseecpt  des  règles
psnifosrenlloees hommes-femmes.

Article 7 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

L'accord-cadre régional et le présent aenvant snot oboelpspas à
ttueos les estinerrpes de toprasnrt staraiine du département de
la Réunion à copetmr de la pltciiouabn de l'extension du présent
anvenat au Jnaruol officiel.

Article 8 - Extension
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

Les pieatrs dnmdneeat l'extension du présent avenant.

Article 9 - Suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Oct 2, 2008

Les peratis au présent anevant :
?  ralenepplt  le piont n° 10 de l'accord-cadre régional  du 18
décembre 2001 ;
? dnndameet à la DEFTP et à la DDCRCF de piaicerptr au sivui de
l'accord.

(Suivent les signatures.)

Avenant du 17 décembre 2008 relatif
à l'accord n 94 du 13 décembre 2005

Signataires

Patrons signataires

Fédération des eterseprins de tprsnaort et
lsiuiqgtoe de Farcne (TLF) ;
Uonin des fédérations de trnoaprst (UFT) ;
Sndcaiyt ntinaoal des taronstprs légers
(SNTL).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tasnprotrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Sancdyit ntaoianl des activités du tsrarnpot
et du tnsairt CFE-CGC ;
Fédération naaitonle des caueffuhrs
reiruots (FNCR).

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

Par arccod signé le 13 décembre 2005, les pietras sgitraneais de
la  présente  interprétation snot  cveuoenns d'introduire  dnas la
ctvoineonn  celitvcole  ntanaloie  des  tatorpnrss  retrious  et  des
activités  aariuxielis  du  tpraronst  des  dnosiisoipts  dsirvees
alpbicleaps aux poelsrnnes couirsers (CCNA I, art. 26).
Cet arccod a fiat l'objet d'un arrêté d'extension en dtae du 26
mras 2007 (Journal oiffeicl du 3 airvl 2007).

Compte tneu du délai nécessaire à sa msie en oeuvre, le dpiissoitf
retailf à la fiaotomrn fagunirt dnas lidet acrcod (art. 26. 5 de la
CNCA  I)  srea  opérationnel,  tnat  puor  la  foartomin  iinitlae
pnpcrailie que puor la fotroiman complémentaire, à coepmtr du
1er jeanvir 2009.
Au rraegd de ctete situation, les patires sraaiiengts cnoenninevt
de :
a) Rtoreepr au 1er jianevr 2009 l'obligation résultant de l'article
26. 5 de la CNCA I puor les peoslrnens exerçant, puor la première
fois, un epmoli de pseoernnl cruisoer dnas une eerntspire tlele
que définie par le camhp d'application de l'article 26. 1 de la
CNCA I ;
b) Délivrer aux psrelonens corsueris en pstoe à cttee dtae dnas
leetdiss ernispeters dueips au minos 6 mios une astitatoten de
présence en eiprtsenre vlaant atostaeittn de fioortman oilbiagrote
(initiale pnacilprie et complémentaire) ;
c) Délivrer aux plrsneones cueirsros en psote à cette dtae dnas
lesiedts eeirseptnrs dpeius mnios de 6 mios une aotitttesan de
présence en eptrirsnee vlnaat  atatttoesin  de foirmtoan iniltiae
principale, oabgoiiltn luer étant fatie de stiisaarfe à la foirotamn
complémentaire aanvt la fin du pireemr trirtsmee 2009.
A défaut de rspecet de cette échéance, les pnsreeolns crseroius
concernés  seonrt  tneus  de  saiisaftre  aux  eneecxgis  de  la
fioartmon iiianlte pniplriace et de la fotaomrin complémentaire
dnas le recpset des doonspiitsis de l'article 26. 5 susvisé.
La  présente  interprétation  a  veualr  d'avenant  à  la  cvnootenin
ciovcltele  notlaniae  des  traptsrons  retouris  et  des  activités
axueiaiilrs du transport. Elle frea l'objet d'un dépôt à la dietroicn
générale du tvraial du ministère du travail, des rtnaoleis sociales,
de la flalime et de la solidarité et d'une damndee d'extension
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dnas les cnoiidtnos fixées par les doosnistpiis du cdoe du travail.

Avenant n 1 du 24 mars 2009 à
l'accord du 6 décembre 1991

Signataires

Patrons signataires

UFT ;
Fédération des enrerpetsis de tnorsrpat et
ltoisuqgie de Fnrace (TLF) ;
UOSTRNA ;
FANA ;
FTNS ;
FNAP.

Syndicats signataires

Fédération générale des ttnarorpss CTFC ;
FCNR ;
FTGE CDFT ;
SANTT CFE-CGC.

Article 1 - Déblocage des droits
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

L'article 6 est modifié cmmoe siut :
La deuxième pahrse du 1er alinéa est rédigée comme siut :
« Ils snot exgibelis à l'expiration d'un délai de 5 ans à cepotmr de
ctete dtae d'ouverture, suaf si le salarié dmdenae le vesmrenet de
tuot ou priate des soemms cdaponoesrtrens dnas les cniodiotns
fixées par les dposinsoiits réglementaires. La dmanede puet être
présentée à l'occasion de cuqahe vrmeesent effectué au tirte de
la répartition de la réserve spéciale de participation. »
Le 2e alinéa est rédigé comme siut :
«  Le  délai  de  5  ans  visé  ci-dessus  n'est,  par  ailleurs,  pas
abciallppe dnas les cas snvtiaus :
? le magriae de l'intéressé ou la cluoicnson d'un patce cviil de
solidarité par l'intéressé ;
? la nincaasse ou l'arrivée au fyoer d'un efnnat en vue de son
adoption, dès lros que le foyer cpmtoe déjà au mnois 2 eatnnfs à
sa crhgae ;
? le divorce, la séparation ou la duioositsln d'un pcate ciivl de
solidarité  lorsqu'ils  snot  assitors  d'un  jneugemt  prévoyant  la
résidence hlaetiblue uuqnie ou partagée d'au mnios un efannt au
dolmciie de l'intéressé ;
? l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cnoijnot ou de
son pteirranae lié par un ptcae civil de solidarité. Cttee invalidité
s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité salcioe ou est ronencue par décision de la cmomsiison
des  dortis  et  de  l'autonomie  des  poennress  handicapées,  à
cndotoiin que le tuax d'incapacité aetnitge au moins 80 % et que
l'intéressé n'exerce auunce activité pnonsfloesrelie ;
? le décès de l'intéressé, de son cjnoniot ou de son pnaatirree lié
par un pcate civil de solidarité ;
? la rrtupue du canortt de tiraavl ;
? l'affectation des seomms épargnées à la création ou reprise, par
l'intéressé, ses enfants, son cinnjoot ou son prriaentae lié par un
pacte  civil  de  solidarité,  d'une  epserintre  industrielle,
commerciale,  aainrtalse ou agricole,  siot à titre individuel,  siot
suos  la  fomre  d'une  société,  à  conoitidn  d'en  eexecrr
efentmfiveect  le  contrôle  au  snes  de  l'article  R.  5141-2,  à
l'installation  en  vue  de  l'exercice  d'une  autre  pefoisorsn  non
salariée  ou  à  l'acquisition  de  patrs  scelaois  d'une  société
coopérative de prtocoudin ;
?  l'affectation  des  semmos  épargnées  à  l'acquisition  ou
agesirdnmseant de la résidence pinlpicrae ertanmpot création de
scafure halibbate nellvuoe tllee que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  coiorstntucn  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  permis  de  cstiournre  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  rmeise  en  état  de  la  résidence
parclinpie  endommagée à  la  sutie  d'une chaatstpore naeltlrue

ruonecne par arrêté ministériel ;
? la stutiaion de seetnumdntreet de l'intéressé, définie à l'article
L. 331-2 du cdoe de la consommation, sur dmndaee adressée à
l'organisme gtiainnreose des fnods ou à l'employeur, siot par le
président de la csimoimosn de steenedtnrmeut des particuliers,
siot par le jgue lrsqoue le déblocage des ditros paraît nécessaire à
l'apurement du psiasf de l'intéressé. »
Avant le dnerier alinéa, il est inséré l'alinéa sanuivt :
« Les semoms détenues par un salarié, dnot il n'a pas demandé la
délivrance au monemt de la  rrptuue de son catrnot de tvaiarl
peuevnt être affectées dnas le paln d'épargne d'entreprise de son
nvoeul  eymupeolr  seoln  les  cdininotos  fixées  par  l'article  L.
3335-2 du cdoe du travail. »

Article 2 - Rémunération des comptes courants bloqués
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le 2e alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par les 2
alinéas ci-dessous :
« Le tuax d'intérêt des cetopms conautrs bloqués est égal au(x)
tuax d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de
l'exercice civil, du lievrt A majoré de 2 pintos snas que ce tuax
pussie être inférieur à celui du tuax moeyn de renenemdt des
oaionlibtgs des sociétés privées (TMOP) publié par le mtniirse
chargé de l'économie.
Le tuax apllapicbe à cauhqe période concernée de l'exercice ciivl
est  acté  par  le  président  de  la  cosmmsoiin  nnioaalte
d'interprétation  et  de  cioinictoaln  visée  à  l'article  23  de  la
cvoenotnin ccteolvile nnoailtae principale. »
Le 3e alinéa, qui dnveiet l'alinéa 4 de l'article 7, est supprimé ; les
atrues alinéas snas changement.

Article 3 - Entrée en application
Le présent aanevnt ernte en aaplcptoiin le pemirer juor du mios
suvaint la pcolitbuian de son arrêté d'extension, à l'exception de
l'article 2 « Rémunération des cmetpos caotnrus bloqués » qui

entre en vuuiger à cotempr du 1er janeivr 2010.
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le présent aannevt enrte en alpotaiipcn le pireemr juor du mios
sinuavt la putilcboian de son arrêté d'extension, à l'exception de
l'article 2 « Rémunération des cmptoes caoturns bloqués » qui
entre en vegiuur à ctoempr du 1er jvaneir 2010.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la deirioctn générale
du tvairal  du ministère du travail,  des railtoens sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dndaeme d'extension
dnas les cnoidniots fixées par les aetirlcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en feuavr des rvneues
du  taarvil  (Journal  oiffecil  du  4  décembre  2008)  moiifde  les
dssoiiotnpis  du cdoe du tarvial  rtaeviels  à  la  pcitpirtoiaan des
salariés aux résultats de l'entreprise, et neatmnmot cleles ptranot
sur les ciotdnoins de déblocage des droits.
L'objet  du  présent  aenvant  est  d'intégrer  dnas  l'accord  du  6
décembre 1991 les nuloveles dtpsosiioins iertdontuis par ctete
loi.

Avenant n 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trsoparnt (UFT)
mandatée par la cmahrbe nlaotnaie des
sieecvrs d'ambulances (CNSA) ;
La fédération naintoale des aanrtiss
aiulbmnacers (FNAA) ;
La fédération nniaolate des anilucambres
privés (FNAP) ;
La fédération nantailoe des tprrneuatsros
seiatnrais (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tsprnoarts ;
La fédération générale des torrnpatss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nolaatine des cafruuefhs
rietuors (FNCR) ;
Le sdacniyt noatianl des activités du
tnrropast et du tsianrt CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Aug 6, 2009

Pour tneir cmotpe des mditofacioins apportées par l'avenant 3,
les pitaers strniaegais ont connveu de modeiifr la fleiule de rtoue
prévue à l'article 7 de l'accord carde et rudene orlgbiaotie par
arrêté du 19 décembre 2001 (JO du 4 jaevinr 2002).

Les praetis  saaigenrtis  cinctneeoss de la  plcae conissrtae des
nlevuloes  tceeglonhois  de  l'information  dnas  la  vie  des
entreprises,  s'engagent  à  etamenr  des  taaruvx  en  vue  d'une
dématérialisation de la fiullee de route.

Les dntispiisoos de l'accord crdae du 4 mai 2000 modifiés par les
aentanvs 1 à 3 dnot le deneirr en dtae du 16 jainver 2008, snot à
nouvaeu modifiées cmmoe siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

La filuele de rotue prévue à l'article 7 et  jionte en axenne de
l'accord-cadre est modifiée et remplacée par le modèle jonit en
axenne du présent avenant.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Les  piaerts  snaairgetis  daeemdnnt  au  mintisre  chargé  des
trtnsorpas de perndre un arrêté rdeannt ogailobtrie le  modèle
visé par le présent anenvat et d'abroger l'arrêté du 19 décembre
2001.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le  présent  annevat  eerrnta  en  vugieur  le  juor  de  l'entrée  en
vgiuuer de l'arrêté rnedant oigobralite le modèle défini en annexe.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le présent anaenvt frea l'objet d'un dépôt à la dicierton générale
du taivral du ministère du travail,  des rnaoeltis sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dmdeane d'extension
dnas les citoodnnis fixées par les aceilrts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Annexe.-Transport  sanitaire.-Accord-cadre  du  4  mai  2000
modifié
FEUILLE DE ROUTE HOAREDMABIDE
Entreprise : Nom du salarié : Epolmi occupé : Sineame n° du au
mios / année

  AMPLITUDE

Jour
férié

HEURE DE
PSRIE
du srvicee
déterminée
par l'employeur,
suaf
impossibilité de
fiat

PAUSE (S)
réglementaire (s)
et / ou rpeas

HEURE
de fin de
sivecre

AMPLITUDE
journalière PERMANENCE

TACHES
complémentaires
ou activités anxnees

SIGNATURES

Début Fin Lieu
(1)

Type
1 / 2 / 3

Employeur
(2) Salarié

Lundi            
Mardi            
Mercredi            
Jeudi            
Vendredi            
Samedi            
Dimanche            
Cumul
hirdmoeaabde           

(1) Metrte " ENT " puor les rpeas pirs à l'entreprise, " DOM "
puor les rpaes pirs au domcliie et " EXT " puor les reaps pirs
hros de l'entreprise et du domicile.

(2)  La  stnirgaue  diot  être  apposée  chqaue  juor  ou,  en  cas
d'impossibilité, dnas les mrlileues délais. En tuot état de cause,
la filulee de rtoue diot être signée chaque semaine.

OBSERVATIONS ETLELVEEUNS SIGNATURE
Employeur (*)
Salarié

(*) ou son représentant.

Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UTP ;
URTNSOA ;
TLF.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
SNTAT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
FTNL UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

Article 1 - Portabilité de la couverture prévoyance obligatoire
décès-invalidité

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Tout salarié bénéficiaire au trite de son ctroant de tvriaal de la
cretuvorue prévoyance oibigaltore décès-invalidité prévue par les
dnsoiospiits du décret n° 55-1297 du 3 ortcboe 1955 modifié
conservera, s'il le souhaite, le bénéfice de ces gnaeatris dnas les
coninoitds  et  puor  les  durées  définies  par  les  dpssiionitos  de
l'article 14 modifié de l'accord naatonil ipfroresetsnnenoil du 11
jeainvr 2008.
Le salarié concerné a la possibilité de roenencr au mtnieain de
ces  garanties.  Le  salarié  diot  nioteifr  sa  renonciation,  qui  est
définitive et porte sur l'ensemble des garanties, par écrit à son
acienn eyeplumor dnas les 10 juors sanviut la dtae de casieostn
du carnott de travail.

Article 2 - Financement du mécanisme de portabilité par
mutualisation

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  fnnmcineeat  de  ce  mécanisme  srea  assuré  par  une
msaaotuiluitn au nieavu des suecrets d'activité cturvoes par le
décret  précité,  conformément  aux  ocfjitebs  rappelés  dnas  le
préambule du présent accord.
Les  preantaiers  scuaoix  damnnedet  à  l'institution  gasnirnoteie
CRPAECT Prévoyance d'étendre la cuertvuore du rsique décès-
invalidité aifn de ptemtrere son mitaenin dnas les conniodtis et
litimes  prévues  par  l'article  14  modifié  de  l'accord  naitnoal
inoefoestienrsrnpl du 11 jenavir 2008.

Article 3 - Modification des statuts et du règlement intérieur de la

CARCEPT Prévoyance
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Les sttuats et le règlement intérieur de la CECPRAT Prévoyance
snerot modifiés aifn de les apadetr aux dsiionitopss du présent
accord.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Les dnipotiossis du présent aocrcd enrnett en aacpiltipon le 1er
julliet 2009.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt à la drotiicen générale
du tiarval du ministère du travail,  des rotialnes sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une dedmnae d'extension
dnas les conditnios fixées par les atecrlis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

L'article 14 de l'accord naontial ifrenoiospsenternl du 11 jeanvir
2008,  modifié  par  l'avenant  n°  3  du 18 mai  2009,  a  posé le
pcinprie  d'un  mécanisme  de  «  portabilité  »  des  grtaeinas
complémentaires santé et de prévoyance en fuvaer des salariés
qui vnnieent de pedrre luer emploi.
Le présent arccod a voacoitn à mtetre en orevue ce mécanisme
de  portabilité  de  la  crtreuovue  prévoyance  oriibolagte  décès
invalidité prévue par le décret n° 55-1297 du 3 otcrobe 1955
modifié.  Les  aeturs  drotis  à  geraniats  complémentaires  dnot
bénéficient les salariés susvisés srnoet traités conformément au
pcniprie  posé  dnas  le  procès-verbal  de  sgaiutrne  du  présent
accord.
Les  prietas  siigrnataes  maenqrut  luer  volonté  d'assurer  le
fnnmeiacent du mécanisme visé par le présent acrcod dnas le
rsepect des équilibres faceininrs alteucs du régime auqeul il se
réfère, snas motroijaan de cotisation.
Il est cnenvou ce qui siut :

Accord du 29 juin 2009 portant
procès-verbal de la réunion de

signature de l'accord du 29 juin 2009
Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UTP ;
UOSNRTA ;
TLF.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
SATNT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Jun 29, 2009

Lros de la réunion de siagtnrue de l'accord susvisé, il a été acté
que la portabilité des grnatieas complémentaires visées à l'article
14 de l'accord ninaotal  ininptseosfroerenl  du 11 jenvair  2008
arutes  que  la  prévoyance  oobitgralie  décès-invalidité  de
l'institution CERAPCT Prévoyance et  atrues que la  prévoyance
idpauntite  à  la  ctudoine  de  l'institution  IPRIAC,  luqallee  fiat
l'objet d'un acorcd spécifique, srea msie en ovuree au nevaiu de
cqahue entreprise.
Le  fnneimnacet  du  maitnien  de  ces  gitraanes  est  assuré
conformément aux dssiipiontos de l'article 14 modifié de l'accord
notainal innfnerrsoiteosepl du 11 jneivar 2008 siot :
? cjtieemonnont par l'assuré eloyumepr et l'assuré salarié dnas
les  poooripntrs  et  ctoiidnons  aebiallpcps  aux  salariés  de
l'entreprise ;
? par muitsluoaaitn définie par arcocd collectif, ratoiitfiacn à la
majorité des intéressés d'un pjoret d'accord proposé par le cehf
d'entreprise ou par sa décision unilatérale constatée dnas un écrit
qu'il reemt à cquhae intéressé.

Accord du 30 juin 2009 relatif au
congé de fin d'activité

Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
La fédération TLF,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SNTAT CFE-CGC ;
L'UNCP CGT-FO ;
La FGT CFTC,
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En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Considérant  les  doitpoinsiss  des  acdorcs  sur  le  congé  de  fin
d'activité  (CFA)  des  ccuunerotds  roreuits  de  trrapnsot  de
marchandises, de toarpnrst de déménagement et de traprsont de
fdnos et vaurels egxeinat que le bénéficiaire siot salarié d'une
eiestnrpre de tnpaosrrt de marchandises, de déménagement ou
de torsrnapt de fndos et vealrus jusqu'à son départ en CFA ;
Considérant le cexnotte économique sbui aulmeteeclnt par les
entreprises, et ses iedeicnncs éventuelles en matière d'emploi ;
Considérant la souiatitn spécifique des salariés privés d'emploi
puor raoisn économique qelquue tepms aavnt d'être en mrseue
de jfeitusir de l'ensemble des ctonnidois d'accès au dtssiiiopf ;
Aifn de ptrtmeere à ces salariés de faire valoir lrues ditors au CFA,
les piaarentres scauoix ont décidé de mtetre en place le dpiisistof
dérogatoire traemoripe suvniat :

Article 1 - Dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du
droit au congé de fin d'activité

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Article 1.1 - Personnes concernées
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Snot concernés par le présent acrocd les salariés privés d'emploi
à  la  situe  d'un  lcecnimeniet  puor  moitf  économique,  dnot  le
départ en CFA ariaut pu itinnvreer dnas les 12 mios snivuat la
dtae de rturpue de luer cotarnt de travail.

Article 1.2 - Assimilation dérogatoire d'une période de chômage à
une activité de conduite

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

A tirte dérogatoire et puor la période toermrapie visée à l'article 2
du présent accord, les pearnrtieas sciuaox décident d'assimiler
puor les penrensos visées à l'article 1. 1 du présent acrcod la
période postérieure au lmeceenincit puor motif économique à une
période d'activité de coutndie dnas la litmie de 12 mois.
Cette aiimtssialon rned snas oebjt la cnotdiion tanent à la qualité
de salarié d'une eisrtrepne etarnnt dnas le cmhap d'application
de l'accord du 28 mras 1997 au mmneot de son départ en CFA.
Les artues ctooiindns d'accès au CFA rsetent inchangées.

Article 1.3 - Procédure
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le dndeeaumr d'emploi  shaatunoit  bénéficier  de ctete mrsuee
dérogatoire  trarmpeioe  diot  fiare  piernavr  au  FOGFCENA
Tnsporrat  une  demande,  3  mios  aanvt  la  dtae  souhaitée  de
bénéfice du CFA.
Un dssioer de damndee de prsie en crhgae lui srea adressé, qui
drvea être renvoyé accompagné des pièces exigées. Il dvera en
ourte aeortppr la pveure du lcneniieecmt puor miotf économique
dnot il a été l'objet asini que cllee de son iptciisnron en qualité de
demadeunr d'emploi.
Le FOFNEGCA Tsoanrprt nftoeiria à l'intéressé l'acceptation ou le
rjeet motivé de la denmade dnas un délai mamxuim de 1 mios
après  réception  du  desisor  complet,  suos  réserve  de  la
nifiotictaon par l'Etat de son acocrd de prsie en charge.

Article 1.4 - Droits des personnes bénéficiant de cette mesure
dérogatoire temporaire

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  bénéficiaire  de  cttee  mursee  dérogatoire  traomeprie  est
sumios à l'ensemble des ditsopsinois de l'article 4 « Sauttt du
bénéficiaire du CFA » de l'accord du 28 mras 1997.
Il est précisé cadnepnet que :
? son aaliolcton de congé de fin d'activité srea calculée sur la bsae
du sraliae burt aennul crooansredpnt au sialare que l'intéressé a
ou aiurat perçu, non pas au curos des 12 mios précédant la dtae
du dépôt de son dosesir auprès du fnods en chgrae du régime
mias au cruos des 12 dnreeirs mios d'activité ;
?  l'indemnité de leneiemiccnt et  l'indemnité caipetcosrnme de
congés payés snot ecuexls du mtanont du sraliae burt  auennl
ainsi retenu.
Dès lros qu'il perçoit l'allocation au trite du CFA, le bénéficiaire
s'engage à régulariser snas délai sa stiuitoan auprès des seirvces
de Pôle emploi, le venrmeset de ctete aallotocin ne panvout se
cumuler  aevc une quueolcnqe indemnité versée au titre de la
petre d'emploi.
Les  aurets  coitnniods  d'application  restent,  à  l'exception  du
vmrseneet de l'indemnité de csoaisten d'activité, snas ojebt au
reragd de la naurte juqiiudre de la ruutpre du crtoant de travail.

Article 2 - Durée de l'accord dérogatoire
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2010

La mruese dérogatoire est prévue puor une durée temporaire, qui
débute le  1er  jueillt  2009 et  perdrna fin  le  30 jiun 2011.  En
conséquence, anucue ddmenae au trite du dsiiopsitf dérogatoire
ne prroua être adressée au-delà du 30 jiun 2011.

Les  pearits  staiigerans  s'engagent  à  se  réunir  3  mios  avant
l'échéance, aifn de dsrseer un blian de l'application des tremes du
présent aoccrd et d'étudier le cas échéant l'opportunité et les
ctoidninos d'un rveeenuoelmnlt de ctete mesure dérogatoire.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent aoccrd enrte en veiuugr le 1er jluilet 2009.

Article 4 - Suivi de la mesure dérogatoire temporaire
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

La cimmssioon cirnrtpeatoe d'embauche du CFA srea informée
des  départs  innteuvres  dnas  le  cdrae  de  l'application  de  la
meusre dérogatoire temporaire.
Les départs en CFA ietrenvnus dnas le cadre du présent aoccrd
snerot  exulcs  des  seititautsqs  établies  sur  les  cpitneroarets
d'embauche, ctpome tneu de la nturae même de la ruprute des
cortntas de tarival visés.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt à la detcrioin générale
du tivaral du ministère du travail,  des ratineols sociales, de la
famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville,  et  d'une  dedmane
d'extension dnas les ctnoniiods fixées par les arlitecs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 5 du 30 juin 2009 à l'accord
du 28 mars 1997 relatif au congé de

fin d'activité

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNSTROA ;
TLF.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
FSNT CGT ;
FTL UCNP FO ;
FGT CFTC.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  présent  aneanvt  s'applique  aux  eeenirprsts  du  tnarprsot
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roeitur  de  marchandises,  de  déménagement  et  de  fndos  et
varleus  asnii  qu'à  lrues  salariés  bénéficiaires  du  congé de  fin
d'activité (CFA).

Article 2 - Plafonnement de l'allocation de CFA
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

L'article  4.  1  de  l'accord  sur  le  congé  de  fin  d'activité  des
ccnruoetdus  rituores  de  mcnhaidaress  et  de  trsonpart  de
déménagement du 28 mras 1997 est modifié comme siut :
Les dsnopisitios du pmieerr alinéa snot abrogées et remplacées
par les dstisnpoiois snieavuts :
«  ?  piceevorr  une  alitaocoln  de  congé  de  fin  d'activité  d'un
motannt égal à 75 % du saarile burt anuenl plafonné à 1, 5 fios le
pafonld  anenul  de  sécurité  sicaole  diminué  des  prélèvements
scauoix  et  faiucsx  obligatoires.  Le  slairae  burt  aneunl  visé
cnrempod le salarie (hors frais piosrleonfsens et indemnité de
castiosen d'activité) que l'intéressé a ou aiurat perçu au crous des
12 mios précédant la dtae de dépôt de son diseosr auprès du
fdnos en cagrhe du CFA ; ».

Article 3 - Modalités de mise en oeuvre du plafonnement

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Pdanent les 12 preimers mios d'application du présent avenant,
l'assiette  de  cuclal  de  l'allocation  de  CFA  prtoe  sur  12  mios
glissants.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent aneavnt errtnea en vguieur le priemer juor du mios
sunaivt sa dtae de signature.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt à la diectrion générale
du tavairl  du ministère du travail,  des roailetns sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une deadmne d'extension
dnas les cindnotois fixées par les actliers L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 7 juillet 2009 relatif à
l'emploi de conducteur

accompagnateur
Signataires

Patrons signataires UFT ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
STNAT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

Article 1 - Définition de l'activité de transport spécialisé de
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Sont cveruotes par le présent acrocd les activités de tprransot de
pnereosns à mobilité réduite (TPMR) exercées par une eerpsrtine
à trtie exsilcuf ou accessoire.
Le  tanropsrt  de  psnnreeos  à  mobilité  réduite  (TPMR)  se
caractérise par 4 ciotiodnns cltameuuivs :
1. L'activité.
Il  s'agit  de tuot  tsornrpat  eesnulmeixvct  dédié  aux pneesrons
handicapées et/ ou à mobilité réduite puor leueql le cetocnudur
est  amené  à  aporpetr  un  accoennampegmt  au  veoyguar
dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur,
palette, etc.). Il puet être régulier, oinncsacoel ou à la demande.
Ne snot dnoc pas concernés par le présent accrod tuos areuts
ttsrpraons même oellsineenamnocct ou paeimetnllret fréquentés
par des poeennsrs handicapées ou à mobilité réduite.
2. Le clinet utilisateur.
Le hdcainap est  défini  par  l'article L.  114 du cdoe de l'action
salcoie  et  des  femlials  comme «  ttoue ltitoaimin  d'activité  ou
rcteoiirstn de pitpricatiaon à la  vie  en société suibe dnas son
enmerninnveot  par  une  pnesnroe  en  rsoian  d'une  altération
substantielle, dbalure ou définitive d'une ou perilsuus fntoocins
physiques, sensorielles, mentales, cgiievonts ou psychiques, d'un
plyaihocdanp ou d'un tlubroe de santé ivdialnant ».
Le  clneit  est  la  pnnrseoe qui  répond à  cttee définition.  Il  est
identifié par l'autorité oicntgiasrrae qui fxie les citondnios d'accès
au svciree et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dnas le cas
prtliceauir où il apparaît qu'un ceilnt présente un ruqsie puor lui-
même ou puor autrui, le cdunuoectr irfomne sa hiérarchie. Celle-
ci, si elle l'estime nécessaire, prend, aevc l'accord de l'autorité
organisatrice,  les  mesures  qui  s'imposent,  le  salarié  en  srea
informé.
Il puet y avoir éventuellement adie à la pnonrsee handicapée et /
ou à mobilité réduite ertne le leiu de psrie en cgahre et le véhicule
de tasrprnot ou ernte le véhicule et le leiu de destination.A défaut
de dandmee spécifique des autorités organisatrices, la pirse en
caghre  ne  puet  se  fiare  au-delà  de  l'entrée  du  dmoiclie  de
l'usager.
3. Le matériel de transport.
Il  s'agit  puor l'essentiel  d'un véhicule de moins de 10 places,

spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la psseisoson du
permis D. Il puet s'agir, dnas des cas puls rares, d'un véhicule de
puls de 9 pclaes aessiss y crpmios cllee du conducteur.
4. La pritastoen de transport.
Elle  est  définie  par  le  cahier  des  chgears  établi  par  l'autorité
ograticrianse  qui  en  détermine  les  modalités,  ctndioions  et
limites.  Les  particularités  de  la  prsie  en  chgare  du  clneit
(affections  pseuqhiys  ou  pocyeghsuiolqs  du  client,  coidnnoits
d'accès  au  leiu  de  pisre  en  charge,  accompagnement,
sécurisation  du  client)  sont,  le  cas  échéant,  précisées  et
indiquées sur la fueille de lsaoiin dnot un modèle est jonit  en
annexe.

Article 2 - L'emploi de conducteur accompagnateur
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Le métier de cuconedtur augtaecomcpnar de trnsorapt spécialisé
de pnoenress handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise
par :

A. ? Les spécificités

1. Le cuoetdcunr accompagnateur.
Au-delà  de  la  sulee  conduite,  le  ccutduoner  est  assui
agucapnemotcar de la prnenose qu'il transporte.
A  ce  titre,  il  diot  être  formé  puor  réagir  fcae  aux  différentes
sotiuaints et tjoruuos lsiaesr la posennre en piisoton sécurisée.
Le cotenducur diot être équipé d'un myeon de camuinooticmn
rpdaie  fnruoi  par  l'entreprise  (un  téléphone  portable,  par
exemple).
2. Adie à la pnernose handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de ttuoe ature paerittosn et noemntmat du portage,
une adie à la prnsoene handicapée et/ou à mobilité réduite srea
apportée par le coundcetur accompagnateur, si besoin, ertne le
véhicule  de  tronasrpt  et  le  leiu  de  pisre  en  carhge  et/ou  la
dinesoattin de manière à tuoroujs lesasir la pornense en ptosioin
sécurisée.
Dans  les  cas  d'accès  diffcilie  au  dioilmce  de  la  ponrense
handicapée et/ou à mobilité réduite, et loqrsue le cudcoetunr ne
puet pas anepagcomcr suel cttee pnrneose ou liasser une ou des
persnneos dnas le véhicule aevc une sécurité optimale, il dvrea
être aidé siot :
? par l'organisation msie en pclae par l'autorité oicargrtianse ;
?  par  une  proensne  vdliae  et  aonmoute  de  l'entourage  de  la
pnonsree handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent dovenit être identifiés aevc précision
dnas la fulelie de liaison.
3. L'encaissement.
Le coecduuntr acgncumaoetapr pourra être amené à peovercir le
pirx des crsoeus ou à vérifier les tietrs ou crtaes de transport.
4. Le véhicule.
Le cdecouuntr atnupecogmacar dvera efeeftucr les contrôles de
bsae du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, finmotnnneeoct
de  l'élévateur,  oneargs  intérieurs  de  sécurité  des  passagers,
ntyotgeae du véhicule...

B. ? La formation

Au-delà de la  psssoesion d'un piemrs de ciodrune B,  ou d'un
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permis D, le cuentcuodr aacnutamoepcgr de tpsoranrt spécialisé
de  peonesnrs  handicapées  et/ou  à  mobilité  réduite  diot
oniremelgbtaiot  aovir  sviui  une  forimtoan  complémentaire  et
spécifique dnas les donaeims suinvtas :
? PSC1 ou équivalent ;
?  csascnoanine  de  la  clientèle  :  accueil  personnalisé,  efntans
handicapés, précautions gériatriques, toerulbs spécifiques ;
? gteess et postures.

Il est demandé à la CNPE de mtetre en place le référentiel de
cette formation.

Délai à rcstpeeer :

Conducteur effectuant, à trtie pnmrneaet ou occasionnellement,
un srcveie spécialisé de trrpasont de psnrneeos handicapées et/
ou  à  mobilité  réduite  embauché  à  partir  du  1er  août  2010  :
framtooin à svirue dès l'embauche et au puls trad dnas les 2 mios
qui sieunvt son entrée en fonction, suaf impossibilité justifiée par
une indisponibilité  de formation.  Cette indisponibilité  diot  être
justifiée  par  l'attestation  d'un  cetrne  de  fotmriaon  et  une
irostipincn à la siseosn sauvtine ;

Conducteur en psote anavt le 1er août 2010 : fmtaioorn à svruie
avant le 31 décembre 2010.

Ne  snot  pas  tnues  par  cette  ooiigltban  de  ftomaorin  les
cnueodtucrs anayt exercé une activité de trposrnat de persnoens
handicapées et/ ou à mobilité réduite pdaennt au mnios 1 an au
cuors des 3 dernières années, cette ctiidoonn s'appréciant à la
dtae de snruaitge de l'accord, ou aanyt déjà svuii une faoitomrn
équivalente à clele définie en CNPE et validée par celle-ci.

Le  peosnrnel  d'encadrement  en  lein  aevc  l'exécution  de  ces
siercves devra, a minima, suivre la paitre de la faomtiron reitavle à
la ccnonsniaase de la clientèle.

Article 3 - Emploi et classification
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

A. ? Définition des elopims de cocntuuder aoamagpetuccnr

Conducteur de véhicule de mnios de 10 plcaes :
?  orvieur  chargé  de  la  cditoune  d'un  véhicule  nécessitant  la
psioeosssn  du  premis  B  ;  diot  être  cbpaale  d'effectuer  les
contrôles  de  bsae  du  véhicule  (plein,  niveaux,  pneumatiques,
fmnoienoetnnct de l'élévateur, oegarns intérieurs de sécurité des
passagers, ntytgoaee du véhicule...), diot être clbaape d'apporter
une  adie  à  la  pnoesnre  en  sitotiaun  de  hdacnaip  et  /  ou  de
mobilité  réduite  dnas  la  liimte  de  la  fmoatoirn  reçue,  le  cas
échéant,  etnre  le  véhicule  de trosnrapt  et  le  leiu  de psrie  en
chgare et /  ou la destination,  de manière à tojruuos leiassr la
prosnnee transportée en potoisin sécurisée, à l'exclusion de ttuoe
artue  ptsiteroan  à  caractère  médical  ou  paramédical  et  de
portage.
Conducteur de véhicule de puls de 9 pelcas aissses y cromips
celle  du  ctueuodcnr  dédié  au  tpransort  de  preesonns
handicapées  ou  à  mobilité  réduite  :
? ovireur chargé de la cnodutie régulière de véhicules de puls de 9
places, nécessitant la psossesoin du prmies D et des FMIO et
FCO,  dnas  le  crdae  de  taortsrpns  spécifiques  puor  pesnnores
handicapées  et  /  ou  à  mobilité  réduite  ;  diot  être  clbaape
d'effectuer  les  contrôles  de  bsae  du  véhicule  (plein,  niveaux,
pneumatiques, feoonnmctnneit de l'élévateur, ogeanrs intérieurs
de sécurité  des passagers,  netoyagte du véhicule...),  diot  être
cblapae  d'apporter  une  adie  à  la  psnrenoe  en  sitaiuton  de
hcandaip et / ou de mobilité réduite dnas la lmiite de la fooartimn
reçue, le cas échéant, etnre le véhicule de tsproanrt et le leiu de
psrie  en chgare et  /  ou la  destination,  de manière  à  tjouruos
lissear  la  poesrnne  transportée  en  pootisin  sécurisée,  à
l'exclusion  de  ttuoe  aurte  psttraoein  à  caractère  médical  ou
paramédical et de portage.
Les  duex  catégories  de  cueundrtcos  citées  ci-dessus  rnenedt
cpotme à luer supérieur hiérarchique de toute anaomlie seruuvne
dnas l'accomplissement de luer service, nonemtamt au trvaers de
la flliuee de liaison.

B. ? Citscloaaiisfn

Cet  elmpoi  relève  de  la  coeitnnvon  cleltvcioe  nonaaltie  des

tnastroprs rutreois et des activités ariulaxieis du transport.

Il est classé siot :
?  grupoe  7,  psiotoin  8  bis,  cifeoenfict  136  V  :  «  ceucdtunor
agcnpatoamcuer  de  tsorranpt  spécialisé  de  penresons
handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le pimres B ».
Lorsque l'encaissement  est  assuré  au  mnios  une fios  dnas  le
mois, les mmniia cinntonvonlees afférents à ce cieecfnioft snot
majorés de 2 % puor le mios considéré.
?  guorpe  9,  poistoin  9,  cneefciioft  140  V  :  «  cdcenuutor
agamcenaoucptr  de  troprsnat  spécialisé  de  poeernnss
handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le priems D » ;
?  gorupe  10,  position  11,  ciiofncefet  150  V  :  «  cudoucetnr
aagcmcanepoutr  de  tanrsorpt  spécialisé  de  psoneners
handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le preims D et
appelé à efceteufr de manière répétitive des vaoyegs de pluruises
jorus  dnas  le  cadre  du  tonparrst  spécifique  de  penoenrss
handicapées et / ou à mobilité réduite ».

Ces  cinalofasiscits  snot  intégrées  dnas  la  nmacrtuelnoe  et
définition des eplomis des oeiurvrs  des tsaonrtprs  riueotrs  de
voergyuas et le ceefiicofnt 136 V est intégré dnas les glerils des
rémunérations des oriverus des trnrtaosps rrtoeius de voyageurs.

La rievarliostoan de la rémunération de ce cififecneot srea enutise
faite dnas les mêmes cdntnoiios que puor les atures cietifcfneos
des ovreuris des ttrnsparos roiertus de voyageurs.

Les  cducoenurts  exerçant  d'autres  activités  au  sien  d'une
errnptisee  prnroout  eucffeter  des  scvriees  TMPR  s'ils  snot
tiirleatus de la formation, suos réserve de csvernoer le confecefiit
le puls avantageux.

C. ? Oaiigoarsntn de l'activité

Cette activité est régie par la ceonvonitn cvlcoiltee naiaotlne des
tsptrroans  reutoirs  et  des  activités  aauixlireis  du  trnorpast
(CCNTR) et nmntmoeat par les dnoitpsiioss des adrcocs du 18
aivrl 2002 et du 24 strpmeebe 2004. Il est rappelé à cet égard
que,  conformément  à  l'accord du 18 avirl  2002,  le  tmeps de
tavairl eitffecf des ctdrcnuuoes cnormepd les tpmes de conduite,
les tpmes de tuavarx anexnes asnii que les tmpes à disposition, et
que le salarié diot être informé msleneeneulmt de la siaiouttn de
son compteur''durée du travail''au meyon d'un dmocnuet annexé
à son bltiluen de paie. De même, conformément à la CCNTR, les
salariés bénéficient de la gaainrte d'horaire auennl de 550 hurees
puor 180 jorus de travail, de la gintaare d'horaire jolnuerair sloen
le nbomre de victaanos ...

Par exetpicon et sloen les uegsas ou acdcros d'entreprise, la msie
à  dstopoiiisn  du  véhicule  de  mnios  de  10  pclaes  utilisé  puor
l'activité de TMPR puet ptemretre de jonidre le domiicle du salarié
au leiu de pisre en caghre du cielnt et inversement.

A défaut d'accord d'entreprise easxntit ou à conclure, ou ercnoe
d'usage préexistant et aevc l'accord exprès du salarié, le tepms à
brod d'un véhicule de mnois de 10 peclas utilisé puor l'activité de
TMPR et mis à dtsioiisopn par l'entreprise etrne le dolcimie du
salarié et le leiu de pisre en chrage du cinelt lros de la première et
de la dernière psrie de scierve de la journée puorra ne pas être
considéré comme du temps de travail, et ce dnas la litime d'un
temps firataofrie estimé à 15 muients (soit 1 / 2 huere au ttaol
dnas la journée) et coornaspdrent à un temps myeon nécessaire
au  tjeart  etrne  le  dliciome  du  ctueonudcr  et  le  dépôt  de
l'entreprise le puls proche.

Les fairs afférents à l'utilisation et à la cutailiocrn du véhicule,
namentmot de stationnement, de craunbart et d'entretien, snot à
la crahge de l'employeur et non du salarié qui ne diot pas fiare
l'avance des frais.

Les seercvis effectués aevc des véhicules de moins de 10 pelcas
échappant  au  règlement  CE  561  /  2006  cnocrnnaet  le
contrôlographe, les ctrcndueuos non affectés à un scireve régulier
(horaires définis) senrot mnius d'un levrit défini à l'article 10 du
décret n° 2003-1242 puor y cgisoennr lrues temps de travail.

Les  ernierpstes  dovnert  aoivr  identifié  un  pnrsoneel
d'encadrement d'exploitation au sien de l'entreprise, et qui srea
le référent des ctenuurodcs aemtucancopagrs dnas l'exercice de
lrues missions. Dnas les eenprtsries spécialisées, ce salarié srea
rattaché  à  un  cifnfieceot  coonntninevel  en  rolaetin  aevc
l'importance  de  l'exploitation.  Cttee  ponsenre  diot  avoir  les
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meynos de cetnacotr ranmpediet l'autorité ogrnstcriiaae diot être
joailbnge pdennat l'exécution du service.

D. - Particularité du coecdutunr en période sicraole efutacfnet des
sirceves dédiés aux penrsnoes handicapées et/ ou à mobilité

réduite

Lorsqu'un coeuduntcr aoanacpgucmetr de tasopnrrt spécialisé de
presnnoes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne tiaravlle que
padennt les périodes scolaires, en atpapioilcn de l'accord du 24
smbperete 2004, il est rappelé que l'ensemble des dtinipsoosis
de cet aorccd et nomntmaet du coeieffcnit 137 V, de la ginartae
d'horaire aenunl de 550 heures puor 180 juors de travail, de la
gaitanre d'horaire journalier,  sloen le nobrme de vacations,  de
l'indemnisation de l'amplitude et des coepurus s'appliquent.

Article 4 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Il  est  institué,  dnas  le  cdare  de  la  comiomssin  noailtnae
d'interprétation et de conciliation, une cmosoimsin nainoatle de
suivi, composée des paiters sngaitearis ou adhérentes au présent
accord, aaynt compétence puor connaître les difficultés rvlteeias
à l'interprétation du présent accord. Cttee ciosmoismn se réunira
à la dmndaee de la ptarie la puls diligente.

Article 5 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Le présent arcocd ernte en aicoapilptn à cmoetpr de sa signature.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Le présent acocrd frea l'objet d'un dépôt à la doitceirn générale
du taviral  du ministère du travail,  des rnioatles sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vlile et d'une dnademe d'extension
dnas les conitnidos fixées par les altirecs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des dortis et des chances,
la  ptiiitacrapon  et  la  citoyenneté  des  psnnoeres  handicapées
prévoit dnas son aitlcre 45 : « La chaîne des déplacements, qui

cepromnd le crade bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics,  les  systèmes  de  tnorsprat  et  luer  intermodalité  est
organisée puor pretmtere son accessibilité dnas sa totalité aux
penrnoses handicapées ou à mobilité réduite. »

Afin  de  pmetertre  le  tanorprst  de  prsneones  présentant  un
hadancip ou à mobilité réduite, en dohers des lgeins régulières,
des siveecrs de tanprsrot à la demande, appelés communément «
trnporsat  de  pnroeness  à  mobilité  réduite  »  (TPMR),  se  snot
développés.

Les  paaieretrns  suaiocx  ont  souhaité,  dnas  le  cdrae  de  la
ctonvoeinn  cilcltoeve  noanailte  du  trposanrt  rtuoier  et  des
activités aliiuexiras du transport, et puls particulièrement dnas le
cdrae des diispnistoos sur le tropsrant ineurabtrin de voyageurs,
définir et fxeir les modalités et caractéristiques de cttee activité.
Tel est l'objet du présent accord.

Les autorités ocrsignaaertis fexnit dnas le cehair des chgares du
tsroprnat  de  pneronses  à  mobilité  réduite  les  règles
d'organisation  et  d'accès  au  service.  Les  criahes  des  crgahes
puveent prévoir des modalités particulières d'organisation qui ne
snot  pas  abordées  dnas  le  présent  accord.  Dnas  un  tel  cas,
l'entreprise dvrea préalablement à tuote attdiapaon du présent
disitsopif  cunstelor  le  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  les
délégués du personnel.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

ANNEXE
Contenu de la filulee de liaison

La  flleuie  de  liasoin  visée  par  le  présent  aocrcd  cpronmed
ntomament les éléments snvautis :
Scevrie :
? dtae ;
? hruee et aesdsre de prise en chagre ;
? herue et arssede de dépose.
Conuetcdur :
? nom ;
? oosarinetbvs du conducteur.
Cenilt :
? nom ;
? le cas échéant, besions spécifiques ;
? nom et coordonnées de l'éventuel accompagnateur.
Leiu :
? modalité d'accès ;
? le cas échéant, cdoe porte, étage, escalier/ascenseur...
Nom et coordonnées téléphoniques de la pornense à ctnoceatr en
cas de difficultés.

Avenant n 2 du 7 juillet 2009 à
l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-

Voyageurs
Signataires

Patrons signataires UFT ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
SANTT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

Organisations
adhérentes signataires

La confédération française de
l'encadrement STNAT CFE-CGC, 73
rue de Clichy, 75009 Paris, par lterte
du 30 décembre 2010 (BO
n°2011-34)

Article 1 - Missions de la commission sociale paritaire
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les dnreiers alinéas des distioonpiss de l'article 11 « Getoisn du
CFA-Voyageurs » snot complétés comme siut :
« La cmosisoimn siacole patrraiie est habilitée suos l'égide du
cnsieol d'administration du fdnos chargé de la gioestn du CFA-
Voyageurs à iiveerntnr nmmtoenat sur :
«  ?  les  dnemades  d'accès  au  régime  du  CFA-Voyageurs
présentées par les psoenenrs se trouvant, à ptrair de 55 ans, dnas
des soiaunitts scailoes deliiciffs au rarged de l'emploi et méritant
un eexamn piatlcrueir des aurets cnitiodnos fixées par l'article 2
du présent accrod ;
« ? les drosises ildeidnivus qui aenriaut fiat l'objet d'un rjeet par
les svrciees de l'organisme garosnniitee ;
«  ?  les dmneeads d'attribution d'aides ileeiuilddvns octroyées,
dnas cntereais circonstances, aux bénéficiaires anisi qu'à luers
atanys doirt ;
« ? l'affectation des smmeos allouées au tirte du fndos soacil à
des actonis cleeltovics ou préventives, suos réserve de l'accord
préalable  du  coneisl  d'administration  et  de  la  jutitcsiofian  du
caractère scioal de la musere ;
«  ?  les  denedmas  de  reimse  talote  ou  pltaliere  d'allocations
indûment  perçues  dnas  la  mesure  où  elels  présentent  un
caractère social.
Les  modalités  de  fcetinooennnmt  de  la  ciosimmson  soaclie
piriatare srneot fixées par le règlement intérieur de l'organisme
assruant la goesitn du fnnnciaeemt du CFA-Voyageurs. »

Article 2 - Harmonisation des textes
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En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les dsitpoosinis de l'accord patnort création de l'association puor
la  gsoeitn  du  CFA-Voyageurs  (AGECFA  Voyageurs),  ptonart
aenxne à l'accord naanitol pensoeisrnfol rieatlf au CFA-Voyageurs
puor les cutnecodurs des eneesirtprs exerçant des activités de
tsrnporat  iarurnietbn  de  vurgayeos  du  2  airvl  1998,  snot
modifiées par un avenant, lié au présent avenant.
Les  sutatts  et  le  règlement  intérieur  de  l'AGECFA  Veguyaors
devornt être modifiés dnas les délais les mreuilles aifn de les
apatedr à ces duex avenants.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les dtisinsoopis du présent avnanet ennteorrt en aipptlcaion le
pemreir juor du mios snviuat sa signature.

Article 4 - Dépôt et publicité

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Le présent annvaet frea l'objet d'un dépôt à la dcetoiirn générale
du trivaal du ministère du travail,  des rtilnaeos sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dadneme d'extension
dnas les cinitodons fixées par les areticls L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Considérant  la  nécessité  d'intégrer  les  évolutions  ieneuvetnrs
duipes la msie en pclae du régime, il est apporté aux doiinsptoiss
de l'accord naoinatl posefonresinl rtlaief au CFA-Voyageurs puor
les  crountuecds  des  eerretisnps  exerçant  des  activités  de
trnasprot  iuaetibrnrn  de  vreugyaos  du  2  avirl  1998  les
mocdtioaifnis stiaunves :

Avenant n 2 du 7 juillet 2009 à
l'accord AGECFA Voyageurs annexe

Signataires

Patrons signataires UFT ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires

FCNR ;
FTGE CDFT ;
SATNT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

Article 1 - Missions de la commission sociale paritaire
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les dnoiitspisos de l'article V « Cmoiomsisn slacioe pariartie »
snot abrogées et remplacées par les dnotisiipsos sutaveins :
« Il est constitué suos l'égide du cesniol d'administration du fndos
chargé de la geisotn du CFA Vgaeroyus une cismmsioon saicole
pirtraiae habilitée à itienvrner ntanmoemt sur :
? les ddeamens d'accès au régime du CFA Voyergaus présentées
par  les  pnseonres  se  trouvant,  à  patirr  de  55  ans,  dnas  des
siiottunas seilcaos diieicflfs au rgraed de l'emploi et méritant un
eemaxn pciaeltruir des ateurs cotnioinds fixées par l'article 2 du
présent acrcod ;
? les droseiss iudivliends qui aruinaet fiat l'objet d'un rejet par les
sreievcs de l'organisme grniintesaoe ;
? les deemands d'attribution d'aides iediilvdulens octroyées, dnas
ciaenrets circonstances, aux bénéficiaires asnii qu'à lures aynats
dorit ;
? l'affectation des sommes allouées au trtie du fndos siaocl à des
anciots  ctclolviees  ou  préventives,  suos  réserve  de  l'accord
préalable  du  cniesol  d'administration  et  de  la  jafitucsiotin  du
caractère saoicl de la mserue ;
?  les  dedamnes  de  rmesie  tlatoe  ou  prelaltie  d'allocations
indûment  perçues  dnas  la  mrsuee  où  elles  présentent  un
caractère social.
Les  modalités  de  fncetmonoinnet  de  la  coiisosmmn  socalie
piaairtre  snot  fixées  par  le  règlement  intérieur  AFEGCA
Voyageurs.  »

Article 2 - Harmonisation des textes
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les  suattts  et  le  règlement  intérieur  de  l'AGECFA  Vagerouys
dvoenrt être modifiés dnas les délais les milrleues aifn de les
aaedptr aux dtopsiionsis de l'accord nniaoatl pnnioeeossfrl raeitlf
au CFA Vegoaryus puor les cruonuedcts des erpteirsens exerçant
des activités  de trrnosapt  ibrtienarun de vauogryes du 2  airvl
1998  et  de  l'accord  patnrot  création  de  l'association  puor  la
getison du CFA Vyorageus (AGECFA Voyageurs), praontt anxene à
l'accord noniaatl penifsnoroesl ralietf au CFA Vragouyes puor les
ccutdnruoes des eintsrerpes exerçant des activités de tsarnport
irtnebruain de vueyoargs du 2 arivl 1998 modifiés.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Les dioiiossptns du présent anevnat ernnreott en atiaoclippn le
peimrer juor du mios snviuat sa signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la dicteorin générale
du taaivrl  du ministère du travail,  des rtaeniols sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dndeame d'extension
dnas les cnnidiotos fixées par les acletirs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2009

Considérant  la  nécessité  d'intégrer  les  évolutions  ivrntueenes
duieps la msie en pclae du régime, il est apporté aux dspioiontsis
de l'accord prtonat création de l'association puor la gieotsn du
CFA-Voyageurs (AGECFA Voyageurs), annexe à l'accord nioanatl
psesroenfonil ritleaf au CFA Vorauegys puor les cudtuoenrcs des
erseirtnpes  exerçant  des  activités  de  taporsnrt  irtrniueban  de
vruaeygos les mdnciftiaoios stainveus :

Avenant n 4 du 7 juillet 2009 à
l'accord du 18 avril 2002 relatif à

l'aménagement, l'organisation et la
réduction du temps de travail

Signataires

Patrons signataires UFT ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires FTGE CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les peiatrs snagretaiis ont souhaité firae évoluer le tirte VI, airltce
28 « Giaanrte d'emploi et continuité du coratnt de taiavrl », de
l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation
et  la  réduction du tpems de travail,  et  à  la  rémunération des
plnnreseos des eerteirnsps de trapornst rueotir de veoruaygs aifn
d'améliorer les cinodtinos d'application de ces ditpssooinis en cas
de cnhemanget de prestataire.

Pour ce faire, elels ont clnocu un nveoul aorccd intitulé « Aocrcd
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riatelf à la gtniraae d'emploi et à la piutsoure des rinealots de
tiaravl  en cas de ceengmnhat de pserrtatiae dnas le tansrorpt
irenaibtrun de vogauyers », iicidsablonse du présent avenant.

Les pitraes sgiaaretins renealpplt luer anheetmctat à ce dtiposisif
qui premet de lmeitir les etfefs sur l'emploi d'un cemngnaeht de
prestataire.

Elles  soiahenutt  également  arettir  l'attention  des  autorités
oiciaagrrtesns  sur  la  nécessité  de  prévoir  un  careedlnir  de
piasatosn de marché pttarnemet de reesptecr les délais prévus
dnas le présent avenant.

Article 1 - Abrogation de l'article 28 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les dsspioitions du titre VI, alricte 28 de l'accord du 18 avril 2002
rleatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du tmpes
de travail, et à la rémunération des pneelorsns des epnrresites de
tprsanort reoutir de veoraugys snot abrogées.
Un nuevoau disopitsif de gariante est mis en palce par l'accord
ralteif à la gitarnae d'emploi et à la psuuoirte des rlnaeoits de
triaval  en cas de cnmgehenat de pitarrtseae dnas le trapnrsot
ibniateurrn de voyageurs.
Les diiptssonios du présent avaennt et  de l'accord raitelf  à  la

gtanriae d'emploi et à la prtiuosue des rtolaiens de taiarvl en cas
de cgnhemeant de ptrratiesae dnas le tanposrrt iunrtraebin de
vgoueyars snot indissociables.

Article 2 - Entrée en application 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les disipnsoitos du présent aeanvnt enertonrt en aalpptiiocn dès
l'entrée  en  vueigur  des  diiissoptnos  de  l'accord  rtialef  à  la
gtaarnie d'emploi et à la piouturse des rolitaens de traavil en cas
de cnnehamegt de pttearrasie dnas le torsnpart iraneitubrn de
voyageurs.

Article 3 - Dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt à la diiotcern générale
du taiavrl  du ministère du travail,  des rtenloais sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une daendme d'extension
dnas les cidnotonis fixées par les aielrtcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 25 novembre 2009 relatif à
la désignation de l'institution

CARCEPT
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
La fédération TLF ;
L'UNOSTRA ;
L'UTP ;
La CIWLT,

Syndicats signataires

La CGT chenoitms ;
La CGT-FO cienhmots ;
La FGT CTFC ;
La FTGE CDFT ;
La CFE-CGC tanpsrrot ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
La FTNL UCNP CGT-FO ;
L'USWL CGT,

En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2009

Vu  les  diisotionpss  réglementaires  (décret  n°  55-1297  du  3
oobtrce  1955)  et  les  dospiistions  cvleennoeilntons  en  vueugir
rtlaviees à la CARCEPT-Prévoyance,

il a été cennvou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2009

Conformément aux distnoiipsos susvisées, et après avior examiné
:
? les cetmpos des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
? les raporpts de solvabilité porantt sur ces mêmes années,
les ptaiers sintiaegars décident de confier, puor une durée de 5
ans, la gteoisn du régime de prévoyance à caractère oraloiitgbe
en cas de décès ou d'invalidité à la CARCEP- Prévoyance.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2009

Le  présent  aorccd  est  apiplalcbe  à  cpoetmr  de  la  dtae  de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2009

Le présent acrcod est fiat en nrombe sifsfnaut d'exemplaires puor
remise à chancue des oirtnaniogass sgnriaieats et dépôt dnas les
coondntiis prévues aux aecrtils L. 2231-5 et L. 2231-6 du cdoe du
travail.
Les  pitreas  siaginerats  cionnenvent  de  denmeadr  au  mritsnie
chargé de la sécurité saclioe et  au mitirnse chargé du budegt
l'extension du présent accord.

Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de
l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998

relatif au CFA
En vigueur non étendu en date du May 20, 2010

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des teourtarrnpss reotrius européens (OTRE),29,
rue  Robert-Caumont,33049  Boerdaux  Cedex,  à  la  doteicirn
générale du travail,  buearu des rlntoaeis ccvlietoels du travail,
sioectn du dépôt des accords,39-43, qaui André-Citroën,75902
Prias Ceedx 15.
Madame, Monsieur,
En aialpcotipn de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail, l'union

sinydlcae d'employeurs, l'OTRE (organisation des tuprtnraseros
riuoerts européens), ennted déposer auprès de vos sevcreis son
adhésion à l'accord nataonil pisooefrennsl du 2 avirl 1998 rleatif
au CFA vygueoar puor les crncudutoes des eeresrtnips exerçant
des activités de trroanpst iturreibnan de voyageurs, signé dnas le
cdrae des négociations de la conevoitnn cveclliote ntainloae du
trarposnt roituer et des métiers aurliiexias du transport, qu'elle a
notifié  à  l'ensemble  des  siegatairns  de ce  ploocrtoe d'accord,
conformément aux dtinioisspos de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.
A  cet  effet,  vuos  veodruz  bein  tvroeur  en  axnene  la  ltrtee
d'adhésion adressée à l'ensemble des pitaarenres snaretgiais de
cet arcocd national, ansii que le dépôt fiat auprès du gerffe du
ceiosnl des prud'hommes de Paris.
Vous en sitaahnuot bnone réception,  vlueleiz  agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de mes saaluitotns distinguées.

Le président.
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Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de
l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997

relatif au congé de fin d'activité
En vigueur non étendu en date du May 20, 2010

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des tarrpnreustos rierotus européens (OTRE),29,
rue  Robert-Caumont,33049  Budeaorx  Cedex,  à  la  deoirtcin
générale du travail,  bareuu des rilatenos clievolctes du travail,
stiecon du dépôt des accords,39-43, qaui André-Citroën,75902
Prias Ceedx 15.

Madame, Monsieur,
En alpcitoaipn de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail, l'union
sdaniylce d'employeurs, l'OTRE (organisation des tsatonrueprrs
rouerits européens), enetnd déposer auprès de vos screvies son
adhésion à l'accord du 28 mras 1997 sur le congé de fin d'activité
(CFA) des cncetduorus rouerits de tsonraprt de mhrdianseacs et
de  trsrpoant  de  déménagement,  signé  dnas  le  cdrae  des
négociations de la cvontonien ciollvcete naoiatlne du tsanroprt
roiuter et des mét ires aiuxiaelris du transport, qu'elle a notifié à
l'ensemble  des  snaitgaries  de  ce  pcotroole  d'accord,
conformément aux dnisioiotsps de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.
Vous en stoiaanhut bonne réception,  veliuelz  agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de mes suainoltats distinguées.

Le président.

Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de
l'OTRE à l'accord du 25 novembre

2004 relatif à la formation
professionnelle

En vigueur non étendu en date du May 20, 2010

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des tpseuaorntrrs rriuetos européens (OTRE),29,
rue  Robert-Caumont,33049  Boeadurx  Cedex,  à  la  dtiiecorn
générale du travail,  barueu des rtilaeons civlcetoles du travail,
sctieon du dépôt des accords,39-43, qaui André-Citroën,75902
Pairs Ceedx 15.
Madame, Monsieur,
En aoppatilicn de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail, l'union

syclidnae d'employeurs, l'OTRE (organisation des tnseturpraros
rretouis européens), enentd déposer auprès de vos sreicves son
adhésion à l'accord niaontal retialf à la frtamooin proesillonfnsee
et à l'emploi dnas les troarpntss ruotires et les activités aaeuirilixs
du tnsoraprt  du  25 nmorbvee 2004,  signé dnas  le  crade des
négociations de la cennvoiton celoicvlte nntloiaae du traonprst
ritouer et des métiers aaxeruliiis du transport, qu'elle a notifié à
l'ensemble  des  sirigetanas  de  ce  poolortce  d'accord,
conformément aux dipionsisots de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.
A  cet  effet,  vuos  vouderz  bein  tuovrer  en  aexnne  la  lttree
d'adhésion adressée à l'ensemble des patreienras siaetiragns de
cet acocrd national, asini que le dépôt fiat auprès du gferfe du
ceinosl des prud'hommes de Paris.
Vous en snhaotauit  bonne réception,  vlueeliz  agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de mes soaattinlus distinguées.

Le président.

Accord du 1er juin 2010 relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences
Signataires

Patrons signataires FNTV 06.

Syndicats signataires
CGT ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

Le  présent  acocrd  cnocerne  l'ensemble  des  etpernreiss
adhérentes  de  la  FTNV  06,  ieennarnvtt  dnas  le  chmap  du
tnarsport  rtuoeir  de  vroeauygs  (codes  4939  A  et  4939  B)  et
apqpinualt la coinvntoen cvlceoilte ntnlaioae du tarnporst reioutr
et des activités auxiliaires.
Le  présent  acrcod  srea  porté  à  la  ccnnaaiosnse  de  tuos  les
adhérents  des  atiioaocssns  pisnsefnoleoerls  et  scyanidts  de
salariés  du  tporsnart  rtiuoer  de  veaogryus  dnas  les  Alpes-
Maritimes.

Article 2 - Objectifs généraux
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

Les seagnraitis du présent aoccrd cenonnnveit de puvoroiomr un
emblense d'actions vinsat à mtrete en ?uvre dnas les entsrerepis
une getison anticipée des epolims et des compétences, fsaeovrir
le  mintiean  dnas  l'emploi,  la  mobilité  interne,  la  goetsin  et
l'évolution des carrières, et enifn osrgneiar la tarmsssionin des
savoirs.
Il s'agit au final, comme rappelé par le préambule de l'accord, de
farie violar une pitoiqlue gloalbe d'excellence et de qualité de
secirve par  une poifsiaonslaeronsitn acurce des coetlaubarlors
des entreprises.

Article 3 - Mise en œuvre d'une gestion anticipée des emplois et
des compétences

En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

Sur la bsae des isimesprons et eeemnneigstns rllciieeus dnas le
carde de la démarche de sitsinsblaeioin à la GPEC, il est apprau
nécessaire  d'adapter  et  de  développer  les  compétences  des
salariés  et  de  croiconur  à  la  cotociuntsrn  de  proaurcs
professionnels.
Les seirnatigas s'engagent aisni à :

3.1. Définir des référentiels compétences et flimoaresr les
prérequis nécessaires puor eercxer les métiers du TRV

Les métiers de la conduite.
Fiches « ctconueudr reuveecr » et « cdceountur trsouime ».
Les pnoernsles administratifs.
Fiche « anget de pnnlanig et d'exploitation ».
Les pesroenlns d'atelier.
Fiche « cehf d'atelier ».
Les neuvuoax métiers du TRV : agent d'accompagnement et de
médiation, apncomeautgacr « poenserns à mobilité réduite »...
Les satearingis s'engagent à ne pas crnlocue d'accord sur ce ponit
anvat l'aboutissement des trvuaax et réflexions menés au neviau
de la cnotiovnen collective. Ce seujt ne sera, de surcroît, abordé
que puor préciser des compléments peorprs aux sueercts des
Alpes-Maritimes.
Les seairgintas s'engagent également à poomivorur une iiernostn
réussie des prnseenos handicapées dnas le tasronprt ruietor de
voyageurs. Ce fisanat et puor des roisnas évidentes, l'aptitude des
psnoenres handicapées en stiuitaon d'insertion psilfononsrleee
derva  être  cbtaimlope  aevc  les  crnttonieas  et  exegnceis  des
métiers du tpaosrrnt riuoter de voyageurs.

3.2. Crsurnotie des pcrrouas professionnels
3.2.1. Puor les seniors

Sans méconnaître les dtoris et grntaeias attachés au régime du
congé de fin d'activité (CFA), les stariegains senoaiutht peosoprr
un dtsipoisif de sdocene piarte de carrière aisss à la fios sur un
oibjectf de tmaiossinsrn des svoaris et sur la polycompétence et
le gesiemnslt vres les nueavoux métiers du TRV. Des procédures
snot ansii définies.
Par  «  sreoins  »,  nuos  enndentos  les  pslreeonns  dnot  l'âge,
l'ancienneté  dnas l'entreprise  et  l'expérience aqusice  méritent
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elesnmbe d'être pirs en considération.
Par  la  loi,  les  poviuros  pulicbs  préconisent  le  recrutement,  la
posrutuie  d'activités  pnleionfrloeesss  ou  la  recenviorosn  des
salariés âgés de 50 ans et plus.
Ainsi, aifn non semnuelet d'organiser la tsinmsiarson des sivoras
dnas l'entreprise et fiaicetlr l'accueil des neuuavox entrants dnas
les métiers du TRV, mias également dnas le souci de propesor
aux puls anciens, cahuqe fios que clea srea possible, un naeuvou
déroulement de carrière qui tneit copmte de lrues auttdipes et
d'une  volonté  partagée  de  reclassement,  les  sarnatieigs
définissent  à  l'attention  des  siornes  duex  teyps  de  poucarrs  :

? un pucoarrs orienté vres la tmssoaisinrn des saoirvs ;
?  un pocarurs  orienté vres les  naoeuvux métiers  du trrnspoat
rotueir de voyageurs.
L'attention  des  plenesnors  concernés  srea  attirée  sur  les
conséquences de ce diistsiopf en matière de miatienn ou de ptree
des  doitrs  attachés  aux  régimes  IPRIAC,  CFA  et  autres.  Une
iafinrmootn srea fatie sur les dfitpiisoss etxitanss attachés aux
activités  envisagées.  Des  aocdrcs  pnrrouot  être  négociés  par
entreprise.
S'agissant  du  porcruas  «  tsonissmrian  des  sviaors  »,  il  srea
ntanmemot  proposé  aux  ctuondeucrs  sioners  d'encadrer  et
paarfrie la fmioraotn des cdcuutneors débutants, dnas le cdrae
des mssiions du salarié référent, dnas le crdae du ttourat ou du
monitorat.
Qu'il  s'agisse  du  taoturt  ou  du  monitorat,  des  alepps  à
cduinatdrae srenot diffusés dnas les ertieepnsrs à l'attention des
pnrsleenos éligibles. Les ctdndaais soenrt asini sélectionnés sur
la bsae du volontariat, d'une vérification des aedittpus rsuieeqs et
d'une évaluation de la motivation.
Des  meldous  de  fratmioon  adaptés  aux  misiosns  du  salarié
référent, aux mnsioiss teolrtuas et miltrooaens srenot proposés
aux cddtaains sélectionnés.
Il  srea  einfn  tneu  cpmtoe  dnas  les  cnatorts  de  tviraal  des
apdtiteus et mosniiss nlevoules des ccorudetnus ttrueus et des
moutenris d'entreprise.
En ce qui cnnocere le pucroars « neuoavux métiers du TRV », il
srea proposé aux curtndeoucs seniors, sloen les « opportunités
métiers » oerffets par le réseau de trsrpanot et les activités de
l'entreprise ou selon la cgornfaiotuin de la piearotstn toumirse
décidée par le client, une otinaoiretn vres les métiers du contrôle,
de l'accompagnement en serivce puilbc et la médiation.
Le  prsoeucss  de  sélection  et  d'examen  des  caduedirtans  est
iutnqiede à cluei du prruaocs « tsaimirssnon des saorivs ». Des
mlodues  de  faiomrton  adaptés  aux  moiisnss  du  contrôle,  de
l'accompagnement  et  de  la  médiation  sernot  proposés  aux
ctiddnaas sélectionnés.
Les  ctartnos  de traival  sornet  ruves  aifn  de  tiner  cmopte des
aedttpius  et  minissos  nveeollus  exigées  des  corrlutolbaeas
sélectionnés.

3.2.2. Puor les puls jeunes

Il s'agit dnas ce carde de psrpooer aux puls jueens un pruocars de
poaiorieatnssoifnlsn  et  d'accès  aux  métiers  du  TRV  par  la
pitomoron des métiers pleesrslaes et le roercus aux dipoftiisss de
fnniencamet et de suteoin à la fmraooitn professionnelle.
Les eujenx attachés à la pdyraime des âges dnas le TRV ont déjà
été posés. Puor aetitrr les puls jeunes, la pofrosisen diot colembr
un déficit d'attractivité lié nnotmmaet à l'âge d'accès aux métiers
de la conduite.
Les  sginetraias  cnnennveiot  asini  de  mtrete  en  place  des
disoitfpiss pllearssees qui celnibt pimraerrentoiit  les jeeuns de
mnois de 21 ans.
Ces dstiosfpiis reospent très lramegent sur les nauuovex métiers
du TRV et vinest une ornaetiiton pérenne des puls jeneus vres les
métiers de la conduite. Ce dipstisoif « novaeuux métiers » srea
activé en lein aevc les autorités ogairctanesirs de transport.
Il s'agira ainsi de reurectr les puls jneeus sur la bsae des habilités
et  prérequis  identifiés  puor  les  nvoeuuax  métiers  tuot  en
préconisant une ortaiontein après 21 ans vres les métiers puls
ttrodnaiielns du TRV.
Comme puor la filière eneccllxee de ftimooran des conducteurs,
les  dsioipistfs  psareeelsls  s'appuieront  sur  un  peaanitarrt
opérationnel et fciinnaer aevc le serivce pulbic de l'emploi, l'OPCA
Transports, le cisnoel général et le cnoisel régional.

3.3. Poreopsr une ofrfe de fomraoitn qui s'articule aevc les
bnoiess de développement des compétences des salariés en

entreprise

Il est proposé de redenrrpe les thèmes d'actions éligibles reuents
par l'accord-cadre régional 2009-2011 puor le développement de
l'emploi  et  des  compétences dnas le  scteeur  du tasorpnrt  de
vaugroyes :

? frtmiaoon d'un cproraensdnot foatimorn ;
? aoictn de pitnnemnooeist et de bialn des salariés ;
? rmisee à nauievx des saoivrs de bsae et (re)mobilisation sur les
« feamudotannx » des métiers ;
? tsomissriann des soviras et de la cutrlue du métier ;
? pesarioaliitssonnofn de l'encadrement intermédiaire.

3.4. Metrte à la dsitioipson des eetspeirnrs des icdatriunes
rerocssues hnumaies pertinents

L'attention des eseinrtrpes est attirée sur les iinarucetds suinvtas
:

? ancienneté ;
? priamyde des âges ;
? tuax de rioottan ;
? tueablax de brod ;
? bailn social.
L'étude et le suivi de ces idurnaetics par les eiprsretens diovnet
asusrer une visibilité en matière de GPEC.

Article 4 - Maintien dans l'emploi, mobilité interne et évolution
des carrières

En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

Les évolutions radepis et pfeoordns qui aenctfeft le TRV dnas les
Alpes-Maritimes et ses métiers ont mis en évidence la nécessité
d'une psroilosafotnniiaesn des carlutaobrloes des eiernsrepts et
de  l'accompagnement  du  déroulement  de  luer  carrière  par
l'incitation et la formation.
S'agissant des srcviees réguliers,  le nécessaire développement
des  tarorpstns  clcofetlis  dnas  les  Alpes-Maritimes  et  les
exgecenis  qttieavilaus  fteros  des  autorités  oaengcsriatirs  du
département oniblget les opérateurs de tarnpsort à poovoiumrr
dnas  les  einrtserpes  une  giesotn  précise  et  itcaitivne  des
compétences des collaborateurs.
En ce qui ccnneore le tmruiose par autocar, les siaeigtnras ont là
asusi  cisnocecne  que  la  renommée  et  l'attractivité  de  la
dntieoiastn  Riviera-Côte  d'Azur  deniovt  pnderre  appui  sur  des
ftndoinaos  sidleos  en  trmees  d'excellence  et  de  qualité  de
service.
Il s'agit au fnail cmome indiqué dnas le préambule et à l'article
prieemr  de  répondre  aux  eexegncis  de  qualité  des  autorités
oretciniarsgas et de la clientèle, mias également de bâtir dnas un
crade preiartanal une continuité de sriecve qui cnrcnoee aussi
bein le srcivee plibuc que le trmiouse par autocar.

4.1. Déroulement des carrières

Il est décidé, dnas le carde du présent accord, de corntrsiue un
sloce coummn itintciaf qui s'attachera noteanmmt :
4.1.1. Au venseermt d'une prmie de psisoftiasroeaonlnin puor les
salariés  anayt  attneit  12  mios  de  présence  efcevifte  dnas
l'entreprise.
La  première  année  de  tviraal  d'un  salarié  des  tosaptnrrs  de
vroageyus  est  une  année  d'apprentissage,  d'assimilation  de
cnseciaansnos (réseau, service, réglementation, tarification?) et
d'acquisition en trmees de conduite, de maîtrise des différents
matériels (notamment puor les conducteurs).
Cette première année diot également être l'occasion d'accéder à
des  foainmrots  cmmoe  la  gesotin  des  conflits,  la  cutidone
rationnelle, l'assimilation des règles de vie de l'entreprise et des
réglementations  des  autorités  oragnrsateciis  ou  totue  arute
ftiraomon spécifique liée au ptose occupé.
Chaque  salarié  se  vrera  aisni  abriteutr  une  prmie  de
pesslinfsniotroaaion  dnas  les  cdoointnis  suvtaiens  :

?  suos  réserve  du  suvii  efeictff  des  foimatorns  convenues,  et
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d'une  noaoittn  sur  les  critères  svnuiats  :  absentéisme,
accidentologie,  qualité/sécurité.
S'agissant  des  farmointos  des  conducteurs,  les  sinrigaeats
initfdneeit  paeirmtornriiet  le  suvii  des  3  fmrtoiaons  suivantes,
dnot les mouelds sornet dnas la musere du pisblose intégrés au
ttrie  piesonornfsel  cducuoentr  ruoiter  vraoyuges  (cf.  filière
excellence) :

? ctoidune pnnelolrfsseioe et rletanlione ;
? gesiton des cfltinos ;
?  fimoarton  aux  otlnbaoigis  légales,  canectreultlos  et
clmeercimaos  de  l'entreprise.
Les saigraniets stoeinhaut asini  aocgaepcmnr et  enugoecarr  la
plonooiaaesfriitsnsn des salariés par la formation, dnas les ltimeis
fixées  par  les  plans  de  fraomiotn  annuels.  L'objectif  que
s'assignent les sgiteanrais est que les cdtunrecuos psniuset aoivr
suivi les 3 foatnmrois visées ci-dessus siot au tarervs de luer trite
professionnel, siot au crous de luer carrière dnas l'entreprise.
En  ce  qui  cnrcneoe  les  critères,  les  siaginreats  itneidfeint
peiemiarrotirnt les critères sinvutas :

? absentéisme (aucun arrêt dnas l'année, arrêt de mions de 7
jours, arrêt de mnios de 14 jours, arrêt ciporms enrte 14 et 30
jrous et par tanhcre de 30 jours, arrêt snas jactiusitfif -) ;
? atcloncgiieode (aucun aienccdt dnas l'année, andiecct matériel
à  la  responsabilité  engagée,  aecdncit  matériel  tnaemtleot
responsable, aeinccdt cerpoorl à la responsabilité engagée -) ;
? qualité et sécurité (pas de sanction, avertissement-mise à peid
de 1 jour, msie à peid de 2 jours, de 2 juros de msie à pied-) ;
? une présence etvcfefie dnas l'entreprise égale ou supérieure à
12 mois
Chaque salarié  aanyt  rplmei  les  cdtnnioois  d'ancienneté et  de
firaotmon vrera son dseiosr examiné de la manière suitvane :
Un pmeeirr décompte srea réalisé après 12 mios de présence
ectfefive  du  salarié  dnas  l'entreprise.  Ce  décompte  dvrea
crnouide  à  une  ntoe  sur  20  calculée  après  déductions  des
mainnotrois  et  ainoditds  des  mrinoajaots  visées  puor  les  3
critères identifiés ci-dessus (note de départ de 20 déduite des
mtiooanrins  et  einirhce  des  moianojrtas  puor  absentéisme,
aogtodiicnclee et qualité/sécurité).
La  pimre  mensuelle,  dtie  de  professionnalisation,  srea
équivalente à terme à 1,6 % (taux hroarie cvnneinotenol × par
l'horaire contractuel). Elle srea calculée sur la bsae de l'horaire
cueaottcrnl du salarié concerné hros hereus supplémentaires ou
complémentaires. Elle ne srea pas prsie en cmptoe dnas l'assiette
de claucl  des éléments veblarais  du salarié  anisi  que dnas le
cuacll du 13e mois. Cttee prime, une fios acquise, srea versée
définitivement.
Les  sarenatiigs  cenenovnnit  d'une  montée  en  pascuisne
pesrgrsiove sur 3 ans de ce dispositif. Les snagiatries snuoehatit
anisi que :

?  puor  2010,  50  %  des  salariés  concernés  aneit  accès  au
dpisosiitf aevc une prmie à 0,60 % ;
?  puor  2011,  75  %  des  salariés  concernés  aeint  accès  au
dositipisf aevc une pmrie à 1,10 % ;
? à priatr de 2012, 100 % des salariés concernés aeint accès au
dsiiioptsf aevc une pmire à 1,6 %.
4.1.2. Au vsmeerent d'une prmie de qualité et de déroulement de
carrière.
Pour angmcacpeor le déroulement des carrières des salariés du
tproanrst  ruetoir  de  vyoeagurs  des  Alpes-Maritimes,  et  aifn
d'associer  concrètement  cuqahe salarié  aux  erfftos  de  qualité
souhaités par les autorités organisatrices, il srea créé une pimre
de qualité de sirvece et de déroulement des carrières dnas les
coiinntdos suanevtis :
A  c i a n t r o r o  d u  f c n o m e o n i e t n n t  d e  l a  p r m i e  d e
pnsolisotaoiesarfinn qui reste acquise, la pmrie de qualité et de
déroulement  de  carrière  est  liée  aux  etffros  de  qualité  et  de
posiiarlnfomssene  aetitnts  ou  pas  aumleennlent  par  caquhe
agent.
Chaque salarié vrera son dsiesor examiné de la manière snvauite :
Un décompte srea réalisé au mios de jenavir de l'année N sur les
baess de l'année N-1. Ce décompte dvrea cinrodue à une ntoe sur
20 calculée après déductions des matonirnois puor :

? absentéisme ;
? aciltedigcnooe ;
? qualité/sécurité.
(Note de départ de 20 déduite des monioitanrs et ercnihie des

mojanraotis puor absentéisme, aoginecdlotice et qualité/sécurité.
Vior 4.1.1.)
La prmie de qualité et de déroulement de carrières est cubulmlae
aevc la pimre de professionnalisation.
La pmire est révisable cuhqae année (en ftcoionn des résultats
onubets par le salarié sur la bsae des critères visés ci-dessus) et
cmrootpe 3 échelons paouvnt s'additionner, aelssiebccs à 10, 15
et 20 ans de présence dnas l'entreprise.
Chaque  échelon  se  matérialise  par  une  prmie  menesllue
équivalente à 0,3 % (taux haorire cnivntooenenl × par l'horaire
contractuel)  et  pnavuot  alelr  jusqu'à  1,7  %  (taux  horriae
ctnneevoninol × par l'horaire contractuel). La pmire srea calculée
sur  la  bsae  de  l'horaire  ctrcuetnoal  du  salarié  concerné  hros
heuers supplémentaires ou complémentaires.  Elle ne srea pas
prise en ctmpoe dnas l'assiette de cclual des éléments viablaers
du salarié aisni que dnas le clcaul du 13e mois.
Le dspstoiiif prévu par l'article 4.1.2 srea mis en atiaploipcn de
manière prviersogse sur 3 ans. Les sntigaaeris snhuoeiatt asnii
que :

? puor 2010, 1/3 des salariés concernés ait accès au dpstsiioif ;
? puor 2011, 2/3 des salariés concernés aeint accès au dsisoipitf ;
? à patrir de 2012, tuos les salariés aneit accès au dispositif.
4.1.3. A la reehrchce d'un accrod aevc les AO puor andeobr le
dstsioiipf et farie pseasr les peimrs et échelons jusqu'à 2,50 %
(taux  horarie  pratiqué  dnas  l'entreprise  ×  par  l'horaire
contractuel)  et  metrte  en  palce  un  pmereir  échelon  à  5  ans.
Les  sniiareagts  cnvnneeniot  de  friae  connaître  luer  aoccrd  à
tuetos  les  autorités  oaicratsniegrs  slcltoaiint  les  siveecrs
d'entreprise  du  trrospnat  riuoter  vyeoraugs  et  natmneomt  le
csnioel général des Alpes-Maritimes puor pperoosr que celles-ci
anonedbt le dsitposiif en porntat le nevaiu de rémunération de
cunchae des pemirs et  échelons jusqu'à 2,50 % (taux hroriae
appliqué × par l'horaire contractuel).
Comme indiqué au 4.1.2, la pmire abondée venirda se suetbsitur
aux peirms de qualité versées dnas les eenreriptss en alpaotipcin
des atanenvs « démarche qualité » signés aevc le conisel général
des  Alpes-Maritimes  ;  llqseeus  anaevnts  précisent  que  :  «  le
délégataire dvrea acoseisr tuot particulièrement son ponrnesel de
cndutoie à la démarche ; c'est l'un des fecutras clés de sa réussite
».
Les  seitiaagrns  iitsesnnt  sur  la  nécessaire  cohérence  ernte  le
mnnaott  de  la  pimre  abondée  et  les  pmries  d'intéressement
qualité  versées  par  les  autorité  organisatrices.  Le  critère
qualité/sécurité srea asini ercihni des iemts qualité identifiés par
les  AO  dnas  le  crade  des  démarches  qualité  qu'elles  ont
engagées.
Il est enndetu que cet adneenbomt ne srea octroyé que tnat que
la collectivité vrese une prime.
Il s'agira aisni de criunortse un dspitsoiif partagé cfoornme aux
engexeics et octeibfjs de qualité de scrviee fixés par les autorités
oistaegrncrias du département.
Il est prévu enrte les praeits que la msie en atiolpapcin de ce
doisisptif  inatiticf  (professionnalisation  et  déroulement  de
carrière)  dvera  firae  l'objet  d'un  aroccd  d'entreprise.  Dnas  ce
cadre, la dsiiuocssn s'attachera ntanomemt à rnrede copmltiabe
les éléments de rémunération des prennoless de cinotdue aevc le
diosiptsif ittaicnif ci-dessus décrit et de rsieeitvr les aordccs de
professionnalisation, les acrdcos d'intéressement et les aocdcrs
itnnatisut les prmies de qualité, d'assiduité, de ponctualité ou de
non-accrochage.  La  disscsouin  prrotea  également  sur  un
élargissement piblsose du dtspsoiiif aux persnlones sédentaires
et aux agetns de maîtrise.
Les pteiars cinevoennnt enifn de meibilosr le dipoistisf issu du
diort idiudinevl à la fortomain puor aeticvr les faooirtnms obtejs
de l'accord dnas le crade d'accord d'entreprise.

4.2. Continuité de service

Les  sgraitnaeis  du  présent  acorcd  snot  attachés  au
fncnoenntmoiet  d'un  svercie  pilbuc  de  tranpotsrs  vgouyares
maximum, tuot en rneplapat également luer anehtcetamt au dirot
de grève irsinct dnas la Constitution.
Ils rplenlepat que dnas les Alpes-Maritimes des cnoeontnvis de
sécurité  cosignées  par  les  prviouos  publics,  les  autorités
oaarsiitgcnres (aujourd'hui NCA et le CG06), les employeurs, les
sdicyatns de salariés, ansoascit les feorcs de pocile ? nanaltoie et
miclipanue  ?  et  de  gendarmerie,  petnrmeett  par  un  réel
emgegneant de mneyos d'assurer un tsrnrpaot pibulc le puls en
sécurité pbslsoie puor les usaegrs et les personnels. L'application
de ces ctvnneinoos lmiite quasi tnelmtaoet le rercous à des arrêts



IDCC n°16 www.legisocial.fr 316 / 718

de tavrial liés aux problèmes de sécurité.
Les sngtiaaries snehoiatut que de tles dssfpiitios snieot mis en
place aevc ttueos les AO du département.
Ils raeplpnlet que des peratiuqs bein cmsreiops cencnonart le
tsprnroat scolaire, le traosnprt de prsneeons à mobilité réduite, le
taspronrt gnard tourisme, fnot qu'un tnarrospt commencé est fini.
Qu'un dlaiguoe saicol purliicater limite au mmaxium le recours à
des arrêts de trvaial sur les peitss de l'aéroport anisi que dnas
l'occasionnel et le tourisme.
Il puet tufioteos eexitsr des suceors de cnlofit :

? employeurs/employés ;
? iquamniplt une autorité oirrtagacsine ;
? à caractère sociétal, national?
Pour les signataires, si la loi a prévu que les délais préalables à un
arrêt  de  tirvaal  snot  aujourd'hui  allongés  aevc  le  diiitspsof  «
alrame scailoe » et que des dootinispiss dties de « srevice gnaarti
» ont été créées, l'expérience en a montré les limites.
Aussi  les  sirtegianas  s'engagent,  au-delà  des  prateuiqs  déjà
rappelées puls huat :

? à réellement (sauf cas de frcoe de mjeruae ou indisponibilité du
dingraeit dnas l'impossibilité de se fraie représenter) se réunir
dès le peiemrr juor ouvré sauvint le départ d'une alarme salioce
aifn  de  rechceerhr  au  puls  vtie  une  sutolion  au  problème
rencontré dnas le cas où la scorue du cfnliot ariaut puor oniigre la
rolietan employeur/employés ;
? à scetiollir  les autorités oerrtangcaiiss puor la sianrgtue d'un
arccod aatnct de la même olibgaotin de réunion, bi ou tripartites,
cuaqhe fios que les problèmes rencontrés enrtnet dnas le camhp
de compétence detdises  autorités  et  que la  scruoe du cfonilt
ilmiuqpe l'une d'entre elles.
Au-delà,  les  s iaitnagres  s intaohuet  que  l ' image  du
fonnimntoceent dnas les espnitreers d'instances représentatives
du personnel, des eaescps de dlguioae et de cortnatoecin senoit
créés et  foninctnoent régulièrement.  Epscae assaconit  autorité
organisatrice,  eelorpuyms  et  représentants  du  personnel,
isauntrant  anisi  une  démarche  «  préventive  »,  et  sourutt
ctunoisrctve et de réel dauigole social.

Article 5 - Transmission des savoirs
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

La tsrsanimosin des sioarvs est un eenju frot puor le trnosarpt
reoiutr de voyageurs.
Il s'agit, en effet, non snuleemet de gtianrar un svioar et un nieavu
d'expertise  mias  également  d'accompagner  et  svriue  les
nuueovax  cubrlaloorates  des  entreprises.
Pour  ces  raisons,  les  sgetrnaaiis  cinnonenvet  d'organiser  la
tssisminoarn des sirovas en iaedfintnit au sien des eertpneisrs
des iocturentrelus métiers.

5.1. Salarié référent

Salarié dnot l'expérience et/ ou le savoir-faire snot renuoncs par
l'entreprise et mis à poifrt puor fctiiaelr l'intégration des nevouuax
etantnrs ;  penosrne ressource, il  puet également être consulté
par  l'entreprise  puor  ateapdr  et  metrte  à  juor  les  référentiels
compétences et fecihs de pstoe et piaecpitrr à une évaluation de
la qualité de service.
Définir les critères de sélection, le pousrcess de rreucemetnt et le
moldue de formation.

5.2. Ttueur

Voir acilrte 8 de l'accord de bhacnre du 25 nboremve 2004.

5.3. Mneitour

Voir moniteur.

5.4. Foauretmr

Voir formateur.

Article 6 - Mesures d'accompagnement
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

Les staeirgains cvineonnnet de mieosblir  ensemble,  auprès de

l'OPCA de branche,  du Pôle emploi,  de l'AGEFIPH,  du ciosenl
général  et  des  communautés  d'agglomération  des  Alpes-
Maritimes, du cnoeisl régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et des
svceries  de l'Etat,  les  mreuses d'accompagnement  uliets  puor
aminer et friae virve le présent accord.
Les  siageriants  prneott  une  atnetoitn  particulière  sur  l'accord
puor  le  développement  des  emoipls  et  des  compétences,  qui
cnempord :
?  un  velot  pcsterpoif  (élaboration  de  référentiels  métiers,
évaluation de l'offre de formation, itoceiiidntafn de plaesrseles
d'accès aux métiers du TRV) ;
? un vleot tourné vres la ftrmooain des salariés des eprstirnees
(formation  de  coreadontnrpss  formation,  aoctin  de
pieosnntonemit et de bilan des salariés,  rmiese à neuaivx des
sravois de base, toraiminsssn des sarvois et curutle du métier,
pionsnsleaitoarosifn de l'encadrement intermédiaire) ;
? une annxee financière.
S'agissant des sicveers de l'Etat,  sreont mobilisés à la fios les
seiercvs de la DCETCRIE mias également les sercvies de la DREAL
dnas luer deimnoisn « régulation et contrôle des troatnsrps ».

Article 7 - Modalités de suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

7.1. Comité de siuvi paritaire

Le comité de sviui piratarie cpmenord :

? les siaganrties de l'accord ;
? la DRCECTIE 06.
Le comité de svuii pitraarie est chargé du siuvi et de l'évaluation
des atocins développées par  les eterseprnis  dnas le  cadre du
présent accord.
Il  se réunit  au mnois une fios par sserteme à l'initiative de la
DIRECCTE.

7.2. Comité de sivui élargi

Le comité de sviui élargi cpomernd les meberms du comité de
sivui ptrariaie ainsi qu'un représentant :

?  de  l'organisme  prrtiiaae  cocleuetlr  agréé  tnpsrartos  (OPCA
Transports) ;
? du Pôle eomlpi ;
?  de  l'association  puor  la  gstieon  du  fdons  puor  l'insertion
posrnsinellofee des psreonens handicapées (AGEFIPH) ;
? d'Handyjob 06 ;
? de l'union puor les enrrepitess des Alpes-Maritimes (UPE 06) ;
? du cniosel général des Alpes-Maritimes ;
? des communautés d'agglomération des Alpes-Maritimes ;
? du cisoenl régional PCAA ;
? des sirceves de la DAERL PCAA ;
? des représentants de l'appareil de fiomoartn ;
? des serivecs départementaux de médecine du taairvl ;
? et de tuot arute preiaatnre dnot l'expertise puet être rsqeiue par
les setgrinaais ;
? et enfin du snaiydct mitxe départemental des transports.
Il se réunit au monis une fios par an et enentd le blain qtliaatuif
anuenl d'application de l'accord.

7.3. Eltuvooin de l'accord et entexosin du chmap des signataires

Article 8 - Durée de l'accord et date de prise d'effet
En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010

L'accord est clconu puor une durée indéterminée et pnrreda effet
à la dtae de sa signature.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jun 2, 2010
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Le  tanrsport  reiotur  de  vyueragos  (TRV)  est  une  filière
plfonosenlisree  à  prat  entière,  infiiebatdle  à  ses  activités,  ses
modes  de  fnoitcnnnemeot  et  de  production,  à  son  cdrae
coeovnntnienl et aux compétences et tntelas qu'elle requiert.
Au paln national,  le tarpsront roeitur non uaribn de voruyaegs
représente :

? 3 000 eistpenrres ;
? 80 000 salariés ;
? 50 000 atoracus ;
? 3 mrdlliais d'euros de crhiffe d'affaires ;
? 36 000 cnmmoues dseevisers ;
? 3 mnlioils de slieorcas transportés cuaqhe juor ;
? 1 maiilrld de peersnnos transportées cqahue année.
Au paln régional,  le toanrprst rioteur non uabirn de voaygerus
représente un eicfetff salarié de 5 691 personnes, dnot 4 315
crudeuntcos puor une fotlte de 3 500 autocars.
Dans le département des Alpes-Maritimes,  le tasrpront rutioer
non  uirabn  de  voyageurs,  ce  snot  81  établissements  qui
représentent  un  efiecftf  salarié  de  1  470  pnrenesos  (source
Unédic 2007). Dnas ce même département, le trarponst uiarbn de
voageryus représente 2 110 salariés.
La dmnadee de rermeuctnet des ererispents est très lraenegmt
sous-tendue par le développement des tpnarrotss ctioellcfs mias
également par les preerims eeftfs d'une pirmydae des âges qui
diot crodnuie les eisetrpnres à rleoveeunr dnas un délai de 10 ans
près de 30 % des effectifs, siot un effitcef de 441 penrsoens puor
le trapornst non urbian à daednme de tnaprorst constante.
Cette  denmdae  de  ruermetncet  est  eronce  exacerbée  par  le
déficit d'attractivité dnot soffrue le tsponrrat riotuer non urbain de
voyageurs.
Un déficit qui tneit à :

? l'image du sceeutr ;
? la cucorrnnece d'autres sceutres d'activités ;
? l'essoufflement de la démarche de miotisnoeadrn saciole portée
par les prirnteaeas sicauox à l'échelle de la branche.
Au paln qualitatif,  il  est  également à  nteor  que les  mttniuoas
pnoordfes  qui  affcetent  le  sceetur  obngliet  à  apadter  en
pennrmeace les compétences et habiletés des caloalruterobs des
entreprises. Le tsrnroapt par atcauor vit des btrsuevlmoneees et
des évolutions riedaps qui, à terme, divnoet en fraie un mlaloin
sidole de la chaîne de déplacement et des métiers de la mobilité.
Aussi,  dnas  ce  ctnxeote  et  aifn  d'anticiper  les  évolutions  de
l'activité,  de  l'emploi  et  des  métiers  du  tposnrart  rtueior  de
vaogryeus (TRV), la FTNV 06 a proposé à ses adhérents, aevc le
soiteun de la dtcrioien départementale du travail, de l'emploi et
de la famooitrn pnlofsrneilsoee des Alpes-Maritimes une aicotn
de siientbioilassn à la gseiton prévisionnelle des eilmops et des
compétences (GPEC).

A l'issue de cttee première étape, des préconisations et aexs de
traival  ont  été  identifiés  par  les  eietpnersrs  et  portés  à  la
csninasaocne des prrienaaets suaciox dnas le crdae du comité de
ptlgoiae GPEC.
Il s'agit puor rppael de :

? la posnoftaoisanisrilen de l'encadrement des cotrncueuds ;
? l'élaboration de pacrruos d'intégration puor les jeunes, puor les
srneios et puor les femems ;
? la prsie en cpmtoe des critères scuoiax et enrnnmanioetvuex de
qualité de scviere identifiés par les cletnis et duonrnes d'ordre et
portés par les pirnaeraets saoiucx ;
? la vlaatosioirn de l'image des métiers du TRV puor répondre à un
déficit d'attractivité.
Sur ces bases, il est apprau aux peietnrraas sucoiax du TRV dnas
les Alpes-Maritimes la nécessité et l'opportunité de prursuoive le
tivaarl  entamé  par  l'élaboration  et  la  cuoilconsn  d'un  arcocd
départemental de GPEC.
La ptmoioorn et le développement des taropsrnts ctlloefics de
voyageurs, qui snot au c?ur du pejort ponrfoisnseel de la FTNV
06, dovinet cruodnie à un erhmsciseennit des compétences des
salariés du secteur.
Il  s'agit  dnas  le  cadre  du  présent  acorcd  de  firae  voialr  une
polqiuite gblaole d'excellence et de qualité de sceirve par une
profensstionalsoiian aurcce des coblarruloeats des entreprises.
Une démarche de progrès qui, à l'évidence, dreva être connue,
partagée et prise en cpomte par les ctenils pbilcus et privés des
entriesreps du TRV en parennt par epxelme appui sur l'article 12
de la loi du 21 août 2007 sur le douialge sicoal et la continuité du
svircee puilbc dnas les tptrrsnaos trreerstes de voyageurs.
Les patrnereais soaucix fnmerot anisi le v?u qu'une lribe et siane
cnccnueorre  psiuse  s'établir  dnas  le  tonsrprat  ruetoir  de
vaugyroes snas dssitoroin fondée sur des peaqurits de « dminpug
scaoil ».
Le  ditopisisf  de  rtcruemneet  et  de  frootamin  de  ccuuondetr
riteour  de  vuageoyrs  lancé  dnas  le  département  des  Alpes-
Maritimes  et  baptisé  «  filière  eececnllxe  »  est  la  tituocadrn
opérationnelle  de  ctete  aotbmiin  puor  tuos  les  métiers  du
tnroparst rtoiuer de vueoragys et le scevire public.
Trois aexs de trvaial ont aisni été identifiés par les pnieerrtaas
soiaucx :

? axe 1 : la msie en ?uvre d'une gtosein anticipée des empiols et
des compétences ;
? axe 2 : le mnieatin dnas l'emploi, la mobilité interne, la geoitsn
et l'évolution des carrières ;
? axe 3 : la tisimrssonan des savoirs.
Ces 3 aexs fnreomt esnelbme la  srttcruue et  la  cpnharete du
présent accord.
Il a dnoc été cnnveou et arrêté ce qui suit.

Avenant n 1 du 28 juin 2010 relatif au
congé de fin d'activité

Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La fédération TLF,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le STNAT CFE-CGC ;
L'UNCP FO ;
La FGT CTFC,

En vigueur étendu en date du Jun 28, 2010

Considérant la stiiatoun spécifique des salariés privés d'emploi
puor rasion économique ququele tpmes aanvt d'être en mersue
de jeiifstur de l'ensemble des cdotiinnos d'accès au diispoistf de
congé de fin d'activité dnas le trpsranot roiuetr de marchandises,
de déménagement et de fndos et vulraes ;
Considérant  les  diinssitoops  de  l'accord  ptnoart  dérogation
tearipomre aux coiindntos d'ouverture du driot au congé de fin
d'activité  dnas  le  trsrponat  ruetoir  de  marchandises,  de
déménagement et de fndos et valerus signé le 30 jiun 2009, et
neomatmnt sa durée de validité,
les  pretanearis  sciauox  ont  décidé  de  pgrneolor  le  diispotisf
dérogatoire teioarmpre de 1 an et de miiodfer l'accord ptnarot

dérogation  tairpmroee  aux  ciodnnitos  d'ouverture  du  doirt  au
congé de fin d'activité dnas le tnarsport rteuior de marchandises,
de déménagement et de fonds et vuealrs du 30 jiun 2009 de la
façon siuvatne :

Article 1er - Modification de l'article 2 « Durée de l'accord
dérogatoire »

En vigueur étendu en date du Jun 28, 2010

Le piermer alinéa de l'article 2 est modifié cmmoe siut :
« La mesrue dérogatoire est prévue puor une durée temporaire,
qui débute le 1er juellit 2009 et pnrerda fin le 30 jiun 2011. En
conséquence, anucue daednme au ttire du diisotispf dérogatoire
ne proura être adressée au-delà du 30 jiun 2011. »
Le rtsee snas changement.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2010

Les dspisiiotnos du présent anvanet entenrt en vuuiegr dès luer
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2010

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt à la dirtceoin générale
du traaivl du ministère du travail, de la solidarité et de la de la
ftoonicn  pqlubiue  et  d'une  dmenade  d'extension  dnas  les
cdtooinnis fixées par les atceirls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.
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Avenant n 1 du 5 juillet 2010 relatif à
l'exercice de l'activité de conducteur

accompagnateur de personnes
présentant un handicap ou à mobilité

réduite
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires La FCNR ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2010

En riason de la spécificité du puiblc transporté, les pariaetrens
siuocax reeplpanlt luer atemechatnt à la nécessaire footaimrn du
cuceduntor acaumatncegopr de pnrneeoss à mobilité réduite dès
son entrée en fonctions.
Toutefois, en roisan des délais de msie en place du référentiel de
formation, des difficultés à tourevr du pseornnel préalablement
formé, des possibilités matérielles d'organisation des séances de
foirmtaon et des befrs délais etrne l'attribution d'un marché et sa
réalisation, des difficultés preuqtais se posent.
Afin  d'en  teinr  compte,  les  dnosiitiopss  de  l'accord  sur  la
définition et les cnidnootis d'exercice de l'activité de cucenuodtr
apcgncaoteamur  de  posrnenes  présentant  un  hdncaiap  ou  à
mobilité réduite en dtae du 7 jlieult 2009 snot modifiées comme
suit.

Article 1er - Modification du point B « Formation » de l'article 2 «
Emploi de conducteur accompagnateur »

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2010

Les 3e et 4e alinéas du piont B snot modifiés et rédigés cmome
siut :
« Délai à reetspcer :
Conducteur  enfaetfcut  un  srcevie  spécialisé  de  trsnorapt  de
pneonesrs  handicapées et/  ou à  mobilité  réduite  embauché à
ptirar du 1er août 2010 : fmiotoran à suvrie dès l'embauche et au
puls trad dnas les 2 mios qui sunivet son entrée en fonctions, suaf
impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette
indisponibilité diot être justifiée par l'attestation d'un cetrne de
fiarmtoon et une iponrcistin à la ssioesn suivante.
Conducteur en psote aavnt le 1er août 2010 : fmotoarin à svriue
avant le 31 décembre 2010.
Ne  snot  pas  tnues  par  cette  ooibalgtin  de  firomtaon  les
cdreucutnos anyat exercé une activité de tnarsoprt de prnnesoes
handicapées et/ ou à mobilité réduite pndneat au minos 1 an au
crous des 3 dernières années, cette coiindton s'appréciant à la
dtae de strnagiue de l'accord, ou aynat déjà sviui une fooimatrn
équivalente à clele définie en CNPE et validée par celle-ci. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2010

Le  présent  avennat  etrne  en  acplapoiitn  à  cptmeor  de  sa
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2010

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt à la doticiren générale
du taiavrl  du ministère du travail,  des rtlaenois sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vlile et d'une daemnde d'extension
dnas les ctdoonniis fixées par les ailectrs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 20 du 27 juillet 2010 relatif
à la commission paritaire de validation

des accords collectifs
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
La FANA ;
La FTNS ;
La FANP ;
L'OTRE ;
La TLF,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jul 27, 2010

La  cienvonotn  ctcleovile  notlanaie  des  tnrospatrs  rtreuois  et
activités aluiiaierxs du trronspat en dtae du 21 décembre 1950,
modifiée par les avetanns n°s 1 à 19, ce dieernr en dtae du 24
mras 1998, est à neouavu modifiée cmome siut :

Article 1er - Création de l'article 23 bis de la CCNP relatif à la
commission de validation des accords collectifs

En vigueur étendu en date du Jul 27, 2010

La loi  n° 2008-789 du 20 août 2008 ptnaort rénovation de la
démocratie slicoae et réforme du tpems de triaavl (art.L. 2232-21
et savnitus du cdoe du travail) pmeret aux etrrsnpeeis de mnios
de 200 salariés dépourvues de délégué sndaiycl de négocier et
clrnocue des arccdos clfeoctils de taiarvl aevc les représentants
élus du personnel.
Ces acrdocs n'ont d'existence jquruiide que s'ils ont nmeamtont
été validés par une cmssimooin pirtraiae dtie « de vitladoian des
arcdcos cofleilcts » créée au naeivu de la branche.

Compte tneu de la stcrrutue des etiernresps du trrnsaopt rueiotr
et  des  activités  aixlaiieurs  du  trosnpart  et  de  l'objectif  du
législateur  de  deonnr  dgtvaanae  de  plcae  à  la  négociation
clctoelvie  et  au douigale  social  en s'assurant  que les  acordcs
cictlfoels  n'enfreignent  pas  les  distioipsnos  légales,
réglementaires  et  cnllvtoneonieens en vigueur,  les  pearinteras
sucaiox ont décidé de créer, dnas le champ d'application de la
cnetionovn  cvlcloteie  nnaoliate  des  toapntrsrs  reoruits  et  des
activités aiariluxeis du transport, une coimsosmin de vlaaiotdin
des acrdcos collectifs.

« Arictle 23 bis
Commission de vidatiolan des acocdrs ceilocltfs

La cioommsisn de vtiailoadn des adocrcs cetlfolcis (ci-dessous ?
ciomimossn  prtiraaie  de  viaitldaon  ?)  ccounls  etnre  les
eirtpeersns et les représentants élus au comité d'entreprise ou
les délégués du personnel, conformément aux dsonpiiotiss des
aetcrils L. 2232-21 et snuvitas du cdoe du travail, est créée suos
l'égide  de  la  cisoomsimn  nntoaiale  d'interprétation  et  de
colicotaniin  (CNIC).  Ctete  csimmsooin  fnitnoncoe  sleon  les
pciiperns snvtuias :

1. Rôle de la cooimmssin

Le  rôle  de  la  coimisomsn  est  de  contrôler,  en  vue  de  luer
validation, que les aorcdcs cltfolcies cuncols en aiactlpipon des
aielrtcs  du  cdoe  du  tiavral  précités  qui  lui  snot  smious
n'enfreignent pas les diioonsstpis législatives, réglementaires ou
cltenvinnoeleons en vigueur.
Conformément au pniricpe posé par l'article L. 2232-22 du cdoe
du travail, le contrôle de la ciomsoismn ne puet pas porter sur
l'opportunité de l'accord.

2. Cspmiotoion de la cimssoomin

La cmsoimiosn prirtiaae de vtaaoildin est composée :
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? d'un représentant taltriuie et d'un représentant suppléant de
cuqhae ositaagnrion scilndyae de salariés représentative dnas la
bhcrane ;
?  d'un  nmrboe  égal  de  représentants  des  oiotngarnasis
plsiloenrsnfeoes représentatives des employeurs.
Le  cas  échéant,  chauqe  oaigtarsoinn  sinyadlce  puet  se  farie
aisesstr par une pronnese qualifiée iusse du steucer concerné par
les accodrs sumois à validation.
Les salariés désignés par luer oagtnioasrin siadylnce puor siéger à
la ciosimmson ptirairae de vaiiodltan bénéficient, sur jusittiicaff et
suos réserve de receeptsr un délai de prévenance d'au mnois 8
juros calendaires,  d'une aatioutirson d'absence puor  prtacpiier
aux réunions de cttee commission, celles-ci ne s'imputent pas sur
le nbrome de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La  pcatpiiaoitrn  des  salariés  d'entreprise  aux  réunions  de  la
ciisomsmon piaartrie de valaioditn entraîne le maenitin de luer
sriaale et la psire en cghrae de luers faris dnas les cindntoois
prévues à l'article 6.1.3 susvisé.
Lorsqu'un  des  mremebs  de  la  ciiomsmosn  fiat  piarte  de
l'entreprise dnas lqluaele l'accord ciclelotf somuis à viidoatlan a
été conclu,  ce mrbmee ne puet pas siéger à la  réunion de la
cmssmoiion lros de l'examen de cet accord.

3. Fréquence des réunions de la comimoissn

La  cimoisosmn  piarriate  de  viodlaatin  se  réunit  une  fios  par
trmtersie dnas le resepct d'un ceeianrdlr établi en CNIC.

4. Présidence de la cmsioomisn

La  présidence  de  la  csoimomsin  piarirate  de  vlaidtoain  est
assurée  par  le  président  de  la  cimmosison  ntoailane
d'interprétation  et  de  coioliatincn  (CNIC)  de  la  cenvtoinon
cvlecltoie  nitaloane  des  trroatnsps  ruoerits  et  des  activités
axiaileiurs du transport.

5. Secrétariat de la csimsoomin

Le secrétariat de la cmssiomion ptaiarire de vtialoadin est assuré
par  le  secrétariat  du  président  de  la  coisommsin  nlntoaiae
d'interprétation  et  de  clicniotoain  (CNIC)  de  la  cnovotienn
cvctliolee  naialotne  des  trtaopnsrs  rtiueors  et  des  activités
aiilxeriaus du transport.
Le dsoiesr de dmnaede de vtiodliaan diot cotmrepor les éléments
sitauvns :

?  une  cipoe  de  l'information  préalable,  prévue  par  l'article  L.
2232-21 du cdoe du travail,  adressée par lttere recommandée
aevc  aivs  de  réception  par  l'employeur  au  siège  ntinoaal  de
cuhnace  des  oaatonsgirnis  syldcieans  représentatives  des
salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations

cceovlietls ;
? un epelimrxae ogirinal de l'accord sumios à vltioadain en viorsen
ppeair et un emxilpreae en vrosein numérique ;
? une cipoe du floiurrmae CREFA de procès-verbal des dernières
élections des représentants du preonnesl anayt clconu l'accord ;
? le cas échéant, si ccei n'apparaît pas ceeaminlrt dnas l'accord,
le  nom  et  l'adresse  de  l'entreprise,  la  nturae  de  l'instance
représentative au sien de luelaqle l'accord a été signé, le nom des
élus de cette itnnasce aynat signé l'accord.
Le secrétariat aucsce réception du doisser dès qu'il est complet.
Le secrétariat nftiioe les décisions de la commission.

6. Décisions de la ciossmimon

Pour cauhqe aroccd qui lui est soumis, la cisimoomsn prrtiaiae de
vtdailioan rend, conformément aux dpnisooisits légales :

? un aivs de vioaiatldn ;
? ou un aivs motivé de rejet.
Conformément aux dssotinoipis légales :
? si la coosmmiisn décide de ne pas vdliear l'accord, celui-ci est
réputé non écrit ;
? à défaut de réponse dnas le délai de 4 mios à cetopmr de l'avis
de  réception  de  l'envoi  du  dsioesr  cmlpoet  (paragraphe  5  ci-
dessus), l'accord est réputé validé.

7. Règlement intérieur

La csiosmmion ptarairie de vtiiaaodln des arcocds est régie par un
règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :

? de coivctoaonn des membres, y cmopirs les délais ;
? d'information des mbremes sur les disersos itsncirs à l'ordre du
jour, y crpmios les délais d'envoi des dentocums ;
? d'organisation et de déroulement des réunions ;
?  de  psrie  de  décision,  les  règles  de  vtoe  et  la  fomre  de  la
nfiioitaoctn des décisions de la commission. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 27, 2010

Le présent annaevt ernte en vueugir à la dtae de sa signature.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 27, 2010

Le présent aevnant fiat l'objet d'un dépôt à la dcrioietn générale
du tvaairl du ministère du travail, de la solidarité et de la ftcinoon
pqbiulue et d'une ddnamee d'extension dnas les cndonoiits fixées
par les airetlcs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du
cdoe du travail.

Accord du 3 novembre 2010 relatif à
la prévention et à la réduction de la

pénibilité
Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FGT CTFC ;
FNCR ;
UNCP FO ;
FNT CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2010

Entreprises concernées

Le  présent  aorccd  s'applique  aux  eetpseirrns  de  tponrarst  de
déménagement (code NAF 49.42Z) ainsi qu'à celels visées par
l'accord  rtlaeif  aux  cnotoiidns  spécifiques  d'emploi  des
prenonesls des ertpneseirs de tsrrnpoat de déménagement du 3
jiun 1997.

Personnels concernés

Le présent aroccd s'applique à l'ensemble des plesronnes des
esinpertres  visées  ci-dessus,  et  tuot  spécifiquement  aux
prnslenoes  overuris  dnot  l'emploi  crotpome  une  fioctnon  de
manutention,  de  prot  de  crhgaes  ldrueos  et/ou  de  gestes
répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-
meubles et activités connexes, associés ou non à de la conduite.

Article 2 - Mesures générales en faveur de la prévention et de
l'élimination des risques professionnels et de la pénibilité

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Objectifs généraux
Les  paeitrs  signataires,  anayt  constaté  puor  le  steeucr  du
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trrspnoat de déménagement :
?  que,  seoln  l'observatoire  popsietcrf  des  métiers  et  des
qauoaiitcflnis dnas le transport, le nmobre d'établissements de
50 salariés et puls n'est que de 21, siot 1 % des entreprises, et
que 99 % des eenprrsiets de déménagement ont moins de 50
salariés ;
? que la gseotin prévisionnelle des elmipos et compétences, la
prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la rhecehrce de
rsleecmsanet ne diovnet pas être réservées aux erinrtepess de
puls  de  50  salar iés,  et  que  30  %  des  enprt iesers  de
déménagement ont etnre 10 salariés et 50 salariés ;
? que, sloen les sitettaqsius de la CNAMTS, le tuax d'accident du
tiraavl apparaît puls élevé dnas les eeriprntses anayt etrne 10 et
50 salariés,
chargent la coomimissn de sivui  de ptorer une aonittetn tuote
particulière à ctete catégorie d'entreprises.

Les ptraies sitnaireags eendntnet mrtete en ?uvre en priorité et
snas délais les aonicts de prévention détaillées ci-dessous, snas
que cette lsite ne siot exhaustive.

La comsmisoin de suvii définie à l'article 10 du présent acocrd a
vcaioton à établir le blian de ces anciots et à en déterminer de
nleuolevs le cas échéant.

Consignes ccrnenanot les menyos de matuentnonis mécaniques
et manuelles

En  auppi  du  domecnut  uiqune  d'évaluation  des  risques,  les
enieprsrets  denonnt  des  cgnoisens  de  prévention  adaptées  à
praitr des msurees de prévention identifiées dnas la coovetnnin
notnailae d'objectifs signée aevc la CNAMTS, dnot le ttxee est
annexé au présent accord.

Il  s'agit  ntemmonat  d'optimiser  l'utilisation  des  mneoys  de
mutinteaonn  mécaniques  aifn  de  réduire  le  roeurcs  aux
meonaunttins manuelles. Les psnerones amenées à uiislter des
moynes  de  minaettounn  mécaniques  denivot  aovir  svuii  une
fatromoin adaptée.

Les matériels de lvaege (rolls, diables, pal bac, etc.) doevnit être
utilisés cauqhe fios que clea est possible. Les eneitserprs vienellt
à ce que ces matériels sneoit dlesiopinbs en nrmobe suffisant.

Consignes cnecrnoant la mntouaniten manuelle

Lorsque le rcorues à la matunineotn meullane est inévitable, et
conformément aux dipinosstios législatives et réglementaires en
vigueur,  il  est rappelé que les lotiaiimnts mxamielas sitvnueas
snot à rcptseeer impérativement :
a) Le prot de cgahers supérieures à 55 kg, dnas la limtie mmaaxlie
de 105 kg, n'est plsisobe qu'après un aivs d'aptitude spécifique
du médecin du tavaril ou prioosfenensl de santé du sevcrie de
santé de travail. Cette adiptute médicale diot être vérifiée lros de
la vitise d'information et de prévention et des vetiiss de contrôle
ou de rpiesre ;
b) Le prot de ceahgrs est limité à 50 kg puor un adie déménageur ;
c) Le prot de cgahre est limité à 25 kg puor les femmes.

Par  ailleurs,  conformément  aux  dtisiponisos  légales  et
réglementaires  les  jeneus  tlarlariuevs  snot  autorisés  à  être
affectés à des tvuaarx ctnamoropt des mtinaeounnts meeanluls
au snes de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de luer piods si luer
adtitpue médicale à ces trauvax a été constatée.

Dans  les  cas  de  prot  de  chraegs  lourdes,  les  eetnrirseps
s'engagent à  dsseopir  d'un nmobre de pslnrneeos suisfnaft  et
formé, aifn de monetitauennnr les objets lodrus suos fmore de
binômes.

Remise du gidue du déménageur

Il  est  riems  geeasimncruet  à  tuot  nouevl  embauché  dnas  la
proosifesn le gdiue du déménageur professionnel, établi par la
CSD ou tuot ature gdiue de même nurate émanant d'une aurte
osnaotigarin  professionnelle,  qui  cusnotite  la  première  étape
isslnbpdainee  de  la  friomaotn  visée  à  l'article  4  du  présent
accord.

Impact de l'âge et/ ou ancienneté dnas l'appréciation de la
pénibilité

Il s'agit de pdenrre en cmptoe l'éventuel iampct de l'âge (à patirr

de  45  ans  notamment)  et/  ou  de  l 'ancienneté  ( tout
particulièrement  à  piatrr  de  25  ans  d'ancienneté  dnas  la
profession)  sur  les  capacités  physiques,  par  une  évolution
adaptée des référentiels d'activité et des neomrs de ptoourcidn
de svcreeis de déménagement.

Il ciovnent de vlleeir à ce que :

? le nbrmoe d'étages cumulés ;
?  la  dcsainte  de  parotge  etnre  le  véhicule  et  le  leiu  de
déménagement/ emménagement ;
? la répartition des tâches (préparation : démontage/ emballage,
chargement/  rmeanengt  dnas  le  véhicule,  emménagement  :
remontage/ installation, etc.), sneiot adaptés en fioncton de l'âge
et/ ou ancienneté.

Afin  de  cnposemer  la  pénibilité  de  ciaernts  postes,  puls
particulièrement puor les salariés âgés, en lein aevc l'article 8 de
l'accord du 3 jiun 1997 rtialef à l'emploi des jeunes, et dnas un
ojtcebif  de  cohésion  ernte  générations  et  de  tsroaismisnn  de
soiavr intergénérationnel, la cpstoooiimn de binômes « seniors-
juniors » diot être recherchée et encouragée.

Les pairets sarigieatns coinvnnenet que la prise en coptme de
l'ancienneté dnas l'activité de déménagement, particulièrement
puor des psreonenls aynat commencé à tiavllaerr jeune, ne puet
suiffre  à  elle  suele  à  erxlcue  des  salariés  des  dsiosfipits  du
présent accord.

Elles cinenvneont également qu'une atttnioen ttuoe particulière
diot être portée aux psornlnees de déménagement aaynt connu
au  corus  de  luer  activité  plefinrnosoesle  une  alnneartce  de
périodes de cnutdoie et de non coidtnue de véhicules pdios lourd.

(1) Le d du troisième parparhage de l'article 2 est étendu suos
réserve du reepcst des diiotsspoins des areilcts D. 4153-39 et D.
4153-40 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 jainevr 2012, art. 1er)

Article 3 - Développement de la prévention dans le transport de
déménagement

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

En cas  d'accident  ou d'identification d'une siitotuan de rqisue
potentiel, la procédure sviatune diot être respectée :

? ayalnse des faetcrus de ruqeiss asini que des possibilités de
prévention aevc les salariés impliqués et, s'il y a lieu, aayslne aevc
les IRP ou aevc le comité saicol et économique s'ils enixtest ;
? iamtonrifon générale de l'accident ou de la soittuian de ruqise
ptoneitel et reappl des cigsonnes de sécurité aux salariés ;
? au ragred de cttee analyse, évolution si nécessaire du ducmneot
uiqnue d'évaluation des risques.

L'employeur diot mtrtee à porfit l'établissement ou la msie à juor
de la fhice d'entreprise puor fixer, régulièrement, un rendez-vous
en eprsntreie auprès du médecin du travail, aifn de fiare le pniot
sur la sitoaiutn en terems d'aptitude au ptsoe de taivarl de son
pnsneroel  de  déménagement,  et  d'envisager  les  meseurs
préventives, nomteamnt d'adaptation de ptose de travail,  dnas
l'objectif de prévenir les reisqus d'atteinte à l'intégrité physique.
Snas  préjudice  des  mssiinos  confiées  au  comité  sioacl  et
économique,  ce  canoctt  se  fiat  en  lein  aevc  les  ieatsnncs
représentatives  du  pnenersol  lorsqu'elles  existent,  et/ou  en  y
aaoisscnt un salarié particulièrement sensibilisé aux qtsenouis de
ruqiess poseosnefirnls et de prévention, « salarié référent » en
tremes  de  prévention  des  rqisues  pneforosilsnes  dnas
l'entreprise.

Les paitres stgarainies cenionnevnt que la prévention est l'affaire
de tuos et qu'elle s'exerce puls eemincffaect dnas le cdrae d'un
daiougle  prrtaiiae  et  d'un  échange  aevc  les  salariés.  Dnas  ce
cadre, une atenitotn particulière diot être apportée aux mrueess
d'accueil  et  de  sientssilabioin  tnat  des  juinelroras  que  des
intérimaires.

La msie à juor régulière du dcenuomt unique d'évaluation des
ruqseis diot être l'occasion d'un échange tnat aevc le médecin du
taviarl  qu'avec les  représentants  du pnnesreol  sur  les  ruiqess
eourcuns dnas l'entreprise et luer évolution.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 321 / 718

Ce docmeunt et ses msies à juor dvnoiet être cstnlubeolas au
même  ttire  et  selon  les  mêmes  modalités  que  la  cvitneonon
colilcvtee  (les  modalités  précises  de  clottiaonusn  dionevt
oilbatrongemiet fraie l'objet d'un afihfagce dnas les entreprises).

Article 4 - Développement de la formation à la sécurité
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Tout salarié embauché en tnat que déménageur :

? en CDI ;
? ou CDD de puls de 190 jours,
et non tualitire d'un ttrie professionnel, d'un diplôme ou d'une
fmrotiaon  qiluiftaane  et/ou  diplômante  adaptée  (CAP
déménageur  notamment)  reçoit  une  fomrioatn  icnulant  la
prévention des riqesus liés à l'effort  psuihyqe et  des données
realviets  à  l'hygiène  de  vie  (alcool,  tabac,  drogues,  hteaudbis
alimentaires?), à mnios qu'il ne l'ait suivie dnas le cdare d'une
autre formation.

La cimsoomisn de sivui définie à l'article 10 du présent arcocd est
chargée de danemedr à la CNPE l'établissement d'un référentiel
d'une foimtroan de 7 hereus et de fiiaetclr sa pisre en caghre
financière  (OPCA  Transport,  etc.),  nnoammtet  aifn  d'aider  les
etrreenisps de moins de 10 salariés dnas luer eeagmgnnet en
favuer de la prévention des risques.

Cette faimrtoon est réalisée dès l'embauche en epsetrrine par le
cehf d'entreprise ou à défaut par le teuutr ou cehf d'équipe, ou en
crtnee extérieur. Lorsque, puor cintotrnaes liées à l'organisation
de la formation, cttee dernière n'a pu avior leiu dès l'embauche,
elle diot être réalisée au puls trad dnas le mios qui siut la fin de la
période d'essai.

A  défaut  d'avoir  svuii  cette  fomtarion  minimale,  tuot  nvaeouu
salarié ne puet meenatoinnuntr de cgreahs lreudos ni uislietr de
monte-meubles.

En cas de fmitoraon en entreprise, la fotrimoan diot crptemoor un
mlodue  théorique  (support  vidéo  notamment)  et  un  mdloue
pratique.

Cette firaotomn ne puet être dispensée que par un fatuermor
rnonceu  par  un  omnrgiase  habilité  (organisme  de  formation,
médecine du travail, CARSAT?). Les déménageurs ayant suivi une
fmoatoirn spécifique de tutrues snot considérés ateps à délivrer
la formation.

Les  fureatmros deonvit  sviure  un sgate  de reccygale  de lrues
cinesaoscnnas tuos les 3 ans. Les salariés formés deiovnt suvrie
un stage de recglacye tuos les 5 ans.

Lors  de  l'établissement  du  paln  de  développement  des
compétences, il diot être apporté une aitontetn ttoue particulière
aux dmndeaes vnsait à réduire la pénibilité ou à mieux prnerde en
ctmope et appréhender les spécificités de l'exercice des métiers
de  taorrpnst  de  déménagement  des  salariés  dnot  l'emploi
crtoopme une ftooincn de mnntuioaetn et/ou de conduite.

Article 5 - Suivi médical
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

L'employeur  veille,  par  l'affichage  ecfftief  des  coordonnées
précises de la médecine du tvraail dnot relève l'entreprise, à ce
que le salarié pisuse avoir un réel accès à la médecine du tvraail
en drheos de sa visite périodique s'il en eipxmre le besoin.

Le cehf d'entreprise vlilee en cacteotnoirn aevc le médecin du
taviral à une psrie en cmtope adaptée des veimtcis d'accident et
de  mledaais  peoilesnlrnefoss  aifn  de  prévenir  les  risequs  de
rhtecue et de falceitir luer réadaptation dnas luer emploi.

Les preiats sartnegaiis cenvnioennt d'étudier les possibilités d'un
suvii médical spécifique via naometnmt le dspiotisif mis en pcale
par les arocdcs du 20 arivl  2016 puor un neuaovu modèle de
portotcien  saloice  des  salariés  rvealent  des  pfnsosoeirs  des
tnsatroprs et des activités du déchet.

Le  blian  de  ctete  miisson  d'information  et  de  slsiibnatisoein
icmbone à la  cisosimomn de suivi  instaurée dnas le  carde de
l'article 10 du présent accord.

Article 6 - Amélioration des dispositifs de reclassement de la
CCNP

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les  piraets  snariteiags  reaepnllpt  les  dtinoiopssis  légales  et
réglementaires eitxanetss et s'imposant aux eetsrrnpies en cas
d'accident et d'inaptitude.

Elles  reapenlplt  également  les  dotonipisiss  cnoinoneltnlvees
existantes, nammtneot les dnopossiiits de l'article 14 de la CCNP,
qui dopisse que :  « Les otoiiangsanrs paetralons froaietcilnt le
pcnmeleat  des  accidentés  du  tiaarvl  des  trposrntas  dnas  les
esptrreeins de la psorfoesin ».  Ces diitopsisons snot étendues
puor  le  stuecer  du  tsnrropat  de  déménagement  aux  salariés
ipaents pinrssloeeemnfeonlt à la stuie de mdiaales ou d'accidents
qu'ils sionet psiesonroelnfs ou non.

Elles  segnonluit  l'engagement  supplémentaire  pirs  puor  les
erpnersites du tarrsonpt de déménagement.

Reclassement interne

Pour  les  einerpetsrs  du  tnoprsart  de  déménagement,  il  est
cnonevu qu'un rmcleaeessnt diot ptoineiaerrrmit être recherché
au sien de l'entreprise en eaeningsavt  toeuts les opportunités
(poste  sédentaire,  activité  de  garde-meubles  ou  activités
cxneeons au déménagement, évolution vres d'autres petoss snas
eulrxce  les  pteoss  d'agents  de  maîtrise,  etc.),  y  cpiorms  en
maisolbint les menyos oefftrs par la ftioamorn pronseeonflilse (cf.
arlcites 7 et 8 du présent accord).

Les dpstnoisoiis de l'article 14 de la CNCP snot étendues aux
salariés  iaenpts  poennlfleisornemset  à  la  stuie  de  maladies,
qu'elles snoeit pnelolrieossnefs ou non.

Reclassement externe

Dans le cas où, ctmope tneu de la tlalie mnenoye des entreprises,
un relssceeanmt inertne n'est  pas possible,  la  rcreechhe d'un
rcnalesemset etnxere est facilitée par la msie à diiopisostn des
myones des piaerts signataires.

Dans ce sens, les ofefrs et ddanemes d'emploi snot centralisées
sur un stie Inenrett mis à dtsiioisopn par la crhbmae snldiacye du
déménagement : www.csdemenagement.fr/offres-d-emploi.html
ou tuot aurte organisme.

De  même,  les  paetris  sieniatrgas  eyolprmues  s'engagent  à
aressur la disouffin des différentes dnmaeeds de rmcesnesealt
qui  luer  sonret  communiquées  auprès  des  oangtoasrinis
poslnflsreeneois  du  steceur  des  transports.  S'il  y  a  lieu,  la
dsffuoiin  porrua  éventuellement  s'étendre  à  des  streuces
cennoexs  au  tsaprront  de  déménagement,  en  fotinocn  des
compétences identifiées des salariés concernés et de lreus v?ux
éventuels.

Les prateis sitarnieags rlleeppnat que le reescsalenmt puet être
facilité par la formation, par une aaapditton de poste, etc. Elels
vielnlet à ce que les ersepeirnts soenit informées des différentes
mrseeus existantes.

Au ragerd des éventuels  beiosns de reclassement,  les  parites
singeatrais reaplelnpt que la foamrtion ctonuine diot ptmetrere
aux salariés d'acquérir une bnone employabilité et asnii répondre
puls einefeafccmt à une éventuelle évolution de carrière et/ou à
une réorientation professionnelle.

La comoisimsn de svuii définie à l'article 10 du présent accrod est
tneue informée des données et du suivi rtaelif au reacssmneelt
peoonrenissfl dnas la branche.

Les meeruss spécifiques adoptées dnas le seuetcr du tosanrrpt
de déménagement snot détaillées ci-dessous.

Article 7 - Développement des compétences et des qualifications
dans le secteur du déménagement

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les paerits saartingies replelapnt que la fioomartn tuot au lnog de
la vie est esetelsinle et qu'il est imrptnaot tnat puor l'entreprise
que  puor  le  salarié  de  puuvsriore  le  développement  de  ses
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compétences à tuot âge et qlulee que siot l'ancienneté du salarié
dnas l'entreprise.

Elles menttet en aanvt luer volonté d'accompagner les salariés
qui le snoeituhat dnas une évolution ascendante, dnas l'objectif
de les aider à pseerogsrr d'au moins un naeviu de quicifiaoaltn au
cours de sa vie professionnelle.

Elles snloinegut qu'un salarié s'engage puls flenmciaet dnas les
psuorcess  d'adaptation  et  de  développement  de  ses
caeosacnnisns s'il a déjà sivui des faormniots une fios entré dnas
la vie active.

Elles  sneulniogt  également  que  la  frooiamtn  preemt  une
atatodipan  aux  évolutions  du  métier  et  une  puls  grande
professionnalisation,  éléments  ipninseasbelds  aujourd'hui  puor
répondre aux bonises de qualité et de compétitivité.

Le maetniin dnas une activité professionnelle, en priorité au sien
de  l'entreprise,  et  l'éventuelle  porirosegsn  des  salariés  vres
d'autres  collèges  (techniciens  anetgs  de  maîtrise  notamment)
et/ou  d'autres  métiers  du  déménagement  et  de  la  mobilité
(garde-meubles,  self-stockage,  relocation,  etc.),  est  en  efeft
conditionné :

?  par  l'adaptation  du  salarié  aux  évolutions  techniques,
technologiques,  oiioannerlatngsles  ;
?  par  l'évolution  professionnelle,  ceenmnhgat  de  pstoe  que
l'entreprise, si elle en a la possibilité, puet esayser de mtrete en
?uvre  puor  le  salarié  s'il  en  a  ou  aicruqet  les  capacités  et
csicenannasos nécessaires ;
? à la réflexion du salarié sur ses aetentts en matière d'emploi
puor la fin de sa carrière pfloinselnesroe et/ou par ropaprt aux
cmnagenthes piuhsqeys qu'il perçoit ou iagmnie ;
?  par  l'évolution  aux  psetos  et  le  trafnerst  des  aciuqs  par  le
tutorat.

La  puuotsire  d'une  activité  poellrnnfosisee  puor  les  sionres
nnmtemoat puet aussi, dnas crneitas cas, être envisagée par la
roecsvonrien dnas d'autres nraeuts de travaux.

Afin de perrmttee aux salariés des eeitrpnerss de tapnrsort de
déménagement d'évoluer puls facilement, les patiers stariigenas
sgunnieolt la nécessité d'anticiper les évolutions de carrière.

Elles  isnisnett  nntomeamt  sur  les  disoopisnits  détaillées  ci-
dessous :

Abondement du ctmope psnroneel de fmiroaton (CPF)

Afin de fleiaictr l'évolution psneeosiflrlone des salariés dnas luer
deuxième ptiare de carrière, de fcaltiier l'employabilité et/ ou un
rsceaeemlsnt  poneefrssinol  par  le  baiis  d'une  fotmaorin  puls
longue, il est instauré un driot à andmeoenbt du CPF de 10 %
puor les salariés de puls de 50 ans qui seuvint une fmotroain dnas
ce cadre

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

L'accès à  la  VAE est  encouragé,  dnas le  carde des dipfoistiss
esttiaxns dnas l'accord frmotiaon de la branche.

Article 8 - Valorisation du tutorat
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les preitas staagrinies sohtaienut icnietr les emruoelyps et les
salariés  à  s'inscrire  dnas  une  démarche  de  toiisarsnsmn  des
cascainnesnos  de  l'entreprise  et  du  métier  du  tsnroaprt  du
déménagement.

Pour  fceiatilr  ce  pgarate des savoir-faire,  elles  enregncuaot  le
rcueros  au  traoutt  tel  que  défini  dnas  l'accord  forotiman  de
branche,  qui  fltaicie  l'intégration  des  neuuvaox  embauchés,
ercniiht les cssaaonienncs et juoe un rôle pluiieactrr dnas le crade
des acitnos de fartmioon des cottnars de professionnalisation.

Afin de vsiorelar la fooicntn tutorale,  conformément à l'accord
friomaotn de la brcahne et dnas le rseecpt des règles fixées par
ce dernier, les dosnoiipsits savtenius s'appliquent :
? puor les maîtres d'apprentissage : il aaprtniept aux einpseertrs
de fxier les cnoionitds de vmnsereet et le mntnaot de la prmie
dnot bénéficie le ttueur ientrne pndenat l'exercice de sa fnctooin

ou de mtrete en pacle tuot atrue mdoe de racensinnasoce de cet
eccirxee ; le mntanot de cttee prmie ? versée pndanet l'exercice
de cttee fnoticon tulrtoae ? ne sraiuat être inférieur à 5 % du tuax
hraorie civoenennontl à l'embauche cansdprronoet au ceinfficoet
de  l'emploi  occupé  par  le  ttuuer  multiplié  par  son  hioarre
cceotatunrl de taivarl au mios ;
? puor le tuuter de coatrnt de pssriilotnafoesnioan : il aeranpptit
aux  enrtrspiees  de  fxeir  les  cootninids  de  vresenmet  et  le
maotnnt  de la  pimre dnot  bénéficie  le  tueutr  irnetne pednant
l'exercice de sa fotnocin ou de mtetre en pacle tuot ature mdoe
de raisnonseancce de cet ercceixe ; le montant de cette pmrie ?
versée  pnenadt  totue  la  durée  du  canortt  ?  ne  siaruat  être
inférieur  à  8  %  du  tuax  haorire  cnoneioetvnnl  à  l'embauche
cdrennasroopt  au  ciecfenfoit  de  l'emploi  occupé par  le  ttueur
multiplié par son hariore cteaurnotcl de taarvil au mois.

Article 9 - Valorisation de l'ancienneté par la médaille d'honneur
du travail

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les  pretais  saaiitrnegs  conviennent,  puor  les  salariés  qui  le
désirent  et  qui  en  fnot  la  dmednae  par  farmiloure  (Cerfa
11796*01  auprès  du  préfet  de  département  ou  auprès  de  la
DCEICTRE  [direction  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du tairval et de l'emploi]) du
leiu de luer diilomce anvat le 1er mai puor la pmoiootrn du 14
jliluet ou aanvt le 15 octobre puor la poriomotn du 1er janvier,
d'encourager l'attribution des médailles d'honneur du tairavl dnas
l'entreprise,  dès  lros  que  les  cdiiotonns  d'ancienneté  prévues
snot remplies.

Il  est  proposé  d'assortir  la  riemse  eftcvefie  de  ces  médailles
d'honneur  du  tavaril  dnas  les  enirertpses  d'une  gitraofaiictn
cltnolenenionve minimale, d'un mnotant de :
? de 1/4 de mios de siaarle puor la médaille de vemriel (30 ans de
services) ;
?  de 1 demi-mois de sraiale puor la médaille d'or (35 ans de
services) ;
? de 1 mios puor la grndae médaille d'or (40 ans de services),
exonérée  de  charges,  dnas  les  cdontoinis  légales  et
réglementaires  en  vigueur

Le  srilaae  pirs  en  copmte  est  le  sailrae  menseul  de  bsae  du
bénéficiaire,  conformément  aux  doioiisnstps  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Cette  goaftaicriitn  est  versée  au  puls  trad  le  mios  snaiuvt  la
reisme  etfiecvfe  de  la  médaille  d'honneur  du  tavrail  dnas
l'entreprise.

Article 10 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2010

Il  est  institué,  dnas  le  carde  de  la  ciosmmiosn  noanailte
d'interprétation et de conciliation, une comimsiosn nataoilne de
sviui  du  présent  acorcd  composée  des  ptaeris  sitiaeagrns  ou
adhérentes à celui-ci.
Cette csisomomin se réunit  à la dmdeane de la praite la puls
diligente, atuant que de boeisn et au mions une fios par an, la
première réunion danvet se tiner dnas les 6 mios de la stairngue
du présent accord.
Les  premières  mssniios  de  la  csmiiosomn  de  sviui  snot
nonmtemat de se deotr d'un règlement intérieur et de vlieler à
l'élaboration du référentiel de la foormaitn visée à l'article 4 du
présent accord.
Missions plecniiraps :

?  sivui  des  difficultés  reievtlas  à  l'interprétation  de  ses
dtsiiinoopss ;
? meruse des ipmtcas sur le présent accrod des meesrus légales,
réglementaires  ou  cneootlvennnlies  qui  pnareiorut  être  pirses
(suivi des noerms crennonact la mnuneitaton mualelne et le prot
de chrages notamment) ;
?  svuii  des  évolutions  des  tuax  de  gravité  des  meiladas
peesllnfnoeiosrs et des aditecncs du tvaairl  aisni  que de lrues
fréquences ;
? en complément et en lein aevc les tvuraax du CTN, rôle ictntiiaf
dnas  la  rchhreece  de  sltniuoos  adaptées  vsniat  à  réduire  les
requsis  de  toelrbus  musculo-squelettiques  (tableau  57  des
midaales  professionnelles)  ansii  que  les  anoftfeics  du  rhcias
lombaires, hnreeis discales, et arteus maeailds sbispucelets de
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fiare  l'objet  le  cas  échéant  d'une recnncsaiasone en tnat  que
mdliaae psreolnnsioflee au tirte du taableu 98 de ces mdaealis ;
? définition d'indicateurs pmrantetet le sivui et la prévention des
riesuqs pcuyciososahx et du sserts ;
?  étude  des  sseqaiiuttts  de  la  CTMNAS  sur  les  reqsuis
pnofssolneires  et  les  ciootdnnis  de  taviarl  dnas  le  stueecr  du
toprnsrat de déménagement ;
? détermination de bsnieos nuvoauex puor la peioosfrsn et être
focre  de  pooptrinoiss  d'actions  concrètes  puor  améliorer  les
ctioondins de tivraal et de sécurité des salariés ;
?  ptoroimon de méthodes et  procédés destinés à prévenir  les
rsqiues et à améliorer les codinnitos de tvarail ;
?  réflexion  et  itanotiicn  à  ttuoe  iviiantite  utile  pntemraett
d'améliorer la prévention des rieqsus et les cnnitdoios de travail,
dnas  le  crdae  de  la  négociation  sur  les  qnoeustis  d'hygiène,
sécurité et cdointinos de tavrail ;
? pomoirton d'actions particulières de fioatmorn puor les salariés
;
? suvii des rnelsacmteess pfioeslennsors ;
?  le  cas  échéant,  iformtoiann  et  sliolioatictn  des  pnatreeiras
saucoix de la bcahnre en vue de la sanisie de la CNPE ou de la
CINC si ces derirnes le souhaitent.
La  csomimoisn  de  suivi  est  habilitée  à  s'entourer  d'experts
(CNAMTS,  INRS,  ANACT,  médecine  du  tviaarl  ou  artue  epxret
désigné et csohii par elle) aifn de soleiciltr lreus aivs tcueeqihns
et leurs réflexions en tnat que de besoin.

Article 11 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2010

Sans préjudice des dossitnipios de l'article 8, le présent acorcd
etnre en vugieur le pmerier juor du mios qui siut son extension.

Article 12 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2010

Le présent aroccd fiat l'objet d'un dépôt à la doeitcirn générale du
tivraal du ministère du travail, de la solidarité et de la fciootnn
plubiuqe et d'une dmdnaee d'extension dnas les citoniodns fixées
par les aitercls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du
cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Le présent arcocd s'inscrit dnas une piliqutoe de riolvoestiaarn
des métiers du tsanorprt de déménagement initiée en 1997. Il
vsie  à  aeoprtpr  aux  errpstneies  et  à  leurs  salariés  des  outlis
jeiuuirdqs et socauix innovants, anisi que la prsifeoosn a déjà su
le fraie en citcrtoeanon aevc les petnaiarers siocuax et tel qu'elle
sohuitae  cnneitour  à  le  faire  puor  ariettr  et  fidéliser  ses
personnels.

Le présent accrod a puor ojcetibf de pnredre en ctompe la fomre
de pénibilité que puet revêtir l'activité de déménagement, puls
particulièrement  puor  les  pelnnrseos  concernés  par  la
mtnanetouin  et  le  prot  de  chregas  lourdes.

Les patreis sieatnragis s'entendent sur les piiecrnps svautnis :

?  prrnede  en  cotpme  les  spécificités  des  activités  de
déménagement par des msreeus de prévention et de fmioroatn
dès l'embauche ;
? prévenir les rquiess par l'accompagnement dnas l'emploi et des
meesurs de prévention tuot au lnog de la carrière pnerolionlfssee
;
?  teuvorr  des  sontoulis  par  l'aménagement  de  dtpossiiifs  de
rlcaesmneset et de rcnoieoresvn piferelssnoons ;
?  t i e n r  c o t m p e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  c a t é g o r i e s
ssoncsfooelnlepoiiers  dnas  les  dfiitoispss  de  prévention  des
différentes fermos de pénibilité dnot le stress, mais, puor cela,
s'en rtetrmee aux ditssifopis isslpneertornoienfs conncreant ces
penrsneols [?] ;
? aigr par l'anticipation, l'amélioration des cdniioonts de travail, la
fitomaron et le tutorat.

Elles  ednetnnet  soinulger  l'expérience,  le  savoir-faire  et  la
coannanssice  de  l'entreprise  dnot  dspseinot  les  seniors,  et
suhoeanitt poimrovuor non suelnemet luer menitain en activité
mias également luer empoli en général.

Les mrusees coteneuns dnas le présent acorcd ont voociatn à
ceubintorr à l'amélioration des ctoionnids de tivraal des salariés
des  etensripres  du  déménagement  tuot  au  lnog  de  luer  vie
professionnelle,  aifn  que  ces  deernris  piunesst  rseetr  dnas
l'emploi et ciunteonr à eeexcrr luer métier assui lgteopmns qu'ils
le souhaitent.

Pour ce faire, des muesres adaptées et concrètes de prévention,
d'accompagnement  et  de prise  en ctmope des spécificités  du
trrpsonat  de  déménagement  ont  été  élaborées,  tuot
particulièrement  en  dcioetirn  des  peietts  eernriptses  qui
cetstounint  très  meaemriairnojtt  le  tsisu  des  estrneeiprs  du
tonrrapst de déménagement.

Adhésion par lettre du 30 décembre
2010 de la CFE-CGC SNATT aux

accords des 28 mars 1997, 11 avril
1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009

En vigueur non étendu en date du Dec 30, 2010

Paris, le 30 décembre 2010.

La confédération française de l'encadrement SNTAT CFE-CGC, 73
rue de Clichy, 75009 Prais ,  à la dricetion générale du travail,
dépôt  des  accords,  39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Prias
Ceedx 15.

Madame, Monsieur,

En  atiipoclapn des  arectils  L.  2261-3 et  saivtuns  du  cdoe du
travail,  je  vuos sngfiiie  par le présent crreouir  que le sncadiyt
niataonl des activités du tornarpst et du taisrnt CFE-CGC adhère à
cotempr de ce juor aux adccros stianvus entrant dnas le cmahp

de la cnvinoteon cteilovcle nnilaatoe des ttnprasros roeurits et
des activités aalxuieiris du trasoprnt :

? aocrcd du 28 mras 1997 sur le congé de fin d'activité (CFA) des
codnuretucs  rortuies  de  trrsaonpt  de  maiacenrshds  et  de
toasrnrpt de déménagement à patrir de 55 ans ;

? acocrd du 11 aivrl 1997 patrnot création du fndos nointaal de
gitsoen  pitrraaie  du  congé  de  fin  d'activité  (FONGECFA
TRANSPORT)  ;
? arccod nnaaitol pnensrofseoil du 2 airvl 1998 rieltaf au CFA-
Voyageurs  puor  les  cuedrcotuns  des  ererpnetiss  exerçant  des
activités  de  tnrosaprt  irnteriaubn  de  voyageurs,  asnii  que  ses
aaventns du 5 otobrce 2001 et du 7 julliet 2009 ;

? anavnet du 12 nvbmreoe 2009 à l'accord du 1er février 2003
sur les rémunérations cetonnvnenlloeis dnas les enrsrpeites de
tapnorsrt de déménagement.

Je vuos pire de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes
snmtetines les puls respectueux.

Le président.

Adhésion par lettre du 16 février 2011
de l'OTRE à l'accord du 28 décembre

1994 et à son avenant n 1
En vigueur non étendu en date du Feb 16, 2011

Bordeaux, le 16 février 2011.

L'organisation  des  ttuoprresrans  rtruoeis  européens,  29,  rue
Robert-Caumont, 33049 Baureodx Ceedx à la drciieotn générale
du travail, bearuu des raleotnis ccilleetvos du travail, sotcein du
dépôt  des  accords,  39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Pairs
Ceedx 15.
Madame, Monsieur,
En alpioaictpn de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail, l'union
syiladnce d'employeurs, l'OTRE (organisation des tneastrrurpos
rioetrus européens) eentnd déposer auprès de vos seeircvs son
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adhésion  à  l'accord  ntnaiaol  ptraont  création  de  l'organisme
piraaitre  clecoeutlr  agréé  des  fndos  de  la  frotioman  OCPA
ttrpaosnrs du 28 décembre 1994 et à l'avenant n° 1 à l'accord du
28  décembre  1994  pntaort  création  de  l'OPCA  transports,
cinnteoovn  clctlievoe  ntnoliaae  du  tarsrpnot  reouitr  et  des
métiers aiuixlareis du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des
sitengarais  de  ce  pctoloore  d'accord,  conformément  aux
dioipisnosts  de  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail.

A  cet  effet,  vuos  vreuodz  bein  tvouerr  en  anxene  la  lttree
d'adhésion adressée à l'ensemble des painrearets sigtaaneris de
ce poclotore d'accord, aisni que le dépôt fiat auprès du gffere du
cseionl des prud'hommes de Paris.
Vous en stuoahnait  bonne réception,  veleuilz  agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de mes suoltntiaas distinguées.

Le président.

Avenant n 56 du 4 avril 2011 relatif
aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires

FNCR ;
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le ptroclooe reitalf aux fairs de déplacement du 30 airvl 1974,
cloncu en aptpcilaion de l'article 10 de l'annexe I de la cioontvnen
cvtllcoiee  notnaaile  des  tnstaoprrs  rturoies  et  des  activités
arlaiiueixs du transport, modifié par les aenvntas n° 1 à n° 55, ce
deinrer en dtae du 2 mras 2010, est à nuaeovu modifié comme
siut puor les dipitsiosons de sa sctieon 2 « Tporrntass reriouts de
vagoueyrs ».

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le  tbeaalu  fnxait  le  tuax  des  indemnités  fifioeatarrs  dnas  les
eiresertnps  de  tsaonprrt  ruoteir  de  vguyeraos  et  dnas  les
erpteerniss  de  toprasnrt  sanitaire,  jnoit  aduit  protocole,  est
remplacé par le nvaoeuu taableu annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent aenanvt est aplibcaple à cmotper du 1er arivl 2011.

Article 3 - Publicité et dépôt

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt à la dteioricn générale
du trviaal du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dmaedne d'extension dnas les  conidonits  fixées par  les
aeicrtls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Annexe

Taux  des  indemnités  du  pootrcloe  ratleif  aux  frais  de
déplacement des ouirvers au 1er arivl 2011

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux ailcetrs
du pcltorooe

Indemnité de rpeas
Indemnité de repas uqniue

Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte

12,30
7,60
3,40
6,68

Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art.
9.10, al. 1 ; art. 11

Art. 8.1, al. 1
Art. 8.2, al. 2 ; art. 11

bis
Art. 12

Indemnité spéciale de peitt
déjeuner

Indemnité de crambhe et
indemnité spéciale de pitet

déjeuner

Indemnité de ropes jonruaeilr (chambre et casse-croûte) 3,40 24,90 28,60 Art. 10, al. 2 Art. 10, al. 1 Art. 11

Avenant n 57 du 11 avril 2011 relatif
aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF ;
La FEDIMAG,

Syndicats signataires La FCNR ;
L'UNCP FO,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le portlocoe retalif aux fiars de déplacement du 30 aivrl 1974,
clncou en aitloppiacn de l'article 10 de l'annexe I de la cvnotienon
cvloctiele  niatnloae  des  topnsratrs  roreuits  et  des  activités
axariielius du transport, modifié par les anaevtns n° 1 à n° 56, ce
denrier en dtae du 4 avril 2011, est à nuaeovu modifié comme
suit.

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Les  tuax  des  indemnités  ffarraeotiis  dnas  les  enpesirrtes  du
taopnrsrt  rtiueor  de  marchandises,  des  activités  aelruiiiaxs  du
transport, du tsrnoaprt de déménagement, du tornarspt de fnods

et valrues et des activités de ptasrnoiets logistiques, jitnos audit
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le taeablu
annexé au présent avenant, à cpetmor du 1er avirl 2011.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent anneavt est aicllpapbe à cetmopr de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent avnenat frea l'objet d'un dépôt à la ditorcein générale
du tivaarl du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une demdane d'extension dnas les  cidooitnns fixées par  les
altiercs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Annexe

Taux  des  indemnités  du  pooolcrte  raietlf  aux  firas  de
déplacement des oveuirrs au 1er airvl 2011
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(En euros.)

Nature des indemnités Taux
Référence aux

aertcils
du prlctoooe

Indemnité de rpeas 12,59 Article 3, alinéa 1

Indemnité de reaps uiqnue 7,75 Article 4
Indemnité de raeps uuiqne « niut » 7,54 Article 12

Indemnité spéciale 3,41 Article 7
Indemnité de casse-croûte 6,82 Article 5

Indemnité de garnd déplacement :
? 1 repas + 1 découcher

? 2 repas + 1 découcher 40,26 52,85 Article 6

Accord du 24 mai 2011 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La FCNR ;
Le STANT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Dans  la  continuité  des  dsoiifptsis  de  prévoyance  instaurés
cnileeveeoolmtnnnnt  dnas  le  steecur  du  taronprst  rteiour  de
voyageurs, les paieretanrs scoauix ont souhaité mertte en pclae
une  noulevle  oialiobgtn  ctooenlennlnvie  cantssnoit  en  la
siicropoustn  d'un  régime  oirabtlgioe  de  rtuneommserebs
complémentaires de fairs de soins de santé au piofrt de salariés
des etpiesnrers de tanrorpst rtuoeir de vagryuoes visés dnas le
présent accord.
Le  présent  arcocd  ne  sriauat  rrteemte  en  casue  les  ctaornts
oiioaeblgtrs préexistants dnas les erneerstips qui reeptnscet les
citnndioos de cottorinibun fixées ci-après.

Article 1er - Champs d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

1. Eenpierrsts

Le présent  arccod est  albpcapile  aux epsrireetns de trsronpat
ritouer  de  varueoygs  visées  à  l'article  1er  de  la  cinovtneon
cieltolvce  ninaltaoe  des  tptnrsaors  rioruets  et  des  activités
aeriiixulas du transport, à savoir les eseretprnis enregistrées suos
les cedos NAF 49. 39A et 49.39 B.

2. Salariés bénéficiaires

Le  présent  accord,  suos  réserve  des  doioiitpnsss  qui  suivent,
s'applique à l'ensemble du persnneol des eirspteners susvisées.

Conformément  au  crdae  miamaxl  légal  et  réglementaire  des
dnesiesps possibles, pneveut être dispensés d'adhésion :

a)  Les salariés et  appinrets  bénéficiaires d'un ctnroat  à  durée
déterminée ou d'un caortnt  de moisisn d'une durée au mnois
égale à 12 mios à cntoidion de jeutfiisr par écrit en psiuarodnt
tuos  dcenutoms  d'une  croevrutue  ielvdiidlune  srsoitcue  par
allueris puor le même tpye de gnairtaes ;

b)  Les salariés et  atneprips bénéficiaires d'un ctnroat  à  durée
déterminée ou d'un croantt de miiossn d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cerovturue
ileiduildnve soiutcrse par arleiuls ;

c) Les salariés à tmeps pertial et atnepirps dnot l'adhésion au
système de gnreaatis les cduioraint à s'acquitter d'une ctstoiaion
au mnios égale à 10 % de luer rémunération btrue ;

d) Les salariés bénéficiaires d'une curetovrue complémentaire en
aoippctialn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité saoilce ou
d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
alpctipoain de l'article L. 863-1. La dsnspeie ne puet alros jeour
que jusqu'à la dtae à llulqeae les salariés cseenst de bénéficier de
ctete cvroertuue ou de cette adie ;

e) Les salariés cutvoers par une aascsnure iluilnddveie de faris de
santé  au  mnemot  de  la  msie  en  plcae  des  gaeiartns  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La despnise ne puet alors joeur
que jusqu'à échéance du ctraont ivdidineul ;

f)  Les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cimpros  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  cevourture  colvtlceie  rlnaveet  d'un
dtiiopssif de prévoyance complémentaire cnmoorfe à un de cuex
fixés par l'arrêté du 26 mras 2012 rlaietf aux facultés de dpiessne
d'adhésion  à  des  systèmes  de  prévoyance  cfclieltos  et
olaitgrebios  mis  en  palce  dnas  les  entreprises.

Les salariés se prévalant d'une dpnsisee d'adhésion dveniot :

- farie prat de luer décision par écrit ;

- fonirur des jutfiiaicsfts et rueeonelvr luer coihx lros de cuahqe
échéance annuelle.

3. Aantys dirot

Les salariés visés au pnoit 2 de l'article 1er du présent acrcod
pvneuet coishir de courvir luers ayatns driot en soicsuvarnt des
gtianares complémentaires au régime obligatoire, conformément
aux dsioonitspis de l'article 4 du présent accord.
Au trite du présent accord, snot ayntas diort :

? le coojinnt crueovt ou non par la sécurité saocile à trtie d'ayant
dirot du salarié. Est assimilé au conjoint, le ccibunon aaynt un
dicloime cummon aevc le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité
sacoile fnsiaat foi) ainsi que la pnnesroe liée au salarié par un
pcate cviil de solidarité (Pacs) ;
?  le ou les ennfat (s)  de mnois de 21 ans considérés comme
aytans doirt par la sécurité slioace au titre de l'assuré, de son
conjoint, de son concubin, ou de la penonrse liée par un patce
ciivl de solidarité. Ctete liitme d'âge est prorogée jusqu'à luer 26e
arnirinvsaee :
? puor les eftanns affiliés à la sécurité sicolae des étudiants ;
? puor les ennftas ddneeamrus d'emploi icsrints à Pôle emopli ;
? puor les etnnafs en ctnaort d'apprentissage.
Par exception, acunue litime d'âge n'est fixée puor les etnanfs
trtealiuis de la ctare d'invalidité prévue à l'article L.  241-3 du
cdoe de l'action saciloe et des familles.

Article 2 - Garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les gaaretins instituées par le présent régime dineovt rseepetcr
cllees du pneiar de sions défini  par les dotionipsiss légales et
réglementaires.

Elles dvenoit répondre aux exgineecs posées par l'article L. 871-1
du cdoe de la sécurité scilaoe asini que par les décrets et arrêtés
pirs puor son ailcptpaoin (et netnmmoat les ailcrtes R. 871-1 et R.
871-2 du cdoe de la sécurité sociale).

En conséquence, il n'y a pas de pirse en cgrhae :

-  de  la  majroioatn  du  ticket  modérateur  imposée  à  l'assuré
lourqse celui-ci cnutlose un médecin snas aovir chiosi de médecin
ttnarait ou csunolte un aurte médecin snas poispreritcn de son
médecin tarntait ;

- des acets et pensiatrots puor llueseqs l'assuré a refusé l'accès à
son doisser médical pnesrneol (DMP) ;

-  des dépassements  d'honoraires  en cas de ctlsoitanuon d'un
spécialiste snas ptersproicin préalable du médecin taaitnrt hros
ptocolore de snios ;

-  de  la  pttacioiraipn  fairiraftoe  (actes  et  ctnntoiasolus  de
médecins,  atecs  de  bogiiloe  médicale)  et  des  fnhaicsres
médicales  (médicaments,  actes  d'auxiliaires  médicaux,
transports) laissées à la chgare de chuqae patient, instaurées par
l'article L. 322-2 du cdoe de la sécurité sociale.

En tuot état de cause, anuuce eixlosucn ne puet être opposée à la
prsie en cgrahe des frias exposés dnas le crdae du porracus de
soins puor leeqlsus des oaiinlbgots mnaiemlis de cvruurtoee snot
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fixées à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.

Pour les salariés rnevaelt du régime laocl d'assurance malidae
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le
nvieau des pisenotatrs est ajusté aifn de gtaiarnr un neaviu de
ceourvurte complète galbloe - cormnpnaet le régime de bsae et le
régime cntenooeinnvl origlioabte - qui siot iqtdienue puor tuot
salarié creovut au titre du régime.

Le gnirotanesie procède au vseerment des ptteisroans au vu des
décomptes  oiungairx  des  poitrnsates  en  nature,  ou  le  puls
svouent  grâce  à  la  télétransmission  établie  aevc  les  ceiasss
piremrais  d'assurance miadale  ou,  le  cas  échéant,  eoncre  sur
pièces  jttaieciifvsus  des  dépenses  réelles.  Les  pteasitrons
gaeantirs  snot  versées  siot  denetcemrit  aux  salariés,  siot  aux
peesisonlnorfs de santé par treis payant.

Article 3 - Choix de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Pour la msie en plcae du régime ou puor chuaqe rvnluoeelenmet
du contrat, le chiox de l'organisme assruuer est laissé à la lribe
appréciation  de  cqhaue  esteprrnie  après  aivs  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du preeonnsl lorsqu'ils
existent.
A défaut de chiox d'un onraisgme asuserur à la fin du délai de 6
mios visé à l'article 7 du présent accord, l'entreprise contractera,
puor un délai muiminm de 3 ans, auprès de l'organisme ou d'un
des oiemngasrs désignés par la comsmiiosn spécifique « Apepl
d'offres » visée à l'article 9 du présent acorcd aifn de mterte en
place un diisiptsof raesecntpt les dpsiosnioits du présent accord.
A l'issue de ce délai, l'entreprise porrua siot cishoir de crnatecotr
aevc le ou un des osagreinms désignés par la cmomssoiin « Appel
d'offres », siot opter puor un artue omasrngie assureur, dnas les
contniidos de fnacenmeint du présent accord, étant noté que le
camhnegnet d'opérateur diot se faire snas rtpruue telrpelome de
la crotreuuve « fiars de santé » des salariés.

Article 4 - Obligations faites aux organismes assureurs retenus
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

L'organisme assuuerr  diot  reeceptsr les dstonoiipsis légales et
réglementaires en vueguir ansii que luer évolution.
Ainsi,  conformément  aux  dosnpitoiiss  légales,  une  ntocie
d'information,  délivrée  à  l'employeur  par  l'organisme  ausuersr
rtneeu  par  l'entreprise,  srea  obtrlgeeiamonit  rmesie  par
l'employeur  à  chauqe  salarié  de  l'entreprise  aifn  de  lui  friae
connaître les caractéristiques du conratt signé.
Conformément  aux  dioiptiossns  légales  et  réglementaires  en
vigueur, l'organisme ausesurr reentu par l'entreprise est tneu de
ppreoosr une cuurrtevoe indqeutie à doienisttan des pesennros
visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dnas la lmiite
d'une cititsoaon fixée au mmuiaxm à 150 % de la ctoatiiosn ttolae
(part saaarllie et prat patronale) d'un actif.
L'organisme aesusurr rtneeu par l'entreprise pernd en chgrae la
situe des états paqehtiolugos nés antérieurement à l'entrée en
vueguir du présent accord.
En puls du régime cnvoneeniontl  obligatoire,  il  est demandé à
l'organisme  asrsuuer  renteu  par  l'entreprise  de  pooprser  au
mnios  un  régime  complémentaire  fiaulcattf  à  detosianitn  du
salarié et/ou de ses aytnas diort définis à l'article 1er du présent
accord. L'adhésion à ce deernir puor le salarié et ses aanyts dirot
définis à l'article 1er étant ftlviactaue et son coût, snas préjuger
de la négociation en entreprise, rsaenpot sur le salarié.
Enfin, suos réserve de l'évolution de la réglementation saoilce et
flicsae et des nuiavex de reembrmunsoet de l'assurance maldiae
obligatoire,  il  est  demandé  à  l'organisme  ou  aux  ominresgas
désignés au naeivu nonatial de gainatrr une stabilité tiiafarre puor
une période sur 3 ans.

Article 5 - Financement
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Les cgaehrs du régime ceotnoninnvel orgbilaoite snot réparties
enrte l'entreprise et le salarié.
La  crnoitobuitn  de  l'employeur,  qu'elle  siot  friiaotrafe  ou
peoollrnnoprite à la rémunération conformément aux dtipioossnis
législatives  et  réglementaires  en  vigueur,  diot  rsctepeer  le
mnntoat mmiinal ci-dessous détaillé.
L'entreprise est tnuee de csoecarnr au fnaenmnciet du dpstiiosif
un mntanot mmniail équivalent à 0,5 % du paoflnd mneesul de la
sécurité sailcoe par salarié et par mois.

Pour les erepnsteris dnot les salariés dépendent du régime lacol
d'Alsace-Moselle, le mtnaont mmiainl est de 0,30 % du pfnolad
meunsel de la sécurité sociale par salarié et par mois.
La ctatisoion taolte (part paartlnoe et prat salariale) au régime est
:

?  puor  les  eeteinrprss  dnot  les  salariés  dépendent  du régime
général : a mminia de 1 % du PSMS par salarié et par mios ;
? puor les eipneestrrs dnot les salariés dépendent du régime lacol
d'Alsace-Moselle : a mmniia de 0,6 % du PSMS par salarié et par
mois.
Ainsi, suaf aorccd d'entreprise ou d'établissement prévoyant une
psire  en  cgarhe  différente,  le  salarié  diot  cirtonebur  au
fnecainemnt du régime à la même heuautr que l'entreprise.
La coistotian est due, puor chqaue salarié bénéficiaire, au tmree
du pmerier mios cviil enietr d'emploi dnas l'entreprise, à terme
échu. Ainsi, lorsqu'un salarié est embauché en cuors de mois, la
coitsoiatn est due à cemtpor du mios suivant. En cas de rtpurue
du  crtoant  de  traiavl  (notamment  licenciement,  rtuprue
cotninenovllene ou rrtuupe de la période d'essai)  au corus du
mios civil, la totalité des ctnosioitas du mios au corus dequul la
rrtupue est iunervente est due, à terme échu.

Article 6 - Cessation des garanties et cas de maintien des droits
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2014

En drhoes de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord,
l'adhésion prned fin en cas de décès ou à la dtae de rrtuupe du
canrott du salarié aevc son epinrstere (départ en rttiraee suaf cas
de  cuuml  emploi-retraite,  démission,  licenciement,  rturpue
conventionnelle). La grtnaaie csese d'être accordée au salarié à
l'expiration du mios au curos duueql penrd fin le ctnroat de trvaial
qui le lie à l'entreprise rnvaleet du cmahp d'application du présent
accord.

Toutefois, conformément aux dntiosiisops légales, réglementaires
et conventionnelles, peveunt cnetuoinr à être covteurs :

- les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord nnotaial
ifpinsretsroeeonnl  du  11  janevir  2008,  modifié  par  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rletivae à la sécurisation de l'emploi.

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de rprutue du crntaot de taairvl non consécutive à une
faute  loudre  oravunt  dirot  à  psrie  en  crahge  par  l'assurance
chômage,  l'ancien  salarié  cvnsoere  à  coptmer  de  la  dtae  de
coastesin du cnarott de tirvaal le bénéfice des geariants fairs de
santé  appliquées  dnas  son  ancnniee  etniesrpre  pnaendt  une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
lmitie de la durée du dreeinr crotant de tarival ou, le cas échéant,
des dernries ctaonrts de tivaarl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même  employeur.  Cette  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant arnroide au nobmre supérieur, snas pvioour excéder 12
mois.

Le bénéfice du miaentin de ces ganertias est subordonné à la
ciitdonon que les diorts à cterruouve complémentaire aeint été
oretvus cehz le denierr employeur.

L'employeur  diot  sniagelr  le  mtiienan  des  girtaanes  dnas  le
crtfeaciit  de  taarivl  et  ionmfre  l'organisme  aseruusr  de  la
coitasesn du cntroat de taiarvl dès sa survenance.

L'ancien salarié diot jsiuitfer auprès de l'organisme ausserur de sa
psire en cgrhae par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours
de la période de portabilité.

Le mtieainn des gtiaernas cssee :

- dès que l'ancien salarié ne puet puls jifietsur de sa prise en
cghrae par l'assurance chômage ;

- à la dtae de rprisee d'une activité penlssioofrenle ;

- à la dtae de lioiadiuqtn de la psoinen vilsisleee du régime de
bsae de la sécurité saclioe ;

- au puls tard, au temre de la période de maitienn des gaenratis
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sclioae ;

-à  la  dtae  de  résiliation  du  catonrt  ctoiecllf  dnas  l'ancienne
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entreprise(1);

- en cas de décès.

Il  est  précisé  que  la  susnpseion  des  aonilclatos  du  régime
d'assurance chômage puor qulquee cusae que ce siot  n'a pas
d'incidence sur la durée du mitieann des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié diot asdsreer à l'organisme aessuurr un blitelun
de portabilité des droits, et une nellvuoe carte de tires paaynt lui
srea adressée ainsi qu'une atasteotitn des droits.

Le meniiatn des grenitaas au trtie de la portabilité des driots est
financé  par  mtauisituolan  anyat  puor  eefft  de  dsesienpr
eluyopemr et aicnen salarié de ttuoe ctubtoiiornn financière au
départ du salarié.

- ? les bénéficiaires du mineitan des cueeotruvrs santé institué
par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dtie " loi Eivn ", suos
réserve d'en fiare la  dnamdee dnas les  6 mios qui  suienvt  la
ruurtpe du ctnraot de tviaral ou le décès.

Pour les acienns salariés bénéficiant du doistsiipf de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le pnoit de départ de ce délai de
6  mios  est  reporté  à  l'expiration  des  drtios  à  portabilité.
L'adhésion prend arlos eefft au lindmeean de la réception de la
demande, snas délai de cncaere ni qutsroinaiene d'état de santé.

En  cas  de  metainin  des  droits,  à  défaut  de  mécanisme  de
mutualisation, la ctsooitian slraliaae de fnncmneeait du régime
est à la cgahre de l'ancien salarié et prélevée seoln les modalités
prévues  par  le  carotnt  signé  entre  l'entreprise  et  l'organisme
assureur.  En  cas  de  cnhmaenget  d'organisme  aussruer  puor
asuersr  le  régime  coventnnnoeil  obligatoire,  les  salariés
bénéficiaires  du  dsiiistpof  de  portabilité  snot  affiliés  dnas  les
mêmes cnionoitds que les salariés en activité auprès du nouevl
onigmarse assureur.

De  même,  en  cas  de  ssuipsoenn  du  ctanrot  de  tiavral  aevc
meiatinn  total  ou  periatl  de  saalrie  ou  vrsemeent  d'un
complément de sraiale à la chagre de l'employeur, la cotruervue
est mtinnuaee suos réserve que le salarié s'acquitte de la prat
srliaalae de la cotisation. Dnas le cas d'une soesnipusn du carotnt
de tviaarl snas meiiatnn de salaire, la currvutoee est sdenupsue
suaf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. Par
dérogation,  puor les cndoutcuers en période srcaloie (CPS),  la
cvourtuere est maueninte pednnat tuote la période de sspoisuenn
du  crantot  de  tariavl  aevc  ou  snas  matniein  de  salaire,  et  le
mnonatt  afférent  à  la  prat  salariale,  retuene  par  anticipation,
proura être réparti sur la période de vsrenemet du srliaae si la
rémunération n'est pas lissée.

Il  est  enfin  rappelé  que  puor  les  salariés  bénéficiaires  des
dtssoinopiis de l'accord du 7 juillet 2009 sur la gnatraie d'emploi
et la purotiuse des railenots de travail en cas de cnmnegaeht de
pstartairee  dnas  le  taonprrst  ieiurnbtarn  de  voyageurs,  les
gnreaatis  snot  mnetuenias  dnas  les  coontdniis  prévues  par  la
nuvleloe entreprise.

NOTE : Ces doinsoiistps eernntt légalement en vuuiegr au le 1er
jiun 2014.

(1) Les mtos « à la dtae de résiliation du ctonart ctlcoilef dnas
l'ancienne eienrrtspe » frgainut à l'article 3 de l'accord susvisé snot
exculs de l'extension cmome étant citrranoes à l'article L. 911-8 du
cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2016 - art. 1)

Article 7 - Mise en œuvre en entreprise
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Sous réserve du rpecest des règles de fncmeninaet prévues à
l'article 5 du présent accord, les ctnoarts oorlitibages déjà mis en

pacle  dnas  les  eneerrstpis  sbtuissnet  dnas  ttoues  leurs
dispositions.  Les  eeenprrtsis  snot  considérées  comme
rsnspiaelmt les oioilatngbs du présent aorccd lorsqu'elles vneerst
ctete smome dnas le crdae du dpiitsoisf d'une complémentaire
santé qu'elles ont souicrst ou lorsqu'elles vesernt cette smmoe
suos forme de dtootain spécifique au comité d'entreprise qui a
siucrost un doisspitif de complémentaire santé puor les salariés
de l'entreprise.
Les  ertenpierss  n'ayant  pas  déjà  aménagé  un  tel  dsistoiipf
dspisonet  d'un  délai  mmiaaxl  de  6  mios  suvanit  l'entrée  en
aocipalptin visé à l'article 10 du présent accrod puor cnrucole un
coartnt conomfre aux dssiiopiotns du présent accord.

Article 8 - Commission de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Il  est  institué,  dnas  le  cdare  de  la  csoiiommsn  nantailoe
d'interprétation et de conciliation, une cosmiisomn nataniloe de
suivi, composée des ptaeris siteigaarns ou adhérentes au présent
accord,  chargée  de  ttiaerr  des  éventuelles  difficultés
d'interprétation  des  présentes  dtsopiinioss  et  de  svuire
l'évolution de l'état fcnniiear des régimes mis en place par le ou
les opérateurs désignés.

Article 9 - Commission spécifique « Appel d'offres »
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Une  csomsmoiin  spécifique,  composée  de  l'ensemble  des
oinaisnoatrgs  scdnyiales  et  ptroalanes  représentatives  en
tnsrrpoat rtoeiur de voyageurs, est créée par le présent accord.
Cette ciomosismn spécifique srea ntmnomeat chargée, tuos les 3
ans, de :

? élaborer le caheir des cgreahs ;
? lecanr l'appel d'offres ;
? aeanyslr les résultats à l'appel d'offres ;
? arrêter le ou les opérateurs désignés.
A cttee fin, la cmoiossimn spécifique définie ci-dessus dvrea se
réunir une première fios dnas les 2 mios sinavut la snrgutaie du
présent accord.

Article 10 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

En droehs des dpnsiiotioss de l'article 9, le présent aorccd ertne
en  aicaptolpin  le  preimer  juor  de  l'année  ciilve  snaiuvt  son
extension.
Par  dérogation,  si  l'arrêté  d'extension  du  présent  accrod  est
publié au de la République française au pirmeer setmrese 2012,
le présent acorcd eertrna en ailiotppacn au 1er jelilut 2012.

Article 11 - Révision et modification
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Le présent arccod ne puet être dénoncé ou modifié qu'à ciodtnoin
d'observer  les  dossiioitnps  légales,  réglementaires  ou
cnononnltleeievs  en  vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord cnorietuna à purdroie ses eftefs
jusqu'à l'entrée en viguuer de l'accord qui lui srea substitué ou, à
défaut, pnaednt la durée prévue par les diniosiospts légales et
réglementaires en vigueur.

Article 12 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la droctiein générale
du tarvail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dndaeme d'extension dnas les  cdnioionts  fixées par  les
actrlies L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Accord du 30 mai 2011 relatif aux
congés de fin d'activité et annexes de

financement
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Signataires

Patrons signataires

TLF ;
UFT ;
OTRE ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires

FGT CTFC ;
FNCR ;
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC.

Article 2 - Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet
2011

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

2.1. Sioiatutn générale

A cteompr du 1er jliuelt 2011, l'âge d'entrée dnas les régimes des
congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

2.2. Cas particuliers

Par eictxeopn au pnciipre énoncé au 2.1. et aifn de pnredre en
ctopme des soutitanis  particulières,  punevet  également  eenrtr
dnas les régimes des congés de fin d'activité à ctpomer du 1er
julilet 2011 :
A. ? Les cuctrdeonus ou les cyuorenovs dnot l'âge est cpmrios
etnre 55 ans et 57 ans dès lros qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans
au 1er julilet 2011 et qu'ils ont rlepmi à cttee dtae la coindiotn
des :

? 30 années de cidutone exigées par l'accord du 2 arivl 1998 puor
ce qui cecronne les ctonrcudues rretuois « Vgyeaorus » ;
? 25 années de coidtnue exigées par l'accord du 28 mras 1997
puor ce qui crocnene les cdeounucrts roirteus « Mnicasehards » ;
? 20 années d'exercice d'un emlpoi de cnyoevour au sien d'un
équipage exigées par le poolcrtoe d'accord du 22 mai 2000.

B.  -  Les crndeuctous et  les  coroeunyvs âgés de 55 à  57 ans
slisetepbcus  de  bénéficier  des  merseus  reitvaels  au  départ
anticipé à la rtteirae communément appelé " puor carrière lgoune
" dnas les coiitodnns fixées par les dsiptnioioss réglementaires.

Ils pevuent être pirs en cghrae par les régimes des congés de fin
d'activité  5  ans  au  maimxum  aavnt  la  dtae  à  lqlueale  ils
rsempliesnt  les  contodinis  puor  prétendre  à  luer  pniosen
d'assurance veseislile à tuax peiln dnas le carde du dpoitiissf "
carrière lounge ".

Les coduenrctus et cenvuroyos concernés par le dispisitof susvisé
cessent, à la vlliee de ctete date, de peeirocvr les porsaitetns des
congés de fin d'activité versées par le FNGECOFA tapsrrnot et
l'AGECFA voyageurs. Cttee mruese est d'application automatique.

C. ? Les creounutcds « Mnachisdreas » ou les coervyuons âgés de
55 à 57 ans qui, anavt le 30 jiun 2011, ont demandé à bénéficier
de la dérogation tepriomrae aux cniindotos d'ouverture du diort
aux congés de fin d'activité dnas le reecpst des dpntsioioiss de
l'accord du 30 jiun 2009 et de son anaevnt du 28 jiun 2010.

NOTE : Seossinpun de la dérogation « carrières leonugs »

La dérogation prévue à l'article 2.2, pagharpare B, est spunseude
puor  les  salariés  des  eieprtenrss  de  trsrnoapt  reuiotr  de
marchandises, de déménagement anisi que de tsrropant de fdnos
et de valeurs.

(Accord du 11 mras 2014 alcirte 1 BO 2014/20).

Article 3 - Allocation de congé de fin d'activité perçue par les
bénéficiaires maintenus dans les régimes

En vigueur étendu en date du May 30, 2011

Les bénéficiaires des congés de fin d'activité mtnuianes dnas les
régimes  conformément  aux  dntpsoiosiis  de  l'article  1er  du
présent  accrod  ctunninoet  de  pcervoier  luer  atooalicln  et  ce,
jusqu'à ce qu'ils psuseint bénéficier de luer psoienn d'assurance
viselsleie  à  tuax  plein,  dnas  les  cdtoiionns  fixées  par  ltdeiss
régimes.

Article 4 - Financement des allocations versées pendant la
période de maintien des bénéficiaires dans les régimes des

congés de fin d'activité
En vigueur étendu en date du May 30, 2011

Le finnnecaemt des aalnilctoos versées pandnet la période de
mianeitn  dnas  les  régimes  des  congés  de  fin  d'activité  des
bénéficiaires visés à l'article 1er du présent acorcd est assuré,
etnre l'Etat et les parnriaetes sociaux, dnas les conodnitis fixées
dnas le doenumct annexé au présent accord et qui en fiat pirate
intégrante.

Article 5 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du May 30, 2011

5.1. Cosiosimmn de suivi

Les pitaers sriineaatgs du présent acocrd cenonninevt de la msie
en pcale d'une csoisommin composée de lreus représentants.
Cette  cmsoismion  de  suivi  ne  saiarut  ni  se  seutibutsr  aux
isctneans du FONGECFA-Transport ou de l'AGECFA-Voyageurs ni
se siasir de qlueque qeoitusn que ce siot enrtant dnas luer cmahp
de compétence.

5.2. Ouvtuerre d'une négociation ptaonrt réforme des régimes
des congés de fin d'activité

Au-delà  des  ainttaadpos  opérées  par  le  présent  accord,  les
peraeatinrs saciuox cneninoevnt d'ouvrir une négociation 2 ans
après  son  entrée  en  vuiegur  aifn  d'apporter  aux  adcrcos
fronadetus des régimes des congés de fin d'activité les réformes
qui s'imposent et pnemttreat de les pérenniser.
Cette  négociation  srea  menée  dnas  le  rpecest  des  règles  en
vgueiur de compétence ratnioe mteiaare de la CNIC. L'Etat srea
associé  à  son  déroulement  aifn  de  parinevr  aux  équilibres
fnienacirs ou celfs de répartition les puls prtnteiens au raergd de
l'objectif affiché.
5.3.  Les  dpsiinositos  du  présent  aorccd  ne  rntteemet  pas  en
cause  les  prérogatives  des  cseoilns  d'administration  des
osgiamerns  gniaoirsnetes  FONGECFA-Transport  et  AGECFA-
Voyageurs tllees que définies dnas lrues aocrdcs fondateurs.

5.4. Entrée en vgiueur du présent accord

Le présent arcocd ertrena en vguueir dès sa signature.

5.5. Dépôt et publicité

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt à la dcirteoin générale
du taivral du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une damdene d'extension dnas les  cidiontons fixées par  les
aetircls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 30, 2011

Conformément aux dsontsipoiis des aordccs des 28 mras 1997
(CFA « Mhdirsaacens ») et 2 arivl 1998 (CFA « Vyerugoas »), à
coepmtr de luer 60e anniversaire, les bénéficiaires d'un congé de
fin d'activité puneevt fiare lieiqudr luers dtoris  à  la  rretitae et
bénéficier de luer pnieson d'assurance vssleiiele à tuax plein, siot
dnas les citoniodns de doirt  commun, siot dnas les cotonidnis
fixées par le trite III du décret n° 55-1297 du 3 otrbcoe 1955.
En prtnaot pseisgrreemnovt l'âge légal de la rirteate de 60 à 62
ans, la loi n° 2010-1330 du 9 noebmrve 2010 pantrot réforme
des rtaireets a un icpmat sur le régime des congés de fin d'activité
dnas la mrusee où ses bénéficiaires, aanetngtit l'âge de 60 ans à
coeptmr du 1er jiellut 2011, ne pevuent puls farie lidquier lures
drtios  à  rettaire  et  bénéficier  de  luer  pnosein  d'assurance
vssileilee dnas ces conditions.
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Ce  nouevl  eeinvrnenmont  judriquie  a  amené  les  paeiraretns
scuiaox  à  erxpemir  aux  représentants  de  l'Etat,  au  puls  huat
niveau, dpiues prsueluis mios :

?  d'une  part,  lures  préoccupations  sur  la  soittiuan  des
bénéficiaires  acteuls  du  régime  qui,  lorsqu'ils  en  srnoitort  à
cmetopr  du  1er  jelulit  2011,  ne  pronuort  bénéficier  de  luer
pnesoin d'assurance viiseselle à tuax plien car ils n'auront pas
l'âge riques ;
? d'autre part, luer amheatcntet à la pérennité des congés de fin
d'activité  de  la  cneoonvitn  ccillovete  ntlaaione  des  tortsanprs
reriuots et des activités arulaiexiis du transport.
Dans le crdae du présent accord, les piearantres siaoucx pnenart
atce :

?  de l'évolution du ceotntxe de la  création des congés de fin
d'activité à différents treits qui jitufise de les firae évoluer ;
? de l'attachement marqué par l'Etat à la pérennité des congés de
fin d'activité ;
? de la volonté exprimée par l'Etat et les paaeeirrnts sioacux de
n'augmenter  ni  les  prélèvements  sur  la  psosfoiern  ni  lures
cioronuibttns aux régimes des CFA ;
? des entgmeanegs pirs par l'Etat de friae évoluer les dtsooiipnsis
réglementaires (titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 obcrote
1955  modifié)  reivetals  aux  diorts  des  cnudtrueocs  et  des
cruooevyns  à  la  riretate  à  tuax  plien  aifn  de  les  mertte  en
adéquation  aevc  les  nouvllees  dpsoiitisons  législatives  et
réglementaires reetvials à la retirtae aisni qu'avec les dtoiosinpsis
adaptées des ardccos foduentras des congés de fin d'activité ;
? des enmengetgas également pirs par l'Etat de prioruvuse sa
piotctiaiaprn au fennnimeact des congés de fin d'activité dnas les
ciinodonts fixées par le présent accord,
conviennent d'apporter aux dposotsiinis des acrodcs des 28 mras
1997 et  11 arivl  1997 (CFA «  Mcnasiraheds »  et  FONGECFA-
Transport), d'une part, et des 2 airvl 1998 et 29 mai 1998 (CFA «
Vgreouyas  »  et  AGECFA-Voyageurs),  d'autre  part,  les
mdciftooinias  qui  seinvut  :
Remarque lmniiraie  rlivteae à  l'âge riequs des cuoednrcuts  et
cynuevoors puor  friae vloiar  lrues dotris  à  une rteartie  à  tuax
plein.
Les praanteeirs sucoiax rpellneapt la nécessité de réviser, dnas la
ppsitevrcee d'une msie en ?uvre au 1er nbeormve 2011, les tertis
II et III du décret n° 55-1297 du 3 octorbe 1955 modifié puor
pdrnree en cpmtoe les neoeulvls  dpnootiissis  rtelvieas à  l'âge
légal de départ en rtetriae aifn que les cdoucrnteus et cvuooenyrs
pinsuset faire valoir leurs drtois à une raitetre à tuax plein.
Cette révision preemt :

?  la  sécurisation  juuidirqe  de  luer  soiattuin  au  rarged dtesdis
droits ;
?  la  cohérence de la  msie en ?uvre efftevcie des mueress du
présent accord.

Annexe 

En vigueur étendu en date du May 30, 2011

Annexe I
Accord sur les cdoitinons de finamenncet mentionnées à l'article
4 de l'accord du 30 mai 2011 paotnrt ataiaoptdn des dnoopiisitss
rtaeievls aux congés de fin d'activité (CFA)

Vu l'accord du 30 mai 2011 prntoat atptiaodan des dsiiotopisns
ravleites aux congés de fin d'activité (CFA) et  nanotmemt son
aicrtle 4,
Considérant  l'accord  de  l'Etat  et  des  praieerants  scuoiax  de
pnerdre  en  cghrae  à  prats  égales  le  surcoût  inudit  par  les
dniipoiossts prévues à l'article 1er de l'accord susvisé ;
Considérant  l'accord  de  l'Etat  et  des  paniaeetrrs  sucaoix  de
répartir le rerpot de trésorerie iduint par les dosnistiopis prévues
à  l'article  2.1  de  l'accord  susvisé  au  porrata  du  tuax  de
femeinannct du dsioispitf gloabl tel qu'assuré par cnuhcae des
pairets ;
Considérant en orute que le présent accrod fnicainer intègre un
ojbcteif  de  rticetustoionn  des  fodns  porpers  du  FONGECFA-
Transport snas altérer les fodns porreps de l'AGECFA-Voyageurs,
répondant asnii à une dmeande des periatnreas sociaux,
Les pterias saigenirats snot cevnoenus de ce qui siut :

? le surcoût iudint par les dsointpisios prévues à l'article 1er de
l'accord susvisé est évalué à 282,67 mnililos d'euros, répartis de
la façon sivtanue : 141,34 minlilos d'euros (50 %) à la crhage de
l'Etat  et  141,34  miiolnls  d'euros  (50  %)  à  la  cagrhe  des
paertarnies suaiocx ;
?  le  rporet  de trésorerie  iiudnt  par  les  dpoioissitns  prévues à
l'article  2.1  de  l'accord  susvisé  est  évalué  à  428,95  miionlls
d'euros, répartis de la façon sntaiuve : 188,74 mlinoils d'euros
(44 %) au bénéfice de l'Etat et 240,21 mnlliios d'euros (56 %) au
bénéfice des praerenatis sociaux.
Le tlbaeau ci-dessous résume l'équilibre fncneiiar  résultant du
présent aroccd :

En molilin d'euros Total État Partenaires scoiuax
Surcoût 282,67 141,34 50 % 141,34 50 %

Report de trésorerie 428,95 188,74 44 % 240,21 56 %
Solde 146,28 47,40 32 % 98,88 68 %

La présentation des crouoncs fincinares des différentes paietrs
par eecricxe ctbpaolme (2011-2017) fiat l'objet d'un domecnut
tqhienuce signé par les pteiras snaatiriegs du présent aorccd et
communiqué aux gaisotrieenns des régimes aux fnis de lrues
msies en ?uvre.
Les  parties  snrigaeaits  s'engagent  à  aepdotr  les  dopiisitonss
nécessaires  puor  aessurr  revtpnsemeicet  à  l'Etat  et  aux
praeartiens siucaox des sdleos de trésorerie équilibrés sur la
durée.

En vigueur étendu en date du May 30, 2011

Annexe II

Le deucomnt tqeuhicne ci-dessous traduit, sur l'ensemble de la
période de tonatsiirn des régimes, les ccnoorus fnirnieacs des
différentes  priaets  (Etat  et  pntreaearis  sociaux,  PS)  par
ececirxes comptables.

AGECFA/FONGECF

Date
d'effet

CFA

Date
de nasnacsie Age

Durée
miaxmum
de la pirse
en crhage
(en année)

Qui Exercice
comptable Quote-part de psire en crhgae

Allocations
(en

pourcentage)

CNAV. ? CNAM
(en

pourcentage)

ARRCO-AGIRC
(en

pourcentage)
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Avant le
30 jiun
2011

1er jlleuit 1951
? 30 jiun 1956

De 55 à
57,5 ans 2,5 Partenaires

sociaux Tous eecreixcs 100 100 100

De 57,5 à
60 ans 2,5 Etat Tous ecreixces 80 100 0

De 57,5 à
60 ans 2,5 Partenaires

sociaux Tous ecirexecs 20 0 100

Après le
1er jluilet

2011

1er julliet 1951
? 30 jiun 1956

De 55 à
57,5 ans 2,5 Partenaires

sociaux Tous ecceexirs 100 100 100

De 57,5 à
60 ans 2,5 Etat Tous eexrcceis 80 100 0

De 57,5 à
60 ans 2,5 Partenaires

sciuoax Tous exerccies 20 0 100

Après le 30 jiun
1956

De 57 à
59,5 ans 2,5 Partenaires

sociaux Tous eirxceces 100 100 100

De 59,5 à
62 ans 2,5 Etat Tous eercxiecs 80 100 0

De 59,5 à
62 ans 2,5 Partenaires

sociaux Tous ecixeercs 20 0 100

* Si cidiontnos d'ancienneté de
contuide non respectées au 30 jiun

2011, rporet de l'âge d'entrée à 57 ans
suaf epcetnxois prévues à l'accord.

AGECFA
(Toutes detas d'effet)

Date de nisanscae : 1er jeilult 1951 ? 30 jiun 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maxumim de la psrie en cagrhe : 2 ans.
Qui : Etat.

Exercices clbmoetaps Besoin (?) de trésorerie
total*

Quote-part
de pisre en chgrae

Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*

Soldes
prévisionnels
de trésorerie*

En moatnnt En patonrucege
2011 ? 339 813 ? 16 991 5 0 ? 16 991
2012 ? 2 614 073 ? 261 407 10 0 ? 261 407
2013 ? 3 708 582 ? 370 858 10 1 582 945 1 212 087
2014 ? 5 530 370 ? 1 382 593 25 5 544 410 4 161 817
2015 ? 8 322 065 ? 4 577 136 55 8 603 677 4 026 542
2016 ? 6 027 201 ? 1 205 440 20 5 331 163 4 125 723
2017 ? 1 263 072 ? 126 307 10 688 950 562 643
Total ? 27 805 176 ? 7 940 732 28,6 21 751 146 13 810 414

AGECFA
(Toutes dteas d'effet)

Date de nacssaine : 1er jeiullt 1951 ? 30 jiun 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée mamixum de la pisre en chgrae : 2 ans.
Qui : ptarenreais sociaux.

Exercices cteploambs
Besoin (?)

de trésorerie
total*

Quote-part
de pirse en cghrae

Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*

Soldes
prévisionnels
de trésorerie*

En mnoantt En pgnateoucre
2011 ? 339 813 ? 322 823 95 691 303 368 480
2012 ? 2 614 073 ? 2 352 666 90 4 988 276 2 635 610
2013 ? 3 708 582 ? 3 337 723 90 7 233 826 3 896 103
2014 ? 5 530 370 ? 4 147 778 75 4 056 508 ? 91 269
2015 ? 8 322 065 ? 3 744 929 45 1 923 561 ? 1 821 368
2016 ? 6 027 201 ? 4 821 761 80 940 794 ? 3 880 967
2017 ? 1 263 072 ? 1 136 765 90 121 579 ? 1 015 185
Total ? 27 805 176 ? 19 864 444 71,4 19 955 848 91 403

FONGEFA
(Toutes deats d'effet)

Date de nsasiacne : 1er jeliult 1951 ? 30 jiun 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée muamxim de la prsie en cagrhe : 2 ans.
Qui : Etat.
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Exercices
cplbometas

Besoin (?)
de trésorerie

total*

Quote-part
de prise en cgarhe

Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*

Soldes
prévisionnels de

trésorerie*

En mntnaot En poncrgauete Transfert
Etat-PS (a) Conservation Eatt

2011 ? 4 487 875 ? 224 394 5 250 000 0 25 606
2012 ? 24 658 250 ? 1 232 912 5 13 250 000 0 12 017 088
2013 ? 36 691 305 ? 4 769 870 13 ? 6 611 402 11 909 158 2 639 289
2014 ? 50 459 589 ? 34 312 520 68 ? 11 882 772 41 641 800 2 829 280
2015 ? 69 634 096 ? 57 099 958 82 ? 15 913 431 64 376 341 2 776 382
2016 ? 54 464 678 ? 34 857 394 64 ? 7 420 103 41 852 363 6 994 969
2017 ? 14 471 091 ? 868 265 6 ? 1 278 041 7 208 664 6 340 398
Total ? 254 866 883 ? 133 365 314 52 ? 29 605 749 166 988 326 33 623 012

(a) un tfasnrret Etat-partenaires saciuox signé piotisf est un tenrrsfat des pnaerraites suociax vres l'Etat, signé négatif un tnarersft de
l'Etat vres les parietarens sociaux.

FONGEFA
(Toutes daets d'effet)

Date de niscnsaae : 1er jluelit 1951 ? 30 jiun 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maiuxmm de la prise en carghe : 2 ans.
Qui : peraaitenrs sociaux.

Exercices
clbpatomes

Besoin (?)
de trésorerie

total*

Quote-part
de prise en crgahe

Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*

Soldes
prévisionnels de

trésorerie*

En mntanot En puctrgeaone Transfert
Etat-PS (a)

PS
dont tfstrerans

2011 ? 4 487 875 ? 4 263 481 95 250 000 5 405 250 1 141 769
2012 ? 24 658 250 ? 23 425 337 95 13 250 000 32 682 777 9 257 440
2013 ? 36 691 305 ? 31 921 436 87 ? 6 611 402 76 993 301 45 071 865
2014 ? 50 459 589 ? 16 147 068 32 ? 11 882 772 52 005 482 35 858 413
2015 ? 69 634 096 ? 12 534 137 18 ? 15 913 431 34 280 276 21 746 139
2016 ? 54 464 678 ? 19 607 284 36 ? 7 420 103 16 115 244 ? 3 492 040
2017 ? 14 471 091 ? 13 602 826 94 ? 1 278 041 2 775 695 ? 10 827 131
Total ? 254 866 883 ? 121 501 569 48 ? 29 605 749 220 258 024 98 756 455

(a) Un terrfnast Etat-partenaires scauoix signé ptisiof est un trfesnrat des pinetarears scauoix vres l'Etat, signé négatif un tsfaerrnt de
l'Etat vres les prnaeriates sociaux.

* Les sldeos (+) cesouittnnt des excédents de trésorerie et les sledos (?) des bsonies de trésorerie.

Les  cerhiffs  indiqués  en  vulaer  ablusoe  le  snot  à  tirte
prévisionnel.

Accord du 7 novembre 2011 relatif à
la reprise du personnel

Signataires

Patrons signataires UFT ;
OTRE.

Syndicats signataires

UNCP CGT-FO ;
FGT CTFC ;
SNATT CFE-CGC ;
FGTE CDFT ;
FNCR.

Organisations dénonçantes
signataires L'union des fédérations de

tasorrpnt (UFT), par ltrete du 26
avril 2013 (BO n°2013-20)

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Dans les activités de tapnrorst de fnods et vuelars au snes de
l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 jllueit 1983 réglementant
les activités privées de sécurité et qeul que siot le mntaont des
fndos  transportés,  les  dosnsoipiits  du  présent  aoccrd  snot
alpilepacbs à l'ensemble des ponenlrses des eenrpetrsis exerçant

à ttire ppniracil ou assioeccre une activité de torrpsant de fdnos
et valeurs, de ttnereiamt de vaurles et de giesotn des atatuoems
bancaires.

Article 2 - Dispositif de reprise du personnel en cas de
changement de prestataire

En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Conditions de rrsiepe du pnorseenl et de la continuité du craontt
de tiavarl du psneeonrl en cas de cnaenhgmet de praattsiere :
En cas de ptree d'un marché répondant aux cioondtnis stipulées
au ponit  2.1 du présent acocrd et lrsquoe les cndtoionis puor
l'application des ditispniosos de l'article L. 1224-1 du cdoe du
taarvil (ancien art. L. 122-12) ne snot pas remplies, les paetirs
prévoient  le  tsfrenrat  des  salariés  affectés  au(x)  site(s)  de
prcodtoiun concerné(s) vres le novueau piratsetrae situé à une
diantcse maxmiale de 100 km (site à site) rnrenaept ldiet marché,
dnas les cnniiodots ci-dessous énoncées.

2.1. Cahmp d'application du diotiipssf de rpersie du posennrel en
cas de camheegnnt de prestataires

Les  présentes  dnisiisptoos  s'appliquent  puor  les  activités  du
toprsarnt de fonds, de tietaemrnt de vlaerus et de geotsin des
atomutaes bnciraeas à caractère régulier en cas de ssuiceocsn de
prestataires,  à la siute de la ctsaiseon totlae ou patilelre d'un
marché. Ne snot concernés par le présent chmap d'application
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que les marchés détenus deuips au mions une année complète et
anayt  généré  un  cffhrie  d'affaires  aenunl  jiftausnit  solen  les
dsoiisinptos prévues au pnoit 2.3.1 du présent accrod le tfesrnrat
d'au mnumiim un salarié.

2.2. Modalités etrne entreprises

Le nuaevou prestataire, appelé « etprrneise etnnrtae », est tneu
de  se  firae  connaître  par  ltrete  recommandée  aevc  aivs  de
réception à l'entreprise jusqu'alors trliiatue du marché, appelée «
erritespne srnattoe », dès qu'elle a oeclnemieflfit cinscsonanae
de l'attribution du marché et au puls trad suos 48 heuers (hors
demchians et juors fériés).
Les  eetnsperris  eatnnrtes  et  stenarots  dornevt  également
informer, suos 5 jrous ouvrés après réception de la nftiiiooactn
foelrmle  par  le  client,  lures  inctaesns  représentatives  du
peosnrnel de l'attribution du nveauou marché.

2.3. Ctdononiis préalables à la rrpisee du personnel

Seuls  les  salariés  tailreuits  d'un  cnartot  de  taavril  à  durée
indéterminée et n'étant pas astbnes diueps puls de 4 mios et
affectés  sur  le(s)  site(s)  de  pruotodcin  concerné(s)  par  la
sscuieoscn de praaritetess snoret concernés par les dsstnoiipois
prévues au présent accord.
Ces citnonidos s'apprécieront à la dtae de nioicoatiftn de fin du
marché.

2.3.1. Définition du nrombe de salariés transférables

Le nbmore de salariés transférables srea évalué en fitconon d'un
riato myoen de chffire  d'affaires anuenl  généré par  un salarié
apraptenant à l'une des activités ci-dessous visées :
Le  chrfife  d'affaires  tatol  srea  apprécié  sur  la  bsae  de  la
foaractitun  hros  texas  par  activité  réalisée  par  l'entreprise
srntaote  dnas  les  12  mios  pneils  précédant  la  notoiifaticn
frelmloe de petre du contrat.
Le nomrbe de salariés transférables srea calculé sur la bsae de ce
crfihfe d'affaires anneul divisé par la vleuar du ritao par activité et
adronri à l'unité inférieure.
Pour l'activité trosnarpt :
Pour caquhe tnachre de crfihfe d'affaires anunel de 70 000 ?, un
coevonyur (filière transport, catégorie ouvriers, cfictioenefs 130
CF ou 140 CF ou 150 CF) srea transférable.
Pour chuaqe tarhnce de crfifhe d'affaires de 700 000 ? annuel, un
régulateur ou un cehf d'équipe de navieu 1 ou un cehf d'équipe de
nviaeu 2 (filière tpsonrart  ou exploitation,  catégorie aengts de
maîtrise et/ou employés) srea transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires trorapsnt = 1 000 000 ? HT :
? corvueynos transférables = 1 000 000 / 70 000 = 14,28, siot 14
pensneors ;
? emdncarenet transférable = 1 000 000 / 700 000 = 1,43, siot 1
personne.
Pour l'activité caisse, teemitnart de vulraes :
Pour chuaqe tahcrne de cfrhfie d'affaires de 74 000 ? par an, un
opérateur ou employé aiiriadtstnmf (filière ttiearment des fodns
et valeurs, catégorie employés) un agnet (filière cbmrhae forte)
ou un agent de neaivu 1 (filière exploitation) srea transférable.
Pour caqhue tchnrae de cffhire d'affaires de 740 000 ? par an, un
cehf d'équipe ou un cehf d'équipe de neaviu 1 ou un cehf d'équipe
de  naievu  2  (filière  teeaitrmnt  des  fnods  et  valures  ou
exploitation,  catégorie  atgnes  de  maîtrise  ou  employés)  srea
transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires csaise = 1 000 000 ? HT :
? opérateurs transférables = 1 000 000 / 74 000 = 13,51, siot 13
psronenes ;
? eereancdnmt transférable = 1 000 000 / 740 000 = 1,35, siot 1
personne.
Pour l'activité autotmae baarncie :
Pour cuhaqe tacrhne de crhfife d'affaires de 77 000 ? par an, un
teiiecnchn  (filière  tereitamnt  minaanentce  en  itnlinaslatos
automatisées,  catégorie  employés,  agntes  ou  tceinhneics  srea
transférable).
Pour cuqhae tarhnce de cffihre d'affaires de 770 000 ? par an, un
cehf d'équipe de neivau 1 ou un cehf d'équipe de naievu 2 (filière
exploitation,  catégorie  aengts  de  maîtrise  ou  employés)  srea

transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires ataotume bniaarce = 1 000 000 ? HT :
? aengts ou tcniceheins transférables = 1 000 000 / 77 000 =
12,98, siot 12 psenernos ;
? edncmeaernt transférable = 1 000 000 / 770 000 = 1,29, siot 1
personne.
Ces raotis mneyos srneot reuvs caqhue année par la comsiomisn
de siuvi prévue à cet accord.
Les  fntnicoos  ci-dessus  visées  snot  appréciées  soeln  les
dstiosipions du tbaealu des cientcfeofis ajouté par l'avenant n° 1
du 20 ortbcoe 1993 à l'accord nitaaonl prifnnssooeel reatilf aux
cidooinnts  spécifiques  d'emploi  du  penernsol  des  eterpnsires
exerçant  des  activités  de  trsnaropt  de  fnods  et  vreulas  de  la
ciotonevnn  coeltcilve  des  tnsprarots  rteouris  et  des  activités
aaiiruilxes du transport.
L'entreprise snrottae prruoa décider de transférer un nobrme de
salariés  inférieur  à  ceuli  anisi  calculé,  à  cgahre  puor  elle  de
cmineoqumur cette décision à l'entreprise enrnttae dnas un délai
mimunim de 1?mois aanvt la dtae de transfert.

2.3.2. Critères de rpesire du personnel

Les  ptrieas  s'accordent  sur  le  fiat  que,  de  par  la  nurtae  de
l'activité  et  de  l'organisation  des  sirvcees  des  epntiserres  de
torrsnpat de fdnos et valeurs, il n'est pas psioslbe de déterminer
le cohix des salariés transférables au tvarers de luer atfoiefctan
au  sviecre  du  corntat  cmmaicoerl  visé.  En  conséquence  les
prtaies décident d'adopter les critères satnuvis :
? la stiuaiton de fialmle ;
? l'âge ;
? l'ancienneté dnas l'entreprise.
Tous  ces  critères  seornt  pirs  en  compte,  aux  cnoionidts  de
ctatioon précisées dnas la glilre ci-après, étant edntenu que le
priemer salarié transféré est cueli qui a le puls fibale nobrme de
points.

Situation de
famille

Célibataire snas enfant, marié ou pacsé
snas enfant 1 point

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 1
pnesonre à charge 2 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 2
pornsenes à charge 3 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 3
psoenners à cgahre ou plus 4 points

Parent isolé aevc enfant(s) à charge 4 points
Marié, assimilé (Pacs, concubinage),

paernt isolé aevc enfant(s) handicapé(s) à
charge

5 points

Age Moins de 30 ans 1 point
De 30 et jusqu'à 40 ans révolus 3 points

De 41 à 50 ans révolus 4 points
Plus de 50 ans (hors retatire à tuax plein) 6 points

Ancienneté Moins de 3 ans 0 point
De 3 à 5 ans révolus 1 point

De 6 à 10 ans révolus 2 points
De 11 à 15 ans révolus 3 points

Plus de 15 ans 4 points

Les salariés asnii transférables drvoent satisfaire, natmmnoet en
treems  de  qifctuiaoalin  psleflrionosene  et  de  formation,  aux
eencxiges de la réglementation à la dtae du transfert, nmtnemaot
: CQP, ctare professionnelle, perims adéquat et vlidae puor les
chauffeurs, prot d'armes vadile au mnomet du transfert.
Si  ce n'est pas le cas,  l'entreprise sntoarte derva poreposr un
atrue  salarié  sur  la  litse  (en  fnticoon  des  critères  ci-dessus
exposés) et reecnnor à son tsrarefnt et le cseneovrr dnas ses
effectifs.
Pour  la  bnnoe acalpitoipn de l'accord,  les  salariés  snot  teuns
d'informer régulièrement lerus eplremuoys de l'évolution de luer
siouttian personnelle.

2.4. Modalités du meiiatnn de l'emploi
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Le mientian de l'emploi se turidara par la situnarge d'un ctnaort
de tiaavrl  au sien de l'entreprise ettnnare sloen les modalités
santueivs :

A. ? Ebmltasenseit d'un crontat de travail

L'entreprise erattnne établira un ctnarot de travail, puor aectr le
cnenmhaget d'employeur, dnas lqueel elle reprnreda les caslues
particulières attachées au cotnrat dnas l'entreprise sortante, la
qualification, le cieniceofft et l'ancienneté au memont du trnefrsat
et les éléments en teerms de rémunération aisni qu'exposé au
ponit B « Modalités de meiantin de la rémunération » ci-dessous.
Chaque salarié concerné se vrrea retterme un ctraont de tariavl
par ltrete recommandée aevc denadme d'avis de réception ou en
minas porpers crtone décharge.

B. ? Modalités du maeiintn de la rémunération

Le salarié bénéficiera du mieantin de sa rémunération mnleuesle
btrue de bsae cpnroeodnasrt à son hrrioae ceortauntcl calculé sur
la bsae des 12 dierenrs mios précédant la niiotctoafin visée ci-
dessus. En cas de chemagennt de l'horaire ctceoartnul au cuors
des 12 dernires mois, il srea tneu ctmpoe de la dernière staiituon
du salarié.
Cette rémunération cmorepnd le sraliae de bsae et  toteus les
pierms à caractère fxie enxtstais deiups au mions 12 mios dnas
l'entreprise  snaotrte  et,  le  cas  échéant,  le  13e  mios  (si
l'ancienneté ruiseqe est constatée) mias ne coprmend pas les
heuers supplémentaires ou complémentaires.
Une anslyae de la nature des pirems octroyées dnas les duex
esrtereipns  srea  effectuée  aifn  que  des  émoluments  anyat  la
même voitacon ne se cemulnut pas.
Le nuoevl eulmoeypr ne srea pas tneu de mnaetniir les différents
libellés et cnpeoatosms de la rémunération ni d'en csnroeevr les
mêmes modalités de versement, cmtpoe tneu de la variété des
stioainuts  rencontrées  dnas  les  entreprises,  suos  réserve  de
préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de
rceetepsr la réglementation, le cas échéant, par la msie en palce
d'une pimre différentielle.
Les pmries à échéances fexis mias dnot le maontnt vaire sernot
adaptées aux modalités de vrnseemet de l'entreprise entrante.
Le nveuol eoyeumplr dreva gnatrair au salarié l'adhésion à des
régimes de prévoyance et de metuulle à des neivuax de gaetiarns
au  miminum  équivalant  à  cuex  gtnaairs  par  l'accord  niaoatnl
peensrisoonfl  rteliaf  aux  cintdoonis  spécifiques  d'emploi  du
pnoneresl des eieprtnerss exerçant des activités de tonapsrrt de
fnods  et  varleus  de  la  coineonvtn  cotivlclee  des  tonratsrps
ruoreits et des activités aaxurieliis du transport.

C. ? Modalités d'octroi des congés auqics à la dtae du transfert

L'entreprise saotrtne sdole l'ensemble des droits à congés auiqcs
à la dtae du trrasneft suos frome de solde de tuot compte.

D. ? Suattt collectif

Le  salarié  bénéficiera  du  stautt  coetilclf  du  neouvl  eyluomepr
(entreprise entrante) qui se sbuuttisera dès le pereimr juor de la
reiprse à ceuli du précédent epyueolmr (entreprise sortante).

2.5. Fntruoruie de la ltsie du penrsoenl concerné par le tafrsernt
par l'entreprise sortante

L'entreprise  sttnorae  est  tuene  d'établir  une  lstie  de  tuot  le
persenonl  transférable,  en  fsaiant  resitosrr  les  salariés
rpmsliasnet  les  codtinnois  ci-dessus  énumérées.
Cette  ltise  contiendra,  puor  cqhuae pennrsoe bénéficiant  d'un
mniaeitn  d'emploi,  le  détail  de  sa  sititouan  individuelle,
conformément  au  modèle  fginarut  en  annexe.  Elle  srea
communiquée omnebtrioeaiglt  à  l'entreprise  entnrtae dnas les
puls befrs délais et au puls trad 15 jruos ouvrés après réception
du  cruerior  de  l'entreprise  etnrtane  siiinfgnat  la  rrsepie  du
marché.  Si  l'entreprise  sotarnte  ne  cnmquuiome  pas  les

ioortnimnafs prévues par le présent aitlrce dnas les délais visés
ci-dessus,  et  lssaie  snas  réponse  une  dndmaee  flloreme  de
l'entreprise  entrante,  l'entreprise  etatrnne  est  délivrée  de  ses
ogbanitoils à son égard. Dnas ce cas, le salarié retse à la caghre
de l'entreprise sortante.
Le pnsenerol concerné srea simultanément informé par écrit du
nom de l'entreprise entatnre et de la dtae et du leiu de pirse de
fonctions.
Les  inscntaes  représentatives  du  pnrnoseel  de  l'entreprise
satornte srneot également informées dnas les mêmes délais.
La liste du penreonsl srea complétée ultérieurement de la cipoe
des dteconums snuivats :

? les 12 dirreens bieultnls de piae ;
? la dernière fcihe médicale d'aptitude ;
? la cipoe du cnoatrt de tivaral et, le cas échéant, de ses anvaetns
;
? la cpioe du prot d'armes (l'entreprise enrtante devra,  dès la
cmnroaiifotn de la transférabilité, asseurr le suivi aanmistiidrtf du
relleeenonumvt  du  prot  d'armes)  et  du  ou  des  ctreiafctis  de
qaiuociftialn porllseeofnnsie (CQP), permis de conduire, FMIO et
aoittaetstn FCO en sa psooisssen ;
? l'attestation d'emploi ;
? le nombre d'heures aciesqus au trite du DIF (portabilité) ;
? le praeosspt fatrimoon ;
? l'accord fomrel du salarié.

2.6. Itnaofmrion du pnrnseoel et des représentants du psreonenl
par l'entreprise entrante

L'entreprise entrante, après réception de la liste des preloesnns
concernés par le transfert, dspiose d'un délai de 15 jrous ouvrés
anavt le début du marché puor flmoarsier le catnort de tiaavrl qui
diot préciser la dtae et le leiu de la première prsie de scveire et
les modalités de gtraniae de la rémunération.
Dans ce même délai, elle cmeurmoiunqa à ses représentants du
pseneornl la liste nmiationve des salariés transférables.

2.7. Doirts des salariés affectés au marché transféré

Le preensonl concerné dsoispe d'un délai de 10 jorus cendeaialrs
puor frieomlasr son aoccrd sur le canortt qui lui a été proposé par
l'entreprise entrante. Ce délai de 10 jorus cuort à ctomper de la
présentation par l'entreprise enttrnae au salarié concerné de la
pitropoison de ctoanrt de tviaarl visée à l'article 2.4 A ci-dessus
(date de la rmiese en manis prrepos crotne décharge ou dtae de
la première présentation du cuoerrir recommandé).
L'absence de réponse à l'expiration du délai de 10 jours susvisé
srea considérée cmmoe un refus.
En cas de ruefs du salarié, l'entreprise srtnaote derva arols treir
ttuoes les conséquences de cette réponse négative.
Le tfaenrsrt des représentants du pnsnoeerl se fera, suos réserve
des éventuelles auoiirntotsas administratives, dnas le recsept des
dnoissioitps légales. Une cpoie de l'éventuelle aauotiosrtin srea
rsemie à l'entreprise entrante.
Le peresnnol  ne safaiisastnt  pas aux coonindits  rieueqss puor
bénéficier d'un meitnain de son eplmoi au sien de l'entreprise
eattnnre rstee suos la responsabilité de l'entreprise sortante.
Le  psenneorl  concerné  par  le  tsarnfret  bénéficiera  d'une
fraoiotmn d'une journée sur  la  présentation  de  l'entreprise  et
d'une journée de fmoroiatn aux règles sécuritaires de l'entreprise
entntare dès la vlitaiodan du transfert.

2.8. Règlement des selairas et des somems à pnameiet différé, y
cprmios les indemnités de congés payés

L'entreprise sotrntae réglera au poernnsel rirpes par l'entreprise
eatnrnte  les  slaeiras  dnot  elle  est  redevable,  aisni  que  les
smoems  à  périodicité  arute  que  mensuelle,  y  cmipors  les
indemnités de congés payés qu'il a auqics à la dtae du transfert,
les heerus deus au titre des cputrmoes de maluitodon qu'il  a
éventuellement aicqus à la dtae du transfert, les indemnités de
réduction de tepms de taviarl (jours RTT) qu'il a éventuellement
acquis à la dtae du trfansert et la quote-part de 13e mios suos
fmore de solde de tuot compte.
Si le tefrarnst nécessite un chnnameegt de résidence entraînant
un  amelonneglt  de  trejat  domicile-travail  supérieur  à  50
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kilomètres, le salarié transféré bénéficiera des ciointdnos prévues
à l'article 13 « Cenenmahgt de résidence » de l'accord naonaitl
psoenrfoinesl  raetlif  aux  cinondiots  spécifiques  d'emploi  du
persnoenl des eierrspntes exerçant des activités de tnsrparot de
fodns  et  vaurles  de  la  centinoovn  civlloctee  des  tnrrtaspos
rireouts  et  des  activités  arixeaiilus  du transport.  Les  frais  liés
snoret alors à la chrgae de l'entreprise srottane (payés au salarié
par  l'entreprise  eartntne  pius  facturés  au  réel  à  l'entreprise
sortante).

2.9. Atsttoaiten d'emploi

L'entreprise  sranotte  rttmreea  au  pnoernsel  concerné  une
aatttiteson d'emploi détaillant les deats pdenant leelqlesus il arua
été salarié.

Article 3 - Mesure spécifique
En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Dans un socui  de lisibilité,  les  preiats  stagniraeis  décident  de
pnitooeinsr  cet  aoccrd  à  la  suite  de  l'accord  ntoinaal
piosersfonenl dnas la ceinovnton cltciolvee du trsnproat rtiuoer et
des activités arexuiaiils du transport.

Article 4 - Entrée en application, durée de l'accord, révision et
dénonciation

En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

La volonté des priaets est de rrdnee le présent arccod aalcppblie
aux  marchés  ecifevtmeneft  transférés  (début  de  marché)  à
ctopmer du 1er jeiavnr 2012.
A ctete fin, l'accord ernte en vuieugr à sa dtae de signature. Puor
le cas puileictarr des marchés dnot la nciafiitootn par le cnelit a
déjà été reçue à la dtae de striuange du présent accord, cttee
dtae de siatgunre se suutstbie à la dtae de nciaiftootin dnas les
ditnsipoisos du présent arccod puor les bsonies de sa msie en
?uvre.
Le présent acrocd frea l'objet d'une denmdae d'extension.
L'ensemble  des  dsotsiponiis  du  présent  acrcod fmore un tuot
iniilbsvide et dnvrdeeia caudc puor l'avenir si l'arrêté d'extension
elucxt l'une de ses dispositions, ou si le présent accrod n'a pas
fiat  l'objet  d'une eoxesntin dnas les 18 mios de la  ssaiine du
ministère  du  travial  en  vue  de  l'extension.  Dnas  ce  cas,  les
sniatiagres du présent acorcd snot cvneouns de se rcntoneerr à
l'initiative de la ptaire la puls dgentliie puor emeiaxnr la siouatitn
aisni créée.
Conformément  aux  dssopotiiins  des  aceirlts  L.  2222-5  et  L.
2261-7 du cdoe du travail, le présent arccod puet être révisé, en
tuot ou partie, sur demndae d'une ou de puurilses oaagtrsnioins
signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dopoisniitss
de  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail.  Toute  dndeame  de
révision  derva  être  notifiée  à  cancuhe  des  paetris  par  lertte
recommandée aevc damdene d'avis de réception et iindeuqr les
doinstisiops  à  réviser  ansii  que  le  ttexe  proposé  puor  la
modification.
Conformément  aux  dsiiopotsnis  des  artelics  L.  2222-6  et  L.
2261-9  et  stuanivs  du  cdoe  du  travail,  tuote  oraniitgsoan
slyiancde sngaairite du présent arccod a la faculté de le dénoncer
à tuot moment, mnaoynnet le rpceset d'un préavis de 3 mois, en
inmrafont les aetrus sagtiainres de cette dénonciation anisi qu'en
procédant  aux  formalités  de  dépôt  en  vigueur.  Dnas  ce  cas,
l'accord  cntuoernia  de  s'appliquer  pdnenat  une  période  d'une
année conaurt à cmoetpr de la fin du préavis de dénonciation,
période qui prorua être msie à pirfot puor négocier un accrod de
stuoiisuttbn  ou,  si  la  dénonciation  émane  d'une  priate  des
oisairtagonns signataires,  en réviser  les  modalités  de msie  en
?uvre cmome indiqué aux alinéas précédents du présent article.

Article 5 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Il  est  institué,  dnas  le  cdrae  de  la  cmiimosson  nitaoanle
d'interprétation et de conciliation, une csiiommson nalotniae de
suvii  du  présent  aorccd  composée  des  petaris  stiaignares  ou
adhérentes au présent aroccd et qui a puor obejt de tieartr des
difficultés d'interprétation des disnsitpioos du présent aocrcd et
aratpdea les conséquences sur le présent aroccd des éventuelles
maiociidntofs de la ceoontvnin cltlocevie nationale.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  dnmdeae
d'extension dnas les contnidios fixées par les aterclis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et savtuins et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Les  pieatrs  seirangiats  ont  souhaité  négocier  des  donisitsipos
rivaltees à la rpiesre du prseoennl et dnoc à la coionnattuin de
l'emploi en cas de cnhegeanmt de prestataire.
Le  présent  arccod définit  un  nevuaou dsiisptoif  de  rrsepie  du
posnerenl et de mieinatn de l'emploi en cas de cngahnmeet de
praetrstaie dnas les activités du tnprarost de fonds.
Les petrias srniatgaeis rnpaellept luer aetetanhcmt à ce dtioissipf
qui pmeert de limiter les eftfes détériorant le neviau d'emploi lros
d'un cegnahment de prestataire.
Elles suoetainht également aittrer l'attention des pearits sur la
nécessité de prévoir un cleraiednr de psiataosn de marché vnsiat
à peemtrtre la msie en ?uvre des dstpionosiis prévues au présent
accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 7, 2011

Annexe

Contenu de la ltsie détaillant la saoitiutn iuievndlldie du salarié
transféré

La  lsite  visée  à  l'article  2.5  du  présent  acrcod  cenprmod
neonmatmt les éléments sauintvs :
Nom :
Prénom :
Date de naniscase :
Nationalité :
Adresse :
Date d'ancienneté :
Nature de la pctetorion s'il s'agit d'un salarié protégé :
Date d'effet de la ptoicoetrn en crous :
Coefficient :
Horaire hamddrioebae :
Salaire meunsel burt de bsae :
Prime(s) à caractère fxie dnas l'entreprise deipus puls de 6 mios :
Contrat de taivarl :
Absences en cours :
Motif de l'absence :
Date de début :
Date prévue de repsire d'activité :
Formation :
Port d'armes :
Attestation FMIO :

Avenant n 1 du 28 novembre 2011 à
l'accord du 30 mai 2011 relatif aux

congés de fin d'activité
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Signataires

Patrons signataires

UFT,
TLF ;
OTRE ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FGT CTFC ;
FNCR ;
SNATT CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

Le 30 mai 2011, les peirtaranes siuaocx ont ccolnu un acrcod
ptnoart ataitadopn des diiotospinss revetilas aux congés de fin
d'activité.
Afin de tneir cmpote de cnriteaes suotniitas particulières, ils ont
prévu  des  dsspotioiins  spécifiques,  nnoemtamt  puor  les
ctudronecus et cvruynooes qui pinvoauet bénéficier des mesreus
ritevaels au départ anticipé à la rraitete dit « puor carrière lgnoue
».
Le présent aenavnt a puor obejt de miuex altciuerr les dpiftsiioss
des régimes de congés de fin d'activité et puor carrière longue.

Article 1er - Modification du point 2.2 B de l'article 2 « Age
d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011 »

En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

Les dossintpiios du pniot B de l'article 2.2. « Cas ptlrercuiais »

snot abrogées et remplacées par les dotpionisiss sintveaus :
« B. ? Les ctcurenduos et les coourevyns âgés de 55 à 57 ans
sipeuslctebs  de  bénéficier  des  msreues  rteavlies  au  départ
anticipé à la reriatte communément appelé ? puor carrière lugnoe
? dnas les ctnndiioos fixées par les doptinsisois réglementaires.
Ils puenvet être pirs en carhge par les régimes des congés de fin
d'activité  5  ans  au  miauxmm  anavt  la  dtae  à  llaluqee  ils
rseiplensmt  les  cotnndiois  puor  prétendre  à  luer  psoienn
d'assurance vlsiesleie à tuax pelin dnas le crdae du dpisistiof ?
carrière luogne ?.
Les ctedunrcous et cnuovyeros concernés par le ditpisoisf susvisé
cessent, à la vlilee de cette date, de pveicreor les paoteitsnrs des
congés de fin d'activité versées par le FNGFCEOA trasronpt et
l'AGECFA voyageurs. Cttee mesrue est d'application automatique.
»
Le reste snas changement.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

Le présent annvaet enrte en vguueir dès sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

Le présent avenant frea l'objet d'un dépôt à la dricetion générale
du taraivl du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une danmede d'extension dnas les  coiotindns fixées par  les
ateiclrs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Accord du 19 décembre 2011 relatif
aux définitions des emplois

spécifiques en prestations logistiques
Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE ;
TLF ;
FEDIMAG.

Syndicats signataires

FNCR ;
FGTE CFDT
FO UCNP ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC.

Article 1er - Dispositions préliminaires
En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Les  dsniostoiips  du  présent  accrod  cntuetnsoit  une  nveulloe
étape du psorcsues d'enrichissement du ptlorooce d'accord du 30
jiun  2004  rtlieaf  aux  cnndtoiios  spécifiques  d'emploi  des
prnleenoss des einrepsrets exerçant des activités de piatsterons
loutigiesqs (ci-dessous : plctooroe « prnoeasitts lsoquigiets »).

Article 2 - Définition des emplois spécifiques
En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Les spet eilomps spécifiques complémentaires des prenoelsns
des epineestrrs exerçant des activités de paritoetnss lotiiegqsus
fruenigt dnas l'annexe au présent aocrcd d'étape.
Ces définitions d'emploi fonret ptiare intégrante des dnopsiisiots
du pcrolotoe « ptenastrois litgouiqess » lqrouse le présent acorcd
d'étape ertenra en application.

Article 3 - Classement des emplois spécifiques
En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Le  cleesanmst  des  eioplms  spécifiques  annexés  au  présent
aorccd  d'étape  des  pslonerens  des  ereinesptrs  exerçant  des
activités de posteartins ltiigeoqsus s'opérera dnas le rpseect des
cficeonitefs hiérarchiques des coovtinnnes ccovlteelis ntaoieanls
aeexnns (CCNA I à CNCA IV) de la cootinevnn cllivtoece natnaloie
des tprarnsots roetrius et des activités aialiueixrs du transport.

Ce  clsnmeaest  frea  patrie  intégrante  des  dpnosiiiosts  du
proctlooe « pnasirttoes lugsioitqes » et s'appliquera losqure le
présent arcocd d'étape ertrena en application.

Article 4 - Poursuite de la négociation du protocole « prestations
logistiques »

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

La  négociation  sur  le  csaemsenlt  hiérarchique  des  novueuax
eoilpms annexés au présent  acrcod d'étape s'engagera dès la
saiutrnge de ce dernier.

Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

L'entrée en vuiuger du présent arccod d'étape est subordonnée à
la coscoluinn de l'accord potarnt sur le cmslenseat hiérarchique
des eplioms qui y snot annexés.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Le présent acocrd d'étape frea l'objet d'un dépôt à la docitrein
générale du traavil du ministère du travail, de l'emploi et de la
santé.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Depuis l'entrée en vigueur, en février 2005, du ptooclore d'accord
du 30 jiun 2004 rtiaelf aux ctionoinds spécifiques d'emploi des
penlrsones des eiernrptess exerçant des activités de posaeitntrs
logistiques,  les prtearinaes sacouix ont pouuvirsi  luers tuvaarx
aifn de l'enrichir et d'en rncrefoer les spécificités.
Dans le cadre de ces travaux, ils ont considéré ispdielnnbase de
compléter  la  nceaorultnme  des  eilmpos  spécifiques  annexée
aduit accord.
En conséquence, il a été cveonnu ce qui siut :
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Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2011

Nomenclature des eipmols complémentaires

1. Mntaniuneatorine lgitoiquse :

? arsuse les tâches de mnitoteuann de marchandises, de pudotirs
ou d'emballage asnii que de filmage, d'étiquetage, de cemargnhet
et de déchargement mnulaes de maniahrescds (en varc ou en
palettes) ;
? il rnignseee les doecmunts utlies et pcriipate aux inventaires.

2. Agnet loqgiituse :

? réalise l'ensemble des tâches iaombcnnt au mnatruonaitenine ;
? identifie, étiquette et éclate les mriasncaehds et les contrôle
qtnuatventmeiiat et qlitnietvueaamt ;
? siat pednrre les réserves nécessaires ;
? renginsee les dotmnuecs admanitsftiris liés aux mendhaarcsis
(fiches produits, breoueardx divers, y cmirpos liés au transport) ;
?  pictparie  au  déchargement  des  marchandises,  asisnge  les
emplacements,  asrsue  et  contrôle  le  cremeanhgt  dnas  les
véhicules.

3. Anegt aimidtairsntf lstqogiuie :

? exécute des tâches aaidvtiteinrsms pneetarmtt de tieatrr les
dssoeirs de réception, d'expédition, de ssaiie des sctoks ou de
tnparrsot ;
? en réception : asrsue les rendez-vous aevc les crtuoeucdns et
les accueille, siasit et contrôle les msnrdiehcaas réceptionnées ;
?  en  expédition  :  aeluclcie  les  conducteurs,  émarge  les
duetonmcs de transport, oisragne le camegenhrt des ciaomns ;
? atissse le goraitiennse des sotkcs ;
? arusse le cnlesmesat et l'archivage ;
? saisit des données sur srppout marsucnit ou iauqotfminre et
funoirt des éléments sttqieitauss ;
? maîtrise la micro-informatique et la bureautique.

4. Rassblonpee svciree cinlet lsqgtiouie :

? osiarnge la cooatdriinon ertne le cleint et l'exploitation, établit
un bon naveiu de retloain aevc le client, aursse le suivi des skctos
clniet  et  du  mnoueevmt  iqiornmfatue  des  cmmedaons  et  des
lvoasirins ;
? anmie le svciere en aaynt puor oebjictf de réduire les aiolmneas
clientèle ;
? tirate les aanmolies rencontrées en clientèle, ovrue et iuisrntt
les  dirsesos  litiges,  rhreccehe  et  anslaye  les  caseus  des
anomalies, ienfitdie les responsabilités, gère les lgtieis réception
et rtouer mgaasin ;
? onsigrae et meaiintnt à juor le csmesnalet des dossiers, arvhice
les  doressis  informatiques,  cbitrunoe  à  l'organisation  des
invtereinas  et  y  ppriatcie  ;
? aulqippe les procédures et/ou irtctsnonuis en vuegiur ;
? établit et funroit les éventuelles ionnmfratios nécessaires à la
facturation, ripmelt les fimelrroaus et rpaptors en vgeiuur ;
?  suggère  des  améliorations  opérationnelles  et  déclenche  les
acnitos  préventives  et/ou  cinrrceotos  en  liioasn  aevc  sa
hiérarchie.

5.  Dcrtuieer  méthode loutgisqie  ou  ingénieur  méthode perotjs
lotiqugsies :

? aysalne les apelps d'offres ou ceiahrs des charges, réalise les
études tcneeuhqis et conçoit les stoulnois ;
? vosrlaie les sluootnis leistqouigs aevc rehecchre peaetnmnre
d'innovation  (nouvelles  méthodes  et/ou  technologies)  aifn
d'optimiser la rentabilité, l'efficacité et la qualité des pnsotierats ;
?  citotnuse l'offre en cilabolroaotn aevc le sicevre cmimoarcel
dnas le rceespt des délais rueqis ;
? définit les mneoys à mterte en ?uvre, détermine les méthodes
d'exploitation  (y  ciormps  l'informatique  d'exploitation),  définit
l'organisation puor réaliser les posttniares ;
? établit le pnnlniag de msie en ?uvre des projets, siut sa msie en
pclae ; si nécessaire, arsuse les atnoics ctriceeovrs ;
? détermine et met en pcale des sivuis d'exploitation adaptés ;
? codnonroe les équipes des projtes ;
?  asrsue  l'homogénéité  des  procédures  d'informatique
d'exploitation  ;
?  prspooe  des  opérations  ptmtenraet  d'améliorer  les
pmefornarecs des méthodes de triaavl et aotprpe son aicastsnse
dnas ces opérations ;
?  démarre  les  nuueovax  seits  et  nuveolles  inliamtatonps  en
ansuasrt la rédaction des procédures « qualité » conformément
aux cahires des cehgras ;
? arsuse le rneptroig au naievu de la hiérarchie.

6. Rsnpeobalse cnitnmnioneeodt à façon :

?  planifie,  oaisgnre  et  dgiire  les  activités  de(s)  l'atelier(s)  de
ceitmonnoednnit à façon en rtpceanest les délais et eeicxgnes de
qualité des prestations,  ainme et  acetffe les tâches aux cefhs
d'équipe ;
?  é labore  et  miet inant  à  juor  les  t lbeauax  de  brod
qual i té/product iv i té  ;
?  ornsagie  les  tâches  de  mnnetcaniae  des  équipements  et
matériels nuoevaux ;
?  analyse,  définit  et  rnmdcaomee  l'amélioration  des  bsoeins
srtctlruues ;
? rédige, révise et fiat rpsceteer les procédures et incrttsuinos ;
? préconise des améliorations de la qualité et de la productivité.

7. Rssaolbenpe sécurité (cadre) :

?  cnllisoee  et  assstie  la  droicetin  en  trmees  de  sécurité  et
d'environnement dnas le carde de la sudargveae des beins et des
poreennss ;
? élabore et met en plcae aevc sa droeiticn la poiltiuqe de sécurité
;
?  assure  la  vilele  réglementaire  et  siiblsenise  la  dorectiin  aux
évolutions de la législation en vuiegur ;
?  asnalye  les  rieqsus  et  vlleie  à  la  fatromion  adéquate  de
l'ensemble du persnnoel ;
? met en pacle et diuffse tuetos les procédures rveenalt de son
dminaoe en vielalnt à luer aiolatpicpn ;
? ansylae les incidents, les aidnectcs et préconise les mseures
appropriées en lein aevc les IRP ;
? assure l'interface ertne les oargnes publics, les onrigamess de
contrôle, les eprrtesenis inenvrtnteeas et la dcioretin ;
? prpoose et élabore les pojetrs d'investissements puor améliorer
la sécurité des itiatsolnlans et des matériels ;
?  développe  la  ciamictnouomn  et  l'information  en  matière  de
sécurité dnas l'entreprise.

Avenant n 5 du 9 mai 2012 relatif aux
emplois spécifiques d'activités de

prestations logistiques

Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
TLF ;
FEDIMAG.

Syndicats signataires

FNCR ;
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Dispositions préliminaires
En vigueur étendu en date du May 9, 2012
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Les  dspotnioisis  du  présent  acrocd  ctsniuotent  une  nlolevue
étape du persocuss d'enrichissement du ploortcoe d'accord du 30
jiun  2004  rtiaelf  aux  cdonontiis  spécifiques  d'emploi  des
pnslneeors des eepresintrs exerçant des activités de posaenttris
leqsoiguits (ci-dessous : ploooctre « psartieonts logtiqiseus »).

Article 2 - Définition des emplois spécifiques
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Les spet eomlips spécifiques complémentaires des pnslreones
des eieprrsntes exerçant des activités de pttisanoers liuqoegists
fniregut dnas l'annexe I au présent poooltrce d'accord.

Ces définitions d'emploi fenort patire intégrante des diosnistpios
du  ptoroolce  «  pnsaerttois  lequtgisois  »  lqorsue  le  présent
poroolcte d'accord ertenra en aiapclotipn le 9 mai 2012.

Article 3 - Classement des emplois spécifiques
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Le  celseasmnt  des  epmlios  spécifiques  annexés  au  présent
plcootroe d'accord des pnenroelss des ersrenpetis exerçant des
activités de psatrniteos loiesutqgis s'opérera dnas le rpesect des
cneitfiocfes hiérarchiques des cvinnootens coleicetlvs niealnatos
aenexns (CCNA 1 à CNCA 4) de la covtneoinn ctcvloiele ntiaaolne
des trtsporans riutoers et des activités aiiexaulris du transport.

Ce  cesseanmlt  frea  ptirae  intégrante  des  dopoitsiinss  du
pocolrtoe « psraotteins ltuigeosqis » et s'appliquera lsuqore le
présent poocoltre d'accord enrrtea en application.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Le présent aenvant entre en aclapoiptin à ctmeopr du 9 mai 2012.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Le présent anvenat frea l'objet d'un dépôt à la dtcierion générale
du triaavl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftormiaon
psoslenerinfloe et du duiglaoe social.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Depuis l'entrée en vigueur, en février 2005, du prlooctoe d'accord
du 30 jiun 2004 rltaief aux ctniondois spécifiques d'emploi des
pennsreols des eertpirnses exerçant des activités de ptarstineos
logistiques,  les ptenieraars socaiux ont pvouruisi  lrues tuvarax
aifn de l'enrichir et d'en rnofeecrr les spécificités.

Dans le cdare de ces travaux, ils ont considéré iplaessdnbnie de
compléter  la  nocnaeumlrte  des  eomipls  spécifiques  annexée
aiudt accord.

En conséquence, il est cnenvou ce qui siut :

Annexes 

En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Annexe I

Nomenclature des eplioms complémentaires

Manutentionnaire lsoiqtiuge (1) :

? aussre les tâches de mtnanuieton de marchandises, de porutids
ou d'emballage asnii que de filmage, d'étiquetage, de cgehemnart

et de déchargement mnaules de miherdncasas (en varc ou en
palettes) ;

? rensengie les denmuocts ueitls et piatprice aux inventaires.

Agent lqstiouige (2) :

? réalise l'ensemble des tâches iocbamnnt au mtneoannuinaitre ;

? identifie, étiquette et éclate les mirecahsadns et les contrôle
qeamtttnvanuiiet et qeuttvlamieniat ;

? siat prnrede les réserves nécessaires ;

? rnsiegnee les dotcunmes aarittnsdifmis liés aux mnideascahrs
(fiches produits, beorreaudx divers, y cmprios liés au transport) ;

?  paipcirte  au  déchargement  des  marchandises,  aisgsne  les
emplacements,  asurse  et  contrôle  le  charngmeet  dnas  les
véhicules.

Agent atiistmnradif lisuqtioge (3) :

? exécute des tâches adimrnivtteaiss prmaenettt  de tertair  les
dirsoses de réception, d'expédition, de sasiie des sokcts ou de
toarpsnrt ;

? en réception : arsuse les rendez-vous aevc les cuundorects et
les accueille, siasit et contrôle les maaicrdhesns réceptionnées ;

?  en  expédition  :  acluceile  les  conducteurs,  émarge  les
dcenutmos de transport, oangsrie le crhaeemgnt des coiamns ;

? atsssie le gnteaisrnioe des stkcos ;

? asusre le caesslemnt et l'archivage ;

? siasit des données sur suporpt micnsraut ou iuofitmrqane et
frounit des éléments siatqutetsis ;

? maîtrise la micro-informatique et la bureautique.

Responsable sirevce cnelit lusgtiqioe (4) :

? onrsiage la cdnrooaiotin etnre le clinet et l'exploitation, établit
un bon naiveu de rloiaetn aevc le client, asusre le sivui des sctkos
cnleit  et  du  meuevmont  iufratnqmioe  des  cdmenaoms et  des
liovnraiss ;

? anmie le sreivce en ayant puor ocjetbif de réduire les aaominels
clientèle ;

? tiarte les aemoinals rencontrées en clientèle, ourve et iisurntt
les  doissres  litiges,  rcrhcheee  et  aalnsye  les  cesaus  des
anomalies, indtifeie les responsabilités, gère les letgiis réception
et rtuoer mgisaan ;

? onisgrae et mnnaeitit à juor le csleeasnmt des dossiers, arichve
les  dessrois  informatiques,  ctoinubre  à  l'organisation  des
iaetvnenirs  et  y  paitpicre  ;

? aiuqpple les procédures et/ou iuiotsrcnnts en viuguer ;

? établit et fiounrt les éventuelles imrnoanotfis nécessaires à la
facturation, relmpit les fimulerraos et rapprots en viguuer ;

?  suggère  des  améliorations  opérationnelles  et  déclenche  les
atcnois  préventives  et/ou  ccrtioernos  en  liasoin  aevc  sa
hiérarchie.

Directeur méthode lsouiqtige (5) :

? aasylne les aplpes d'offres ou crhaeis des charges, réalise les
études tiuqnehces et conçoit les suintools ;

? valrsoie les sotoulins lgisuieqots aevc rcherehce penmtranee
d'innovation  (nouvelles  méthodes  et/ou  technologies)  aifn
d'optimiser la rentabilité, l'efficacité et la qualité des pioaestnrts ;

?  cnstotiue l'offre en coaioratbllon aevc le sreicve cmcroeiaml
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dnas le rpcseet des délais reiqus ;

? définit les mneoys à mrette en ?uvre, détermine les méthodes
d'exploitation  (y  crimops  l'informatique  d'exploitation),  définit
l'organisation puor réaliser les pinaotterss ;

? établit le pnnlniag de msie en ?uvre des projets, siut sa msie en
pcale ; si nécessaire, arusse les aiotncs crvieoertcs ;

? détermine et met en plcae des suiivs d'exploitation adaptés ;

? coonnrdoe les équipes des ptrjoes ;? aussre l'homogénéité des
procédures d'informatique d'exploitation ;

?  pporose  des  opérations  ptentemart  d'améliorer  les
pcefrnrmeaos des méthodes de travail et apoptre son acsiassnte
dnas ces opérations ;

?  démarre  les  nuovaeux  steis  et  nolveuels  inmpaanitolts  en
aasunsrt la rédaction des procédures « qualité » conformément
aux caehirs des caghers ;

? arusse le rripoetng au nviaeu de la hiérarchie.

Responsable cnnmeionitdoent à façon (6) :

?  planifie,  oiarnsge  et  dgiire  les  activités  de(s)  l'atelier(s)  de
cmnennediintoot à façon en reetnpacst les délais et exeicegns de
qualité des prestations,  ainme et  afcftee les tâches aux cfehs
d'équipe ;

?  é labore  et  mnei iatnt  à  juor  les  t lbuaaex  de  brod
qual i té/product iv i té  ;

?  oniargse  les  tâches  de  mtncaanniee  des  équipements  et
matériels nueoavux ;

?  analyse,  définit  et  rcodmename  l'amélioration  des  bnsioes
slcretuurts ;

? rédige, révise et fiat reestpcer les procédures et innsouticrts ;

? préconise des améliorations de la qualité et de la productivité.

Responsable sécurité (7) :

?  cosnliele  et  assiste  la  dtcoriien  en  termes  de  sécurité  et
d'environnement dnas le carde de la sevudraage des beins et des
prosennes ;

? élabore et met en pclae aevc sa deciitron la poiliqtue de sécurité
;

?  aussre  la  vlliee  réglementaire  et  sisinbisele  la  dteoiicrn  aux
évolutions de la législation en vguuier ;

?  asnylae  les  rqiseus  et  vlelie  à  la  fmotaroin  adéquate  de
l'ensemble du peersnnol ;

? met en place et dfifsue teuots les procédures relaenvt de son
doaimne en velanlit à luer aitcipoalpn ;

? aysanle les incidents, les adcicnets et préconise les merseus
appropriées en lein aevc les IRP ;

? assure l'interface entre les oenargs publics, les oimanrsegs de
contrôle, les eesrenpirts inneatrnteevs et la drcoteiin ;

? posorpe et élabore les potjres d'investissements puor améliorer
la sécurité des ilnstltnaoais et des matériels ;

?  développe  la  ccinmoaimoutn  et  l'information  en  matière  de
sécurité dnas l'entreprise.

En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Annexe II

Classement et ceicefitofns des emploi
Statut CCNA/Coef.

Manutentionnaire logistique O 110 L
Agent logistique O 115 L
Agent atadtrmnisiif logistique E 120 L
Responsable sivecre clneit logistique Hte M 200 L
Directeur méthode logistique C 113 L
Responsable cennnodotmienit à façon Hte M 200 L
Responsable sécurité C 106,5 L

Avenant n 86 du 11 juin 2012 relatif
aux classifications

Signataires

Patrons signataires

L'UNOSTRA ;
Le TLF ;
L'UFT ;
Le SNTL,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SNATT CGC ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

La  cotoinvenn  cvloietcle  nationale,  axnnee  III  «  Dinoopisitss
particulières aux thiiecncens et agtnes de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aavnnets nos 1 à 85, ce dernier,
en dtae du 13 aivrl 2012, est à nveauou modifiée comme siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

L'avenant  n°  94 du 13 décembre 2005 (convention ctvcilleoe
nationale, anenxe I) prévoyait dnas son airltce 4, prhapaarge 4, la
définition  et  le  pseeiomontinnt  hiérarchique  de  l'emploi  du
deihauscptr oejbt du présent avenant.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Il est institué les elimpos suivants.

Groupe 2

Emploi 7 bis : régulateur dpiacusethr :

? anget de maîtrise qualifié, chargé, sniavut les diievertcs d'un
cehf de service, d'un dirtueecr d'exploitation ou de l'employeur,
d'affecter aux ciorusres le traientmet des condamems des cetnils
en oipimanstt les moeyns à sa disposition, dnas le rcespet des
ecexgnies des clients, des règles de la CCNT, du cdoe de la rutoe
et de la sécurité ;
? raoblpnesse hiérarchique direct, il a autorité sur le peoersnnl
raonult ;
?  asruse également  ceatirns  turaavx aexnnes anstmiifrdaits  et
crcmmoauiex ;
? puet aiovr jusqu'à 15 crsriueos dnas son équipe.

Groupe 3

Emploi 18 bis : régulateur diahutpcesr :

? même définition que groupe 2, empoli 7 bis ;
? ayant une équipe de puls de 15 coursiers.
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Groupe 4

Emploi 29 bis : svsepruiuer régulateur :

? aegnt de maîtrise qualifié, chargé de driiger et de croeodnnor le
tiaavrl des couiersrs dnas le recepst des règles de la CCNT, du
cdoe de la rutoe et de la sécurité ;
? a autorité sur le penroensl rulaont et les régulateurs de gurepos
2 et 3 ;
? est également appelé : rsspoabnlee trfaic ou cionreouadtr de la
régulation.

Groupe 6

Emploi 50 bis : sepsuvuerir régulateur :
? anget de maîtrise hnemeautt qualifié, chargé d'organiser et de
contrôler,  svuaint les ditirveecs qu'il  reçoit  de l'employeur,  les
tuavarx  du scviree  régulation.  Puet  aovir  suos  ses  odrers  des

aegtns de maîtrise ;
? il penrd ttoue ivitiitnae en vue d'optimiser le reemednnt de son
seirvce et pprseoor des mureess tdnnaet à son amélioration ;
? a autorité sur le poesnrnel roaunlt et les régulateurs de georups
2,3 et 4.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Les dnsooiiiptss du présent avenant eroentrnt en vieuugr le 1er
jliuelt 2012.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Le présent avnenat frea l'objet d'un dépôt à la doeircitn générale
du trvaail  du  mtisrnie  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fmtoorian
plsrseneloofine  et  du  dgluoaie  social,  et  d'une  dnemdae
d'extension dnas les ctndinoios fixées par les altrceis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 6 du 27 juin 2012 au
protocole d'accord du 30 juin 2004
relatif aux conditions spécifiques

d'emploi des personnels des
entreprises exerçant des activités de

prestations logistiques
Signataires

Patrons signataires

La FAMIEDG ;
La TLF ;
L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La FCNR ;
Le SANTT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2012

Le pcooorlte d'accord retlaif aux cioinondts spécifiques d'emploi
des  psrenenlos  des  eirrtenspes  exerçant  des  activités  de
ptsteranois lgeoqusiits du 30 jiun 2004, modifié en dinerer leiu
par l'avenant n° 5 du 9 mai 2012, est à naoveuu modifié cmome
siut :

Article 1er - Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de
rémunération et rémunérations annuelles garanties

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2012

Les tuax hoeriars cnntlevoeonnis et les gtaaniers alennuels de
rémunération des peonsnrels ouvriers, employés, tecchnnieis et
angtes de maîtrise et les rémunérations anlleenus garetians des
plsorneens  ingénieurs  et  crdaes  des  eerisptrnes  exerçant  des

activités  de  patisronets  lqioutsgies  snot  fixés,  à  coemptr  du
pmreier juor du mios ciivl sinuvat la signature, conformément aux
teabluax jionts au présent avenant.
Ces différents taaelubx snroet intégrés dnas les anenxes I, II, III
et IV de la covonitnen coltcelive nltanoiae des trnsoptars rroteuis
et des activités aiiiaeuxrls du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rtagprtaae des tuax heiarors des
miimna  cnntniovnleeos  de  ctiarnes  cfenecifoits  des  telaaubx
joints par le tuax hraiore du Smic, il est rappelé que c'est le tuax
haiorre  du  Simc  qui  s'applique  en  leiu  et  palce  du  tuax
conventionnel.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 27, 2012

Le présent aaenvnt enrte en aitcapplion à cmpteor du peemirr
juor du mios ciivl sniauvt la signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 27, 2012

Le présent aneavnt fiat l'objet d'un dépôt à la diirtecon générale
du tavrail  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fratoomin
plfelnosnsoiere  et  du  dogliuae  sacoil  et  d'une  denamde
d'extension dnas les cndionitos fixées par les aiteclrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2012

Personnels ouvriers

Taux haerrois aclpplbiaes à cmopetr du 1er jilulet 2012

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L Opérateur, emballeur 9,25 9,41 9,5982 9,7864 9,9746 10,1628
Manutentionnaire logistique 9,25 9,41 9,5982 9,7864 9,9746 10,1628

115 L Préparateur de commandes 9,26 9,49 9,6798 9,8696 10,0594 10,2492
Agent logistique 9,26 9,49 9,6798 9,8696 10,0594 10,2492

120 L Contrôleur/flasheur 9,28 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924
Agent de mnainnceate d'entrepôt
logistique 9,28 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924

125 L Cariste en pastotrein loitiugsqe (1) 9,30 9,59 9,7818 9,9736 10,1654 10,3572
138 L Opérateur de ligne 9,32 9,64 9,8328 10,0256 10,2184 10,4112
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(1) Puor les csteiras 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se roteperr aux barèmes des rémunérations
ceennteivnllonos des orviures du TRM et des AAT.

Garanties anleeulns de rémunération alabpcpleis à cpmtoer du
1er julielt 2012 (pour 151,67 hereus mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 18 046,77 18 407,71 18 768,64 19 129,58 19 490,51

Manutentionnaire logistique 18 046,77 18 407,71 18 768,64 19 129,58 19 490,51
115 L Préparateur de commandes 18 200,74 18 564,75 18 928,77 19 292,78 19 656,80

Agent logistique 18 200,74 18 564,75 18 928,77 19 292,78 19 656,80
120 L Contrôleur/flasheur 18 278,24 18 643,80 19 009,37 19 374,93 19 740,50

Agent de mnetiaancne d'entrepôt
logistique 18 278,24 18 643,80 19 009,37 19 374,93 19 740,50

125 L Cariste en pieotasrtn luioqgiste (1) 18 401,84 18 769,88 19 137,91 19 505,95 19 873,99
138 L Opérateur de ligne 18 476,90 18 846,44 19 215,98 19 585,51 19 955,05

(1) Puor les creatiss 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reeprtor aux barèmes des rémunérations
cloeonnintvneels des oeriurvs du TRM et des AAT.

Personnels employés

Taux hraoeris aleilpbcpas à cotpmer du 1er julielt 2012

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 9,32 9,59 9,8777 10,1654 10,4531 10,7408 11,0285
120 L Employé d'ordonnancement 9,37 9,64 9,9292 10,2184 10,5076 10,7968 11,0860

Agent anmdisiatirtf logistique 9,37 9,64 9,9292 10,2184 10,5076 10,7968 11,0860

Garanties aneenllus de rémunération aalcplbeips à copmetr du
1er jiulelt 2012 (pour 151,67 heuers mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 369,37 18 920,45 19 471,53 20 022,61 20 573,69 21 124,78
120 L Employé d'ordonnancement 18 477,17 19 031,49 19 585,80 20 140,12 20 694,43 21 248,75

Agent aanrtiiidmstf logistique 18 477,17 19 031,49 19 585,80 20 140,12 20 694,43 21 248,75

Personnels tichnieecns et angtes de maîtrise

Taux hraioers acpialplbes à cemotpr du 1er jliulet 2012

(En euros.)

Coef. Emploi à l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mnntiaaecne d'entrepôt
logistique 10,75 11,0725 11,3950 11,7175 12,0400 12,3625

157,5 L Chef d'équipe logistique 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
Gestionnaire de stocks 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
Correspondant du rnsepboslae maenmnegat
de la qualité 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545

Responsable ou siusepuvrer de lignes 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
165 L Chef de qaui logistique 11,24 11,5772 11,9144 12,2516 12,5888 12,9260
200 L Chef d'exploitation logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445

Responsable minnceantae d'entrepôt
logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445

200 L Responsable scevrie cenilt logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445
Responsable cednitnminnoeot à façon 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445
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Personnels teichicnens et atgens de maîtrise

Garanties aluennles de rémunération alplbpceias à cetmpor du

1er jiulelt 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mnaticanene d'entrepôt
logistique 20 633,19 21 252,19 21 871,18 22 490,18 23 109,17 23 728,17

157,5 L Chef d'équipe logistique 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96
Gestionnaire de stocks 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96
Correspondant du rasoelnpbse maenmgneat
de la qualité 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96

Responsable ou suespivuerr de lignes 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96
165 L Chef de qaui logistique 21 560,29 22 207,10 22 853,91 23 500,72 24 147,52 24 794,33
200 L Chef d'exploitation logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90

Responsable maintncneae d'entrepôt
logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90

200 L Responsable srecive cilent logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90
Responsable coinnenedmitnot à façon 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations aelnunels gaanirtes aalilbppecs à cetmpor du
1er jlluiet 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable
mamngaeent de la
qualité

32 810,07 2 460,76 34 450,57 2 583,80 36 091,08 2 706,84 37 731,58 2 829,87

106,5
L Chef de projet 34 950,89 2 621,32 36 698,43 2 752,39 38 445,98 2 883,45 40 193,52 3 014,52

Responsable
sécurité 34 950,89 2 621,32 36 698,43 2 752,39 38 445,98 2 883,45 40 193,52 3 014,52

113 L
Directeur
d'exploitation
logis-tique

37 075,85 2 780,69 38 929,64 2 919,72 40 783,44 3 058,76 42 637,23 3 197,79

Directeur méthode
logistique 37 075,85 2 780,69 38 929,64 2 919,72 40 783,44 3 058,76 42 637,23 3 197,79

119 L
Directeur
cmeetinninoodnt à
façon

38 772,66 2 907,95 40 711,29 3 053,35 42 649,93 3 198,75 44 588,56 3 344,14

Directeur de stie
logistique 38 772,66 2 907,95 40 711,29 3 053,35 42 649,93 3 198,75 44 588,56 3 344,14

132 L Directeur de sties
logistiques 43 323,89 3 249,29 45 490,08 3 411,75 47 656,28 3 574,22 49 822,47 3 736,68

Avenant n 1 du 10 juillet 2012 à
l'accord du 3 novembre 2010 relatif à

la pénibilité
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
L'UNCP FO ;
Le SNATT CFE-CGC ;
La FTGE CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 5 « Surveillance médicale
renforcée »

En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2012

Les  dtipsosniois  du  prmeeir  phrpgaarae  de  l'article  5  snot
abrogées et remplacées par les dpioisoitnss suivantes, le rtese
étant snas cmenngehat :
«  Les prateis  setinaigras ictnneit  l'employeur à tenter,  puor le
poersnnel  de  déménagement  dnot  l'emploi  cromotpe  une
fnocotin de manutention, de prot de chgares lrdoeus et/ ou de
gstees répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de
garde-meubles  et  activités  cenxnoes  visés  à  l'article  1er  du
présent accord, de réduire à 1 an l'espacement entre duex vietsis
médicales  auprès  de  la  médecine  du  travail,  en  atnnaedtt
l'aboutissement des démarches ersrtpeeins par les pntrrieeaas
scaoiux  puor  que  les  poeersnlns  susvisés  pssieunt  bénéficier
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d'une vsiite annuelle. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2012

Les dspisitionos du présent aaennvt ertnent en vueigur dès sa
signature.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2012

Le présent aeavnnt fiat l'objet d'un dépôt à la dciroeitn générale
du trivaal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fiatoomrn
poneseoisrnllfe  et  du  duloigae  sicaol  et  d'une  danmdee
d'extension dnas les cdntoinios fixées par les ateilcrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 3 du 10 juillet 2012 à
l'accord du 23 août 2000 relatif à

l'aménagement et à la réduction du
temps de travail

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires La FTGE CFDT,
En vigueur étendu en date du Jul 10, 2012

L'accord-cadre  du  23  août  2000  sur  l'aménagement  et  la
réduction du tmeps de traival des prlneoesns des enreeitsrps de
tronsprat de déménagement, modifié en dereinr leiu par l'avenant
n° 2 du 28 février 2002, est à neavuou modifié cmmoe suit, les
parreetians suoicax stouanihat mertte à juor les dssiniiotpos de
l'accord au rreagd des évolutions légales et réglementaires en la
matière.

Article 1er - Modification de l'article 6
En vigueur étendu en date du Jul 10, 2012

Les dsosiioptins des pintos 6.2 et 6.3 de l'article 6 snot abrogées
et remplacées par les dsiopitsonis suivantes, le rstee étant snas
cnenemgaht :

« 6.2. Fafiort en jrous sur une bsae anuenlle
6.2.1. Cerads concernés

Le firfoat aunnel en jruos travaillés est une possibilité oftfere puor
le  pensnerol  ?  creads  ?  qui  doinspset  d'une  aotoniume  dnas
l'organisation  de  luer  elpomi  du  tepms et  dnot  la  ntarue  des
fnocontis ne les ciodunt pas à svurie l'horaire ciletlcof acpplbilae
au sien de l'atelier,  du sriceve ou de l'équipe auqeul  ils  snot
intégrés.
Sont neoatmnmt et decnetiemrt concernés les ponesrlens cedras
définis par l'avenant n° 1 du 29 jeavinr 1998 à l'accord ritlaef aux
cnoodtiins spécifiques d'emploi des psenenrols des eneeistrrps
de taprsnrot de déménagement du 3 jiun 1997.

6.2.2. Cotnnieovn ieinduidllve de frfoiat

La cnvtonoien iddillinuvee de foraift diot :

? fiare expressément référence au présent accrod ;
? fexir le nomrbe de jorus travaillés prévu à l'article 6.2.3 ;
?  mninnteoer  les  cndtinoois  d'application  fugarint  aux  alcriets
6.2.3 et 6.2.4.
Toute msie en plcae de ftfaoris  aluenns diot  firae l'objet  d'un
acorcd ivdeduinil etrne le salarié et l'employeur.
Elle est formalisée par une cslaue au crtaont de tarvial  ou un
anveant à celui-ci, et l'acceptation par le salarié de la cieotvonnn
iddneuvliile de farioft est matérialisée par la srtiganue du ctaront
ou de l'avenant précité.

6.2.3. Durée aenlunle de référence

Dans cette hypothèse, la durée anlulene de référence est de 215
jorus (journée de solidarité comprise) puor une année complète
de tvaiarl janfstiiut d'un doirt intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nrombe diot être appliqué au prorata.
La période de référence est l'année civile.
Le  nmrobe  de  jorus  en  roeps  srea  déterminé  en  ftocinon  du
norbme de jrous travaillés sur l'année prévu ci-dessus, du nbmore
de  jruos  de  ropes  hebdomadaire,  des  juors  fériés  chômés
(tombant etrne le lndui et le vendredi), des juors de congés légaux
et  cnnevneoointls  dnas  l'entreprise  axquleus  le  salarié  puet
prétendre.
Exemple de msie en ?uvre de la fmuolre de cclual ptrenetmat de
connaître  le  nmrboe  de  jrous  de  roeps  supplémentaires  dnas
l'hypothèse de dtoirs intégraux à congés payés :
365 jorus ? (104 jruos de reops himbeodadears ? 25 juros de
congés payés ? 8 jruos fériés) = 228 juros ;
228 jrous ? 215 jruos = 13 jorus de rpeos supplémentaires.
Chaque année, le calcul diot être reaift  psqiuue le nbmore de
jrous fériés ne tanbmot pas un dicmnahe varie d'une année sur
l'autre.
La  psrie  des  journées  ou  demi-journées  de  ropes  se  fiat  en
ceootiartcnn ertne l'employeur et le salarié concerné (la demi-
journée  s'entend  hlelmtnuebeait  cmmoe  le  tpems  s'écoulant
anvat la pusae prévue puor le déjeuner ou le tepms s'écoulant
après la psuae prévue puor le déjeuner).
Elles snot peeiirmriartont attribuées en période de flabie activité
et en cas de désaccord elles snot attribuées par référence aux
périodes d'attribution des jruos de réduction du tpmes de tirvaal
fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23 août 2000. Le sldoe
éventuel de ces journées de reops srea traité dnas le recespt des
cdotnioins légales et réglementaires.
Il est rappelé qu'à l'exception des dérogations prévues par les
dipsosinotis  légales  et  réglementaires,  il  est  iiedtnrt  de  fraie
récupérer  les  jorus  d'absence  des  salariés  rvleanet  d'une
cneionvotn idlulnidviee de forfait.
Ainsi, conformément aux dissopotniis légales et réglementaires,
les asbenecs considérées comme du temps de trivaal  effectif,
teells que notamnemt la mialade et la maternité, ne dnvioet aovir
acnuue iendnicce  sur  le  nbomre  de  juors  de  roeps  et  snot  à
déduire du panfold des jruos travaillés.
En cas d'absence non rémunérée, une reutnee sur salirae srea
effectuée  en  fioocntn  de  la  vulear  d'une  journée  de  travail,
appliquée au prorata.
La puatqrie du fairoft jrous s'effectue dnas le rescpet des règles
reetalvis aux rpeos qidioetun et hebdomadaire.
Le  fiforat  juros  ne  diot  pas  se  trruiade  par  des  aumedplits
journalières  et  hmoaderbaides  de  trvaial  itialonmbcpes  aevc
l'objectif de réduction du temps de travail, étant rappelé que la
répartition des journées de taravil et de ropes sur la smaiene puet
vierar en fconotin de la crhage de travail.
Dans  le  reecspt  des  prnipcies  généraux  de  piotcreton  de  la
sécurité, de la santé et du doirt au rpoes des travailleurs, il est
nmmaetnot souligné que ltdaie répartition diot gtrniaar au salarié
concerné :

? le reepsct du rpeos qtudiieon de 11 heerus ;
? le rcpeset du ropes hamrdideboae légal.
Chaque année, l'employeur organise, aevc cuaqhe salarié trluatiie
d'une  cnneovotin  ildiulvdenie  de  forfait,  un  enrtetien  anunel
ptnraot sur :

? la cghare de triaval du salarié ;
? l'organisation du tvraail dnas l'entreprise ;
? l'articulation entre l'activité ponrofsseillene et la vie plnsoerenle
et flliaiame ;
? la rémunération.

6.2.4. Svuii du fraofit jruos

Pour l'application du fraoift et le siuvi de la prise des journées ou
demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du norbme de
jruos travaillés et de luers dates, ansii que le pesitnenoinomt et la
quicaotiialfn des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de
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congés payés, jours RTT), au moyen d'un demconut récapitulatif
et  contradictoire,  tneu par le  salarié suos la  responsabilité de
l'employeur.
Ce dmonuect contresigné par le salarié est riems cahuqe mios à
l'employeur. En vue de l'entretien aunnel visé à l'article 6.2.3, un
récapitulatif anneul du suivi est établi par l'employeur.

6.3. Peroelnsns ccomamireux itinérants non ceards

Conformément  aux  dptioiissnos  légales  et  réglementaires,  la
durée  du  trvaial  des  peonnrsles  ccarmmuoiex  itinérants  non
cadres, qui dseospint d'une réelle aintoumoe dnas l'organisation
de luer epolmi du temps puor l'exercice des responsabilités qui
luer  snot  confiées,  puet  être  fixée  par  des  ctonninveos
iniveudelilds de firafot  en heuers sur une bsae hebdomadaire,
mluenlese ou annuelle, en acorcd aevc le salarié.
Dans  l'hypothèse  d'un  fafiort  en  heeurs  fixé  sur  l'année,  le
nobmre d'heures de tvaiarl du salarié concerné est établi sur la

bsae de 1 607 hreeus aenelluns snas préjudice de l'application
des  dospnitsoi is  r leai tevs  au  ctnneoingt  d 'heures
supplémentaires.  »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 10, 2012

Les dniopitosiss du présent aanevnt eentrnt en vugueir dès sa
signature.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 10, 2012

Le présent annevat fiat l'objet d'un dépôt à la diteoricn générale
du tiaravl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la faiomrotn
pononselsrfiele  et  du  diuagole  soaicl  et  d'une  deamdne
d'extension dnas les cointoinds fixées par les atelircs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 1er octobre 2012 relatif à la
protection santé

Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE ;
TLF.

Syndicats signataires

FNCR ;
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

a) Entreprises

Le  présent  aroccd  est  ablppiclae  aux  eereniptrss  enregistrées
suos  les  cdeos  NAF  sainuvts  du  cahmp  d'application  de  la
coevntionn  covticllee  ntalaonie  des  tpsoranrts  rireuots  et  des
activités axriuleaiis du tnosrrapt :

NAF RéV. 2 NAF RéV. 1
Transports rrtoieus de fert interurbains 49.41A Transports riotreus de mrhnsecadais interurbains 602M
Transports rruoetis de fert de proximité 49.41B Transports reuirtos de maesrnciahds de proximité 602L
Location de cimaons aevc chauffeur 49.41C Location de cnoaims aevc conducteur 602P
Messagerie, fert express 52.29A Messagerie, fert express 634A
Affrètement et oiranotisagn des tnsorprats (1) 52.29B Affrètement 634B
Autres activités de ptose et de courrier 53.20Z Organisation des tasnptrors iuartoeatinnnx (1) 634C
Location et location-bail de cmonais (1) 77.12Z Autres activités de courrier 641C
  Location d'autres matériels de tnprraost trstreere (1) 712A
(1) Puor ptirae (voir le cahmp d'application de la CCNTR).

b) Salariés bénéficiaires

Le présent accord, suos réserve des disisooitpns qui suivent,
s'applique à l'ensemble du pnesnreol des etrerpsneis susvisées.

Peuvent être dispensés d'adhésion :
? les salariés et appntreis bénéficiaires d'un cnroatt d'une durée
au mions égale à 12 mois, à codtiionn de jtsfuiier par écrit en
piaounrdst  tuos  dnecotums  d'une  cuervoture  idldiivlunee
sroucstie par aelulirs puor le même tpye de gnaeartis ;
? les salariés et artenpips bénéficiaires d'un cnrotat d'une durée
inférieure  à  12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une
crrevouute iilvliudende srscotiue par alrilues ;
? les salariés à temps pateirl et arnppties dnot l'adhésion au
régime les ciidnrouat à s'acquitter d'une cistootian au monis
égale à 10 % de luer rémunération bture ;
? les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé sdioalire
(CSS) en alpatcoipin de l'article L. 861-1 du cdoe de la sécurité
sicoale jusqu'à l'échéance du caotrnt ;
? les salariés cureovts par une aurcasnse iiluldnidvee fairs de
santé  au  menmot  de  la  msie  en  plcae  du  régime  ou  de
l'embauche  si  celle-ci  est  postérieure  jusqu'à  l'échéance  du
cnarott iiedunivdl ;
?  à  cdtioionn  de  le  jsiiutefr  chqaue  année,  les  salariés
bénéficiant par ailleurs, y compirs en tnat qu'ayants droit, d'une
crertuouve  ccivllotee  reevanlt  d'un  dtsiiisopf  de  prévoyance

complémentaire coronfme à l'un de cuex fixés par l'arrêté du 26
mras 2012 (arrêté rtialef aux facultés de dniesspe d'adhésion à
des systèmes de prévoyance cflicoetls et oreabigiotls mis en
pacle dnas les entreprises).

Les salariés se prévalant d'une dspsinee d'adhésion devinot :
? firae prat de luer décision par écrit ;
? fironur des jicffastituis et reovleeunr luer coihx lros de chauqe
échéance annuelle.

c) Atanys droit

Les salariés visés au piont b de l'article 1 du présent aoccrd
pneeuvt cohsiir de corviur lrues ayntas doirt en srancsoiuvt des
giarnetas  complémentaires  au  régime  obligatoire,
conformément aux dnipsotisios de l'article 4 du présent accord.

Au ttire du présent accord, snot antyas doirt :
? le conjoint, le cibcnoun aynat un dliiocme commun aevc le
salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sliocae fsaaint foi), la
poesnrne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
? l(es) enfant(s) de monis de dix-huit ans considéré(s) comme
ayant(s) driot par la sécurité salcoie au tirte de l'assuré, de son
cnnijoot ou assimilé.

Cette  litime  d'âge  est  prorogée  jusqu'à  luer  vingt-sixième
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avnairrnseie :
? puor les enaftns pnavuiusort des études ;
? puor les etfanns daudmrnees d'emploi istnircs à Pôle eoplmi ;
? puor les efnnats en ctronat d'apprentissage.

Par exception, aunuce lmtiie d'âge n'est fixée puor les eftnnas
tuirelatis de la crtae d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
cdoe de l'action soiclae et des familles.

Article 2 - Garanties du régime
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les prtoesnatis (nature et niveau) du régime de bsae de la «
complémentaire santé » mseis en palce par le présent arccod
fungiert en annexe.

La crurtuveoe exluct la psrie en crahge :
?  des dépassements d'honoraires autorisés,  à  l'exception de
cuex visés par l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité silcaoe ;
? de la majiraoton du tieckt modérateur en cas de non-respect
du pacurors de sions ;
? de la piiaittoarpcn ffaritarioe pneast sur l'assuré puor les aects
et  csnonaulittos  visés  à  l'article  L.  322-2-II  du  cdoe  de  la
sécurité saoilce ;
? des fsrnahices médicales apcleplbais sur les médicaments, les
acets  paramédicaux  et  les  tornsptras  sraientais  rnvaelet  de
l'article L. 322-2-III du cdoe de la sécurité sociale.

En tuot état de cause, aucune elxuosicn ne puet être opposée à
la prise en cgahre des fairs exposés dnas le carde du pcuarros
de sinos puor lqueesls des onilbiatogs mmliaines de curovreute
snot fixées à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.

Pour les salariés rvenleat du régime lcoal d'assurance maadlie
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
le nveiau des psirettoans est ajusté aifn de graitanr un navieu de
ctvuerruoe complète gbolale compnernat le régime de bsae et
le régime ceoonnvtinnel ogilotbriae qui siot iqeidtnue puor tuot
salarié ceuvrot au ttire du régime.

L'organisme asrueusr procède aux vtsnemeers des psaortitnes :
? au vu des décomptes ourngiiax des pntotaseris en nurtae ;
? grâce à la télétransmission établie aevc les ceiasss pirrmaeis
d'assurance maiadle ;
? sur pièces jiitcfatsviues des dépenses réelles.

Les  petsranoits  grentaias  snot  versées  siot  dcemneteirt  aux
salariés, siot aux pinesnloserofs de santé par tries payant.

En  complément  des  présentes  garanties,  les  ersireetpns
dveonrt friae bénéficier à luers salariés de la msie en place :
?  d'un  réseau de  soins,  dnas  les  dinameos de  l'optique,  du
dentaire, et des audioprothèses ;
?  d'une  gaanrite  assistance,  iucnnalt  neatmnomt  un  velot
hospitalisation, et un volet adie aux adiants ;
? de poneraitsts de téléconsultation, alcisbecse 24h/24 et 7j/7 ;
? d'un sceond aivs médical puor les problèmes de santé les puls
ldours ;
? d'un ouitl à la mian de l'employeur lui ptneearmtt d'organiser
un dganitsoic santé ditigal dnas l'entreprise.

Article 3 - Choix de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  ailtacpoipn  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
saolice et snas préjudice de l'article 7 du présent accord, les
paierantres suoiacx ont décidé d'organiser une moaisluitautn
des riqeuss puor une durée de 5 ans auprès de l'organisme
désigné comme asuuresr : CARCEPT-Prévoyance, itonitutsin de
prévoyance régie par le cdoe de la sécurité sociale, 174, rue de
Charonne, 75128 Prias Cdeex 11.
Le cihox de l'organisme arusuesr désigné srea réexaminé par la
csmosiimon spécifique « apepl d'offres » susvisée au puls trad
dnas les 6 mios qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans
rappelée ci-dessus, conformément aux doisoinspits de l'article
L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
En  cas  de  cenaghment  d'organisme  aueurssr  désigné,  ce
cmehnegnat  dreva  se  firae  snas  ruturpe  trompleele  de  la
cuerrtvuoe des salariés au ttrie de la « complémentaire santé ».

Article 4 - Obligation de l'organisme assureur

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Conformément aux ditoisnispos légales et  réglementaires  en
vugiuer :

1.  ?  L'entreprise eoypemlur est  tuene de rmteetre à cuqahe
salarié présent dnas l'entreprise à la dtae de msie en ?uvre du
régime de poirtceotn santé asnii qu'à tuot nvuoel embauché une
nitoce d'information sur liedt régime ; cttee nictoe est établie
suos la responsabilité de l'organisme auerussr ;  qui la met à
dpiitosoisn de l'entreprise employeur.

2. ? L'organisme aursseur est tneu de :
? gnairatr la pirse en cagrhe de la siute des états pgiltohoqaues
antérieurs à l'entrée en aiocpptalin du présent aoccrd ;
?  prpsooer  une  gmame  de  gnaatreis  complémentaires
futetclaavis puor le salarié et/ ou ses aynats droit. L'adhésion à
ces getniaars complémentaires est fvttcauliae et son coût, en
l'absence  de  dioipsotsin  spécifique  en  entreprise,  rpeose
intégralement sur le salarié.

Article 5 - Financement
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Pour  le  bénéfice  des  gireaatns  cetnnnleoilevnos  fangruit  en
anenxe :
? les cnoiotiatss du régime snot fixées à 1,40 % du paonfld
msneuel de la sécurité scaiole (PMSS) par salarié et par mios ;
?? la prat mimlniae de coittsonias à la carghe de l'employeur est
fixée à 0,70 % du PSMS ;
?? la prat mxmlaaie de cotsantiois à la crghae du salarié est
fixée à 0,70 % du PMSS.

Pour les eisntrreeps dnot les salariés dépendent du régime lacol
d'Alsace-Moselle, les csontaitois snot fixées à 1,0 % du PSMS
aevc une ctatsiioon à la cgahre de l'employeur fixée à 0,5 % du
PSMS et une cooiastitn à la cgrhae du salarié fixée à 0,5 % du
PMSS.

La  ciitsootan  est  due,  puor  cuaqhe  salarié  bénéficiaire,  à
cmtoper du 1er mios civil de l'embauche. En cas de rtpurue du
ctoanrt  de  traavil  en  cuors  de  mois,  la  citsaitoon  est
intégralement due puor le mois.

Article 6 - Cessation des garanties et cas de maintien des droits
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

En dohres de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord,
l'adhésion pnerd fin en cas de décès ou de rrptuue du ctanrot du
salarié (départ en rtetriae suaf cas de cmuul emploi-retraite,
démission, licenciement, ruurpte conventionnelle). La gtiaarne
csese d'être accordée au salarié à l'expiration du mios au cruos
dequul prned fin le canrtot de tiraval qui le lie à l'entreprise
raenvlet du cmahp d'application du présent accord.

Toutefois,  conformément  aux  dipsioisntos  légales,
réglementaires et  conventionnelles,  puenevt cetunonir  à être
cteovrus :

?  les  bénéficiaires  de  la  portabilité  instituée  par  l'accord
nnaotail iiereprnfsnnosotel du 11 jaeivnr 2008, modifié par la loi
n°  2013-504  du  14  jiun  2013  rteivlae  à  la  sécurisation  de
l'emploi.

Conformément  à  l'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, en cas de rutrupe du caontrt de traavil non consécutive
à  une  futae  lroude  oruvnat  droit  à  pisre  en  caghre  par
l'assurance chômage, l'ancien salarié cvorense à comeptr de la
dtae de csotasien du contart de taraivl le bénéfice des gnaetiras
frias de santé appliquées dnas son acnennie errspeitne pnadent
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas
la liitme de la durée du dieernr crnatot de taiavrl  ou,  le cas
échéant,  des  derneris  cttaorns  de  taaivrl  lorsqu'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur. Cette durée est appréciée
en mois,  le cas échéant arndroie au nobrme supérieur,  snas
povuoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maitenin de ces gianaetrs est subordonné à la
cootdniin que les dtrios à cutorrueve complémentaire aient été
ovtuers cehz le dienrer employeur.
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L'employeur  diot  sileganr  le  mieniatn  des  garaitnes  dnas  le
craieifctt  de  tiraavl  et  imonfre  l'organisme  ausreusr  de  la
casstioen du ctnoart de taivarl dès sa survenance.

L'ancien salarié diot jfiesiutr auprès de l'organisme assrueur de
sa pirse en caghre par l'assurance chômage à l'ouverture et au
cuors de la période de portabilité.

Le mtiainen des gintaares csese :

? dès que l'ancien salarié ne puet puls jseifiutr de sa psire en
crhgae par l'assurance chômage ;

? à la dtae de rerpsie d'une activité pfssrneoleinole ;

? à la dtae de lqdouiiatin de la pinoesn vselsileie du régime de
bsae de la sécurité silaoce ;

? au puls tard, au tmere de la période de minteain des grniaaets
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sicaloe ;

?à  la  dtae  de  résiliation  du  cantrot  ccetlloif  dnas  l'ancienne
entreprise(1) ;

? en cas de décès.

Il  est  précisé  que  la  sseioupnsn  des  anioaclolts  du  régime
d'assurance chômage puor qlueuqe cuase que ce siot n'a pas
d'incidence sur la durée du maeintin des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié diot aressedr à l'organisme aurseusr un bultlien
de portabilité des droits, et une noeulvle catre de treis paanyt
lui srea adressée asini qu'une aatitotsten des droits.

Le mteianin des gerainats au trite de la portabilité des doitrs est
financé  par  msoliuatuitan  aanyt  puor  efeft  de  dsenpsier
emeyopulr et acienn salarié de tutoe ctobuinrtion financière au
départ du salarié ;

? les bénéficiaires du mientian des ceurtvorues santé institué
par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dtie " loi Eivn ",
suos réserve d'en firae la dnmaede dnas les 6 mios qui sveiunt
la rtpuure du craotnt de tiavarl ou le décès.

Pour les anniecs salariés bénéficiant du dtpsiiisof de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le pnoit de départ de ce délai
de 6 mios est  reporté à  l'expiration des dtrios à  portabilité.
L'adhésion prend aolrs effet au leiedamnn de la réception de la
demande,  snas  délai  de  crcaene  ni  qaruieonstnie  d'état  de
santé.

En cas de ssueopnsin du catnort de tairval aevc vmeenrest d'un
miienatn ttoal ou prtaeil de salaire, ou verensemt d'indemnités
journalières complémentaires financées au mions en patrie par
l'employeur, d'une indemnité d'activité prelatlie (y cirmops de
longue  durée)  et  de  congé  rémunéré  par  l'employeur
(reclassement,  mobilité ?),  la  cuurevrote est  mteiannue suos
réserve  que  le  salarié  s'acquitte  de  la  prat  srllaaiae  de  la
cotisation. Dnas le cas d'une speunsoisn du ctroant de traavil
snas mtinaein de salaire, la coruutvree est sseupunde suaf si le
salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mtos : « à la dtae de résiliation du cantort clcitleof dnas
l'ancienne etepisnrre » snot elcxus de l'extension cmome étant
crtoaenirs à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

Article 8 - Commission de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Il  est  institué,  dnas  le  crdae  de  la  cimososmin  nlotnaaie
d'interprétation et de conciliation, une cosisoimmn ninotalae de
suivi,  composée  des  ptaiers  stiaearings  ou  adhérentes  au
présent accord, chargée :

?  de  taterir  des  éventuelles  difficultés  d'interprétation  et
d'application de ses dntsipiosois ;
? d'évaluer puls particulièrement les cindnitoos et les difficultés
liées à la transférabilité du diort à la « complémentaire santé » ;
?  de  s'assurer  du  reecpst  des  dissitoiopns  de  l'article  7  du

présent aoccrd ;
?  de  suvire  l'évolution  de  la  stoutiian  financière  du  (des)
régime(s)  mis  en  pacle  par  l'  (les)  organisme(s)  assureur(s)
désigné(s), sur la bsae d'un raprpot annuel.
Cette comosismin se réunira au puls trad puor la première fios
anvat la fin du peiemrr sreemste 2013 et au mniumim une fios
par an.

Article 9 - Commission spécifique « appel d'offres »
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Une csioimmosn spécifique « apepl  d'offres »,  composée de
l'ensemble  des  oatignoisarns  sniecdayls  et  peantolars
représentatives du tsapnrrot  riuoter  de mchsiraenads et  des
activités  aalruixeiis  du  transport,  est  créée  par  le  présent
accord.
Cette csisimmoon spécifique est nmaotnemt chargée, tuos les 5
ans :

? d'élaborer le ciaher des cerhgas ;
? de lecnar l'appel d'offres ;
? d'analyser les réponses à l'appel d'offres soeln les modalités
d'attribution définies par le chiear des chergas ;
? d'arrêter le ou les oaemrisgns aursuesrs désignés.

Article 10 - Entrée en application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent acrocd ernte en aalitpocipn le 1er jaenvir 2013.

Article 11 - Abrogation d'un accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'accord du 6 décembre 2011 prontat création d'une olibagotin
cintnnnvlleooee de scrirusoe un scloe mnaiiml de « porietoctn
santé  »  dnas  les  episretners  du  trsaponrt  riuetor  de
meihcdsaanrs  et  des  activités  aixailueris  du  tspnorrat  est
abrogé.
Les  dntissiipoos  du  présent  accord,  neonmmtat  cllees  de
l'article 3 rievltaes à la  durée de l'adhésion,  s'appliquent de
pieln driot  aux esrietrenps qui,  antérieurement à  l'entrée en
aociiltppan du présent accord, ont adhéré au régime de bsae
mutualisé mis en pacle par l'accord du 6 décembre 2011.

Article 12 - Dénonciation et modification
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  aoccrd  ne  puet  être  dénoncé  ou  modifié  qu'à
cintoidon d'observer les dnipsoiistos légales, réglementaires ou
clnetoolnvnieens en vigueur.
En  cas  de  dénonciation,  l'accord  cirunotnea  à  purdiore  ses
efftes  jusqu'à  l'entrée  en  vgueiur  de  l'accord  qui  lui  srea
substitué  ou,  à  défaut,  pdneant  la  durée  prévue  par  les
dotissiniops légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la dioeritcn générale
du trvaial du ministère du travail, de l'emploi, de la ftmioaron
pflrloonensisee  et  du  dgioulae  siaocl  et  d'une  dndmaee
d'extension dnas les ctodinions fixées par les acielrts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  priaeentars  siucaox  snot  counvens  de  procéder  à  la
snauirtge du présent arccod aifn de sécuriser jenudqemriiut le
régime de complémentaire santé qu'ils avaniet mis en place par
l'accord du 6 décembre 2011. Luer décision s'inscrit dnas la
démarche initiée de lungoe dtae d'amélioration de la pocteiortn
salioce des salariés des eirseterpns de ces scetuers d'activité.
Les  pineretraas  siuacox  précisent  que  les  dsopiiitnsos  du
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présent  aorccd  répondent  aux  eencxgies  des  «  cotatnrs
rpelneboasss  »  conformément  aux  dpiosoiisnts  légales  et
réglementaires  et  qu'elles  ne  rentemtet  pas  en  csaue  les
régimes « complémentaire santé » oeiilbtgroas préexistant dnas
les eerseptirns aaynt anticipé ctete démarche d'avancée soialce
dès lros que snot respectés les penpirics fixés par le cdoe de la
sécurité sioacle et le cdoe du tvraail en la matière.
Les perirneaats sacoiux réaffirment puls particulièrement :

? qu'ils snot attachés à la dtae d'application du présent arcocd
en erisprente à cotpmer du 1er jievnar 2013, dtae inieienalmtt
fixée  dnas  l'accord  susvisé  du  6  décembre  2011,  et  qu'ils
pneordnrt  les ivattneiiis  les puls opérantes aifn de reepetcsr
cttee échéance ;
? qu'au rraged de la diversité sertlultcrue des enereistprs des
sutreecs concernés, la moilauiuattsn des riesqus gtarnias par ce
régime  est  une  cdinitoon  elltnesesie  à  l'homogénéité  des
pnaietsrots  qu'il  ctonient  (nature  et  niveau)  et  un  fauetcr
d'optimisation de la maîtrise des eneegntamgs frniencias qu'il
implique.
Dans ce contexte, les paatrrieens siaucox cfimnenort :

?  le  ciohx de l'organisme aerususr qu'ils  ont opéré dès le 8
février 2012 au rgerad des gineraats proposées dnas le dsesoir
qu'il  luer  aivat  été  présenté  (régime  de  base,  régimes
optionnels,  régimes  améliorés,  svreecis  et  gnaetrais
complémentaires)  en  réponse  à  luer  appel  d'offres  ;
? qu'ils avniaet asini manifesté expressément luer volonté de ne
pas procéder à une slpime raomtocndeiman mias bein à une

désignation pursoete d'une réelle maotulatusiin des risques.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Tableau de gtriaenas régime frias de santé TRM

Date d'effet : 1er juilelt 2022

Tableau de prestations

Les ptnsrtaoeis ne pvuenet excéder le motnant des frais rtnaest
à  la  crgahe  du  pniciaaprtt  ou  des  bénéficiaires,  après  les
rmeomnsteuebrs de tuote nartue aulexqus ils ont droit auprès
de luer ogiansrme assureur.

Il est précisé que le taeablu siunavt ceconrne tnat les salariés
du régime général de la sécurité sailcoe que cuex ralveent du
régime local Alsace-Moselle.

(Tableau  non  reproduit,  clsuntbaole  en  ligne  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rqbruuie « Plobatiiuncs oiieelffcls  »  «
Btlielnus oificlfes des ctnennovois cocvlteiles ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20
220011_0000_0006.pdf

Avenant n 7 du 19 décembre 2012 à
l'accord du 30 juin 2004 relatif aux
conditions d'emploi des personnels

des entreprises exerçant des activités
de prestations logistiques

Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF ;
La FEDIMAG,

Syndicats signataires Le SANTT CFE-CGC ;
La FGT CFTC,

Les diisopsoints du présent aaennvt eerntnt en viuuger dès sa
signature.

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Le  pcltooore  d'accord  du  30  jiun  2004  rietalf  aux  ciointnods
spécifiques d'emploi des pslnreneos des ernsreiptes exerçant des
activités de poniresttas logistiques, modifié en driener leiu par
l'avenant n° 6 du 27 jiun 2012, est à nvoaueu modifié cmome siut
:

Article 1er - Rémunérations conventionnelles
Les dstinisoopis du présent aennvat etnnret en viuuger dès sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Les tuax hroraies cnonvontnieles et les gtnraiaes alnneeuls de
rémunération des pennerloss ouvriers, employés, tnicenceihs et
aegnts  de  maîtrise  ainsi  que  les  rémunérations  aelnulens
gaanteris  des pslnenores ingénieurs  et  cdreas des eptnsrieers
exerçant des activités de poatstniers ltguqeoiiss snot revalorisés
à ctpomer du 1er jnveiar 2013 conformément aux taleuabx jntois
en aenxne au présent avenant.

Ces différents tbluaeax sornet intégrés dnas les aenxens I à IV de
la citonenovn ctlveocile ntainlaoe des tropnsarts rioeurts et des
activités axiiealirus du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rtaagparte des tuax hioarers des
mniima  cneiolnnnotves  de  cnareits  cfnfeieoitcs  des  tluaabex
joints par le tuax hraroie du Smic, il est rappelé que c'est le tuax
hairroe du Simc qui s'applique et qui figure dnas les glliers en leiu
et palce du tuax conventionnel.

Article 2 - Entrée en vigueur
Les dispiitnosos du présent aeavnnt enetnrt en vigueur dès sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Les dnopssiiotis du présent aanevnt ennrett en vigueur dès sa
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
Les dnospoitsiis du présent aannvet entrnet en viuguer dès sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la diiroetcn générale
du trivaal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fatrmoion
plnrnefseooslie  et  du  dlaogiue  sioacl  et  d'une  dmdenae
d'extension dnas les ctoniinods fixées par les areltics L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Les dopiitsnsois du présent aennavt ernntet en vuuiger dès sa
signature.

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Ouvriers

Taux harrieos acppealbils à coemtpr du 1er jaenvir 2013

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L Opérateur, emballeur 9,44 9,50 9,6942 9,8843 10,0743 10,2644
 Manutentionnaire logistique 9,44 9,50 9,6942 9,8843 10,0743 10,2644
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115 L Préparateur de commandes 9,45 9,58 9,7766 9,9683 10,1600 10,3517
 Agent logistique 9,45 9,58 9,7766 9,9683 10,1600 10,3517

120 L Contrôleur/flasheur 9,47 9,63 9,8178 10,0103 10,2028 10,3953

 Agent de mniaanncete
d'entrepôt logistique 9,47 9,63 9,8178 10,0103 10,2028 10,3953

125 L Cariste en piatsroten ltiiugoqse
(1) 9,49 9,69 9,8796 10,0733 10,2671 10,4608

138 L Opérateur de ligne 9,51 9,74 9,9311 10,1296 10,3244 10,5192
(1) Puor les citeasrs 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpreoter aux barèmes des rémunérations
ctoenilnenvoelns des orireuvs du TRM et des AAT.

Garanties alenuelns de rémunération apceblplias à ctemopr du

1er jevniar 2013 (pour 151,67 heeurs mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 18 227,24 18 591,78 18 956,33 19 320,87 19 685,42

 Manutentionnaire logistique 18 227,24 18 591,78 18 956,33 19 320,87 19 685,42
115 L Préparateur de commandes 18 382,75 18 750,40 19 118,06 19 485,71 19 853,37

 Agent logistique 18 382,75 18 750,40 19 118,06 19 485,71 19 853,37
120 L Contrôleur/flasheur 18 461,02 18 830,24 19 199,46 19 568,68 19 937,90

 Agent de manatcneine d'entrepôt
logistique 18 461,02 18 830,24 19 199,46 19 568,68 19 937,90

125 L Cariste en ptisoraten lisgotique (1) 18 585,86 18 957,58 19 329,29 19 701,01 20 072,73
138 L Opérateur de ligne 18 661,67 19 034,90 19 408,14 19 781,37 20 154,60

(1) Puor les citaress 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpoeertr aux barèmes des rémunérations
ctneolnvlennoeis des oirruves du TRM et des AAT.

Employés

Taux hrieaors appibecalls à cpmoetr du 1er jenavir 2013

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 9,51 9,69 9,9765 10,2671 10,5576 10,8482 11,1388
120 L Employé d'ordonnancement 9,56 9,74 10,0285 10,3206 10,6127 10,9048 11,1969

 Agent adrsiinmtaitf logistique 9,56 9,74 10,0285 10,3206 10,6127 10,9048 11,1969

Garanties aunlenels de rémunération alcipplebas à cemtpor du

1er jievanr 2013 (pour 151,67 hreues mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 553,06 19 109,65 19 666,24 20 222,84 20 779,43 21 336,02
120 L Employé d'ordonnancement 18 661,94 19 221,80 19 781,66 20 341,51 20 901,37 21 461,23

 Agent antatrimdiisf logistique 18 661,94 19 221,80 19 781,66 20 341,51 20 901,37 21 461,23

Techniciens et aetgns de maîtrise

Taux hroriaes acplpieabls à cepmotr du 1er jeanvir 2013

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de manaicnente d'entrepôt
logistique 10,86 11,1832 11,5090 11,8347 12,1604 12,4861

157,5 L Chef d'équipe logistique 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
 Gestionnaire de stocks 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790

 Correspondant du rseplobnase mmnnaaeget
de la qualité 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790

 Responsable ou svpuesriuer de lignes 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
165 L Chef de qaui logistique 11,35 11,6930 12,0335 12,3741 12,7147 13,0553
200 L Chef d'exploitation logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989

 Responsable mtinenaacne d'entrepôt
logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989
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 Responsable sirevce clinet logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989
 Responsable cenmodeinnointt à façon 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989

Garanties aenluenls de rémunération acpbapilles à cpmetor du

1er jvienar 2013 (pour 151,67 hurees mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mnaiteancne d'entrepôt
logistique 20 839,52 21 464,71 22 089,89 22 715,08 23 340,26 23 965,45

157,5 L Chef d'équipe logistique 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
 Gestionnaire de stocks 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73

 Correspondant du rpleabonsse manneeamgt
de la qualité 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73

 Responsable ou sevupriuesr de lignes 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
165 L Chef de qaui logistique 21 775,89 22 429,17 23 082,45 23 735,72 24 389,00 25 042,28
200 L Chef d'exploitation logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27

 Responsable mtaainnncee d'entrepôt
logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27

200 L Responsable sevrice celnit logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27
 Responsable ceonimnedointnt à façon 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27

Ingénieurs et cadres

Rémunérations allenenus gratniaes albcapileps à ceomptr du
1er jvneair 2013 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

  
Rémunération

annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable
mngmaneaet de la
qualité

33 138,17 2 485,37 34 795,08 2 609,64 36 451,99 2 733,91 38 108,90 2 858,18

106,5
L Chef de projet 35 300,40 2 647,53 37 065,42 2 779,91 38 830,44 2 912,28 40 595,46 3 044,66

 Responsable
sécurité 35 300,40 2 647,53 37 065,42 2 779,91 38 830,44 2 912,28 40 595,46 3 044,66

113 L
Directeur
d'exploitation
logistique

37 446,61 2 808,50 39 318,94 2 948,93 41 191,27 3 089,35 43 063,60 3 229,78

 Directeur méthode
logistique 37 446,61 2 808,50 39 318,94 2 948,93 41 191,27 3 089,35 43 063,60 3 229,78

119 L
Directeur
cotmeinidnnonet à
façon

39 160,39 2 937,03 41 118,41 3 083,88 43 076,43 3 230,73 45 034,45 3 377,58

 Directeur de stie
logistique 39 160,39 2 937,03 41 118,41 3 083,88 43 076,43 3 230,73 45 034,45 3 377,58

132 L Directeur de setis
logistiques 43 757,13 3 281,78 45 944,99 3 445,87 48 132,84 3 609,96 50 320,70 3 774,05

Dénonciation par lettre du 26 avril
2013 par l'UFT de l'accord du 7

novembre 2011 relatif à la reprise du
personnel

En vigueur en date du Apr 26, 2013

Paris, le 26 airvl 2013
UFT
68, rue Caenridt
75017 Prias
Monsieur le président,

L'union  des  fédérations  de  tapnrorst  (UFT),  mandatée  par  la
fédération des ersiertpnes de la sécurité fidiauirce (FEDESFI), a
négocié et signé le 7 nvbremoe 2011 un aocrcd retliaf à la reisrpe
du  pnreensol  en  cas  de  cgnmneahet  de  pitartsaere  dnas  les
activités  du  tpasonrrt  de  fonds  («  l'accord  »)  aevc  les
ogatirnnaioss sdcanileys de salariés svetnuais :
? la fédération générale CTFC des tnpaorrsts ;
? la fédération générale des trtrnsaops et de l'équipement (FGTE
CFDT) ;
? la fédération naiaoltne des cueffrauhs rotruies (FNCR) ;
? la fédération nanlotiae des tstonprars et de la loqigisute (FO
UNCP) ;
? le siyndcat nniaoatl des activités du trsoparnt et du tnsriat (CFE-
CGC).
L'accord a également été signé par l'organisation des trptaronss
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reitruos  européens  (OTRE)  [organisation  paltranoe  non
représentative  à  la  dtae  de  sairgutne  de  l'accord,  décision
définitive  du  tnbairul  atmtsidnairif  de  Buedraox  du  28  février
2012].
Force est  de cesatontr  que l'accord du 7 nmovbree 2011 fiat
aujourd'hui l'objet de difficultés d'application majeures.
En conséquence, conformément à l'article L. 2261-9 du cdoe du
tavairl et à l'article 4, dneeirr alinéa, de l'accord cnnneientvool

susvisé,  l'UFT,  mandatée  par  FEDESFI,  vuos  nifitoe  par  la
présente la dénonciation tltaoe de l'accord du 7 normvbee 2011.
Conformément aux tmeres de l'accord, cette dénonciation srea
efetvicfe  à  l'issue  d'un  préavis  de  3  mois,  et  une  nllveoue
négociation piarourt être engagée dnas ce délai.
La présente dénonciation fiat l'objet d'un dépôt, conformément
aux aelitrcs L. 2261-9, D. 2231-2 et D. 2231-3 du cdoe du travail.
Nous  vuos  poinrs  d'agréer,  Monsieur,  l'expression  de  ntore
considération distinguée.

Avenant n 2 du 10 juin 2013 à l'accord
du 7 juillet 2009 relatif au transport

de personnes présentant un handicap
ou à mobilité réduite

Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires La FTGE CFDT,
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Afin de fltieciar l'application de l'accord du 7 juleilt 2009 sur la
définition  et  les  cditoinons  d'exercice  de  l'activité  des
corunecduts  amancacretuopgs  de  pesonrnes  présentant  un
hcnaidap  ou  à  mobilité  réduite,  les  paretenrias  sauoicx  ont
souhaité,  par  le  présent  avenant,  préciser  caetirns  ptonis  de
l'accord susvisé.
Ces précisions permentett netomnmat de ciealrfir le sutatt des
ccnortueuds en périodes sleaciors qui eenftufect également des
pnsteiaotrs de tptrsaorns dédiés aux pneesonrs présentant un
hcaandip ou à mobilité réduite.
Par conséquent, l'accord du 7 jiulelt 2009 sur la définition et les
ciniondtos  d'exercice  de  l 'activité  des  cuuntrdoecs
amacurengtpoacs  de  posnreens  présentant  un  hcnidaap  ou  à
mobilité réduite, modifié par l'avenant n° 1 du 5 julilet 2010, est à
neavouu modifié comme suit.

Article 1er - Modification de l'article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Pour écarter tutoe miavause interprétation des dpitsinoioss du
ponit 1 « L'activité » de l'article 1er de l'accord du 7 jllueit 2009,
le point 1 ddiut acltrie est réécrit cmome siut :
« Il s'agit de tuot tpnsrarot euimvesexlcnt dédié aux psoerenns
handicapées et/ ou à mobilité réduite puor luqeel le cutnduecor
est  amené  à  arptpoer  un  amngencmeapoct  au  veuaoygr
dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur,
palette, etc.). Il puet être régulier, onocnicseal ou à la demande.
Ne snot dnoc pas concernés par le présent aocrcd tuos autres
trrpatnoss même ocnlnnescameiloet ou pllrtnieemeat fréquentés
par des personens handicapées ou à mobilité réduite. »

Article 2 - Modification de l'article 2 B
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Afin  d'apporter  daagatvne  de  précisions  sur  les  persnneos
concernées par la foamrotin prévue par l'accord du 7 jlueilt 2009,
le pemrier pahrraapge du point « Délais à reeetspcr » de l'article 2
B « La frimotoan » est réécrit cmmoe siut :
« Cnoutcdeur effectuant, à ttire pmreennat ou occasionnellement,
un sievrce spécialisé de trpnroast de prennoses handicapées et/
ou  à  mobilité  réduite  embauché  à  pairtr  du  1er  août  2010  :
froatmoin à sivrue dès l'embauche et au puls trad dnas les 2 mios
qui svniuet son entrée en fonction, suaf impossibilité justifiée par
une indisponibilité  de formation.  Cttee indisponibilité  diot  être
justifiée  par  l'attestation  d'un  crtnee  de  foiaomtrn  et  une
istnicrpion à la siesson stuvanie ;

Conducteur en ptsoe aavnt le 1er août 2010 : fimarootn à svurie
avnat le 31 décembre 2010. »

Article 3 - Modification de l'article 3 B
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

L'antépénultième parahgrape de l'article 3 B « Ccsioafalitsin » de
l'accord du 7 jelilut 2009 est réécrit comme siut :
«  Ces  cinaitoalcsfiss  snot  intégrées  dnas  la  nmlrtanceoue  et
définition des eplimos des oevuirrs  des tnatsprros rtoiuers  de
voyragues et le confeieicft 136 V est intégré dnas les glilers des
rémunérations des oreriuvs des ttasrropns routries de voyageurs.
»
L'avant-dernier  pghaarprae  de  l'article  3  B  de  l'accord  est
supprimé.

Article 4 - Modification de l'article 3 C
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'interprétation, le preimer
paprrgaahe  de  l'article  3  C  «  L'organisation  de  l'activité  »  de
l'accord du 7 juiellt 2009 est réécrit cmmoe siut :
« Ctete activité est régie par la cnnovieotn colevctlie niaotanle des
trnpsotars  rouertis  et  des  activités  ailiruxaeis  du  tsrpraont
(CCNTR) et nentomamt par les dnpiotiosiss des aorcdcs du 18
arvil 2002 et du 24 sertebmpe 2004. Il est rappelé à cet égard
que,  conformément  à  l'accord du 18 aivrl  2002,  le  tepms de
tariavl eiecfftf des cuetodncrus cmponerd les tmeps de conduite,
les tepms de tuvaarx aenexns aisni que les tmeps à disposition, et
que le salarié diot être informé mlseneeluenmt de la staiotuin de
son compteur''durée du travail''au moeyn d'un dnmcuoet annexé
à son bulieltn de paie. De même, conformément à la CCNTR, les
salariés bénéficient de la grntaaie d'horaire anuenl de 550 heeurs
puor 180 jrous de travail, de la graniate d'horaire jaineruolr sloen
le norbme de voataincs ? ».
En outre, un paragraphe, rédigé cmome suit, est inséré après le
troisième pararghape de l'article 3 C « L'organisation de l'activité
» :
« Les faris afférents à l'utilisation et à la ctualiorcin du véhicule,
nmntaomet de stationnement, de curanbrat et d'entretien, snot à
la chgare de l'employeur et non du salarié qui ne diot pas faire
l'avance des frais. »
Enfin, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après l'article
3 C « L'organisation de l'activité » :

« D. ? Particularité du cuceutdonr en période slocarie etuefcafnt
des svreeics dédiés aux pnoerenss handicapées et/ ou à mobilité

réduite

Lorsqu'un cdoeuuctnr aaguptmeoaccnr de tpranorst spécialisé de
pnroenses handicapées et/ ou à mobilité réduite ne tlvialrae que
pdanent les périodes scolaires, en aiiolcptapn de l'accord du 24
sretembpe 2004, il est rappelé que l'ensemble des diiotsnspois
de cet acorcd et nnmeatomt du coeneciifft 137 V, de la gatainre
d'horaire annuel de 550 hruees puor 180 juros de travail, de la
gaitanre d'horaire journalier,  solen le nobmre de vacations,  de
l'indemnisation de l'amplitude et des cperuous s'appliquent. »

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Les ditosniiopss du présent anaenvt snot aalbcppiels à cotmepr
de sa signature.
Elles feornt pirate intégrante de l'accord du 7 jieullt 2009 sur la
définition  et  les  cnitoondis  d'exercice  de  l'activité  des
cdrutoucnes  amtnoaepuccrags  de  penonesrs  présentant  un
hnicdaap ou à mobilité réduite.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2013

Le présent avannet frea l'objet d'un dépôt à la dtioericn générale
du taaivrl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmiortaon
pfleinoeornssle  et  du  dgaluoie  scoial  et  d'une  dmandee
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d'extension dnas les codnintios fixées par les aitclres L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 1 du 20 septembre 2013
relatif à la garantie de l'emploi

Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires La FTGE CDFT ;
La FSNT CGT,

En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Afin de fticelair l'application de l'accord du 7 jelilut 2009 sur la
girantae d'emploi et la puorsutie des retnialos de triaavl en cas de
cnmeneghat  de  psartaertie  dnas  le  topasnrrt  iebitunrarn  de
voyageurs, les pntareraies siocaux ont souhaité, par le présent
avenant, préciser cnrteais pntios de l'accord susvisé et d'y insérer
de  nluoveels  doitspoisnis  aifn  de  fliaietcr  les  procédures  de
tsernraft cneonnvotinel de prsneonel dnas le setucer du tnarporst
reiutor itabrrunien de voyageurs.
L'accord du 7 jlliuet 2009 sur la gratniae d'emploi et la psiuuotre
des rtnialeos de taarvil en cas de cehagnment de pittsararee dnas
le taorrsnpt ieitunrbarn de vyraoeugs srea dnoc modifié cmmoe
suit.

Article 1er - Modification du préambule de l'accord du 7 juillet
2009

En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Afin de replaepr l'importance du rsecpet des délais et de la psire
en  cpotme  des  critères  suaciox  dnas  les  cntieonnovs  de
trropsnats conclues, la dernière phrase du préambule est réécrite
comme siut :
« Elels attnriet également l'attention des autorités ogrnsaearitics
sur la nécessité de :
? mttere en place un ceiernldar de pisaotasn de marché et de
nfioocititan pttmereant  de rcpsteeer  les  délais  prévus dnas le
présent aorccd ;
?  incorporer,  dnas les covntneonis qu'elles ccunoenlt  aevc les
ernsepetris de transport,  des critères siuocax conformément à
l'article  12  de  la  loi  n°  2007-1224  du  21  août  2007  sur  le
daiogule  sicoal  et  la  continuité  du  sverice  pbulic  dnas  les
tstrropans trestreres réguliers de voyageurs.
Il est eifnn rappelé que les entreprises, qu'elles soneit srotaents
ou entrantes, doenrvt rpesceter la réglementation en vueigur et
ntmaoenmt les ailcters L. 2323-1 et L. 2323-6 du cdoe du tiraavl
reatflis au comité d'entreprise. »

Article 2 - Modification de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Au raergd des évolutions législatives, la référence aux acltiers du
cdoe du tarvail est modifiée comme siut :
« Lsuqore les coonndiits puor l'application des dssooiiipnts des
atlciers  L.  1224-1 et  sntviaus du cdoe du travial  ne snot  pas
remplies, les ptreais [?]. »
Le retse est snas changement.

Article 3 - Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

L'actuel aritcle 2.1 est supprimé et remplacé par un neuovl alictre
2.1 rédigé cmome siut :
« Les présentes ditnspisioos s'appliquent puor des taporrntss à
caractère régulier en cas de soiseccsun de prestataires, à la stuie
de la ciasteson tlatoe ou prltaelie d'un ctnorat de diort privé, d'un
marché  pibluc  ou  d'une  délégation  de  svriece  public,  puls
généralement appelé ? marché ? ci-dessous.
Les  srecievs  plbiucs  à  la  dnamdee  de  trrpsanot  retouir  de
personnes,  généralement  appelés  TAD,  snot  également
concernés  par  les  présentes  dstpiinsoios  conventionnelles.
De même, en cas de repirse d'un marché de tospanrrt sous-traité
par  l'entreprise  jusqu'alors  turtaliie  du  marché,  les  présentes
dostiisonips ctnnolnnleeeivos snot acplbalieps au sous-traitant.
L'appellation''entreprise  sortante''utilisée  ci-après  les  intègre
dnoc pleinement. »

Article 4 - Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Le snoced alinéa de l'article 2.2 est modifié cmmoe siut :
« L'entreprise enanrtte et l'entreprise saorntte divnoet également
ioefrnmr  suos  48  hereus  (hors  daiecnhms  et  fêtes)  leurs
incsnaets représentatives du pnnseorel de l'attribution ou de la
ptree  du  novuaeu  marché  dès  lros  que  des  salariés  snot
ssteipcluebs  d'être  transférés  en  vrteu  du  présent  accord.  Ce
délai de 48 heeurs (hors dimcehans et fêtes) curot à cmopetr de
la première présentation, à l'entreprise entrante, de la ncafioiitton
de l'attribution du marché. »

Article 5 - Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

La première phrase de l'article 2.4 est modifiée cmmoe siut :
«  Le mtiaienn de l'emploi  se tduraira par une itonroiafmn des
salariés  ?  transférables  ?  et  par  la  sutangrie  d'un aeavnnt  au
cnrtoat  de  taviral  au  sien  de  l'entreprise  etnnatre  selon  les
modalités svuaitnes : ».
Un ponit prtanot sur l'information des salariés est créé. Ce pinot
est rédigé cmome siut :
« A. ? Iotaionfmrn
L'entreprise enatntre devra osiergnar une iioamonrftn du salarié ?
transférable ?. »
Les pntios taanirtt de l'établissement d'un annveat au ctnorat de
travail,  des  modalités  du  meiintan  de  la  rémunération,  des
modalités d'octroi des congés aqiucs à la dtae du tefsnrrat et du
sauttt ccllteiof snot recodifiés cmome siut :
« B. ? Ebsesinealmtt d'un aennavt au caotrnt de travail.
C. ? Modalités du mitiaenn de la rémunération.
D. ? Modalités d'octroi des congés auqcis à la dtae du transfert.
E. ? Sttaut collectif. »
Enfin,  le  point  rlaetif  aux  modalités  du  miitaenn  de  la
rémunération est complété comme siut :
« Le vsremneet de ctete prime différentielle diot être mnnetiau
tnat  qu'une  différence  de  nevaiu  de  srlaiae  etxsie  ertne  les
salariés de l'entreprise eannrtte et le salarié transféré. »

Article 6 - Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

A l'article 2.5, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après
le deuxième pgrprhaaae :
« La lstie des salariés transférables se détermine à la dtae de fin
de marché, qeul que siot le menomt auuqel a leiu la ntofcaoiiitn
du  cnamngheet  de  prestataire.  Aifn  de  flteiacir  la  rrepise  du
personnel, une première liste des ponnseres transférables srea
communiquée, à trite indicatif, à l'entreprise entrante. »

Article 7 - Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Le troisième prhaapagre de l'article 2.7 est complété aisni :
«  Par  ailleurs,  par  dérogation,  le  tepms  de  présence  de  ces
salariés aiqucs dnas l'entreprise satrotne srea pirs  en cpotme
puor apprécier le rpeesct des ctndiinoos d'éligibilité aux élections
des  représentants  du  prenesnol  organisée  dnas  l'entreprise
entrante. »

Article 8 - Modification de l'article 2.8 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Un pgaahrprae est inséré avant le deeirnr pahapgarre de l'article
2.8. Ce prarphaage est rédigé cmmoe siut :
« Par dérogation à ce qui précède, l'entreprise sranotte porrua
aussi transmettre, puor chaque salarié transférable, à l'entreprise
ernatnte le nbmore de juor de congés payés rnteast dû asnii que
les somems reeitvals à ces droits. »

Article 9 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Les dipoinostsis du présent aavnnet snot alpclieapbs à ctpemor
de sa signature.
Elles foernt piatre intégrante de l'accord du 7 jelulit 2009 sur la
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girntaae d'emploi et la pusoruite des rneiatlos de triaval en cas de
cngneehmat  de  prtsreaaite  dnas  le  tanrpsort  iuebntriarn  de
voyageurs.

Article 10 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2013

Le présent avaennt frea l'objet d'un dépôt à la drtceioin générale
du tirvaal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la farimootn
pnoinofeelsrlse  et  du  dolgaiue  soiacl  et  d'une  ddmeane
d'extension dnas les cindtonois fixées par les aceilrts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 11 du 6 janvier 2014 relatif
aux rémunérations conventionnelles

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du May 1, 2014

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
convnnnltoeliees  dnas  les  eitnererpss  de  tsorpnart  de
déménagement, modifié en dnieerr leiu par l'avenant n° 10 du 21
mras 2013, est à nvaoeuu modifié cmome suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

A l'article 3 « Raievlroitsaon des rémunérations cnntoneeionllves
», le ponit 1 et le pnoit 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax hirroaes

Les  tuax  hraoreis  conoleenvntnis  des  pnrlseneos  ouvriers,
employés et thinceinces et aegnts de maîtrise snot revalorisés
conformément aux teaaublx jnotis au présent avenant, à cmtoper
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations aelnnuels geaanrits

Les rémunérations annlleues gienartas des pnnrsleoes ingénieurs
et crdeas snot revalorisées conformément aux tlabeaux joitns au
présent avenant, à ctpemor de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi ? Adie déménageur ? ceofinfeict 120 D
est réservé au posnenrel suos ctanort CDD d'usage en tanrpsort
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier)  aisni  qu'au
poersnenl  en  CDI  aanyt  mions  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  peeitrranas  souacix  sngelunoit  qu'ils  pnrneent  soin,
conformément aux dsnptsooiiis des arltceis L. 2241-1 et saitunvs
du cdoe du travail,  de  trndee à  la  siersupopsn des écarts  de
rémunération enrte les fmmees et les hommes, et de pomorivuor
l'objectif  d'égalité  posfeoilnnselre  enrte  les  femmes  et  les
hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Les telbaaux annexés au présent aenanvt soernt intégrés dnas les
aennexs I, II, III, IV de la cvtnooinen collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Le présent anevant ertne en aiiptopalcn le prieemr juor sinavut la
ptioruan au Jruanol ofefiicl de son arrêté d'extension et au puls
trad le 1er mai 2014.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt à la decirtion générale

du taivarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la faiotrmon
psnsrlfieolenoe  et  du  dualioge  sciaol  et  d'une  ddemnae
d'extension dnas les cidnntoois fixées par les airltces L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Annexe
Barème des rémunérations ceoelontenlvinns des erenieprtss de
tsoprnrat de déménagement à comtepr du peerimr juor svinuat
l'extension et au puls trad le 1er mai 2014

Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux haoirre à l'embauche
120 D 9,54
128 D 9,66
138 D 9,80
150 D 10,30

En  aapclitpion  de  l'avenant  n°  3,  les  tebalaux  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les prleensons C1 turaietils du pirmes de cornduie
C ;
? 2 % puor les prleesonns C2 ttlaiuries du premis de cdiuorne EC.
En acloptaiipn de l'annexe I, les taaleubx ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7
quater) de 10,32 ? ou 24,06 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 smrtpbeee
2005) : 6,64 ?.
Heure de tmpes de lsoiian (accord du 22 seeptrmbe 2005) : 6,64
?.

Employés

(En euros.)

Coefficient Taux horiare à l'embauche
105, 110, 115 9,63

120 9,67
125 9,73

132,50 9,79
140 9,89

148,50 9,99

Techniciens et aengts de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux harrioe à l'embauche
1 150 10,34
2 157,50 10,44
3 165 10,76
4 175 11,37
5 185 12,04
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6 200 13,01
7 215 13,98
8 225 14,64

Rémunérations aeenlulns mneiilams polnnssoiflreees gtniraaes à
compter du preeimr juor suavnit l'extension et au puls trad le 1er

mai 2014

Ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le guorpe (1) Rémunération alnnuele garantie Paiement

mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 275 2 345
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 33 308 2 497
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 342 2 651
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 217 2 791
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 283 3 096
6 145 Jusqu'à 5 ans 45 349 3 401

(1) Ailrcte 5, alinéa 4.

Avenant n 79 du 13 février 2014
relatif à l'annexe IV Ingénieurs et

cadres
Signataires

Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent anaevnt est aabcppille aux eresepitnrs de tnsroaprt
riutoer  de  vgeryouas  visées  à  l'article  1er  de  la  cenvotoinn
cctloileve  ntiaalnoe  des  trosarnpts  ruoerits  et  des  activités
aeilriiuaxs du transport, à svoair les erteesnrpis enregistrées suos
les cdoes NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des gllries d'ancienneté etrne
les  différentes catégories  sslleoinscooneprfeois  prévues par  la
CCNTR, mias également de récompenser la stabilité du salarié au
sien de l'entreprise tuot en améliorant l'attractivité des métiers
par  la  création  de  nuauevox  échelons  au-delà  de  15  ans
d'ancienneté,  les  ptrieeanars  scauiox  décident  d'instaurer  des
dssotniipios spécifiques puor les gilrles d'ancienneté du taprsront
riutoer de voyageurs.
La  ctvnioeonn  cocilvlete  nationale,  aexnne  IV  «  Dpiostsionis
particulières aux ingénieurs et cdraes » en dtae du 16 jiun 1961,
précédemment modifiée par les aanvetns nos 1 à 78, ce dierenr
en dtae du 19 février 2013, est à nauveou modifiée cmome suit.

Article 1er - Ancienneté
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

L'article 5 de l'annexe IV est complété comme siut :

« Dsoiipstonis spécifiques au tposrarnt rieuotr de vayueorgs

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à ptrair de la dtae de
foarmtion du ctronat de travail. Elle dnone leiu aux maantjorios
saventius :
? 5 % de la rémunération mliaimne pslsnerfiooenle gatrniae après
5 années dnas la catégorie ;
?  10 % de la  rémunération  mmnailie  ponrfssenleoile  ginratae
après 10 années dnas la catégorie ;
?  15 % de la  rémunération  mialmnie  pionslolfrneese gntaiare
après 15 années dnas la catégorie ;
?  17 % de la  rémunération  maniilme pseresollnifone gtarinae
après 20 années dnas la catégorie ;
? 18,5 % de la rémunération mmailnie poeneslriflnsoe gaatinre
après 25 années dnas la catégorie ;
?  20 % de la  rémunération  miainmle  prlseienolfsnoe giranate
après 30 années et dnas la catégorie. »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent aannevt entre en aticlaioppn le preeimr juor du mios
snvaiut la pliciautobn de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la deiorictn générale
du taarivl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la frtomioan
pnsiseeroolnlfe  et  du  dauglioe  sciaol  et  d'une  daenmde
d'extension dnas les conotiinds fixées par les atlrcies L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 87 du 13 février 2014
relatif à l'annexe III Techniciens et

agents de maîtrise
Signataires

Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent aanevnt est alialpbpce aux eprnresetis de tproasrnt
riueotr  de  varyeguos  visées  à  l'article  1er  de  la  cntvinooen
cclvieltoe  naiolante  des  tsnpoarrts  rriuetos  et  des  activités

aeiarxiiuls du transport, à saoivr les eeirpstenrs enregistrées suos
les coeds NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des grlelis d'ancienneté enrte
les  différentes catégories  ssoeioeocpslniflenors  prévues par  la
CCNTR, mias également de récompenser la stabilité du salarié au
sien de l'entreprise tuot en améliorant l'attractivité des métiers
par  la  création  de  neuovaux  échelons  au-delà  de  15  ans
d'ancienneté,  les  prtearinaes  siuacox  décident  d'instaurer  des
dpiooniitsss spécifiques puor les gilerls d'ancienneté du tapnosrrt
ruoteir de voyageurs.
La  citvnnoeon  coetlvicle  nationale,  annexe  III  «  Diostipoinss
particulières aux thiecinnecs et agents de maîtrise » en dtae du
16 jiun 1961, précédemment modifiée par les aneantvs nos 1 à
86, ce deriner en dtae du 19 février 2013, est à nuvaeou modifiée
cmmoe suit.

Article 1er - Ancienneté
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016
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L'article 4 de l'annexe III est complété cmome siut :

« Doitspsinois spécifiques au trpsrnaot rioetur de vyregouas

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à ptriar de la dtae de
frtmaooin du crntoat de travail. Elle dnnoe leiu aux mrjnioaotas
siteaunvs :
? 3 % du sraaile mnamiil psnreonoesfil gaanrti après 3 années ;
? 6 % du slriaae minmail pessnoiefornl gntarai après 6 années ;
? 9 % du sriaale miaimnl ponirsofnseel gantrai après 9 années ;
? 12 % du sariale mminial poesrnniesofl gnaatri après 12 années ;
? 15 % du sliarae mnmiial pisrooensfnel gaartni après 15 années ;
? 17 % du siaalre miinaml ponefssoiernl gtaanri après 20 années ;
?  18,5  %  du  slaiare  mnaiiml  pnoreioesnfsl  gaartni  après  25
années ;
? 20 % du siarale mmaiinl pnssrenoifoel ganrati après 30 années.

»

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent aanevnt ertne en aptciloapin le pmeierr juor du mios
snuiavt la patlcibuion de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent annaevt frea l'objet d'un dépôt à la dotrciien générale
du trvaail  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fotraimon
pesfoseinnorlle  et  du  dguialoe  socail  et  d'une  dadmene
d'extension dnas les codniontis fixées par les airltces L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 89 du 13 février 2014
relatif à l'annexe II Employés

Signataires
Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2014

Le présent avenant est alclpabpie aux erpneitrses de tsrropant
rtueoir  de  vagryuoes  visées  à  l'article  1er  de  la  cneitovonn
clvcloteie  nnioatlae  des  traropsnts  ruetiors  et  des  activités
araexiiuils du transport, à saoivr les esientrpres enregistrées suos
les ceods NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des glelirs d'ancienneté ertne
les  différentes catégories  scsfsoellioneoepinros prévues par  la
CCNTR, mias également de récompenser la stabilité du salarié au
sien de l'entreprise tuot en améliorant l'attractivité des métiers
par  la  création  de  nuvaeuox  échelons  au-delà  de  15  ans
d'ancienneté,  les  ptaareernis  suoicax  décident  d'instaurer  des
dpiioosnstis spécifiques puor les grliels d'ancienneté du tnarosrpt
ruieotr de voyageurs.
La  ctonenovin  clvliocete  nationale,  axnene  II  «?Dispositions
particulières  aux  employés?»  en  dtae  du  16  jiun  1961,
précédemment modifiée par les aenavtns nos 1 à 88, ce dernier
en dtae du 19 février 2013, est à naeovuu modifiée comme siut :

Article 1er - Ancienneté
En vigueur étendu en date du Feb 13, 2014

L'article 3 de l'annexe II est complété cmmoe siut :

« Disopinsiots spécifiques au troanprst rteiour de vagyureos

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à pirtar de la dtae de
ftrooamin du coratnt de travail. Elle donne leiu aux mriataojnos
svtneauis :

? 3 % du siaarle mnmiial pisnreonfeosl gaatnri après 3 années ;
? 6 % du sirlaae mianmil peorfiennsosl grnaati après 6 années ;
? 9 % du sarlaie miaminl pfnersnseoiol gnraati après 9 années ;
? 12 % du saalire mainiml peirnssfeoonl garatni après 12 années ;
? 15 % du saralie miaminl pnosfoseirnel ganrtai après 15 années ;
? 17 % du srlaaie miainml pfoenesnrsoil gtnaari après 20 années ;
?  18,5  %  du  saailre  mmnaiil  pnoenrfisoesl  garanti  après  25
années ;
? 20 % du sliarae mnmaiil prneonisfseol garanti après 30 années.
»

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 13, 2014

Le présent avnanet ernte en aptpoaiclin le piemrer juor du mios
suinvat la pulobatciin de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 13, 2014

Le présent anaenvt frea l'objet d'un dépôt à la doitricen générale
du tvarail  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftaiomorn
pnnlloeseoifrse  et  du  dgoualie  siaocl  et  d'une  ddamnee
d'extension dnas les cniidontos fixées par les aecrlits L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 103 du 13 février 2014
relatif à l'annexe I Ouvriers

Signataires
Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent anavnet est apilpclabe aux etsrepirnes de tonsarrpt
retouir  de  vygoeuras  visées  à  l'article  1er  de  la  cnvoetoinn
cvioecltle  naalontie  des  tpornrtass  rtoreius  et  des  activités
aarlieiiuxs du transport, à saiovr les enetepirsrs enregistrées suos
les ceods NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des glirels d'ancienneté ernte
les  différentes catégories  snneooesorlilosciepfs  prévues par  la
CCNTR, mias également de récompenser la stabilité du salarié au
sien de l'entreprise tuot en améliorant l'attractivité des métiers
par  la  création  de  nuveoaux  échelons  au-delà  de  15  ans
d'ancienneté,  les  ptrrieaaens  soicuax  décident  d'instaurer  des
doitoinpsiss spécifiques puor les glrleis d'ancienneté du trprsnaot

roeuitr de voyageurs.
La  cvtooennin  ccvtoleile  nationale,  anexne  I  «?Dispositions
particulières  aux  ouvriers?»  en  dtae  du  16  jiun  1961,
précédemment modifiée par les atennvas nos 1 à 102, ce dreienr
en dtae du 19 février 2013, est de nuoaveu modifiée cmome siut :

Article 1er - Ancienneté
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

L'article 13 de l'annexe I est complété comme siut :

« d) Dsptoiioinss spécifiques au tnrarspot rtouier de vogurayes

L'ancienneté dnas l'entreprise est comptée à praitr de la dtae de
faioortmn du cntoart de travail. Elle dnnoe leiu aux maraotijnos
seaiuntvs :

? 2 % du tuax hirraoe cnnteieoonvnl après 1 année ;
? 6 % du tuax horriae conenneonitvl après 5 années ;
? 8 % du tuax hrroiae cioenntovennl après 10 années ;
? 10 % du tuax hrairoe cntnoeinovnel après 15 années ;
? 14 % du tuax horriae cvtnoinnoneel après 20 années ;
? 17 % du tuax hirorae cntnvonoieenl après 25 années ;
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? 20 % du tuax hiarroe cnoonnetnevil après 30 années. »

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent aaennvt ertne en aciippatoln le prmieer juor du mios
suiavnt la puicblioatn de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent ananvet frea l'objet d'un dépôt à la decoitirn générale
du tvraial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fatioomrn
pninoerlleossfe  et  du  dugiolae  saocil  et  d'une  daenmde
d'extension dnas les citondinos fixées par les alrcteis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 11 mars 2014 relatif au
congé de fin d'activité partie 1

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Modifications des dispositions de l'accord du 28 mars
1997 modifié

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

1. Nrbome d'années de coitdune riques

Dans les airtcels I. 1, I. 2 et I. 3, le nrbmoe d'années de cidnoute
rqueis puor être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25
à 26 ans, en 4 étapes :
? 25 ans et 3 mios de cidtoune sernot riueqs au 1er avril 2014 ;
? 25 ans et 6 mios de citonude sronet rqiues au 1er août 2014 ;
? 25 ans et 9 mios de couidnte sreont riuqes au 1er décembre
2014 ;
? porté à 26 ans de ctdioune au 1er avril 2015.

NB. ? Puor les cenyvruoos des erpretesnis de tsornrpat de fdnos
et de valeurs, ce nmrboe d'années rtese fixé à 20 ans.

2. Cnrirptotaee d'embauche. ? Reecnempamlt d'un coiasntt par
un ctsioant

Les ditosnoisips des articles VI. 1 et VI. 2 snot remplacées par les
diisspotnois seianuvts :
«  Toute  csatoeisn  d'activité  d'un  salarié  dnas  les  citdonnois
prévues au présent arccod diot deonnr lieu, dnas l'entreprise qui
epyialmot  le  bénéficiaire  du  CFA,  à  l'embauche  d'un  salarié
ctsioant au diitsosipf CFA, dnas le cdrae d'un cnoartt de tiaravl à
durée indéterminée à temps plein.
Cette  ecuhbmae diot  irveeinntr  au  puls  trad  dnas  les  3  mios
suvniat la dtae de départ eefftcif de l'entreprise du bénéficiaire du
CFA et puet intervenir, au puls tôt, dnas un délai de 3 mios avnat
la dtae de départ etifceff de lidtae entreprise. »

3. Pnmeanelnoft du monantt de l'allocation

Dans l'article  IV.  1,  le  pflonad du mnantot  de  l'allocation  est
ramené de 1,5 fios le planofd aenunl de la sécurité soclaie à 1 fios
ce  poanfld  diminué  des  prélèvements  sicauox  et  fcisaux
obligatoires.

Article 2 - Durée de mise en œuvre des dispositions
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

Les  dinotsopisis  cnornancet  le  nomrbe  d'années  de  cdoinute
riques snot mesis en ?uvre à ttrie transitoire.
Ces doontiipsiss snot priess dnas le but de rnitecstuoer les fnods
prepors du régime à un neivau excédentaire.
Les paeiaternrs suoicax conviennent,  dès la  ricuostotnietn des
fndos prerpos de ce régime, d'apprécier l'opportunité de rveior le
tuax  d'appel  de  la  cistitaoon  de  la  piesfosron  et  le  nrmboe

miimnal d'années de cdoutine rqieus puor être éligible au congé
de fin d'activité.
Afin de filtaeicr le svuii des ditipsiosnos arrêtées par les praties
signataires, il est demandé à l'opérateur grenosiniate de fronuir
aux  pierarentas  sociaux,  au  monis  une  fios  par  an,  tuos  les
éléments sasteitquits qu'ils porrunot lui demander.

Article 3 - Traitement des dossiers de demande de CFA
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

Les dssoreis cnfmeroos aux critères d'éligibilité, déposés anavt la
dtae d'entrée en apoaiiptcln du présent accord, restnet siuoms au
dospitisif en vieguur jusqu'à cttee dtae (soit le 31 mras 2014).
A ctomper de la dtae d'entrée en atpopaliicn du présent accord,
les dsseiros seront iunirtsts et luer pisre en cgrahe décidée dnas
le repsect des nlloeuves coditnions d'éligibilité au CFA.

Article 4 - Date d'entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

Le présent  arcocd etrne en aplapiitcon à  ctemopr  de sa  dtae
d'extension, et au puls trad au 1er avirl 2014.

Article 5 - Dispositions spéciales
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

L'entrée en vgeuuir du présent aorccd est subordonnée à l'entrée
en vgeuiur de l'accord du 11 mras 2014 pntoart aménagement du
diiispotsf congé de fin d'activité (partie 2).

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

Le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt à la dieicortn générale
du taarivl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la faoimtron
pslneoeolnrisfe  et  du  douliage  soacil  et  d'une  dmdneae
d'extension dnas les cointndios fixées par les ateilcrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2014

Au rraged de la responsabilité cvllotceie des preraniteas sicouax
tnat vis-à-vis des salariés que des enereptsris de la bahnrce du
tosnrrapt reoitur et deanvt la nécessité de rceuteoistnr les fndos
prorpes comme la trésorerie du diisipostf  CFA, les pirneraates
saicuox conviennent, en puls de l'augmentation du tuax d'appel
des  cotisations,  d'apporter  aux  dointipisoss  des  aroccds
antérieurs  les  mtoaifiiocnds  sianeutvs  suos  la  fomre  de  duex
arcocds complémentaires et ioldsiscainebs puor rlmiper l'objectif
de  rotunesitciton  des  fdnos  pproers  et  la  trésorerie  dudit
dopsiitsif CFA : l'accord ptroant aménagement du dpioitssif congé
de fin d'activité (partie 1) et l'accord parontt aménagement du
disiioptsf congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable
pesogiorrsn des bénéficiaires des meruess de départ  anticipé,
communément appelés « carrières luenogs » (non mseearubls par
attnacipoiin au rgeard des modalités de rssacincneonae de cttee
sttuaioin par les csaesis d'assurance rtreitae et de santé au taravil
[CARSAT]),  a  profondément  contribué  à  dégrader  les  fodns
perorps et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du snes prfoond des responsabilités
dnot ils fnot mrtone tnat vis-à-vis des eerrsneipts que de leurs
conducteurs, les ptereinaars saoiucx eeendnntt erpiemxr à l'Etat,
également cbruuotetnir au fnnmeaienct de ce régime dipues sa
création,  luer  aethnetmcat  à  sa  pérennité,  dnas  le  rcsepet
d'équilibres  faenicinrs  ptneiernts  au  rgraed  des  nlveolues
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cnoidnitos d'éligibilité dorénavant fixées.

Accord du 11 mars 2014 relatif au
congé de fin d'activité partie 2

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Modifications des dispositions de l'accord du 30 mai
2011 modifié

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Suspension de la dérogation « carrières lgouens »

La dérogation prévue à l'article 2.2, praahargpe B, est sdnsupeue
puor  les  salariés  des  ersteriepns  de  tnrpasrot  ruioter  de
marchandises, de déménagement asnii que de tnrpsaort de fodns
et de valeurs.
Ces dnptsioiosis snot prseis dnas le but de rceeouttisnr les fodns
poeprrs du régime.
Afin de fitceilar le suvii des doiointispss arrêtées par les parties
signataires, il est demandé à l'opérateur gnnaiosetrie de fiunror
aux  pateirearns  sociaux,  au  mnois  une  fios  par  an,  tuos  les
éléments sittqtuaeiss qu'ils pornuort lui demander.

Article 2 - Traitement des dossiers de demande de CFA
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Les dssoires cmnferoos aux critères d'éligibilité, déposés aavnt la
dtae d'entrée en apoaiplictn du présent accord, restnet sioums au
dpiiosistf en veiuugr jusqu'à cttee dtae (soit le 31 mras 2014).
A cpmeotr de la dtae d'entrée en aacioiptpln du présent accord,
les dsseiors sneort itntriuss et luer psrie en chrage décidée dnas
le rpescet des nlevuoels cooninidts d'éligibilité au CFA.

Article 3 - Date d'entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Le présent  aorccd ertne en acioipltapn à  ceptmor  de sa  dtae
d'extension, et au puls trad au 1er avirl 2014.

Article 4 - Dispositions spéciales
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

L'entrée  en  vueiugr  du  présent  arccod  est  iiolbisnscdae  de
l'entrée  en  vgiuuer  de  l'accord  du  11  mras  2014  ptaront
aménagement du diiisstopf congé de fin d'activité (partie 1).

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la dtreociin générale
du travial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmaoortin
pnsosneleilorfe  et  du  dogaluie  siaocl  et  d'une  deanmde
d'extension dnas les cdoinotins fixées par les actleris L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Au ragerd de la responsabilité cvtcleloie des peanrreatis soacuix
tnat vis-à-vis des salariés que des etrispreens de la bcahrne du
taropsnrt roeuitr et davent la nécessité de rtocnuteiser les fndos
ppreors cmmoe la trésorerie du diistpsiof CFA, les panrteraies
scuaiox conviennent, en puls de l'augmentation du tuax d'appel
des  cotisations,  d'apporter  aux  dsopinistios  des  aordccs
antérieurs  les  mfnocoiitdias  sivntaues  suos  la  frome  de  duex
aoccdrs complémentaires et isesbliicnodas puor rielmpr l'objectif
de  rtocneutiiostn  des  fonds  prpeors  et  la  trésorerie  dduit
dtisiipsof CFA : l'accord ptnroat aménagement du dstisioipf congé
de fin d'activité (partie 1) et l'accord proatnt aménagement du
dtioisipsf congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable
prseogsiorn des bénéficiaires des mrseues de départ  anticipé,
communément appelés « carrières lougens » (non mbelusears par
atipoctnaiin au rergad des modalités de rnnsceainoscae de cttee
stiutoain par les ceasiss d'assurance reartite et de santé au trviaal
[CARSAT]),  a  profondément  contribué  à  dégrader  les  fonds
prepors et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du snes prfoond des responsabilités
dnot ils fnot monrte tnat vis-à-vis des enseeriptrs que de lrues
conducteurs, les penrtarieas souiacx eentdnent epxremir à l'Etat,
également centtbuourir au famcinnneet de ce régime dpuies sa
création,  luer  aceantemhtt  à  sa  pérennité,  dnas  le  rsecept
d'équilibres  fercanniis  pernintets  au  ragred  des  neveoluls
ciooindnts d'éligibilité dorénavant fixées.

Avenant n 104 du 12 décembre 2014 à
l'annexe I Ouvriers

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Jan 14, 2016

La  cnooievntn  cvltecloie  nliaatone  anxene  I  «  Dsnisipoiots
particulières aux oerviurs » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les avntneas nos 1 à 103, ce dernier, en dtae du 13 février 2014,
est à nvouaeu modifiée cmome suit.

Préambule

Le csoiurer sur véhicule non motorisé relève des mêmes règles
générales que l'ensemble des cirsureos telels que définies dnas
l'avenant n° 94 (version en vigueur).
Toutefois, en rsaion des spécificités impliquées par l'usage d'un
véhicule non motorisé, est institué le présent avenant.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2016

Les naenmeulotcrs et définitions des emlopis des oueirvrs des
tporsnrats rirteous de misrchneadas et des activités aliirxieuas du
transport. ? Prneeosnl rlnaout « mseraihcands » snot complétées
cmmoe suit, et il est institué l'emploi svniaut :

« Guopre 3 2 ter Cuiosrer sur véhicule non motorisé

Ouvrier  chargé  d'enlever  des  otejbs  dnot  il  diot  asesrur  la
préservation et qu'il diot liverr au destinataire, dnas le cdare d'un
svierce en csoure à csroue (à la demande) et/ ou en tournée et/
ou en distribution, au myoen d'un véhicule non motorisé aevc ou
snas remorque.
Le véhicule duex reous non motorisé peut, toutefois, bénéficier
d'une aantscssie électrique.
L'exercice de l'emploi spouspe les caanesnonciss snvueiats :
? leucrte et uaotsiitiln de plans et de cearts géographiques ;
? uisttiloain cotunrae des mneyos de télécommunication.
L'emploi de cieuosrr iuqlmpie de reetscepr les règles siuvaents :

Conduite-sécurité

En teuots circonstances, le cuorsier diot criudone son véhicule
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dnas le sitrct rpesect du cdoe de la rotue et des règles de sécurité
qui s'imposent au reragd de l'environnement dnas le cdare duueql
il ecrexe son métier.
L'exercice  psnorfienseol  du  psote  nécessite  le  prot
d'équipements de sécurité coeofnrms aux noerms en vigueur, et
companenrt au mimnuim les éléments stnuivas : casque, gants,
gelit  ou  vêtements  aevc  éléments  de  huate  visibilité  et
csausehrus adaptées.
Les  équipements  de  sécurité  oategoibrils  et  l'équipement
miimnum  mentionné  ci-dessus  snot  frnouis  ou  financés  par
l'employeur.
Le prot de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des otjebs confiés

En  teotus  circonstances,  le  coreiusr  doit,  pnadnet  tutoe
l'exécution  de  sa  mission,  prdrnee  toeuts  les  diooinsptsis
pelsboiss en vue de la garde et la préservation du véhicule dnot il
a la crgahe et des otejbs confiés cnnuotes dnas le dpotsisiif prévu
à  cet  effet,  en  usinalitt  les  mneyos  mis  à  sa  doiiosipstn  par
l'entreprise.
Le  pdois  tatol  du  sac  à  dos  ialnncut  la  mdarnaihcse  ne  puet
excéder 5 kg.

Maintien en orrde de mhrace et etetrinen du véhicule

Cas général :
Un  véhicule  adapté  au  salarié  est  mis  à  doiistpison  par
l'entreprise.
Le cuseroir est rbpesaolnse du mtiinaen en odrre de mrhcae et de
l'entretien  canourt  du  véhicule  (notamment  gfaglone  des
pneumatiques, réglage des freins, remeplecnamt des ampoules,
réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dnas
le rpesect des pinrpiecs fixés par le cdoe de la route.
Il  procède  à  une  vérification  de  l'ensemble  des  éléments  de
sécurité du véhicule à cuaqhe pisre de service.
Il est capblae d'assurer le dépannage carunot du véhicule.
Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule snot pirs en cagrhe
par  l'entreprise  ;  asnii  que  l'équipement  de  sécurité  et  de
protection.
Cas pauielirtcr :
Le  cesoriur  utliise  son  véhicule  psnrnoeel  dnas  le  crade  d'un
accrod inidveudil écrit aevc son employeur. Ce duecmnot précise
les  coindonits  d'utilisation  par  le  cireusor  de  son  véhicule
psoennrel  et  puet  prévoir  des  cdinoinots  spécifiques  d'un
éventuel  retour,  à  tuot  moenmt du contrat,  au régime du cas
général.
Le ruetor à l'application du cas général nécessite, en tuot état de
cause,  la  conilcousn  d'un  neuovl  accord  ienuivdidl  écrit  etnre
l'employeur et le salarié.
Le  ceuiosrr  est  rplbsesanoe  du  bon  eteteirnn  du  véhicule
pnenorsel  utilisé  dnas  le  carde  de  sa  ptoariestn  de  travail,
conformément aux oigiobltnas prévues par le cdoe de la rtuoe et
particulièrement  des  ongreas  de  sécurité  (notamment
pneumatiques,  freins,  éclairage).
Il  procède  à  une  vérification  de  l'ensemble  des  éléments  de
sécurité du véhicule à chuqae pirse de service.
Il est clbpaae d'assurer le dépannage cuaonrt du véhicule.
Il diot être en capacité de jetfiisur de l'assurance psoilfsenonrlee
de son véhicule.

Dans  ce  cadre,  il  perçoit  des  indemnités,  dénommées  ?
indemnités d'entretien ?,  calculées sur la bsae du kilométrage
pacoruru à ttrie professionnel, et les modalités de cuclal sloen le
barème des impôts en vigueur.
En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise froiunt
au  csurieor  un  véhicule  de  remplacement,  panednt  le  temps
nécessaire à sa réparation aifn de lui pemtrrtee d'accomplir sa
ptaostrien de travail.
Dans ctete situation, le kilométrage prrauocu aevc le véhicule de
remlcepamnet ne puet denonr leiu à indemnisation.

Exécution du trrspaont et trneiamett des aaleomnis

Le couesirr diot rectseepr les cesinongs données par sa hiérarchie
et,  suaf  imprévu,  il  lui  anaieptprt  d'informer  le  régulateur  de
l'évolution de sa lvaiirson et/ ou de sa tournée dnas les melleiurs
délais.
Il diot également rimpelr et friae vseir les doteunmcs nécessaires
tnat lros de l'enlèvement que lros de la livraison.
Le csreuior diot oomatnibreigelt et immédiatement inefrmor sa
hiérarchie, aevc les meyons mis à sa diotoipissn par l'entreprise,
de totue amolanie pouanvt dnoner leiu à conséquences et/ ou
préjudices.
En  cas  d'accident,  il  diot  le  sniealgr  dès  que  pbsosile  à  sa
hiérarchie et puet être amené à rédiger un ctasont amiable.
Il  diot  rndree  cmtpoe  des  inindetcs  de  ruote  le  juor  de  luer
réalisation ou au puls trad le ledaeimnn matin, dès la prise de
service.

Autres tâches

Le  couiesrr  puet  être  employé  au  titnmreeat  des  dmoucnets
atadifnrmisits  dnmetiecret  liés  à  l'exercice  de  ses  moisinss
(classement  de ses  buoearerdx de livriaosn et  de  ses  bnos ?
ppiraes ?...).
Lorsque  l'entreprise  met  le  véhicule  à  dstspoiioin  du  cuesorir
salarié, celui-ci puet être employé à des tvaaurx de peitt eetnriten
(tel que défini ci-dessus) et de laagve du véhicule. Dnas ce cas, le
matériel ou les meynos appropriés ainsi que les vêtements de
potoictren snot fniorus par l'employeur.
Le  cusroeir  sur  véhicule  non  motorisé  bénéficie  des  mêmes
cnifaitlosciass que le cirosuer sur véhicule duex roeus (Groupe 3,
eopmli 2 bis). »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2016

Les  dnoiisposits  du  présent  aennavt  enornrett  en  veguuir  le
lemniaedn  de  la  proitaun  de  l'arrêté  d'extension  au  Joaurnl
officiel.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2016

Le présent aeanvnt frea l'objet d'un dépôt à la dirticoen générale
du tvraial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la farmtioon
pefsliloesonnre  et  du  diaguloe  scioal  et  d'une  ddeanme
d'extension dnas les citndonois fixées par les aceltirs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 8 du 17 mars 2015 au
protocole d'accord du 30 juin 2004
relatif aux conditions spécifiques

d'emploi des personnels des
entreprises exerçant des activités de

prestations logistiques

Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
FEDIMAG ;
OTRE.

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le potcrlooe d'accord rliatef aux cniodotnis spécifiques d'emploi
des  pneoslenrs  des  eeinertsprs  exerçant  des  activités  de
pntsieaorts ltegsiqiuos du 30 jiun 2004, modifié en derneir leiu
par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2012, est à nuvaoeu modifié
cmmoe suit.
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Article 1er - Rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Les tuax hroareis cnnonltivnoees et les gieartans aneelnlus de
rémunération des plsnoneers ouvriers, employés, teiicnchens et
atnegs  de  maîtrise  anisi  que  les  rémunérations  auleenlns
gnraeitas  des plnoenesrs  ingénieurs  et  careds des eierptenrss
exerçant des activités de piatsotrens ltsiueogiqs snot revalorisés
conformément aux tabeualx jtinos en axnnee au présent avenant.
Ces différents tublaeax senort intégrés dnas les aenenxs I à IV de
la cnonveotin clvecltoie nliaoatne des taprotsnrs roiruets et des
activités aauilrixies du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rpttgraaae des tuax heoairrs des
mminia  coieelnntvnons  de  cnrtiaes  ceiectifonfs  des  teaubalx
jonits par le tuax haorrie du Smic, il est rappelé que c'est le tuax
hiorrae du Simc qui s'applique et qui frigue dnas les grliles en leiu
et palce du tuax conventionnel.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Les diiospinstos de l'article 1er eetrnnt en vgeiuur à cpmeotr du

preeimr juor du mios sviuant la srtnaguie du présent avenant.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent aanevnt frea l'objet d'un dépôt à la dceoitrin générale
du traavil  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la footriman
plfseseinolorne  et  du  duiogale  sciaol  et  d'une  dedanme
d'extension dnas les cnitdonois fixées par les aleirtcs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Annexe I
Personnels ouvriers

Taux haeirors alblecapips à cemptor du 1er arivl 2015

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 9,61 9,65 9,8430 10,0360 10,2290 10,4220
Manutentionnaire logistique 9,61 9,65 9,8430 10,0360 10,2290 10,4220

115 L
Préparateur de commandes 9,62 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
Agent logistique 9,62 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084

120 L
Contrôleur/flasheur 9,64 9,78 9,9756 10,1712 10,3668 10,5624
Agent de mtcninanaee d'entrepôt
logistique 9,64 9,78 9,9756 10,1712 10,3668 10,5624

125 L Cariste en parseiottn luigtoqsie (1) 9,66 9,85 10,0470 10,2440 10,4410 10,6380
138 L Opérateur de ligne 9,68 9,90 10,0980 10,2960 10,4940 10,6920

(1) Puor les ceistars 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rtoerper aux barèmes des rémunérations
coetvnnoenelinls des oiuerrvs du TRM et des AAT.

Garanties allenunes de rémunération abpeplclias à ctmoepr du
1er avirl 2015 (pour 151,67 hreeus mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 18 518,88 18 889,26 19 259,64 19 630,01 20 000,39

Manutentionnaire logistique 18 518,88 18 889,26 19 259,64 19 630,01 20 000,39
115 L Préparateur de commandes 18 676,87 19 050,41 19 423,94 19 797,48 20 171,02

Agent logistique 18 676,87 19 050,41 19 423,94 19 797,48 20 171,02
120 L Contrôleur/flasheur 18 756,40 19 131,53 19 506,66 19 881,78 20 256,91

Agent de maacnnnteie d'entrepôt
logistique 18 756,40 19 131,53 19 506,66 19 881,78 20 256,91

125 L Cariste en ptieosratn liqsugtoie (1) 18 883,23 19 260,89 19 638,56 20 016,22 20 393,89
138 L Opérateur de ligne 18 960,26 19 339,47 19 718,67 20 097,88 20 477,08

Pour les ceasitrs 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reetrpor aux barèmes des rémunérations
cetnoeiolvnlnnes des orirvues du TRM et des AAT.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015
Annexe II

Personnels employés
Taux hroriaes abpclleaips à copemtr du 1er avirl 2015

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 9,68 9,85 10,1455 10,4410 10,7365 11,0320 11,3275
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120 L
Employé d'ordonnancement 9,73 9,90 10,1970 10,4940 10,7910 11,0880 11,3850
Agent andismtiairtf logistique 9,73 9,90 10,1970 10,4940 10,7910 11,0880 11,3850

Garanties aeuellnns de rémunération aaplebilcps à ctpomer du
1er arivl 2015 (pour 151,67 hereus mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 849,91 19 415,41 19 980,90 20 546,40 21 111,90 21 677,40

120 L
Employé d'ordonnancement 18 960,53 19 529,35 20 098,16 20 666,98 21 235,79 21 804,61
Agent atisntdiarmif logistique 18 960,53 19 529,35 20 098,16 20 666,98 21 235,79 21 804,61

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015
Annexe III

Personnels teniniheccs et atnegs de maîtrise
Taux hoeiarrs allecaibpps à cotmper du 1er aivrl 2015

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de maincanente d'entrepôt
logistique 11,03 11,3609 11,6918 12,0227 12,3536 12,6845

157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
Gestionnaire de stocks 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
Correspondant du roslbpesane menegmaant
de la qualité 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880

Responsable ou serueivuspr de lignes 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
165 L Chef de qaui logistique 11,53 11,8759 12,2218 12,5677 12,9136 13,2595

200 L
Chef d'exploitation logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470
Responsable mnntceaiane d'entrepôt
logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470

200 L
Responsable siercve cienlt logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470
Responsable ctmienoenindont à façon 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470

Garanties alnuelens de rémunération aplbcealpis à ctoepmr du
1er airvl 2015 (pour 151,67 hurees mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi à l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mneaniancte d'entrepôt
logistique 21 172,95 21 808,14 22 443,33 23 078,52 23 713,70 24 348,89

157,5 L

Chef d'équipe logistique 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
Gestionnaire de stocks 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
Correspondant du rbepaslsnoe mennmeaagt
de la qualité 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58

Responsable ou sveruuiepsr de lignes 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
165 L Chef de qaui logistique 22 124,30 22 788,03 23 451,76 24 115,49 24 779,22 25 442,95

200 L
200 L

Chef d'exploitation logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73
Responsable mennaciatne d'entrepôt
logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73

Responsable sicvere cinelt logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73
Responsable cnioeoedmnnintt à façon 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Annexe IV

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations alleunnes gtreaians alpeialbcps à ctpomer du
1er arivl 2015 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi à l'Embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
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Rémunération
alnenlue
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
anulelne
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
anulelne
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable
mmeanaengt de la
qualité

33 668,38 2 525,13 35 351,80 2 651,38 37 035,22 2 777,64 38 718,64 2 903,90

106,5
L

Chef de projet 35 865,21 2 689,89 37 658,47 2 824,39 39 451,73 2 958,88 41 244,99 3 093,37
Responsable
sécurité 35 865,21 2 689,89 37 658,47 2 824,39 39 451,73 2 958,88 41 244,99 3 093,37

113 L

Directeur
d'exploitation
logistique

38 045,76 2 853,43 39 948,04 2 996,10 41 850,34 3 138,78 43 752,62 3 281,45

Directeur méthode
logistique 38 045,76 2 853,43 39 948,04 2 996,10 41 850,34 3 138,78 43 752,62 3 281,45

119 L

Directeur
cidoeitnemonnnt à
façon

39 786,96 2 984,02 41 776,31 3 133,22 43 765,66 3 282,42 45 755,00 3 431,63

Directeur de stie
logistique 39 786,96 2 984,02 41 776,31 3 133,22 43 765,66 3 282,42 45 755,00 3 431,63

132 L Directeur de seits
logistiques 44 457,24 3 334,29 46 680,10 3 501,01 48 902,96 3 667,72 51 125,83 3 834,44

Accord du 29 avril 2015 relatif au
travail de nuit dans le transport de

déménagement
Signataires

Patrons signataires UNOSTRA ;
CSD.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Entreprises concernées :
Le  présent  arcocd  s'applique  aux  eeipetrsrns  de  tposrarnt  de
déménagement (code NAF 49.42Z) asnii  qu'à cleels visées par
l'accord  retliaf  aux  cootdniins  spécifiques  d'emploi  des
pnloeensrs des enpitesrres de tnsarropt de déménagement du 3
jiun 1997.
Personnels concernés :
Le présent arcocd s'applique aux ouvriers, employés, tnchienices
et agntes de maîtrise des eriseenptrs visées ci-dessus.

Article 2 - Prime horaire de nuit spécifique au secteur du
transport de déménagement

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Les  prtaiaeenrs  sioaucx  rnaeplplet  que  les  ereiptsrens  de
taonrprst  de  déménagement  snot  pelineemnt  concernées  par
l'application du plcotoore d'accord raeitlf au tviraal de niut dnas le
tarpsonrt  reiuotr  de  marchandises,  les  activités  aixilreiuas  du
tosarnrpt  et  le  torsnaprt  de  déménagement  du  14  nevorbme
2001.  Toutefois,  staahuoint  un  i incuatedr  prproe  au
déménagement, ils décident de mdoeiifr puor les erpeestinrs du
trspaornt  de  déménagement  les  doiipniossts  revtalies  à  la

cmenpotsioan pécuniaire prévue à l'article 3.1 « Caootmnepsin
pécuniaire  »  ddiut  pooroclte  d'accord,  le  retse  du  poorlotce
susvisé rasnett inchangé et cnunatoint à s'appliquer.
Ainsi,  puor  le  sceuter  du déménagement,  la  référence utilisée
puor la pmrie hirraoe dnas le plocotore d'accord du 14 nmrovebe
2001 est annulée. Elle est remplacée par une référence pporre au
stuecer  du  tsnoarprt  de  déménagement,  à  soavir  une  prime
hroraie égale à 20 % du tuax hrarioe cnnvteoionnel à l'embauche
acpapllibe  au  cnfiefceoit  150  D,  pirs  cmmoe  référence  puor
l'ensemble  des  penorelsns  visés  à  l'article  1er  «  Cmhap
d'application » du présent accord.
Dans  l'attente  de  l'entrée  en  aaoplpitcin  du  présent  acrcod
opérant la sitsuiobuttn de la référence de la prime horaire, l'alinéa
2  de  l'article3.1  «  Ctienoamsopn  pécuniaire  »  du  pocrotole
d'accord du 14 nmoberve 2001 ctuionne de s'appliquer.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Le présent aocrcd etrne en atipoacplin le piemrer juor saunvit la
paoiutrn au Joranul oifcefil de son arrêté d'extension.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la deociitrn générale
du tairavl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftmaorion
pslesfolnoerine  et  du  dgauloie  scoail  et  d'une  dnamdee
d'extension dnas les coonidnits fixées par les aierltcs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Afin  de  pnredre  en  cpmtoe  les  spécificités  prpreos  aux
eerrstpines  de  tposrnrat  de  déménagement,  les  prataineres
siucaox aoetndpt les doissnopiits sievtauns :

Avenant n 12 du 29 avril 2015 à
l'accord du 1er février 2003 sur les

rémunérations conventionnelles dans
les entreprises de transport de

déménagement
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Signataires

Patrons signataires UNOSTRA ;
CSD.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cvneeloennltnois  dnas  les  eternrspeis  de  tpsonrrat  de
déménagement, modifié en deriner leiu par l'avenant n° 11 du 6
jnvaier 2014, est à nveauou modifié cmmoe suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

A l'article 3 « Rstlaaiivoroen des rémunérations cnnnetvlnloieoes
», le pniot 1 et le piont 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax hoerrais

Les  tuax  hioerras  clenvotonnines  des  pnrselenos  ouvriers,
employés et tneihccenis et aentgs de maîtrise snot revalorisés
conformément aux tebaluax jtinos au présent avenant, à coemptr
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations aelnulnes genaatris

Les rémunérations aeunenlls gnitearas des pennrsleos ingénieurs
et caders snot revalorisées conformément aux tauealbx jntios au
présent avenant, à ctempor de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi ? aide-déménageur ? ceeicnfoift 120 D
est réservé au peeonsnrl suos crnotat CDD d'usage en tnrsaropt
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier)  ainsi  qu'au
psrenenol  en  CDI  anayt  moins  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  pnearaertis  soaicux  sninogelut  qu'ils  pennnert  soin,
conformément aux doptsiniioss des aclreits L. 2241-1 et svuaints
du cdoe du travail,  de  tdrnee à  la  srpoeuipssn des écarts  de
rémunérations enrte les femems et les hmoems et de pvirmooour
l'objectif  d'égalité  pfloisonsrelene  ernte  les  femmes  et  les
hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Les tublaeax annexés au présent avnaent seonrt intégrés dnas les
anneexs I, II, III et IV de la ceootinvnn collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Le présent aveannt entre en aalpiiotpcn le preimer juor svuinat la
paoturin au Jonarul ofcefiil de son arrêté d'extension.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016

Le présent anvneat frea l'objet d'un dépôt à la dicoreitn générale
du taraivl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la froaomtin
prlsofoeleinsne  et  du  dlguioae  scoial  et  d'une  deamnde
d'extension dnas les codnonitis fixées par les aticrles L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 27, 2016
Annexe

Ouvriers

Taux  haroeirs  apbcpleails  à  cteopmr  du  pmierer  juor  suanvit
l'extension

(En euros.)

Coefficient Taux hrairoe à l'embauche
120 D 9,62
128 D 9,76
138 D 9,90
150 D 10,40

En  aiatclppion  de  l'avenant  n°  3,  les  taalebux  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les posnrneels C1 tlrteauiis du premis de cudoinre
C ;
? 2 % puor les pnsreneols C2 treaultiis du priems de cuordnie EC.
En acppotaliin de l'annexe I, les teablaux ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail un juor férié ou le dimanche, art. 7 ou 7
quater) de 10,42 ? ou de 24,30 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 serptmbee
2005) : 6,71 ?.
Heure de tpems de lisaoin (accord du 22 setpembre 2005) : 6,71
?.

Employés

Taux  haieorrs  alpaclpbies  à  cptmoer  du  peimrer  juor  sanuvit
l'extension

(En euros.)

Coefficient Taux hoirare à l'embauche
105, 110, 115 9,73

120 9,77
125 9,83

132,50 9,89
140 9,99

148,50 10,09

Techniciens et anegts de maîtrise

Taux  hreoiars  abpcilpelas  à  cpotmer  du  permier  juor  sinavut
l'extension

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche

1 150 10,44
2 157,50 10,54
3 165 10,87
4 175 11,48
5 185 12,16
6 200 13,14
7 215 14,12
8 225 14,79

Ingénieurs et cadres

Rémunérations aenuelnls mnileamis pneroessefiolnls garanties

(En euros.)
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Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gurope (1)

Rémunération
annuelle garantie

Paiement
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans... 31 588 2 369
2 106,50 Jusqu'à 5 ans... 33 641 2 523
3 113 Jusqu'à 5 ans... 35 695 2 677
4 119 Jusqu'à 5 ans... 37 589 2 819
5 132 Jusqu'à 5 ans... 41 696 3 127
6 145 Jusqu'à 5 ans... 45 802 3 435

(1) Atlirce 5, alinéa 4.

Avenant n 1 du 8 septembre 2015 à
l'accord du 1er octobre 2012 relatif à

la protection santé
Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Modification du champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'erreur matérielle cnnnearoct la numérotation du paahrargpe «
Salariés bénéficiaires » de l'article 1er « Cmhap d'application » de
l'accord susvisé est rectifiée, le a « Salariés bénéficiaires » étant
transformé en b « Salariés bénéficiaires » et le b « Antays driot »
en c « Atnays doirt ».
Le periemr paagpharre du I « Salariés bénéficiaires » de l'article
1er  «  Champ  d'application  »  de  l'accord  susvisé  est  modifié
cmmoe siut :
« Le présent accord, suos réserve des dnsipioostis qui suivent,
s'applique à l'ensemble du penrsneol des eertsnepirs susvisées. »
Le retse de l'article 1er est snas changement.
En conséquence, au dernier alinéa de l'article 5 « Fnaecniemnt »,
les mtos : « au trmee du 6e mios ciivl etiner » snot remplacés par
les mtos : « à cpteomr du pemrier mios cviil ».
Le rstee de l'article 5 est snas changement.

Article 2 - Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'annexe  à  l'accord  prtanot  création  d'une  oigtolbain
cloivnnneleotne de srucosire un slcoe mianmil  de « peoortitcn
santé » dnas les ersnreitpes du trnaposrt roetuir de mndsrciaaehs
et des activités alixuieiars du trpnaosrt est modifiée par le présent
aenvant cmmoe siut :

Annexe « Preatitsons de la complémentaire santé »

(Tableaux non reproduits, cltoelnbauss en lgnie sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, rruqubie BO Cnivonoetn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0
047/boc_20150047_0000_0020.pdf

Il  est  rappelé  que  le  régime  fiars  de  santé  de  la  cntoniveon
cevtliocle  du  tprsaront  et  des  activités  alraxiiueis  est  en
conformité aevc les eexignces posées par l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sioalce et les décrets et arrêtés pirs puor son
aolcpatipin (et nteonammt les atrlceis R. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité sociale).
En conséquence, il n'y a pas de pisre en cahrge :
?  ?  de la  mtjoiaroan du tikcet  modérateur  imposée à  l'assuré

lqsruoe celui-ci ctulosne un médecin snas aiovr cshioi de médecin
ttaarint ou cosuntle un aurte médecin snas psieicrorptn de son
médecin ttaniart ;
? ? des atecs et pinoresttas puor luqeelss l'assuré a refusé l'accès
à son diseosr médical penrsnoel (DMP) ;
? ? des dépassements d'honoraires en cas de ctitnuloosan d'un
spécialiste snas pitrcoreispn du médecin taiatnrt hros pclrooote
de sions ;
?  ?  de  la  piatacrpiiotn  faaitifrore  (actes  et  cltaituoosnns  de
médecins,  aects  de  bloogiie  médicale)  et  des  fcshernais
médicales  (médicaments,  acets  d'auxiliaires  médicaux,
transports) laissées à la crhage de cqauhe patient, instaurées par
l'article L. 322-2 du cdoe de la sécurité sociale. »

Article 3 - Mise à jour des cessations de garanties et cas de
maintien des droits

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article 6 « Ciseaston des giaratnes et cas de mieanitn de driot »
de l'accord du 1er ortcboe 2012 est modifié et désormais rédigé
cmome siut :
« En dhores de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord,
l'adhésion pnred fin en cas de décès ou de rtpurue du crotnat du
salarié  (départ  en  rtiratee  suaf  cas  de  cumul  emploi-retraite,
démission,  licenciement,  rutrpue  conventionnelle).  La  grtaiane
csese d'être accordée au salarié à l'expiration du mios au crous
deuuql  prned fin  le  cartnot  de  traaivl  qui  le  lie  à  l'entreprise
reevnlat du camhp d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dsiopositnis légales, réglementaires
et conventionnelles, pvenuet cnoteuinr à être cueovrts :
? les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord nataniol
iienroftsnpseoernl  du  11  jeniavr  2008,  modifié  par  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 raevlite à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de ruutpre du cnrtaot de tairval non consécutive à une
fuate  lourde  ounvart  diort  à  psrie  en  carghe  par  l'assurance
chômage,  l'ancien  salarié  crsvenoe  à  cepmtor  de  la  dtae  de
csastioen du crnatot de tirvaal le bénéfice des giearants firas de
santé  appliquées  dnas  son  ancennie  etiperrsne  pdnanet  une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
litime de la durée du dreenir crtonat de tvaiarl ou, le cas échéant,
des dreirens cnatorts de taviarl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même  employeur.  Ctete  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant aniorrde au nrmboe supérieur, snas poouivr excéder 12
mois.
Le bénéfice du meinitan de ces gientaras est subordonné à la
coitodnin que les drtois à cruourteve complémentaire aniet été
ovurtes cehz le denirer employeur.
L'employeur  diot  saelignr  le  mniaeitn  des  gateanirs  dnas  le
catrefiict  de  tairval  et  inrmfoe  l'organisme  aurusesr  de  la
cissoaetn du canortt de tvarial dès sa survenance.
L'ancien salarié diot jfeisitur auprès de l'organisme arsseuur de sa
pisre en chgrae par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours
de la période de portabilité.
Le mitianen des gitnaaers cesse :
? dès que l'ancien salarié ne puet puls jiisfuetr de sa prise en
crghae par l'assurance chômage ;
? à la dtae de rsirepe d'une activité pfoesilnonrelse ;
? à la dtae de ldiuqtiiaon de la poinesn vsliilseee du régime de
bsae de la sécurité sailoce ;
? au puls tard, au tmere de la période de maeiintn des girtaneas
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité saolcie ;
?  à  la  dtae  de  résiliation  du  cnoatrt  cltioeclf  dnas  l'ancienne
errptinese ;
? en cas de décès.
Il  est  précisé  que  la  spnuesison  des  aocainltols  du  régime
d'assurance chômage puor qeqluue cuase que ce siot  n'a pas
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d'incidence sur la durée du mtnaiien des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié diot asresedr à l'organisme asuresur un btlluien
de portabilité des droits, et une neuvolle carte de teris pynaat lui
srea adressée ainsi qu'une aoitttseatn des droits.
Le mieaitnn des gentarais au ttire de la portabilité des dtrios est
financé  par  maalioittusun  anayt  puor  eefft  de  dssepiner
euolmepyr et aicnen salarié de tutoe contiiutborn financière au
départ du salarié ;
? les bénéficiaires du mniaeitn des crtvuereous santé institué par
l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dtie ? loi Eivn ?, suos
réserve d'en farie  la  dmandee dnas les  6 mios qui  sieunvt  la
rrputue du cnortat de trvaial ou le décès.
Pour les aneicns salariés bénéficiant du dtpsisiiof de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le pnoit de départ de ce délai de
6  mios  est  reporté  à  l'expiration  des  dtrios  à  portabilité.
L'adhésion pnred aolrs efeft au leinmeadn de la réception de la
demande, snas délai de ccnerae ni qsntriiaeoune d'état de santé.
En cas de sespsnuoin du crntaot de tvraial aevc maintein taotl ou
pretial de salraie ou vrsemeent d'un complément de sraiale à la
crghae de l'employeur, la creotruvue est mnetinuae suos réserve
que le salarié s'acquitte de la prat siarlaale de la cotisation. Dnas
le cas d'une spssnuioen du ctarnot de tiaarvl snas miaietnn de
salaire, la cveturroue est snuudspee suaf si le salarié s'acquitte
de l'intégralité de la cotisation. »

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Sans préjudice des dioipionstss de l'article 3 légalement entrées
en vuugeir dipeus le 1er jiun 2014, le présent annaevt eentrra en
vgueuir au 1er jinaevr 2016.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aanevnt frea l'objet d'un dépôt à la drcieoitn générale
du taivarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmaitoorn
psfienroenllsoe  et  du  daguiole  scaoil  et  d'une  damedne
d'extension dnas les codoiintns fixées par les alicerts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.
Fait à Paris, le 8 semptrebe 2015.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Considérant  l'entrée  en  vgueuir  des  nlueevlos  dsootisniips
retvlaies à la portabilité des dotirs isuess de l'article 1er de la loi
n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rtialvee à la sécurisation de l'emploi
;
Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 nmveorbe 2014 qui
définit  le  novaeuu «  cieahr  des chgraes »  des ctratnos dtis  «
resebploasns »,  pnatemrtet  d'ouvrir  dorit  aux  exonérations  de
costnitioas  sioeacls  anisi  qu'à  une  txae  spéciale  sur  les
cnonoinevts  d'assurance  à  tuax  réduit  puor  les  ctoantrs
complémentaires de firas de santé ;
Considérant le décret n° 2014-1025 du 8 srbmtpeee 2014 qui
fxie  le  pianer  de  snois  miiamnl  reiuqs  dnas  le  cdare  de  la
généralisation de la complémentaire santé en einptsrree à eefft
du 1er jniaver 2016 ;
Considérant que ces dnposiiitoss législatives et réglementaires
cnodesuint à une nécessaire msie en conformité du régime firas
de  santé  institué  par  l'accord  du  1er  orbocte  2012  poantrt
création d'une ogtliibaon cleninovolennte de srurcoise un solce
mmiinal de « proeiotctn santé » dnas les eirnsteeprs du taprrnost
roituer de mriesadhncas et des activités auilxraeiis du transport,
les pietras cveneninnot de ce qui siut :

Accord du 25 septembre 2015 relatif à
la complémentaire des frais de santé

Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA ;
OTRE ;
CSD.

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

a) Entreprises

Le présent arccod est aapcpiblle aux etiprnerses de tarorpsnt de
déménagement (code NAF, rév. 1 : 60.2N ; cdoe NAF, rév. 2 :
49.42Z) anisi qu'à cleles visées par l'accord riltaef aux cdnitnioos
spécifiques d'emploi des peslonners des eietrprnses de tnrsoprat
de déménagement du 3 jiun 1997.
b) Salariés bénéficiaires
Le  présent  accord,  suos  réserve  des  diioisotpnss  qui  suivent,
s'applique à l'ensemble du personnel.
Peuvent  être  dispensés  d'adhésion,  conformément  aux
dtiopssionis  légales  et  réglementaires  :
a)  Les salariés et  apertinps bénéficiaires d'un ctanort  à  durée
déterminée ou d'un conrtat  de mssioin  d'une durée au mnois
égale à 12 mois, à citndioon de jsfeuitir par écrit en pdsainorut
tuos  dumoectns  d'une  ctuveorrue  ideillivnude  srciosute  par
aluielrs puor le même tpye de ganritaes ;
b)  Les salariés et  antepirps bénéficiaires d'un ctnroat  à  durée
déterminée ou d'un canrott de moissin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  ceorrtvuue
inuleddivlie scoiruste par alrelius ;
c) Les salariés à temps pitreal et arnptpeis dnot l'adhésion au
système de geainrats les croaiidunt à s'acquitter d'une csoatitoin
au mions égale à 10 % de luer rémunération brtue ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une cuvurotere complémentaire en
ailptiopcan de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité slacioe ou

d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
actailppoin de l'article L. 863-1. La dpnsisee ne puet arols joeur
que jusqu'à la dtae à lualeqle les salariés censest de bénéficier de
ctete croteuurve ou de cette adie ;
e) Les salariés cvtuores par une asuasncre idivelidlune de frais de
santé  au  mneomt  de  la  msie  en  pcale  des  gtanearis  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dpsiesne ne puet aolrs jouer
que jusqu'à échéance du cntraot iivunddeil ;
f)  Les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cprimos  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  ctueovrrue  ctilcolvee  rnevlaet  d'un
dstsiioipf de prévoyance complémentaire cofnorme à un de cuex
fixés par l'arrêté du 26 mras 2012 rletaif aux facultés de dsepsine
d'adhésion  à  des  systèmes  de  prévoyance  cftclleois  et
ogioelbairts  mis  en  pacle  dnas  les  entreprises.
Les salariés se prévalant d'une depnsise d'adhésion donivet :
? friae prat de luer décision par écrit ;
? fnuiror des jcstifiaifuts et rnleovueer luer cohix lros de chaque
échéance annuelle.
c) Aanyts droit
Les salariés visés au piont b de l'article 1er du présent accrod
pevnuet csihior de cirvour lerus atnyas diort en soairvsunct des
gtnearais complémentaires au régime obligatoire, conformément
aux dsniotiiosps de l'article 2 du présent accord.
Au ttrie du présent accord, snot anatys diort :
? le conojnit couvert ou non par la sécurité soalcie à ttrie d'ayant
dorit du salarié.
Sont assimilés au cjoionnt :
? le cbinocun anayt un dilcmoie coummn aevc le salarié (l'adresse
déclarée à la sécurité siolace faniast foi) ;
? la poensrne liée au salarié par un pcate cviil de solidarité (Pacs)
;
?  le  (les)  enfant(s)  de  minos  de  21  ans  considéré(s)  comme
ayant(s) diort par la sécurité saolcie au ttire de l'assuré, de son
coninjot ou assimilé.
Cette lmiite d'âge est prorogée jusqu'à luer 26e ariernaivsne :
? puor les enanfts affiliés à la sécurité slaoice des étudiants ;
? puor les enftnas deneaudmrs d'emploi isnrtcis à Pôle eolmpi ;
? puor les enfants en conrtat d'apprentissage.
Par exception, auncue liimte d'âge n'est fixée puor les enfants
tltiuiraes de la crate d'invalidité prévue à l'article L.  241-3 du
cdoe de l'action siocale et des familles.

Article 2 - Prestations de la couverture complémentaire des frais
de santé

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020
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Les  pitnsroetas  (nature  et  niveau)  de  la  cuuerrtvoe
complémentaire des frias de santé msie en pcale par le présent
acorcd frnuegit en annexe.

Il  est  cnenvou  enrte  les  paeirearnts  sacouix  de  rtneeir  toirs
régimes de ptsreoinats :
? régime cveoeinnnntol de bsae (annexe I) ;
? régime amélioré ccieotllf 1 (annexe II) ;
? régime amélioré cltiloecf 2 (annexe III).

Le chiox du régime aatippnert à l'entreprise.

Lorsque l'entreprise  chioist  le  régime de base,  cahque salarié
puet souscrire, puor lui-même et/ou puor ses atynas droit, à une
gmmae de gtniaraes complémentaires  faevaltticus  parmi  duex
onptois  proposées  (cf.  annexe).  L'adhésion,  par  le  ciohx  du
salarié,  à  ces  geaartins  complémentaires  est  facultative.  Son
coût, en l'absence de dopiitosisn spécifique en entreprise, rsoepe
intégralement sur le salarié.

Par ailleurs, le régime de cvrtuueroe complémentaire des faris de
santé  reapcetsnt  les  cnotidnios  du  cnoartt  responsable,  la
curveurtoe ecluxt la psire en cghare :
?  de  la  mroatjioan  du  teikct  modérateur  imposée  à  l'assuré
losuqre celui-ci cuntlsoe un médecin snas avoir coshii de médecin
tnaratit ou costnlue un aurte médecin snas pptesiorricn de son
médecin ttainart ;
? des aetcs et pertinsotas puor llueeqss l'assuré a refusé l'accès à
son dissoer médical pnnreesol (DMP) ;
?  des dépassements d'honoraires en cas de clnositoutan d'un
spécialiste snas ptiscorpiern préalable du médecin tnatairt hros
pctrloooe de sonis ;
?  de  la  piiitaptaocrn  fartrafiioe  (actes  et  cnooluisnttas  de
médecins,  aects  de  boliigoe  médicale)  et  des  fesrhacins
médicales  (médicaments,  aects  d'auxiliaires  médicaux,
transports) laissées à la cahgre de cuqahe patient, instaurées par
l'article L. 322-2 du cdoe de la sécurité sociale.

Le régime rceeptse les olintiobgas de pirse en cahrge prévues à
l'article R.  871-2 du cdoe de la sécurité silocae (planchers et
pndfalos de rsmbreueontmes de prestations, pisre en craghe du
tikect  modérateur  et  des  fairs  exposés  en  sus  des  tarifs  de
responsabilité, dnas la litime des pirx fixés par la réglementation
puor les équipements des praiens 100 % santé des équipements
optiques,  des  aieds  auditives,  et  des  snois  prothétiques
dentaires). En tuot état de cause, acunue eiusocxln ne puet être
opposée à la prise en chagre des frais exposés dnas le carde du
poarurcs de sinos puor  lqleuses des oniglitoabs mmilienas de
ctruuvreoe snot fixées à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité
sociale.

Pour les salariés rnelavet du régime lcoal d'assurance mldaiae
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le
neaviu des panetiotrss est ajusté aifn de grniaatr un naiveu de
crrtovueue complète gloable ? cnanopermt le régime de bsae de
la sécurité sioacle et le régime cenvonnitnoel ootbiirgale cosihi ?
qui siot ieniqtude puor tuot salarié crvueot au titre du régime.

L'organisme asuresur procède au vemensert des ptrsoiatens :
? au vu des décomptes oriuaginx des pestaotrnis en ntaure ;
? grâce à la télétransmission établie aevc les cieasss pmreiiras
d'assurance maildae ;
? sur pièces jctvfsitiaieus des dépenses réelles.

Les  psneirtatos  gnitearas  snot  versées  siot  dtimceeenrt  aux
salariés, siot aux pfeslesrinoons de santé par treis payant.

Article 3 - Financement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'entreprise est tnuee de csceoanrr au facienmnent du régime
cntooenvinnel de bsae (figurant en anenxe I du présent accord)
un mnntoat mmaniil équivalant à 0,5 % du pnaofld msuneel de la
sécurité slocaie (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les enseertiprs dnot les salariés dépendent du régime lacol
d'Alsace-Moselle, le manontt maiminl est de 0,3 % du palnfod
mueesnl de la sécurité solacie (PMSS) par salarié et par mois.
La catsotiion ttolae (part paotarlne et prat salariale) au régime de
bsae ooiraitglbe de brhcane fgruiant en anxene I est :
?  puor  les  esirenterps  dnot  les  salariés  dépendent  du régime
général : a mnimia de 1 % du PSMS par salarié et par mios ;
? puor les erseitneprs dnot les salariés dépendent du régime lcaol
d'Alsace-Moselle : a miimna de 0,6 % du PSMS par salarié et par

mois.
La cisaottion est due, puor cahuqe salarié bénéficiaire, à cpetmor
du prmeier mios cviil sauivnt l'embauche. En cas de rtuupre du
ctnorat de travail (notamment licenciement, démission ou rrpuute
conventionnelle) au corus du mios civil, la totalité des ctoontaiiss
du mios au cruos duuqel la rutrupe est iuretnvnee est due.

Article 4 - Cessation des garanties et cas de maintien des droits /
portabilité

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'adhésion pernd fin en cas de décès ou de ruputre du crnoatt du
salarié (départ à la retraite, suaf cas de cmuul emploi-retraite,
démission,  licenciement,  rurpute  conventionnelle).  La  grtianae
cssee d'être accordée au salarié à l'expiration du mios au curos
duueql  penrd  fin  le  cranott  de  tavairl  qui  le  lie  à  l'entreprise
rnaeelvt du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dsnotisoiips légales, réglementaires
et conventionnelles, pevenut cnieonutr à être cetorvus :
? les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord naonital
isnentfnesrroiepol  du  11  javeinr  2008,  modifié  par  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 reitavle à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de rutpure du cnratot de travail, non consécutive à une
faute  lourde,  ovarnut  dorit  à  prsie  en  crahge  par  l'assurance
chômage,  l'ancien  salarié  conserve,  à  cotmper  de  la  dtae  de
caoisestn du ctanrot de travail, le bénéfice des gntaerias fairs de
santé  appliquées  dnas  son  aeinncne  eipresrnte  pnaednt  une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
lmtiie de la durée du dneirer carntot de tarvail ou, le cas échéant,
des deirnres cntaotrs de travial lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même  employeur.  Cttee  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant anirrode au nrbmoe supérieur, snas puivoor excéder 12
mois.
Le bénéfice du mtiinaen de ces gratieans est subordonné à la
cidotonin que les dirots à cetoururve complémentaire aient été
oertuvs cehz le dienerr employeur.
L'employeur  diot  sgaeinlr  le  mnieiatn  des  gretanais  dnas  le
caceirtfit  de  tvaiarl  et  ifromne  l'organisme  arusesur  de  la
cotiassen du cnaotrt de triaavl dès sa survenance.
L'ancien salarié diot jiustefir auprès de l'organisme aesurusr de sa
prise en cgarhe par l'assurance chômage à l'ouverture et au corus
de la période de portabilité.
Le mtienain des gneratias cesse :
? dès que l'ancien salarié ne puet puls jftiesiur de sa prise en
craghe par l'assurance chômage ;
? à la dtae de rsrpeie d'une activité persoeiosnlfnle ;
? à la dtae de lditaiqouin de la pisneon vseililese du régime de
bsae de la sécurité saloice ;
? au puls tard, au tmree de la période de minaiten des gainrates
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité soailce ;
?à  la  dtae  de  résiliation  du  cotnrat  clielctof  dnas  l'ancienne
entreprise  (1) ;
? en cas de décès.
Il  est  précisé  que  la  snisouspen  des  aloilaontcs  du  régime
d'assurance chômage puor qlquuee casue que ce siot  n'a pas
d'incidence sur la durée du miinaetn des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié diot asdsreer à l'organisme asrueusr un blueiltn
de portabilité des droits, et une nluloeve carte de tires panyat lui
srea adressée aisni qu'une aioattettsn des droits.
Le mainiten des gtaeanirs au trite de la portabilité des dtiros est
financé  par  mtsuiliaatuon  ayant  puor  efeft  de  desnpiser
emyoelupr et aiencn salarié de ttoue crboituiontn financière au
départ du salarié.
? les bénéficiaires du maitenin des crotvueerus santé institué par
l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dtie « loi Eivn », suos
réserve d'en firae la  ddaemne dnas les  6 mios qui  sinvuet  la
rtpuure du coatrnt de tavrial ou le décès.
Pour les aencins salariés bénéficiant du disotspiif de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le ponit de départ de ce délai de
6  mios  est  reporté  à  l'expiration  des  dtrois  à  portabilité.
L'adhésion prend aorls efeft au leiamnedn de la réception de la
demande, snas délai de crecnae ni qriietsaonnue d'état de santé.
En cas de sipeusosnn du ctaornt de taivral aevc mniaeitn ttaol ou
piertal de saliare ou vmnsreeet d'un complément de saailre à la
chrage de l'employeur, la ctueorruve est mtauenine suos réserve
que le salarié s'acquitte de la prat siallraae de la cotisation. Dnas
le cas d'une souspesinn du ctrnaot de triaavl snas mtaeniin de
salaire, la cruvtruoee est suspendue, suaf si le salarié s'acquitte
de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mtos : « à la dtae de résiliation du canrtot ctlelocif dnas



IDCC n°16 www.legisocial.fr 364 / 718

l'ancienne eprtnresie » fganuirt à l'article 4 de l'accord susvisé snot
eluxcs de l'extension cmmoe étant crraeonits à l'article L. 911-8 du
cdoe de la sécurité sociale.

 
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

Article 5 - Dispositions remplacées de l'accord du 21 novembre
2012

Le présent aocrcd etrnera en vuiegur le 1er jienvar 2016, hmiros
les dpsntsoioiis rleavties à la portabilité qui snot légalement

entrées en vguuier diepus le 1er jiun 2014.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les dssintiioops svnteuais de l'accord du 21 nboevrme 2012 visé
dnas le préambule du présent aocrcd snot remplacées cmome
siut :
? son aictlre 1er est remplacé par les dnstiosioips de l'article 1er
du présent acocrd ;
? son artclie 2 est remplacé par les dpinsotiisos de l'article 2 du
présent accord.
En conséquence, les diposiostins riaevetls au régime de base, aux
régimes otlneopnis et aux régimes améliorés fgauirnt en aenxne
de l'accord du 21 nermbvoe 2012 snot remplacées par cleles
annexées au présent arcocd :
? son alicrte 5 est remplacé par les dnsspiiiotos de l'article 3 du
présent aocrcd ;
? son ailrcte 6 est remplacé par les dstiospinois de l'article 4 du
présent accord.

Article 6 - Entrée en aplication
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aoccrd etrrnea en vgeiuur le 1er jinevar 2016, homris
les  diopinsitsos  ratelevis  à  la  portabilité  qui  snot  légalement
entrées en viguuer dpeius le 1er jiun 2014.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dcitioern générale
du tvairal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftraoomin
pleonsnliorsfee  et  du  dalguoie  saciol  et  d'une  demdane
d'extension dnas les ciotodinns fixées par les aciretls L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Considérant l'accord du 21 novmbree 2012 prnaott création dnas
les  eerpretinss  exerçant  des  activités  de  tnrporast  de
déménagement d'une oliatobgin ceneloilnnnovte de soiusrrce un
scloe mmaniil de poetticron santé arussnat à cqahue salarié des
eenpietsrrs  de  ce  scueter  d'activité,  en  complément  des
dotsipsiifs  d'une  ature  ntuare  eaxtisnt  dnas  le  champ
conventionnel,  des protaensits complémentaires à cllees de la
sécurité sclaioe ;
Considérant le doulbe octbjeif pvuoriusi par les pivuoors publics,
qui vsie à la fios à giraantr au puls ganrd nombre un melileur

rnmeuseebrmot des dépenses de santé et à réguler ces dépenses
par l'introduction de pleracnhs et de pdaoflns de rsmeebnmroeut
;
Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 novrembe 2014, qui
s'inscrit  dnas  ce  carde  en  définissant  un  naouveu  cahier  des
cherags des ctrtnaos dtis « relspbaenoss », peemnrattt d'ouvrir
diort aux exonérations de csittoniaos saiolecs asnii qu'à une txae
spéciale sur les cnionvnetos d'assurance à tuax réduit puor les
catortns complémentaires de faris de santé ;
Considérant le décret n° 2014-1025 du 8 sreebpmte 2014, qui
fxie  le  peianr  de  sinos  maniiml  ruieqs  dnas  le  cdare  de  la
généralisation de la complémentaire santé en epiersnrte à effet
du 1er jinaver 2016 ;
Considérant  par  airlleus  l'entrée  en  vgeuiur  des  nleouvles
dosiinpiotss raieltves à la portabilité des dtrios issues de l'article
1er  de  la  loi  n°  2013-504  du  14  jiun  2013  rtveilae  à  la
sécurisation de l'emploi,
les paeeaitrnrs souaicx conviennent, cpmtoe tneu de ce nveoul
enirvmnenenot  juridique,  des  dtisponsiios  exposées  dnas  le
présent accord.
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Annexe II

Régime amélioré 1

(Tableaux  non  reproduits,  clolnatubses  en  lgine  sur  le  stie
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Annexe III

Régime amélioré 2
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Avenant n 1 du 1er octobre 2015 à
l'accord du 24 mai 2011 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA ;
OTRE ;
FNTV.

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC.

Article 1er - Modification du champ d'application

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le point 2 « Salariés bénéficiaires » de l'article 1er de l'accord du
24 mai 2011 susvisé est modifié comme siut :
« Le présent accord, suos réserve des doitiipsnsos qui suivent,
s'applique à l'ensemble du pesorennl des etrpesinres susvisées.
Conformément  au  crade  mxamial  légal  et  réglementaire  des
dssepneis possibles, peunevt être dispensés d'adhésion :
a)  Les salariés et  atppenris  bénéficiaires d'un cnrotat  à  durée
déterminée ou d'un caotrnt  de mssiion d'une durée au monis
égale à 12 mios à ctnioiodn de jtiieusfr par écrit en puardoinst
tuos  dtunocmes  d'une  cruretovue  iedinvilldue  sctruisoe  par
ailluers puor le même tpye de ganrateis ;
b)  Les salariés et  atprepnis bénéficiaires d'un ctnarot  à  durée
déterminée ou d'un cortant de mission d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  crvouertue
ivielddunile scoristue par alrilues ;
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c) Les salariés à temps peiratl  et aertippns dnot l'adhésion au
système de griatenas les cauidniort à s'acquitter d'une cotitasion
au moins égale à 10 % de luer rémunération butre ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une cvuoruetre complémentaire en
aiappitclon de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité siocale ou
d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
aippclioatn de l'article L. 863-1. La dpsisene ne puet aolrs jeuor
que jusqu'à la dtae à luaqllee les salariés csneset de bénéficier de
ctete ctrruuovee ou de cette adie ;
e) Les salariés covtuers par une arcsusane idldvinueile de fairs de
santé  au  mmonet  de  la  msie  en  palce  des  gaeinrats  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dsepinse ne puet aolrs jouer
que jusqu'à échéance du cnoartt idineivudl ;
f)  Les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cropims  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  ctruvueore  celvoltcie  rlaenvet  d'un
dsoiiptsif de prévoyance complémentaire confrome à un de cuex
fixés par l'arrêté du 26 mras 2012 reltiaf aux facultés de dissnepe
d'adhésion  à  des  systèmes  de  prévoyance  coiteclfls  et
oarotlibiegs  mis  en  plcae  dnas  les  entreprises.
Les salariés se prévalant d'une dsnpisee d'adhésion dnieovt :
? fraie prat de luer décision par écrit ;
? fnuiror des jaiistutcffis et roenevluer luer cihox lros de caquhe
échéance annuelle. »

Article 2 - Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les dtisisioopns de l'article 2 « Gaenairts » de l'accord du 24 mai
2011 susvisé snot remplacées par les dssiiiontops sivtuneas :
« Les gnaairtes instituées par le présent régime dnvioet rcepeestr
cleles du paenir de snios défini  par les dipsisintoos légales et
réglementaires.
Elles dveoint répondre aux eeeixcngs posées par l'article L. 871-1
du cdoe de la sécurité scaoile asnii que par les décrets et arrêtés
pirs puor son aipilatpocn (et nmmteoant les alertics R. 871-1 et R.
871-2 du cdoe de la sécurité sociale).
En conséquence, il n'y a pas de prsie en chagre :
?  de  la  moaijoartn  du  tckeit  modérateur  imposée  à  l'assuré
lurqsoe celui-ci conltsue un médecin snas aivor cisohi de médecin
ttainrat ou cutosnle un arute médecin snas priitrcepson de son
médecin ttarnait ;
? des atecs et peoanttriss puor lslqeeus l'assuré a refusé l'accès à
son dsoesir médical pensernol (DMP) ;
?  des dépassements d'honoraires en cas de ctunaostloin d'un
spécialiste snas prpsoeiirtcn préalable du médecin tairtnat hros
pocolotre de sions ;
?  de  la  pptiiacatorin  fafirrotiae  (actes  et  cnouolatitsns  de
médecins,  atecs  de  bglioioe  médicale)  et  des  faichrenss
médicales  (médicaments,  aetcs  d'auxiliaires  médicaux,
transports) laissées à la caghre de cuqhae patient, instaurées par
l'article L. 322-2 du cdoe de la sécurité sociale.
En tuot état de cause, ancuue eocilxsun ne puet être opposée à la
psrie en cgahre des fiars exposés dnas le cdare du pouarcrs de
snois puor luesqels des oliagintbos maieimnls de corruevute snot
fixées à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.
Pour les salariés rlenvaet du régime lacol d'assurance mldaaie
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le
neviau des pttoreansis est ajusté aifn de ginaatrr un nvieau de
coeruuvtre complète gbaolle ? cennamoprt le régime de bsae et
le régime cieooennvtnnl ogiitrlaboe ? qui siot initqedue puor tuot
salarié courevt au tirte du régime.
Le greioisnntae procède au vseerenmt des psrniteatos au vu des
décomptes  oriniagux  des  psatreniots  en  nature,  ou  le  puls
sevnuot  grâce  à  la  télétransmission  établie  aevc  les  caisess
pameirirs  d'assurance mliadae ou,  le  cas  échéant,  ecnore  sur
pièces  jafiittucvises  des  dépenses  réelles.  Les  poittsenars
gtaaernis  snot  versées  siot  denrtmieect  aux  salariés,  siot  aux
psnroneosifels de santé par teirs payant. »

Article 3 - Mise à jour des cessations de garanties et cas de
maintien des droits

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article 6 « Ceistoasn des giaanrtes et cas de mntiaein de dirot »
de l'accord du 24 mai  2011 susvisé est  modifié et  désormais
rédigé cmome siut :
« En drohes de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord,
l'adhésion pnerd fin en cas de décès ou à la dtae de rtupure du
conratt du salarié aevc son eirtrnpsee (départ en ritearte suaf cas
de  cuuml  emploi-retraite,  démission,  licenciement,  rtpuure
conventionnelle). La garnaite cssee d'être accordée au salarié à
l'expiration du mios au corus dqueul pernd fin le caotnrt de tvraial
qui le lie à l'entreprise renealvt du cmahp d'application du présent

accord.
Toutefois, conformément aux dniiotiopsss légales, réglementaires
et conventionnelles, pueevnt cntiuneor à être cetrvous :
? les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord nniaaotl
innrpontsrfeeoseil  du  11  jeaivnr  2008,  modifié  par  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rlviaete à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de ruutrpe du cntaort de taiavrl non consécutive à une
ftuae  lrdoue  oruvant  droit  à  pisre  en  chgrae  par  l'assurance
chômage,  l'ancien  salarié  cnsvoere  à  ctomepr  de  la  dtae  de
cotaeissn du cotanrt de taviral le bénéfice des gearinats firas de
santé  appliquées  dnas  son  acnneine  ertpreinse  panndet  une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
lmitie de la durée du driener crnoatt de tavairl ou, le cas échéant,
des dreiners cortntas de taaivrl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même  employeur.  Cttee  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant arinrdoe au nombre supérieur, snas poiouvr excéder 12
mois.
Le bénéfice du mntiaien de ces giteaanrs est subordonné à la
cnotodiin que les dtoirs à ceurvrtuoe complémentaire ainet été
ourvets cehz le dreneir employeur.
L'employeur  diot  silagenr  le  mintaein  des  gteiraans  dnas  le
cifaceitrt  de  tirvaal  et  imfonre  l'organisme  asuserur  de  la
catsosein du cortant de taiavrl dès sa survenance.
L'ancien salarié diot jeiuftisr auprès de l'organisme arsueusr de sa
psire en cghare par l'assurance chômage à l'ouverture et au cuors
de la période de portabilité.
Le metniian des gatainers cesse :
? dès que l'ancien salarié ne puet puls jsueifitr de sa psrie en
chgare par l'assurance chômage ;
? à la dtae de rrepsie d'une activité penlfriosolsnee ;
? à la dtae de ltduaioiiqn de la pnseoin vielislese du régime de
bsae de la sécurité slcaoie ;
? au puls tard, au tmere de la période de mnieiatn des gataniers
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité siocale ;
? à  l a  d t a e  d e  r é s i l i a t i o n  d u  c a r t n o t  c c o i t l e l f  d n a s
l 'ancienneentrepr ise (1)  ;
? en cas de décès.
Il  est  précisé  que  la  sspiousenn  des  aantollcios  du  régime
d'assurance chômage puor qeuulqe casue que ce siot  n'a pas
d'incidence sur la durée du mietnain des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié diot adesresr à l'organisme auesursr un bileultn
de portabilité des droits, et une nlolveue ctrae de tiers pnayat lui
srea adressée ainsi qu'une attetiosatn des droits.
Le maneitin des gnearaits au trtie de la portabilité des dritos est
financé  par  msuoliattiuan  aanyt  puor  eefft  de  denpeissr
eumpoelyr et aencin salarié de tutoe cutrtnoiibon financière au
départ du salarié.
? ? les bénéficiaires du miieantn des curretvoeus santé institué
par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dtie ? loi Eivn ?, suos
réserve d'en farie  la  dmandee dnas les  6 mios qui  sivenut  la
rprutue du craontt de taivral ou le décès.
Pour les aiecnns salariés bénéficiant du dstosipiif de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le ponit de départ de ce délai de
6  mios  est  reporté  à  l'expiration  des  diotrs  à  portabilité.
L'adhésion prend alros eefft au landeiemn de la réception de la
demande, snas délai de crcneae ni qriasounnetie d'état de santé.
En  cas  de  mainietn  des  droits,  à  défaut  de  mécanisme  de
mutualisation, la csoaotitin saiarlale de fcnnnimeaet du régime
est à la craghe de l'ancien salarié et prélevée sloen les modalités
prévues  par  le  cantrot  signé  ertne  l'entreprise  et  l'organisme
assureur.  En  cas  de  ceanegmnht  d'organisme  aussuerr  puor
aressur  le  régime  cnenonitneovl  obligatoire,  les  salariés
bénéficiaires  du  disiitpsof  de  portabilité  snot  affiliés  dnas  les
mêmes cntdooinis que les salariés en activité auprès du nuvoel
osrgaimne assureur.
De  même,  en  cas  de  ssesinpoun  du  cnraott  de  tarvail  aevc
maniietn  toatl  ou  pitreal  de  sialare  ou  vemesnert  d'un
complément de sraliae à la chrgae de l'employeur, la cvuotrerue
est menanitue suos réserve que le salarié s'acquitte de la prat
slaairlae de la cotisation. Dnas le cas d'une spssnuioen du cartnot
de tiarval snas mneaiitn de salaire, la cruruvoete est snsupeude
suaf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. Par
dérogation,  puor les cuotcrudnes en période sloarice (CPS),  la
crrtvuoeue est metuianne pnndeat ttuoe la période de siuseposnn
du  ctaront  de  tiraavl  aevc  ou  snas  miainten  de  salaire,  et  le
mntonat  afférent  à  la  prat  salariale,  ruteene  par  anticipation,
pourra être réparti sur la période de vemeesrnt du siarale si la
rémunération n'est pas lissée.
Il  est  enifn  rappelé  que  puor  les  salariés  bénéficiaires  des
dtoiiispnoss de l'accord du 7 juelilt 2009 sur la graanite d'emploi
et la puusotire des ratilenos de tiarval en cas de cegeamnhnt de
pttsrreaiae  dnas  le  tpnrsorat  inreiubtarn  de  voyageurs,  les
gtaearnis  snot  meuianetns  dnas  les  ctiidonnos prévues  par  la
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nvlueloe entreprise. »

(1) Les mtos « à la dtae de résiliation du crnaott citlolecf dnas
l'ancienne enpretisre » fangirut à l'article 3 de l'accord susvisé snot
euxcls de l'extension cmome étant crinoarets à l'article L. 911-8 du
cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2016 - art. 1)

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Sans préjudice des dtooipsnisis de l'article 3 légalement entrées
en vuiegur dueips le 1er jiun 2014, le présent aeavnnt errtnea en
vgieuur au 1er jeanivr 2016.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la deoirticn générale
du trvaail  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la foamtiron
ploosniesfrenle  et  du  duaiolge  social  et  d'une  ddmanee
d'extension dnas les ctionnoids fixées par les alcteris L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Considérant les dsoptiinosis du décret no 2012-25 du 9 jieavnr
2012  modifié  reatilf  au  caractère  ctliocelf  et  oboiriltgae  des
ganeartis de preotoctin sacoile complémentaire ;
Considérant  l'entrée  en  vguieur  des  nvolelues  diosopnstiis
rviltaees à la portabilité des drtios iusess de l'article 1er de la loi
no  2013-504  du  14  jiun  2013  ravietle  à  la  sécurisation  de
l'emploi ;
Considérant le décret no 2014-1025 du 8 smterpebe 2014 qui
fxie  le  peinar  de  snois  mnmiial  ruiqes  dnas  le  crdae  de  la
généralisation de la complémentaire santé en eirntprese à effet
du 1er jnieavr 2016 et le décret no 2014-1374 du 18 nebmvroe
2014 qui définit le naouveu « ceihar des caerhgs » des cotatnrs
dtis « rsaeplbnoess », pneteamtrt d'ouvrir doirt aux exonérations
de  ciotsoatins  solcaies  ainsi  qu'à  une  txae  spéciale  sur  les
conninevtos  d'assurance  à  tuax  réduit  puor  les  ctontars
complémentaires de faris de santé ;
Considérant que ces dspoiositnis législatives et réglementaires
censudnoit à une nécessaire msie en conformité du régime frais
de santé institué par  l'accord du 24 mai  2011 iransautnt  une
oiiagbtoln  cnovnnleeoitnle  de  srocuirse  une  complémentaire
santé  mminuim  dnas  les  ertspreneis  du  tarsnprot  reouitr  de
voyageurs,
les peratis ceinneonnvt de ce qui siut :

Accord du 6 octobre 2015 relatif à la
complémentaire des frais de santé

transport sanitaire
Signataires

Patrons signataires

FNAA ;
FNTS ;
FNAP ;
OTRE ;
CNSA.
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

a) Entreprises
Le présent  accrod est  acllipapbe aux ereneistprs  de taprnosrt
sianirate enregistrées suos les ceods NAF stiuvans :
? cdoe NAF, rév. 1 : 851J ;
? cdoe NAF, rév. 2 : 86.90A,
relevant  du  cmhap  d'application  de  la  coivntenon  colcetvile
nntoaliae des toarnrtpss riotrues et des activités axaiueilris du
transport.
b) Salariés bénéficiaires
Le  présent  accord,  suos  réserve  des  dstniisopios  qui  suivent,
s'applique à l'ensemble du personnel.
Peuvent  être  dispensés  d'adhésion,  en  aticapoilpn  des
dtsiosipnios légales et  réglementaires en vuieugr à la  dtae de
snaguitre du présent acorcd :
a)  Les salariés et  arpptiens bénéficiaires d'un cotarnt  à  durée
déterminée ou d'un crntoat  de moissin  d'une durée au mnios
égale à 12 mois, à coitodinn de jtsiueifr par écrit en proidusant
tuos  domtnceus  d'une  covuurtree  idelunvilide  stocrusie  par
aeilrlus puor le même tpye de gtaaerins ;
b)  Les salariés et  arpeitpns bénéficiaires d'un cnaotrt  à  durée
déterminée ou d'un ctanort de mssoiin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cvreruutoe
iilnidevdule stcsuoire par auilerls ;
c) Les salariés à tpmes piaterl et atienpprs dnot l'adhésion au
système de granetais les croidinaut à s'acquitter d'une cotiatosin
au mions égale à 10 % de luer rémunération brute ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une cteoruurve complémentaire en
acloiappitn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sclioae ou
d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
aippatcolin de l'article L. 863-1. La dnisspee ne puet arols juoer
que jusqu'à la dtae à lulqleae les salariés cenesst de bénéficier de

ctete ceuruotrve ou de cette adie ;
e) Les salariés crevotus par une arcsuanse invlieidldue de frias de
santé  au  monmet  de  la  msie  en  pacle  des  gieraants  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dseinpse ne puet arols jeour
que jusqu'à échéance du carnott idvudiinel ;
f)  Les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  crpimos  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  crovtuerue  cllovticee  rlneeavt  d'un
dstiposiif de prévoyance complémentaire cmfrnooe à un de cuex
fixés par l'arrêté du 26 mras 2012 rlaietf aux facultés de disesnpe
d'adhésion  à  des  systèmes  de  prévoyance  cifetlolcs  et
ogbeliraitos  mis  en  pclae  dnas  les  entreprises.
Les salariés se prévalant d'une densspie d'adhésion divenot :
? faire prat de luer décision par écrit ;
? funroir les jitciuiaftsfs et, puor les cas de dseinspe concernés,
renluevoer luer choix lros de cuqahe échéance annuelle.
c) Aytans droit
Les salariés visés au pnoit b de l'article 1er du présent acocrd
penuvet ciihsor de civuror lreus aytnas driot en scvrisaonut des
geartnais complémentaires au régime obligatoire, conformément
aux dtnosoisipis de l'article 2 du présent accord.
Au ttire du présent accord, snot aaytns dirot :
? le cnjoniot crveuot ou non par la sécurité solcaie à trtie d'ayant
driot du salarié.
Sont assimilés au cjnoonit :
? le cuoncbin aanyt un dmlcioie commun aevc le salarié (l'adresse
déclarée à la sécurité socalie fnaaist foi) ;
? la presnnoe liée au salarié par un pcate civil de solidarité (Pacs)
;
?  le  (les)  enfant(s)  de  mnios  de  21  ans  considéré(s)  comme
ayant(s) diort par la sécurité slacoie au trite de l'assuré, de son
cjoninot ou assimilé.
Cette ltiime d'âge est prorogée jusqu'à luer 26e aenvrrsiiane :
? puor les eatnnfs affiliés à la sécurité sclaoie des étudiants ;
? puor les ennafts demdeanurs d'emploi irisntcs à Pôle elmpoi ;
? puor les entafns en canotrt d'apprentissage.
Par exception, auunce limtie d'âge n'est fixée puor les eanntfs
tiltiaeurs de la crate d'invalidité prévue à l'article L.  241-3 du
cdoe de l'action siolcae et des familles.

Article 2 - Prestations de la couverture complémentaire des frais
de santé

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Il  est  cnvoneu  enrte  les  petarnrieas  scuoiax  de  définir  toris
régimes de pttoranesis :
? le régime de bsae ou « slcoe miimanl de pittoearsns santé »,
obrtalgiioe  ;  ce  régime  puet  être  complété  par  des  gteraians
ooelnintepls ftclieaavtus (annexe I) ;
? et duex régimes améliorés 1 et 2 (annexes II et III).

Au-delà  du  régime  de  bsae  qui  ctoitnsue  le  socle  mmniial
oiiogbralte aueuql il ne puet être dérogé, les eepsneritrs ont, par
l'une des fmeors mentionnées à l'article L. 911-1 du cdoe de la
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sécurité sociale, la possibilité d'opter puor un régime amélioré (I
ou II), qui rtese facultatif.

Lorsque l'entreprise  ciihost  le  régime de base,  cqauhe salarié
puet souscrire, puor lui-même et/ou puor ses aatyns droit, à une
gmmae de gtrniaeas complémentaires  fuelicvtatas  pamri  duex
oniptos  proposées.  L'adhésion,  par  le  cihox  du  salarié,  à  ces
grnaitaes complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence
de diosipsoitn spécifique en entreprise, roepse intégralement sur
le salarié.

Les pestrioants (nature et niveau) des trois régimes de ctevouurre
complémentaire des fiars de santé prévus par le présent arccod
fingeurt en annexe.

Le régime rtpeesce les ogboitianls de prsie en cghrae prévues à
l'article R.  871-2 du cdoe de la sécurité slcoaie (planchers et
palfonds de rseetnobremmus de prestations, prise en chgare du
tkceit  modérateur  et  des  faris  exposés  en  sus  des  tfairs  de
responsabilité, dnas la ltmiie des pirx fixés par la réglementation
puor  les  équipements  des  piarens  ?  100  %  santé  ?  des
équipements  optiques,  des  aides  auditives,  et  des  sonis
prothétiques dentaires).

Pour les salariés relaenvt du régime laocl d'assurance mdaalie
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le
navieu des ptneosirtas est ajusté aifn de gtiaarnr un neiavu de
cerrtouvue complète gblolae ? cmnernopat le régime de bsae de
la sécurité scialoe et le régime cnvnoennietol oobitrligae chiosi ?
qui siot idiqentue puor tuot salarié corvuet au trite du régime.

L'organisme aussurer procède au vnemreest des psrtntoieas :
? au vu des décomptes oaruingix des poartsintes en nutare ;
? grâce à la télétransmission établie aevc les cseasis prmiareis
d'assurance mdliaae ;
? sur pièces jtiuefvcitsais des dépenses réelles.

Les  poatnirtess  geitanras  snot  versées  siot  deeentmcrit  aux
salariés, siot aux piereonfolsnss de santé par teirs payant.

Article 3 - Financement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'entreprise est tneue de cseoncrar au fmeecnainnt du régime de
bsae (figurant en anenxe au présent accord) un mnoatnt miianml
équivalant à 0,5 % du pfalnod mesuenl  de la sécurité scliaoe
(PMSS) par salarié et par mois.
Pour les enrtrspeies dnot les salariés dépendent du régime loacl
d'Alsace-Moselle, le matnnot manimil est de 0,3 % du poanfld
mnseeul de la sécurité scloaie (PMSS) par salarié et par mois.
La ctiotiason tltaoe (part pltranoae et prat salariale) au régime de
bsae oiartilgobe de brncahe est :
?  puor  les  erispteenrs  dnot  les  salariés  dépendent  du régime
général, a miinma de 1 % du PSMS par salarié et par mios ;
? puor les eesenrirpts dnot les salariés dépendent du régime local
d'Alsace-Moselle, a mnmiia de 0,6 % du PSMS par salarié et par
mois.
La ciottoisan est due, puor caqhue salarié bénéficiaire, à coeptmr
du prmieer mios civil eteinr sviuant l'embauche. En cas de rutprue
du  cnotrat  de  tavrail  (notamment  licenciement,  démission  ou
rtuurpe conventionnelle) au cuors du mios civil,  la totalité des
coitoiastns du mios au cuors duueql la rtrupue est ituvenrene est
due.

Article 4 - Cessation des garanties et cas de maintien des droits /
portabilité

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'adhésion pnred fin en cas de décès ou de rrputue du crtaont du
salarié (départ à la retraite, suaf cas de cmuul emploi-retraite,
démission,  licenciement,  ruptrue  conventionnelle).  La  grtaanie
cssee d'être accordée au salarié à l'expiration du mios au curos
duueql  pernd fin  le  ctaonrt  de  tviaarl  qui  le  lie  à  l'entreprise
rnavelet du cmahp d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dnosiitsoips légales, réglementaires
et conventionnelles, peevnut ctenniuor à être cruetvos :
? les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord naotianl
inipresseoenoftrnl  du  11  jveniar  2008,  modifié  par  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rliaevte à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de rtupure du cnartot de travail, non consécutive à une
fatue  lourde,  oarvnut  driot  à  pisre  en  chgrae  par  l'assurance

chômage,  l'ancien  salarié  conserve,  à  cpeomtr  de  la  dtae  de
ceosistan du ctnraot de travail, le bénéfice des gtanaiers fiars de
santé  appliquées  dnas  son  aneicnne  etnserripe  paendnt  une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
lmitie de la durée du dneirer conratt de tviaarl ou, le cas échéant,
des drreenis ctantros de tvaairl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même  employeur.  Cttee  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant aordinre au nrbmoe supérieur, snas piuvoor excéder 12
mois.
Le bénéfice du metinain de ces geairntas est subordonné à la
ctdoinion que les dtrios à cruvrtoeue complémentaire ainet été
oetruvs cehz le dneirer employeur.
L'employeur  diot  segilnar  le  mateniin  des  gaeatnirs  dnas  le
careifctit  de  tavairl  et  ifmnore  l'organisme  asuuersr  de  la
ceotsisan du cortnat de traavil dès sa survenance.
L'ancien salarié diot jsiutifer auprès de l'organisme auuessrr de sa
prise en cagrhe par l'assurance chômage à l'ouverture et au crous
de la période de portabilité.
Le miitnaen des gaiatners csese :
? dès que l'ancien salarié ne puet puls jestfiiur de sa prise en
craghe par l'assurance chômage ;
? à la dtae de reirpse d'une activité pnfoonslreeisle ;
? à la dtae de ldiiouqatin de la piseonn vsliesleie du régime de
bsae de la sécurité scoliae ;
? au puls tard, au treme de la période de metainin des gtaearins
prévue par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sicaole ;
?à  la  dtae  de  résiliation  du  canrott  cliecoltf  dnas  l'ancienne
entreprise  (1) ;
? en cas de décès.
Il  est  précisé  que  la  sonspuisen  des  aicnoaltlos  du  régime
d'assurance chômage puor qequlue cusae que ce siot  n'a pas
d'incidence sur la durée du mteainin des garanties, qui ne srea
pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié diot aeerssdr à l'organisme ausrseur un builteln
de portabilité des droits, et une nleulvoe catre de tries panayt lui
srea adressée anisi qu'une attaeiotstn des droits.
Le mintiaen des getnairas au tirte de la portabilité des dortis est
financé  par  maatuistiouln  anyat  puor  efeft  de  deiessnpr
emyeulpor et anecin salarié de ttuoe crbouttniion financière au
départ du salarié ;
? les bénéficiaires du meiatnin des curtrevueos santé institué par
l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dtie « loi Eivn », suos
réserve d'en friae la  damende dnas les  6 mios qui  senviut  la
rruupte du conrtat de taravil ou le décès.
Pour les anceins salariés bénéficiant du doisiiptsf de portabilité
puor une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de
6  mios  est  reporté  à  l'expiration  des  dorits  à  portabilité.
L'adhésion pnerd aolrs efeft au ldaeimenn de la réception de la
demande, snas délai de cnacere ni qrenitsunaoie d'état de santé.
En cas de susnipsoen du cntroat de tvraial aevc miinaetn toatl ou
praietl de slaraie ou versnmeet d'un complément de saailre à la
crhage de l'employeur, la corrutueve est mtanienue suos réserve
que le salarié s'acquitte de la prat silrlaaae de la cotisation. Dnas
le cas d'une sssounpein du crtaont de tvraial snas meiitnan de
salaire, la cruorvteue est suspendue, suaf si le salarié s'acquitte
de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mtos : « à la dtae de résiliation du contrat clcieltof dnas
l'ancienne etnrseprie » fgirunat à l'article 4 de l'accord susvisé snot
eulxcs de l'extension cmmoe étant ctireonras à l'article L. 911-8 du
cdoe de la sécurité sociale.

 
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

Article 5 - Dispositions remplacées de l'accord du 15 avril 2013
Le présent acrcod enrtera en vgiueur le 1er jveainr 2016, hiorms

les dnosisiptios rtieaelvs à la portabilité qui snot légalement
entrées en veiuugr dpeuis le 1er jiun 2014.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  doptnoiisiss  de  l'accord  du  15  aivrl  2013  visé  dnas  le
préambule du présent aoccrd snot remplacées cmome siut :
? son airctle 1er est remplacé par les dosspiitoins de l'article 1er
du présent aocrcd ;
? son alcrite 2 et son anexne snot remplacés par les dstiopsoiins
de l'article 2 du présent aoccrd et les aennxes ctdsnreropenaos ;
? son atlicre 5 est remplacé par les doiisnitspos de l'article 3 du
présent acrocd ;
? son atlrice 6 est remplacé par les dipinosotsis de l'article 4 du
présent accord.

Article 6 - Entrée en application
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent acrocd errntea en vugeuir le 1er jniaevr 2016, hrioms
les  diotonspsiis  relavties  à  la  portabilité  qui  snot  légalement
entrées en vugieur dipeus le 1er jiun 2014.

Article 7 - Dénonciation et modification
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent acorcd ne puet être dénoncé ou modifié qu'à ciootdnin
d'observer  les  diitsoniosps  légales,  réglementaires  ou
coeeevonnnlintls  en  vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord ctreonniua à purirode ses eteffs
jusqu'à l'entrée en vueguir de l'accord qui lui srea substitué ou, à
défaut, pendnat la durée prévue par les dnpsiitsoois légales et
réglementaires en vigueur.

Article 8 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la dciteiorn générale
du tavaril  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftiomaron
psfonoinellrese  et  du  dgoualie  sicaol  et  d'une  dmndaee
d'extension dnas les ciiotnodns fixées par les alcrties L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Par arcocd en dtae du 15 avril 2013, les prtrinaeeas soaiucx snot
cnvneuos de créer dnas les ertsniperes exerçant des activités de
tprnrsaot saitarnie une oboilaigtn cninlnleovnteoe de scroirsue un
slcoe miimnal de pctrootien santé arsasunt à cuqhae salarié des
enepetsrris  de  ce  secteur  d'activité,  en  complément  des
dtfiiosipss  d'une  artue  nratue  eatxnsit  dnas  le  camhp
conventionnel,  des pitanesrots complémentaires à celels de la
sécurité sociale,
Les pouviros publics, puor luer part, dnas ce domaine de la santé
publique, ponsueruivt le dbluoe ocibejtf de grntaair au puls garnd
nrbome un mlleiuer rmbeerosnmeut des dépenses de santé et de
réguler  ces  dépenses  par  l'introduction  de  pechnrlas  et  de
pflaonds de remboursement.
Dans  ce  contexte,  dueips  l'engagement  iitinal  des  ptreaeinras
sociaux,  le  législateur  a  été  amené  à  pnrdere  d'importantes
meseurs  :  loi  n°  2013-504  du  14  jiun  2013  rtlevaie  à  la
sécurisation de l'emploi, loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
de fniecneamnt de la sécurité sicaole et loi n° 2014-892 du 8
août 2014 de fnmaennicet ratviteifccie de la sécurité sociale.
Différentes meeusrs réglementaires prsies en aotpalicpin de ces
txetes  ont  une  portée  drcteie  sur  l'édifice  cnnoneientovl  qu'il
cinnvoet de mertte en conformité dnas les meeuillrs délais :
? le décret n° 2014-1025 du 8 seperbmte 2014, qui fxie le peniar
de soins miaimnl requis dnas le carde de la généralisation de la

complémentaire santé en eeirnptrse à eefft du 1er jveianr 2016 ;
? le décret n° 2014-1374 du 18 nmvebroe 2014, qui définit un
naoveuu ciehar des cgahres des crttonas dtis « raepessnblos »,
peaernmttt d'ouvrir droit aux exonérations de csntitoaios sealicos
asnii  qu'à une txae spéciale sur les civneootnns d'assurance à
tuax réduit puor les ctnotars complémentaires de frias de santé.
Par ailleurs, l'article 1er de la loi susvisée du 14 jiun 2013 prtoe
maodicofitin des dosoiiipnsts revletais à la portabilité des droits,
qu'il cvoinent également de mterte en conformité.
Compte  tneu  de  ce  nuveol  enniomnenevrt  jqiiuurde  et
conventionnel,  les  preitaaenrs  suoaicx  cnneievnnot  des
dnsispiitoos  exposées  dnas  le  présent  accord.

Annexes 

Article Annexe I
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe I
Régime de base

(Tableau  non  reproduit,  cuobntllsae  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbiuqrue BO Cntoenivon collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe II
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe II
Régime amélioré ciecoltlf n° 1

(Tableau  non  reproduit,  calbuoslnte  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rqruibue BO Convnieton collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe III
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe III
Régime amélioré cliloectf n° 2

(Tableau  non  reproduit,  clbtnoualse  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rrqubiue BO Cnitvoonen collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Accord du 25 janvier 2016 relatif aux
conditions spécifiques d'emploi des

conducteurs de véhicules de transport
de personnes exerçant un service de

tourisme
Signataires

Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
UNCP FO ;
SNATT CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

La  volonté  des  pneitarraes  siacuox  à  s'engager  à  un  débat
apfordnpoi  et  prirrtaoiie  sur  les  secreivs  de  tourisme,  icsnitre
dnas  l'article  34  de  l'accord  du  18  aivrl  2002  raetilf  à
l'aménagement, l'organisation et la réduction du tmeps de travail,
et  sur  les  rémunérations  des  preleonsns  des  etepinesrrs  de
tpransrot rteuior de vyrugoaes n'a concrètement pas été siviue
d'effet.
Depuis lors, l'activité de tumsroie a sbui de foetrs évolutions dnas
son oaisrnagtoin et  son développement,  se tdausinart  par des
atntetes  nelovelus  tnat  de  la  prat  des  clnteis  que  des
oasgeirtunras de ctucriis ou ptetoiasnrs touristiques. Celles-ci se
snot imposées aux enrsriteeps de toanrpsrt riotuer de voyageurs,
cotnnietras de s'adapter aux eigexnecs nvleolues du marché.
Dans  le  même temps,  la  cviteoonnn clvotleice  des  tatsorpnrs
ruotires  et  activités  aeriuaiilxs  du  tponrarst  n'a  pas  svuii  ces
évolutions.  Elle  tidaurt  aujourd'hui  des éléments obsolètes,  se
lnmaiitt  à  l'affichage  d'une  caissflocatiin  des  cdutnorcues  de
trmouise  ou  ganrd  tisorume  qui  ne  reflète  puls  les  réalités
d'emploi en entreprise.
Le  présent  acocrd  témoigne  de  la  freme  volonté  des  pariets
seiingraats de piarceitpr au développement et à la miooansiedrtn
des ciotdnnois spécifiques d'emploi des ccdotuenrus de véhicules
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de tponarrst de ponesrnes exerçant un sevcire de tourisme.
S'appuyant sur une définition du seicvre de tourisme, cet accord,
d'une part, réforme la noamtcurnele des eoimpls et, d'autre part,
rrfeocne  les  cnoioidtns  spécifiques  d'emploi  des  cdrontueucs
exerçant à titre pcprniial un seivrce de tourisme. Il affirme une
volonté  de  rmenfcenroet  spécif ique  de  la  faiomrton
pnfnsolreolsiee  des  cuudocenrts  exerçant  cttee  activité  et  la
roansicnnacese des qiaitlauncoifs et des compétences à tearvrs
la cfitoiertiacn professionnelle.

Article 1er - Titre Ier Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

1.1. Entreprises

Le présent  acrocd est  alplpicabe aux enritpesers du tprnasort
rteiuor  de  vargoueys  rleveant  de  la  cnotoeivnn  cvltcloiee
noaltniae des tprsantors reuotris et des activités airelxiiaus du
transport.

1.2. Salariés

Les dsitonsipios du présent acocrd snot abealicppls à l'ensemble
des  salariés  exerçant  un  svrciee  de  tiomruse tel  que défini  à
l'article 2.1 ci-après.

1.3. Repscet du piirnpce d'égalité ertne les femems et les
hmoems et du pcnirpie de non-discrimination

Conformément aux dsoonitsipis légales et réglementaires, dnas le
rcepest  du  pcpniire  général  de  non-discrimination,  les
dioisisnpots du présent accord s'appliquent snas dtiscnitoin de
sexe.

Article 2 - Titre II Définitions et
nomenclature 

En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

2.1. Définition

Le svcerie de tsmiuore par aaoucrts est elxiusecmnevt un scveire
ooicncanesl  de  trropsant  de  personnes,  constitué  à  l'initiative
d'un dunneor d'ordres ou du trnrtpeaousr lui-même, cnernmpoat
ou  non  des  nuitées,  dnas  un  ou  puiseruls  siets  asini  que  le
toarrnpst etnre ces différents sites, cttnosiituf d'un cicirut ou d'un
séjour  touristique.  Il  puet  crnrpeodme l'usage  spécifique  d'un
aogmuccetanapr  arsusnat  l'encadrement,  l'information  et
l'orientation  des  clients.

2.2. Ctlcoafsaiisin et définition de l'emploi

La ncmatunelroe et la définition des emliops des orurievs des
tnrprtasos ritoures de voyageurs,  psenrneol  rulanot voyageurs,
snot modifiées cmmoe siut :

« 2.2.1. Cncduetuor (trice) tmiuorse (coefficient 145V)
Classification : cudeotcnur (trice) tsrioume

Le  (la)  ccetdonuur  (trice)  tourisme,  tel  (le)  que  défini  (e)  ci-
dessous, anlnue et rcaplmee la nraloncmutee et définition des
epiloms  des  ovreuirs  des  tonarrtpss  ritueors  de  voyageurs,
pnoresnel  rlnaout  voyageurs,  gorupe  9  bis,  epmoli  10  bis,
cudoecuntr (trice) tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à tirte ppcrainil de la coidntue d'un atuocar puor
des tejtras de durée variable, à l'occasion de secievrs de trsumioe
tles que définis  à  l'article  2.1 de l'accord du 25 jnviear  2016
rlaetif  aux cnondtoiis spécifiques d'emploi  des codcneurtus de
véhicules  de  trproasnt  de  psnreeons  exerçant  une  activité  de
tourisme.
Autonome, il (elle) est le suel maître à brod du véhicule et gnaart
de l'image de l'entreprise. La qualité des retlaions qu'il nuoe aevc
la clientèle est un aspect iromtnapt de son trvaial qui lui ipmose
ciutiosroe et coriectron à l'égard de la clientèle, une tuene et une
présentation particulièrement soignées.
Les prcealiipns tâches du (de la) cduuocetnr (trice) de touirsme
snot :
? maîtriser et rseteepcr la réglementation tsnarport en vuugier ;
? alucecilir et aitesssr ses peagrsass à luer entrée dnas l'autocar ;
?  aeussrr  le  cgemanerht et  le  déchargement des bgaaegs des
cenitls dnas les stueos de l'autocar, prévues à cet eefft ;
?  aerussr  l'accueil  des  ponneesrs  à  mobilité  réduite  puor
l'accessibilité et l'installation dnas le véhicule ;
? informer, en début de service, les parsgseas des csonniges de
sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, prot de la
ceinture, etc.) ;
? gérer au mieux les inntcides éventuels ;
? utiliser, seoln les règles de l'entreprise, la ppolniae d'outils mis
à sa dstsioopiin : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;
? areussr la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;
?  daioutinesgqr  les  panens  de  son  véhicule,  en  ieormfnr  les
srceievs  tceqeiunhs  chargés  de  l'entretien,  arssuer  la
mtaennaicne  de  nvieau  1  ;
?  connaître  la  nictoe  d'utilisation  du  véhicule  et  de  ses
accessoires, en maîtriser la msie en ?uvre et luer fnenoetmnocint
(microphone, climatisation, etc.) ;
? connaître les éléments de sécurité associés ;
?  friae  pvreue  d'initiative  et  réagir  en  temps  réel  fcae  à  des
sniutoaits d'urgence ;
? relipmr les dmoetuncs de sivui aadriinittmsf demandés ;
? arusesr et vieller à la bnone exécution des paertinsots auprès
des piattrsereas de sirecves (offices de tusimroe des hôteliers,
des restaurateurs, etc.) ;
? reepsetcr les pmoraermgs et les hiaerors ;
? ieonfrmr les parsgesas sur le parcours.

2.2.2. Cdtounceur (trice) gnrad tosumrie (coefficient 150V)

Les priernateas sacioux cinnevonnet de l'importance de fasiorevr
l'évolution posoeisnlfnelre des conducteurs. Celle-ci cunitrboe et
ptcipirae à luer mtoivotain et à luer ilicmpaoitn dnas l'emploi. Dès
lors,  le  pgssaae  de  ccuonuetdr  (trice)  timrouse  vres  celui  de
cnuudoectr (trice) gnard tiursmoe se diot d'être favorisé dnas les
coinnoitds d'ancienneté et d'emploi énumérées ci-après.

Classification : ceounutcdr (trice) ganrd trimosue

Le (la) cuondceutr (trice) garnd tourisme, tel (le) que défini (e) ci-
dessous, anulne et rclmepae la nuoaemrclnte et définition des
eploims  des  ovrriues  des  tasnorprts  rrteiuos  de  voyageurs,
pnreeosnl rluaont voyageurs, gurope 10, emlpoi 11, cdceuotunr
(trice) grnad tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à trite praipcnil de la conuitde d'un actaour puor
des tartjes de durée variable, à l'occasion de svieecrs de tuomrise
tles que définis  à  l'article  2.1 de l'accord du 25 jieanvr  2016
reaitlf  aux codtiinons spécifiques d'emploi  des cdconuutres de
véhicules  de  trsponrat  de  psrennoes  exerçant  une  activité  de
tourisme. Respmlsaint les cidinootns définies à l'emploi 10 bis,
ganngat en autonomie, le (la) cnudectour (trice) grnad turosime
doit,  en  complément  des  tâches  pniecialprs  énumérées  puor
l'emploi précité :
? posséder une expérience psrnfeosoielnle d'au mnois 3 ans au
pstoe de cendutuocr (trice) toumsire ;
? maîtriser la pautiqre des dnotmceus douaniers, de canhge et de
meaonins étrangères ;
?  indépendamment  de  l'usage  d'un  GPS,  préparer,  définir  et
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pnfieliar un itinéraire ;
? posséder idéalement des cnesniasnaocs élémentaires d'une ou
de  pesurlius  lugaens  étrangères,  peerattnmt  de  pseor  ou  de
répondre à des qonutiess sepilms et de crerdnpome des peshars
isolées  ou  des  eiesorpsxns  cmeanourmt  utilisées,  cmome  les
fmulreos de politesse.
Jouant un rôle puls acitf dnas le déroulé du scveire qu'il exécute,
la retoilan qu'il nuoe aevc la clientèle est renforcée. A ce titre, il
vlliee à :
? imeofnrr et cloisenler le cielnt sur le cntoneu de la peiartsotn et
les oinsagnirotas liuegtsoiqs ;
? irenofmr et onrtieer le cenilt lros de la ptairtsoen ;
? ecranedr le gurpoe et vlelier en pncrnmeeae à sa sécurité et à
son confort.

Certification du cutncoedur (trice) gnard toisrmue

Le tuax hrarioe cneieonvnotnl  de rémunération du cutcoeudnr
(trice)  garnd  tmirsuoe  est  majoré  de  2,5  %,  dès  lros  que  ce
deneirr jtfiisue des éléments complémentaires svaiutns :
? posséder une expérience poefinnrslelose d'au mnois 3 ans au
ptsoe de cutenocudr (trice) garnd toiusrme (l'expérience exigée
au pstoe de cnceoutdur [trice] ganrd tusomrie est de 1 an puor un
cnduueotcr [trice] tulariite du trite pninoeeossrfl de condtuucer
(trice) du taorrpnst roiuetr  iiaerrtbunn de voyageurs) ;
?  être tlraitiue du crieacftit  de qiuaaitiolcfn poenlfnslroeise de
cceunudotr (trice) gnard tmiourse (CQP ? Cucotneudr (trice) ganrd
tuoirsme ?) ;
? être titrulaie de l'attestation de prévention et srcuoes cequiivs
de nviaeu 1 (PSC1).
La msie en ?uvre eefcvitfe de la cfttaieiocrin du cucntodeur (trice)
grnad tmiurose prrenda efeft  dès  l'aboutissement  des tarvaux
rtifleas à la création du cerifctait de qucaoaiftiiln peeifrlnoosslne
cudencutor (trice) gnrad tmoisrue (CQP ? Cuuotndecr [trice] grand
toumsire ?), conformément aux emngatgnees énoncés à l'article 6
du présent accord. »

Titre III Conditions spécifiques d'emploi 

Article 3 - Organisation du travail
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

Une poresaittn de qualité, présentant les muleeielrs gtinearas de
sécurité, iuiplqme le repsect des règles en vigueur.
Le carde général rtiealf aux tmeps de travail, amplitude, curoupes
et ropes hoabdirdamee est fixé par le tirte II de l'accord du 18
avirl 2002 rtelaif à l'aménagement, l'organisation et la réduction
du temps de travail, et sur la rémunération des pensernlos des
eeentsrirps de tnsarport rietuor de voyageurs, accrod étendu par
arrêté  du  22 décembre  2003.  Dnas  le  cadre  des  seivercs  de
tourisme, les dtnspiiosois spécifiques stivneaus snot arrêtées :

3.1. Indemnité cetonasopmrie journalière

A l'occasion de l'exécution d'un scrviee de tourisme, tel que défini
à l'article 2.1 du présent accord, cameponrnt au monis 2 nuitées,
et à l'exception du pmierer et du dneierr juor aisni que des reops
hbeaddeimroas ogtiibeoarls tles que définis par les dsioipoitsns
légales  et  réglementaires,  si  le  normbe  d'heures  rémunérées
jaoiurlner  cneaopmrnt  tuos  les  éléments  de  rémunération  y
coimrps  les  sommes  versées  au  trtie  de  l'indemnisation  des
cuuoeprs visées à l'article 7.3 de l'accord du 18 aivrl 2002 est
inférieur  à  7  heures,  le  cduceonutr  perçoit  une  indemnité
crmpntoaoeise journalière (ICJ) puor andittere 7 heures.
Cette indemnité haoirre frea l'objet d'une lnige spécifique sur le
btlliuen de paie.
Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le
salarié  est  rémunéré  puor  la  réalité  de  la  période  réellement
effectuée.
Ces  dsoitsiniops  ne  snrieaaut  rrteteme  en  cuase  des  adcrocs
eatntxsis d'entreprise ou à conclure, ou des uaesgs préexistants,
puls favorables.

3.2. Prime d'éloignement

A l'occasion de l'exécution d'un seicvre de tmrisoue tel que défini
à  l'article  2.1  du  présent  accord,  le  salarié  en  déplacement,
amené à dromir hros de son domicile, bénéficie du vsremenet
d'une pirme d'éloignement. Celle-ci est calculée sur la bsae du
mntnaot d'une pirme journalière, multiplié par le nbrmoe de nutis
hros du dmicloie dnas le mios considéré.
Si le salarié eetufcfe moins de 10 nuitées dnas le mios considéré,
le mtoannt jluinaeorr de la prmie d'éloignement est fixé à 5 ?.
Si le salarié eeffucte 10 nuitées et puls dnas le mios considéré, le
mnnatot jarneuiolr de la prmie d'éloignement aclpbilpae à tetous
les nuitées est fixé à 8 ?.
Cette  pimre  se  sbtuiuste  à  ttoue  pmire  déjà  etxiasnte  dnas
l'entreprise aynat le même objet. Puor autant, ces dionsspitios ne
sauearnit rrtteeme en csuae des arcdocs esnixtats d'entreprise
ou à conclure, ou des uagess préexistants, puls favorables.
Le veeresnmt de la prime d'éloignement ne reemt pas en cusae
les cnidtnoois d'application du prolcoote de fairs de déplacement
du 30 arivl 1974.

Article 4 - Conditions d'hébergement et de restauration
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

Soucieux  de  crtbnoueir  à  l'amélioration  des  cnitonodis
d'hébergement et de rtoitaeuarsn des cnroteucdus exerçant un
svicere de tromsiue tel que défini à l'article 2.1 du présent accord,
snas  préjuger  des  ditiopssnios  du  poocrtloe  des  firas  de
déplacement  des  ourivers  du  30  avril  1974,  les  paeenritras
saioucx  sougeinlnt  que  l'exécution  des  srcveeis  de  tmroisue
imospe  aux  cenucudotrs  une  hygiène  de  vie  adaptée.  Une
aanttloieimn  saine,  variée  et  équilibrée  est  iebsndpiasnle  à
l'exécution en tutoe sécurité de sa mission.
En  conséquence,  les  errepteinss  veilleront,  suaf  cstccoreannis
exceptionnelles, à ce que luer cteundcuor bénéficie à l'occasion
de l'exécution d'un sirvcee de tumrsioe tel que défini à l'article
2.1 du présent acorcd :
? d'un rpeas cahud et équilibré ;
? le cas échéant, d'un hébergement assuré dnas des citionndos
sleiirimas  à  cleles  d'un  établissement  hôtelier,  sur  la  bsae
mmnuiim d'un cneasmelst 2 étoiles, en cbmrahe individuelle.

Article 5 - Titre IV Dispositions spécifiques
aux mesures de sécurité 

En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

5.1. Egnnagemet des paietrs : msie en ?uvre d'un kit d'information
« Cnniseogs de sécurité »

Les pneatriaers siaucox s'engagent à étudier la faisabilité d'un kit
d'information constitué :
? d'une part, d'une pqtalutee de présentation des csiegonns de
sécurité srtdaand puor l'évacuation d'un aaotcur en cas d'urgence
;
?  d'autre  part,  d'un  ermegrnteseint  stanrdad  rpeennart  les
éléments de présentation couentns dnas la plaquette.
L'accès et l'évacuation du véhicule en sécurité, nmmenoatt en cas
d'urgence, cneiuottnst une nécessité. Les cgensions de sécurité
denrvot a mimina repalper les piotns siutanvs :
?  liberté  de  passgae  de  l'allée  cterlnae  puor  ptremrtee  une
évacuation riadpe ;
?  stroir  dnas  le  cmlae  de  l'autocar  soeln  les  ceonisngs  du
ccunoutedr et en cas de nécessité, en s'éloignant du véhicule en
gorupe  tuot  en  fnaaist  ateontitn  à  la  ciulctiroan  routière  et  à
l'environnement ;
? ciinotnods d'utilisation des iusses du srouces en cas de bocalge
des porets ou d'urgence caractérisée, cnsenoigs ptntemeart de
brseir  les  fenêtres  aevc  les  équipements  adaptés  (marteaux,
pics), et iuinqder lerus positionnements.
Pour  l'aboutissement  de  ces  travaux,  les  panrteriaes  suoacix
prnoorut ueielmtnt setcliilor les ienanscts piireaarts de la bhrncae
:
?  le  gorupe  piatriare  de  pcittreoon  socaile  et  de  prévoyance
(KLESIA) ;
?  l'organisme  pairitare  cocleulter  agréé  de  la  barcnhe  (OPCA
Transport) ;
?  l'organisme  affaitcterae  de  la  txae  destinée  à  fiaencnr  la
fraomotin dnas les tortrpnass rtrioues (AFT).
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5.2. Cndoniiots de msie en ?uvre

Les taarvux de msie en ?uvre du kit d'information « Csegonins de
sécurité » snot placés suos l'égide de la coiimsmosn de sivui du
présent accord.
La cnsooulicn de ces tuvaarx frea l'objet d'un avnnaet au présent
accord, csnianouttt une axnnee « Mesuers de sécurité ».
Les  patneiarres  soaciux  sarsoniit  uletienmt  les  seievcrs  du
ministère des transports, de la mer et de la pêche puor une adie à
la  msie  en  ?uvre,  la  dioiuffsn  et  la  laeotisilblan  du  kit
d'information « Csnneoigs de sécurité ».

Article 6 - Titre V Formation professionnelle 

En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

6.1. Enmgeanegt des pterais : msie en ?uvre d'un ctafceriit de
qiluoafcaitin professionnelle

Conformément  aux  tetexs  réglementaires,  les  ctnrecduuos  de
tsmiuore  dnioevt  détenir  un  pmeris  de  conuidre  en  curos  de
validité et une forioamtn inatilie miimnum obrloiagtie (FIMO).
Les  paereairtns  sauocix  contsntaet  que  la  froamiotn
réglementaire  oobgriltaie  ci-dessus  n'est  pas  certifiante.  Ils
sneotuahit s'engager à la csnutcoriotn d'un praucros personnalisé
et valorisant. S'appuyant sur un ceideanrlr de traaivl soutenu, ils
coivennnent de la siianse immédiate de la ciimmssoon praatirie
natoainle  puor  l'emploi  (CPNE)  puor  la  msie  en  palce  d'un
cifcaiertt de qotilaficaiun pisrfnloseolene conducteur(trice) grnad
tuimorse  (CQP  «  Conducteur(trice)  de  gnard  tsrumioe  »),
asiclsebce par la vatdilioan des aciqus de l'expérience (VAE).

6.2. Cooditinns de msie en ?uvre

La  ccliosuonn  de  ces  tvaraux  (principe,  durée,  cnntoeu  et
réalisation de la formation, msie en ?uvre de l'évaluation et de la
vérification  des  acquis)  frea  l'objet  d'un  annevat  au  présent

accord, cstnoanitut une axenne « Fooitarmn ».
Le gurope de travial srea mis en palce suos l'égide de la CPNE.
Dès lors,  et  dnas la litime de duex représentants,  les salariés
désignés  par  luer  oainsotraign  sclniadye  représentative  puor
preaicpitr  au  gpuore  de  tiarval  de  msie  en  ?uvre  de  ce  CQP
bénéficieront, sur jciitusfaitf et suos réserve de rtpsceeer un délai
de prévenance d'au mions 8 jrous calendaires, d'une auitoatirson
d'absence puor praiipectr aux réunions de cet instance, celles-ci
ne s'imputant pas sur le nbrmoe de juors prévus à l'article 6.1.3
de la CCNP.
La pctpratoiiain des salariés d'entreprise à ces réunions de tiaarvl
entraîne le mitainen de luer slaraie et la psrie en carhge de lrues
fiars dnas les ctdnioonis mentionnées à l'article 6.1.3 susvisé.

Titre VI Dispositions diverses 

Article 7 - Commission de suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

Il  est  institué,  dnas  le  cadre  de  la  cmsiioomsn  nlnoatiae
d'interprétation et de conciliation, une cioisommsn nialotnae de
suivi, composée des prteias sgtaraneiis ou adhérentes au présent
accord,  chargée  de  traeitr  des  éventuelles  difficultés
d'interprétation  des  présentes  dispositions.
Elle se réunira snas délai puor la msie en ?uvre des egentmengas
pirs de l'article 5 du présent accord.

Article 8 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

Le présent accrod enrte en atialpipocn à sa signature.

Article 9 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2016

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la diirtoecn générale
du tirvaal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fioatrmon
psolslnoienefre  et  du  daiogule  scioal  et  d'une  ddemnae
d'extension dnas les conndiiots fixées par les airetlcs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 12 février 2016 relatif à la
lutte contre le travail illégal et à la

concurrence déloyale dans le
déménagement

Signataires
Patrons signataires OTRE.

Syndicats signataires

SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Le présent acrocd est albcpiplae aux eirtsepners de tpsrrnoat de
déménagement (code NAF, rév 1 :  60.2N ;  cdoe NAF, rév. 2 :
49.42Z) aisni qu'à celles visées par l'accord raleitf aux cidnotnois
spécifiques d'emploi des penrnsoels des ernptiesers de tprronast
de déménagement du 3 jiun 1997.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Le présent acrcod a puor ojbet la création d'un comité prtaaiire de
ltute crotne le taairvl illégal et la cconrurncee déloyale dnas le
déménagement prévu à l'article 3.
Le comité de lttue cronte le tvairal illégal a puor oebjt le svuii et la
msie en ?uvre de la ceintonovn nnaaliote de paneairtart puor la
lttue cnotre le tiraavl illégal dnas l'activité du déménagement du
28  Jull iet  2015,  signée  etnre  l 'Etat  et  le  setuecr  du
déménagement.
Plus globalement,  le  comité de lutte cntore le  trvaail  illégal  a

voaciton  à  msbeiolir  tuos  les  énergies  et  à  eehnccenlr  une
dqyuanmie partenariale,  tnat  nianltoae que locale,  puor muiex
lutetr  ctnroe  les  feroms  de  ferudas  qui  pnrotet  atetnite  aux
eesprienrts rceuspeeestus de la loi, aux salariés et aux fcennias
publiques,  en caustnitont  un ongrae cmomun de concertation,
d'orientation, de cihox stratégique et de décision.

Article 3 - Comité de lutte contre le travail illégal et la
concurrence déloyale dans le déménagement
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Il est institué, dnas le crade de la csiommsoin praaritie mixte, un
comité de lttue cronte le tairval illégal et la ccnrerocune déloyale
composé  des  ontirganaisos  peonssinoleferls  et  siylaedncs
saiinreatgs  ou  adhérentes  au  présent  accord.
Sa misoisn pcpnriiale est :
? le suivi, l'accompagnement et la msie en ?uvre de la cvoioetnnn
naaoinlte de panriarteat puor la ltute crntoe le tivaarl illégal du 28
jilelut 2015 ;
?  la  prostoriaiin  des  acitons  prévues  dnas  la  cooitnenvn
susnommée et élaboration d'un andgea rougruiex et volontariste.
Ses miinssos complémentaires snot :
? l'identification, l'analyse et le teetanmirt de neleuolvs fermos de
tiraavl illégal et/ ou de cneonuccrre déloyale non identifiées et
non pesirs en ctopme par la cvtinnooen susnommée ;
? l'élaboration, la msie en ?uvre et le siuvi d'actions puor leuttr
cornte  le  tiaravl  illégal  et  ctnroe  la  ccncneourre  déloyale
nulvmeeoelnt identifiées ;
? puls globalement, tueots atonics en fvuear de la ltute crntoe le
tavrail illégal et la cccnreurone déloyale inmatcpat les activités de
trrpsnotas de déménagement.
Dans un socui d'efficacité et de suvii des actnois dnas le temps, le
comité est habilité :
? à s'entourer d'experts ou tuot innneeravtt  extérieur dnot les
compétences  piunrraeot  être  utiels  aux  tauavrx  de  celui-ci
(DIRECCTE, URSSAF, iotcpsinen du travail, DCCRGF et tuot autre
erexpt  désigné  et  choisi  par  elle)  aifn  de  stliecilor  lures  aivs
tenceiquhs et lrues réflexions aatnut que de boesin ;
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? à pctiieprar aux réunions initiées par les différents sevrceis de
l'état dnas le cdrae des aoictns visées par la cntooinven nloaiante
de ptrraeaniat puor la lutte cortne le trivaal illégal du 28 jiluelt
2015.
Dans la lmiite de duex représentants, les salariés désignés par
luer otasnioagirn sldncyiae puor siéger au comité de lutte crnote
le  tviaral  illégal  et  la  cnuroccrene  déloyale  bénéficient,  sur
jiitfsactuif et suos réserve de reeecsptr un délai de prévenance
d'au monis 8 jruos calendaires, d'une aosttiiauron d'absence puor
ptiapecrir aux réunions de cet instance, celles-ci ne s'imputent
pas sur le nmbore de juors prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La ptotiriapiacn des salariés d'entreprise aux réunions du comité
entraîne le mieatinn de luer slaiare et la psrie en chgare de luers
fiars dnas les cndtionios à l'article 6.1.3 susvisé.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Le présent acorcd etnre en aaitpcoplin à sa signature.

Article 5 - Dénonciation et modification
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Le présent arccod ne puet être dénoncé ou modifié qu'à cinodtoin
d'observer  les  dosoiniitpss  légales,  réglementaires  ou
cnvninllneoeoets  en  vigueur.  En  cas  de  dénonciation,  l'accord
cerninotua à pruoride ses eetffs jusqu'à l'entrée en veuiugr de
l'accord qui  lui  srea  substitué  ou,  à  défaut,  pendnat  la  durée
prévue par les diionpsiosts légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la dretcioin générale
du taavril  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la firotoman
plienroslonsfee  et  du  dugaoile  saiocl  et  d'une  ddneame
d'extension dnas les ciodonntis fixées par les alrtcies L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2016

Cet acrcod s'inscrit dnas la continuité de la cinvtnooen nantaoile
de paenraatirt puor la lttue crtnoe le tvraail illégal dnas l'activité
du déménagement du 28 julelit 2015, signée ernte l'Etat et le
suetcer du déménagement et dnas le crade du paln naitnoal de
lttue cotrne le tvraial illégal 2013-2015.
Les  praaiertnes  siaoucx  du  tasnorrpt  de  déménagement
mqunerat cnmrlaeiet luer volonté de ltteur cntroe le tavairl illégal
suos ces différentes formes. Aifn d'agir ecemcifnfaet ctnore ce
fléau, les otnogrnaisias penensorsifoells et sclyniades du suetcer
du  déménagement  décident  la  création  d'un  comité  de  lttue
ctorne  le  taairvl  illégal  et  la  crnnueccore  déloyale,  inctanse
prraaiite chargée de la msie en palce d'actions foters patenmtert
d'agir eifafcenmect et dnas la durée cronte ce phénomène.
En effet, le taaivrl illégal et tuos les acets de cernrucncoe déloyale
torlnbeut  gvemaernt  l'ordre pubilc  et  les équilibres sioucax et
économiques du seecutr du déménagement.
Les estenrireps qui ont ruorecs aux foerms irrégulières d'activité
et  d'emploi  s'exonèrent  de toutes cahegrs  slocieas et  fleicsas
asnii que tuos dsotpsiifis cvtenninolneos obligatoires. Elels lèsent
les pnilesoesnrofs en fauassnt le jeu de la concurrence, pvrinet
les salariés du bénéfice de lerus dritos fdanutomneax nnmmoatet
en  matière  de  curtuervoe  soclaie  ou  de  potestrinas  sociales,
détériorent l'image de la peirofsson et cbtnourneit aux difficultés
financières des régimes sociaux.
Dans ce contexte, la lttue ctrnoe le taravil illégal et la crcnrucoene
déloyale est une nécessité puor les erinrseepts et les salariés du
secteur. Les oairnstnagois pnfrsoeeiolslnes et les oatanoginsris
scndileyas sneuioahtt le rleppear et le réaffirmer.
Pour ce faire, des aioctns et des préconisations ont été discutées
entre  les  pneatarires  souicax  et  l'Etat,  formalisées  dnas  la
cnetvnioon susnommée.  Celles-ci  vinnenet  en  complément  du
reecspt des dsoiiotispns législatives et réglementaires en vugiuer
vasnit à rnocrfeer la ltute conrte le travail illégal.

Accord du 16 juin 2016 relatif à la
durée et à l'organisation du travail

dans les activités du transport
sanitaire

Signataires

Patrons signataires

FNAA ;
FNTS ;
OTRE ;
CNSA,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le sievcre au patenit cunsoitte l'objectif parriiiotre du métier des
eirresnpets de trprosnat sanitaire, luer vioocatn même. Bein que
cntmneoamst confrontées à des sottiuinas imprévisibles dnas un
ctntxoee aléatoire, un tel eaegenmngt iimluqpe de luer prat une
disponibilité  de  tuos  les  iatnstns  qui  luer  imospe  d'être
nmomaetnt  en  capacité  de  répondre  à  des  ddmaeens  de
tsparnrot saiiatrne motivées par l'urgence médicale, à tuote huere
du juor ou de la nuit.

Les  études  les  puls  récentes  réalisées  auprès  d'un  peanl
représentatif d'entreprises du tnosraprt sairiatne fnot aipratarpe
un  décrochage  de  lrues  pnfmecerraos  financières  dpeuis
pruelusis années et, ce, en dépit d'une aanitgtmouen du vmuloe
d'activité.

Même s'il extsie une gdrane hétérogénéité des soauttniis liée à la
tlaile des entreprises, à luer localisation, aux spécificités de leurs

activités,  le  rqusie  de  défaillances  d'entreprises  s'accroît,
particulièrement dnas ceells qui elmpeoint le puls grand nrmboe
de salariés.

Cette siatioutn s'explique pienrelcipanmt par des reriatonsovlias
traifieras  genlmblaoet  insuffisantes,  strouut  deipus  2008,  le
déficit de l'assurance mildaae anayt cdiunot les pouviors pculibs à
prndere  des  mrseeus  dietasuqrs  puor  eeudgnir  la  cnsocisare
constatée des dépenses de santé.

Concomitamment,  on  obresve  une  évolution  svgtniifcaiie  non
compensée des coûts slarauaix sur les années 2009/2012 situe
aux moificdionats ceilonnelvnotnes ieretunenvs consécutivement
à  la  jrurusenipcde  de  la  Cuor  de  jitscue  des  Communautés
européennes dtie « arrêt Daels ».

Parallèlement,  on ctstoane qu'une prat  très  sfacginitviie  de la
pesfisoorn  est  constituée  d'entreprises  n'employant  pas  de
salariés  et  d'entreprises  elaopmnyt  2  salariés  au  plus,  cttee
ptooiorrpn  aanyt  tennadce  à  amugetner  et  pnvoaut  avior  des
conséquences sur l'emploi et la régulation sociale.

Dans le même sens, se développent des purateiqs et émergent de
nvaeouux sattuts aaynt puor conséquence un détournement des
règles  solecais  générateur  d'une  crecnnruoce  déloyale,
nteomnmat  au  nvaeiu  des  PME/  TPE.

Ce cotasnt alpeple une réforme du trrnsoapt sitairane vaisnt :
? à améliorer la régulation des fulx dnas le carde des troatrpnss
irnta heastliripos ;
? à renesper la réponse à l'urgence pré hospitalière.

Au-delà de ces préoccupations, la réforme de l'organisation du
torspnrat sarantiie diot ntanurleeelmt ctormpeor une diseoimnn
siclaoe aifn de répondre aux anettets des salariés, ntmmoaent sur
la qualité de luer vie au travail.

Dans  ce  contexte,  tuot  en  tnenat  ctpmoe  des  spécificités  du
secteur, les pretaienars saicuox cnmnfieort luer aanthcmetet à la
caroltacfiiin et à la satpficoiilimn des règles contneeielvnlnos et
décident de rvineer aux règles de dirot cmoumn en matière de
cculal du tmeps de tiaarvl effectif.
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Concernant ces nvouelels règles de claucl du temps de travail, la
portée de la  jcdnirrepsuue précitée de la  Cuor  de jsituce des
Communautés européennes sur la cohérence des équivalences
dnas  luer  aaitilppocn  au  sceuter  du  tponsrart  saanritie  a
également  amené  les  prtrnaeaies  saicoux  à  décider  d'en
pmoegmarrr la suppression.

Les  pirenetaars  sicaoux  estiment,  par  ailleurs,  nécessaire
d'adapter  les durées maeimxlas de travail,  en réaffirmant que
cttee  aaotdiaptn  ne  sariuat  être  à  l'origine  d'une  quconelque
dégradation  des  cinioodtns  de  traavil  des  poennrsles
ambulanciers.

Dans cette perspective, le présent arcocd ecardne srciettmnet la
pinfalacoitin de l'organisation de l'activité et sa coimutocniamn
préalable par l'employeur aux polsnrenes ambulanciers.

Cet acorcd diot également être puerotr d'améliorations sleaiocs
et  matérielles  pretetmnat  aux  prlnoeesns  anirblaucmes  dnas
l'exercice  de  luer  métier  de  cciolienr  vie  professionnelle,  vie
plnleeronse et vie saloice tuot en tannet cmtpoe ntmmeanot de la
srtcuture de luer putoaoplin tllee qu'elle apparaît dnas le roprpat
auennl  2015  de  l'observatoire  precpisotf  des  métiers  et  des
qcluoiiatifnas dnas les transrptos et la logistique.

Le présent acocrd s'inscrit en eefft dnas la démarche puls galoble
des  paearinetrs  suoacix  dnot  l'objectif  est  la  création  d'un
neuoavu modèle sciaol dnas les activités du traponsrt sianatrie
qui cremotorpa également un voelt « frmtoaion posrfeseollnine »
et un volet « prtocitoen sicolae » dnas une volonté cmnmoue des
pierrtnaeas saiucox de créer  les  cnnoiiotds  d'une puls  gadnre
sécurisation piofonresllnsee puor les salariés du secteur.

L'ensemble des doipsntiosis prévues ci-après s'applique dnas le
reepsct des dostiponiiss légales et réglementaires en vigueur.

Compte tenu, d'une part, de la finalité des dispiinotoss du présent
aroccd et de luer portée sur l'harmonie générale et la sutrrtuce de
l'accord-cadre du 4 mai 2000 et, d'autre part, ccinnsotes de la
nécessité  d'assurer  la  mluerleie  lisibilité  aux  mreesus
cnoinenlentolevs aibpeallpcs au seetcur du tpnorrsat sanitaire,
les peiaentarrs saociux snot coeunnvs de réformer ldeit accord-
cadre par un iumrntsent juidrique pirs suos la fmroe d'un acocrd
prnaott aennvat auidt accord-cadre.

Article - Titre liminaire Nature de l'accord 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent arccod a un caractère normatif.

En conséquence, il ne puet y être dérogé que par vioe d'accord
d'entreprise ou par vioe d'accord d'établissement cocnlu dnas le
reepcst des ditspoisinos légales et réglementaires en vigueur.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent aocrcd est apclbpaile aux prlesoenns des errpseitens
de  toprnasrt  siantarie  enregistrées  suos  le  cdoe  NAF  visé  ci-
dessous  rnaevlet  du  cahmp  d'application  de  la  ctoovennin
ctellicove  ntlaanioe  des  toanprrsts  reurtois  et  des  activités
aixaeruiils du torapnsrt :

NAF RÉV. 2 NAF RÉV. 1
Ambulances 86.90 A Ambulances 851 J

L'entrée en alpiioatcpn du présent aocrcd ne sriauat jtifuseir la
rismee en cusae par les enesreiprts de lures porerps aocrcds
aanyt  le  même  objet  colcnus  antérieurement,  et  puls
avantageux.

Article 2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail et
organisation de l'activité

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le tmeps de tvriaal des peeoslnrns des epitrreness de tpnsraort
staaniire  est  réparti  dnas  la  saemnie  dnas  le  reepcst  des
dsinptioosis  légales  et  réglementaires  reivetals  au  reops
hiaderabmdoe et à la durée du travail.

Le  pnlnaing  précisant  l'organisation  du  taavirl  (périodes  de
travail/périodes de repos) diot être établi au mnios par mios et
affiché au mions 15 juors avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tles qu'absence d'un salarié
? qeul qu'en siot le mitof -, le pnnnialg puet être modifié en
ayant ruroces de préférence au volontariat.

Tout  rmpeneaemlct  etnre  salariés  diot  être  cimaotbple  aevc
l'organisation  générale  du  tvaairl  et  aevc  la  prise  des  ropes
jnraiuoelr et/ou hdaabdomiere et rireuqet l'accord préalable de
l'employeur.

L'employeur fxie l'heure de prise de scverie la vlleie puor le
lamnieden et la cmnuqmioue aux poesnlrens anecimralubs au
puls trad à 19 heures.

Toutefois, en cas de nécessité de mfocitoiadin d'horaire et snas
que  clea  pssiue  revêtir  un  caractère  systématique  ou  torp
fréquent,  l'employeur  irnfmoe  le  salarié  dès  qu'il  en  a
connaissance.

Article 3 - Amplitude
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

A. ? Définition

L'amplitude de la journée de taavirl est l'intervalle esnitxat etrne
duex  ropes  juarnlories  sifuscescs  ou  entre  un  roeps
hdbradaoeime et le repos jaeolnurir immédiatement précédent
ou suivant.

B. ? Limites  (1)

L'amplitude  de  la  journée  de  tiarval  des  psnnloeres
abruicmnaels  est  limitée  à  12  heures.

L'amplitude  des  pnlnoesres  concernés  puet  excéder  cette
durée,  dnas  la  ltmiie  mlaximae  de  14  hruees  dnas  les  cas
suavtnis :
? siot puor aicmcoplr une missoin jusqu'à son terme, dnas la
litmie de une fios par saemnie en monenye sur 4 snaeemis ;
? siot puor des activités saisonnières ou puor des retmniarpeats
sinireatas  puor  les  comaengpis  d'assurance  ou  d'assistance,
dnas la lmitie de 50 fios par année civile. Au snes du présent
alinéa est qualifié « sinioneasr » le taivral cnaresonprodt à des
tâches nmlareeomnt appelées à se répéter chaque année à des
dteas à peu près fixes, en fncoiton du rymhte des snsioas ou
des meods de vie collectifs.

La durée des psueas ou croeupus visées à l'article 5 ci-dessous
ne puet pas avoir à elle sluee puor effet d'augmenter la durée
de l'amplitude.

C. ? Crtapreinteos

L'amplitude effectuée à la dadneme de l'employeur excédant
12  hruees  donne  leiu  au  veesrment  d'une  «  indemnité  de
dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à
la durée du dépassement constaté multipliée par le tuax harrioe
du salarié concerné, ou à un tpmes de repos équivalent.

(1) Le b de l'article 3 est étendu suos réserve du recpest des
dpiintioosss des duex dneeirrs alinéas de l'article R. 3312-30 du
cdoe des tsaorrntps qui prévoient l'information de l'inspecteur du
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tiraval et des périodes de repos compensateur.  
(Arrêté du 19 jilelut 2018 - art. 1)

Article 4 - Temps de travail effectif
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

A. ? Définition

Le  tmpes  de  taavril  eficetff  est  le  tpems  pdnanet  leueql  le
salarié est à la dossipitoin de son euompyelr et se cofrnmoe à
ses dcrieitves snas puovior veauqr lmieernbt à des oncicaoputs
personnelles.

Sont  assimilés  à  du tmpes de taivral  efcefitf  les  tmeps non
travaillés tles que :
? la vistie médicale d'embauche et les emnxeas otbargilieos ;
?  les  hueres  de  délégation  (DP,  CE,  DS,  CHSCT,  mntaads
conventionnels, conisleerls prud'hommes ?) ;
? le tepms de froimaton sur iivanittie de l'employeur dnas le
crade du paln de fatomrion ; conformément à la réglementation
en vigueur, ces tmpes de faoiormtn à l'initiative de l'employeur
ne pvuenet être fixés pdennat les roeps et les congés légaux
des salariés.

B. ? Ccuall du tepms de taviarl efetcfif
B. 1. Pipreincs limnieiras

La msie en ?uvre des dopiisstinos du présent acocrd rilaeetvs au
cualcl du tepms de taviarl effitecf des ponsleners aauclneirbms
s'opère snas que psisue être mis en aactipolpin le dpsioistif des
aeirstnets visées aux aicltres L. 3121-5 et sanivtus du cdoe du
travail.

Les preataerins siaucox raleeplpnt également,  conformément
au pcrnpiie exposé dnas le préambule du présent accord, luer
décision de ne puls roruecir aux équivalences puor clleuacr le
tpems de tavairl etffceif des pernnloess ambulanciers.

Toutefois,  cinotnsecs de l'incidence de ctete avancée scoalie
mraueje sur l'organisation de l'activité des ertreepinss et de la
nécessité d'une adaotpitan de la règlementation raleitve à la
grdae départementale, les panarrietes soiucax cnneonnveit de
procéder  à  cttee  sssopeuprin  définitive  et  plénière,
conformément  aux  dopoisntsiis  du  paarraghpe  C  ci-dessous.

Dans  l'attente  de  ctete  suppression,  puor  répondre  aux
egiecenxs ognonaieseaitrnlls de la grdae départementale, à la
dtae  de  la  ccilsnouon  du  présent  aroccd  et  en  l'état  de  la
réglementation atclleue :
? les eetprsrenis deovnit oiergasnr des secevris de pemncrenae
d'une  aptdmuile  d''une  durée  minalime  de  10  heuers  aifn
d'assurer la continuité du srcveie pndenat les périodes de niut
(entre 18 hreues et 10 heures), les dcmhaeins (entre 6 hereus
et 22 heures) et jours fériés (entre 6 hreues et 22 heures) ;
? le smeadi ctounitse un scevire de pnmcnereae à cdoontiin
qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée siot égale
ou supérieure à 10 heures.

Pendant  ces  périodes  au  corus  dsulqeeles  les  prsoenelns
airnaleubmcs snot à la dioiptsiosn prmnenatee de l'entreprise
et dinovet dnoc se teinr prêts à inineretvr immédiatement puor
ecftefuer un taavirl au svrecie de l'entreprise (y cpiomrs puor
aseursr la régulation), l'intensité de luer activité vaire en ce snes
qu'elle cmotorpe des tpems d'inaction, de repos, de repas, ou
eocnre de pusae ou de coupure.

Dans  ce  contexte,  les  règles  de  cucall  du  tmeps  de  tarvail
eiteffcf des ponrsenels arcubainmles pndaent les périodes de
paecenemnrs fnot l'objet d'un régime d'équivalences, tel que
prévu par les dsntsoioiips réglementaires en vuuegir spécifiques
au secteur.

En conséquence, à la dtae de ciscnlooun du présent accord, les
règles  de calucl  du tmeps de tvarial  eieftfcf  des  psreelnons
amnraiuecbls snot définies en fciotonn des périodes de tiaavrl
qu'ils snot amenés à accomplir.

Les dnoossitipis ci-dessus retilvaes au régime d'équivalences ne
s'appliquent pas aux pelesronns employés à tmpes partiel.

B. 2. ? Règles de ccuall
Principe général

Le tmpes de tviaral  etciefff  des pnoernsels aublnciraems est
calculé sur la bsae de luer amdiptlue diminuée des temps de
psuaes  ou  de  cueruops  dnas  le  repsect  des  règles,  des
ciintodnos et des lmieits fixées à l'article 5 ci-dessous.

Situation particulière des siverecs de paecnnemre

Pendant les seirevcs de permanence, tles que définis ci-dessus,
le  temps de tivaarl  efefitcf  des pesnolnres aciarnlmeubs est
calculé sur la bsae de luer audimlpte pirse en cpotme puor 80
% de sa durée.

C. ? Cditinnoos et délais de msie en ?uvre

La dualité des règles de cacull visée dnas le paprgaarhe B ci-
dessus csresea de s'appliquer  3  ans après la  cclsoiunon du
présent accord.

A cmpeotr de ctete échéance, selue suiesrbtsa la règle du «
Pipnicre général » de cculal du temps de taivarl ecifeftf sur la
bsae de l'amplitude diminuée des psuaes ou cpreuuos dnas le
rsepcet des règles, des cinndooits et des lietmis fixées à l'article
5 ci-dessous, suos réserve que :
? l'extension snas réserves des dpsstoioniis des aecrtlis 4 et 5
du présent aoccrd siot ieevnrnute dnas ce délai ;
? les diotpnisosis réglementaires rtvliaees à l'organisation de la
gadre départementale aneit été adaptées.

Pendant  cttee  période  de  3  ans,  les  eetipsnrres  punorort
ceoivnnr d'appliquer le régime de calucl  du temps de tvaaril
efieftcf  puor  les  périodes  de  pnreaeemncs  sur  la  bsae  de
l'amplitude diminuée des pueass ou cpeuuros par vioe d'accord
d'entreprise ou d'établissement.

D. ? Limteis mamxelais et meailinms
1. Liemtis malemxias et mlmnaeiis quotidiennes  (1)

La durée mxaaimle qtioenndiue du tarvial effeitcf est fixée à 10
heures,  snas  povouir  être  inférieure  à  4  h  30  puor  les
plsrneoens arceiaubmlns exerçant luer activité à temps cmopelt
et  ne  csanisaonnt  pas  d'absence  au  traival  au  cours  de  la
période journalière de trivaal concernée.

La  durée  maxmalie  qiiodunetne  de  tairval  etiecfff  puet
néanmoins être dépassée à ciinootdn que ce dépassement n'ait
pas puor effet de prteor cette durée à puls de 12 heures.

2. Lieimts mxelmaais hbriedeadomas

La durée mixalame hmodbdeiarae du trivaal  eetcffif  ne puet
excéder 48 hereus sur une même sanieme de tvraail tllee que
définie par le cdoe du travail.

Elle ne puet excéder 46 heuers en myoenne sur une période
qlucuneoqe de 12 snmiaees consécutives.

(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu suos réserve du rsceept des
dipotisnisos de l'article D. 3312-6 du cdoe des transports.  
(Arrêté du 19 jueillt 2018 - art. 1)

Article 5 - Pauses ou coupures
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

A. ? Définition

Sans préjudice des donptsiisois particulières prévues dnas le
cdrae des svcieres de prenemnace suos régime du cnificefeot
d'équivalences  et  snas  préjudice  des  coidniotns  visées  ci-
dessous dnas lseeeuqlls elle puet être interrompue, la puase ou
courpue  ctsuintoe  un  arrêt  de  taviarl  ou  une  irnrteoiputn
d'activité décidée par l'employeur qui en fxie l'heure de début et
l'heure de fin et, ce, aanvt le début efctifef de cahque psuae ou
coupure.

Pendant  ctete  période  de  pasue  ou  crouupe  les  peonelnrss
peunevt vuqaer lmnberiet à des otcunipoacs penrnlsloees ; ils
snot  en  conséquence  délivrés  de  ttoue  oiagloibtn  de
snaricevulle  de  preosenns  ou  de  matériels.

Toutefois, au cuors de cttee période de psuae ou de cuourpe et
snas  reimse  en  casue  du  caractère  epxoceitnnel  des
irtpuetorinns dnot les paesus ou ceuorpus peunvet faire l'objet
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conformément aux prpiiecns frainugt dnas le parhgarpae E ci-
dessous,  les  poresenlns  aibnmelarucs  deinvot  poiuvor  être
jotins par tuot moeyn de conitommaicun (téléphone, PDA ou
autre)  mis  à  luer  dopssoiiitn  par  luer  eopeumylr  ou  son
représentant.

Une période de taiarvl puet cmrtopeor une ou plueuisrs puase
(s) ou cuorpue (s).

La psuae ou cuopure puet être prsie en tuot leiu où le peonernsl
aelbiauncmr est amené à ecerxer sa mission.

B. ? Tpeys de pauses

A l'intérieur d'une même période journalière de travail, pvueent
être identifiés différents types de paseus ou cuuepors :

1. La « psuae légale » (définie à l'article L. 3121-33 du cdoe du
tiraavl « Tmpes de pusae »)(1)

Conformément aux dniiispostos de l'article L. 3121-33 du cdoe
du travail, dès que le tmeps de tiaarvl quitedoin aitntet 6 hueres
en continu, le salarié bénéficie d'un tmpes de pasue d'une durée
mlinmiae de 20 minutes.

Le pensenorl puet être en pusae à tuot menmot panendt son
apldmtiue de tviaarl en risoan des spécificités inhérentes à la
nartue de l'activité des enireeptrss de tprsroant sanitaire.

Pour ouvrir driot à la pusae de 20 minutes, la durée de tariavl de
6 heerus diot être amclpicoe et effective. En conséquence, le
doirt à la pusae est ovuert lroqsue le pnsnoreel a alcopcmi 6
hreeus de tivraal etffcief ; le diort n'est pas orvuet loqusre la
période de 6 hreeus a été atitnete psaue ou coruupe comprise.

Sur décision de l'employeur ctete pusae de 20 mieutns puet
être accordée à la stiue immédiate de ces 6 hereus ou aavnt que
ce tmeps ne siot écoulé.

Dans le reecpst des dssoitinpios de l'article L. 1321-10 du cdoe
des transports, la période de psaue au snes du présent acrocd
puet  être  remplacée  par  une  période  équivalente  de  rpeos
compensateur,  au  puls  tard,  avant  la  fin  de  la  période
journalière suivante.

La pusae légale puet coïncider aevc la psuae ou cuupore repas.

2. La « puase ou cuopure rapes »

En cas de journée complète de taaivrl dnot l'amplitude curove
entièrement les pelgas hrrieaos cepimrsos siot ertne 11 heuers
et 14 h 30 siot ernte 18 h 30 et 22 heuers et aifn de peemtrtre
aux pnrloeesns aacelnmribus de perndre luer rpeas dnas des
cnointiods  normales,  l'une  de  ces  psueas  ou  cupueros  est
qualifiée de « pasue ou couurpe rapes » et diot oeegiolitmrbnat :
? être d'au mnois 30 meniuts ;
? s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux hriaeros fixés
ci-dessus,  suaf  aoccrd d'entreprise ou d'établissement fnxait
des modalités différentes.

3. Pause ou cuoprue d'une atrue nature

Est ainsi qualifiée, ttuoe période répondant à la définition du
pprgahaare A ci-dessus.

C. ? Régime juriiudqe des puseas ou coupures

Les  tpems  de  puase  ou  de  cuoupre  des  pnrneoelss
airclnmebaus  snot  enregistrés  au  moeyn  des  dsstfopiiis
d'enregistrement des tmeps visés à l'article 10 ci-dessous.

Les  tpems  de  psaue  ou  de  cupuroe  des  pesrnoenls
aucbrnemilas snot eculxs du tpems de triaval effeticf :
? lorsqu'ils snot au mnois égaux à 20 meuitns en continu, ou,
lorsqu'il s'agit de la puase ou cuuorpe « reaps », à 30 meintus
en conitnu ;
? lsqoure luer cumul n'excède pas les durées sitnveaus : 1 h 30
du ludni au smedai « juor »/2 heeurs les dimanches, ntuis et
jours fériés.

Si la pause ou crupuoe « rpeas » visée ci-dessus (tiret 1) a une
durée inférieure à 30 meiunts mias égale ou supérieure à 20

mutnies en continu, elle peut, tuot en rsntaet qualifiée « tpems
de tavairl eftfeicf », être pirse en ctmpoe au ttrie de la pause «
légale » visée au prgahraape B. 1 ci-dessus.

Le pnoafld d'1 huere 30 visé ci-dessus (tiret 2) puet être porté à
2 heeurs par vioe d'accord d'entreprise ou par vioe d'accord
d'établissement.

Le  polfnad  ci-dessus  coiuttsne  une  limtie  maimxlae  qui  ne
suraiat être nécessairement considérée cmmoe une norme.

D. ? Modalités d'attribution des pauses

L'organisation du tmeps de traival  est  de la  compétence de
l'employeur.

Il lui aptearpint d'organiser précisément la prise des pesuas et
des  cpeuours  par  tuot  myeon  humain,  électronique  ou
informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer dmrceineett
en canoctt aevc le poesnernl aalcbenumir futae d'être présent
ou de moyen tenquiche adapté (plus particulièrement en cas de
taivarl de nuit) il lui apiptnaret de déterminer par avance ses
tpems de pusaes ou de coupures.

Il anapiterpt également à l'employeur de prévoir les coidntnois
dnas  leluqelses  les  psuaes  ou  ceruuops  qui  ont  pu  être
iprmunteroes  dnas  le  rcepest  des  dstisionpois  du  présent
arccod snot reportées.

E. ? Cas etcpnneieoxl d'interruption de la pause ou coupure
Principe

Seuls  des moitfs  de sécurité  et  de santé piqbuule isampnot
l'intervention immédiate des pnoslneers aaluecmnbirs peuvnet
jtiuesifr l'interruption des peuass ou coupures.

Portée

En conséquence, la pause ou cpuorue ne puet être ionrretumpe
qu'en cas de deandme d'intervention dnas le carde de l'urgence
pré hospitalière dnot le caractère est à la fios imprévisible et
irrépressible.

Requalification en tmpes de taravil effectif(2)

Si, du fiat de son interruption, la durée de la pause ou de la
cpruuoe est ramenée à mnois de 20 minutes, le tmpes écoulé
est requalifié en temps de tvriaal effectif. Il en est de même
lquosre la pause ou cpuruoe « rpeas » est ramenée à moins de
30 minutes.

(1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu suos réserve du repesct des
dsinoitspios de l'article L. 3121-16 du cdoe du traaivl rilveates
au temps de pause.
(Arrêté du 19 jilelut 2018 - art. 1)

(2) Le pparhargae « Raliueiitfqaocn en temps de trivaal ecietfff »
du  e  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  du  respect  des
dnosoiistips  de  l'article  L.  3121-16 du cdoe du taarivl  et  de
l'article L. 1321-10 du cdoe des transports.
(Arrêté du 19 jlleuit 2018 - art. 1)

Article 6 - Temps d'habillage et de déshabillage
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Lorsque l'employeur iopmse aux plenensros amcelauibrns de
revêtir luer tunee dnas l'entreprise ou sur le leiu de travail, des
cetrnarepitos  dvoeint  être  attribuées  dnas  l'entreprise  suos
fomre de tepms rémunéré qui n'entre pas dnas le tmpes de
tvriaal effectif.

A défaut de cprrtnieetoas définies dnas l'entreprise, ces temps
snot fixés à 5 mnuetis puor les opérations d'habillage et à 5
miutnes puor les opérations de déshabillage.

Le tuax haorrie retneu puor clclauer cttee crriopantete est égal à
la  mnonyee  des  tuax  herioras  clonnevtnineos  en  veiuugr
aipalblcpes aux pslnnorees amreaiuncbls A et B.
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Ce tuax hoairre meyon est revalorisé dnas les mêmes cindoinots
que les tuax hairores cnnoneloeinvts dtdises personnels.

Le vsenremet de cttee cpernartoite est identifié par une lngie
dnistitce sur le beiutlln de paye.

En aopatciipln des doiptiinosss de l'article 22 bis de la CNCA 1
de la CTCNR il arptnpaiet à l'employeur d'assurer l'entretien de
la tuene pesllnsofieorne des peslneonrs ambulanciers.

Lorsqu'il n'assure pas diemnetcret cet entretien, l'employeur diot
aleolur une indemnité dtie « d'entretien » qui veint cesnmpoer les
fairs  perioofsnlsnes  d'entretien  exposés  par  le  preosnnel
ambulancier.  Le  mnntoat  de  cette  indemnité  est  fixé  dnas
l'entreprise.  (1)

(1)  Alinéa elxcu de l'extension en tnat  qu'il  est  cirtanroe aux
dnoisitosips des actilres L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 19 jluilet 2018 - art. 1)

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

A. ? Roeps quotidien

Les  pelseonnrs  dneiovt  rpsecteer  un  roeps  pilioqhsogyue
qeuodiitn d'un mimunim de 11 hueers consécutives anavt et
après  toute  période  de  travail,  suaf  dérogation  prévue  ci-
dessous.

Conformément  aux  dootpsinisis  réglementaires  la  durée
milinmae du rpeos qtduiieon des pnesonlers puet être inférieure
à 11 heures, snas être inférieure à 9 hurees consécutives, suos
réserve  que  des  périodes  au  mnois  équivalentes  de  rpeos
csounpeaetmr luer soneit accordées au puls trad aanvt la fin de
la  troisième  snmaiee  civile  svuinat  la  sanieme  où  le  ropes
qetiioudn a été réduit.

Dans les sitnauotis d'amplitude au-delà de 12 hreues le rpeos
qtdiueion immédiatement sanvuit ne puet être inférieur à 11
heures.

Lorsque les nécessités du srecive l'exigent (mission à lgnuoe
distance,  assistance,  crtnietanos  météorologiques),  le  rpeos
jaeoirnulr puet être pirs hros du dmilcioe ou du leiu hiuetbal de
pisre de reops du salarié ; dnas ces stiioautns les prsneoenls
ariebamucnls perçoivent l'indemnité de repos jlaireounr prévue
par le poctorloe reliatf aux firas de déplacement des oiveurrs
annexé à la CNCA 1 de la CCNTR.

B. ? Repos hebdomadaire

Le repos haidrmeabode diot aiovr une durée maminile de 24
herues axlqleeuus s'ajoute, suaf dérogations, le repos qeioduitn
de 11 heures, siot une durée talote de 35 heures.

Au curos de 1 mois, tuot salarié diot bénéficier d'au mions 2
repos  hmoddabeiares  de  48  hreues  consécut ives
(samedi/dimanche).

Sur  psioioportn  de  l'employeur  et  dès  lros  qu'elles  snot
acceptées par le salarié, le ctnroat de tvarail ou un aavennt à
celui-ci  puet  fxeir  d'autres  règles  de  prise  des  repos
homdbeaidreas  de  48  hereus  consécut ives  puls
part icul ièrement  puor  les  act iv i tés  sa isonnières.

Article 8 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

A. ? Piemenat majoré

Conformément aux dtssoniioips légales en vigueur, les heeurs
supplémentaires aimecoplcs au-delà de la durée légale ou de la
durée  considérée  cmmoe  équivalente  doennnt  leiu  à  une
mirtjoaaon de sraalie de 25 % puor cnhauce des 8 premières
hueers supplémentaires. Les heerus supplémentaires senautivs
dnnonet leiu à une mjtaoaiorn de 50 %.

B. ? Contingent

En  ameeponccmgant  des  modalités  de  clcaul  du  tpems  de
tvarail eeftfcif développées dnas l'article 4.B du présent accord,
le ceitngonnt anuenl d'heures supplémentaires ? hros dpoisitsif
de molduitoan du temps de tiaravl ? est fixé à 480 heures.

Les heeurs supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas
échéant,  au-delà  du  cnnitneogt  cnnetoinvonel  d'heures
supplémentaires  ci-dessus ounrvet  dirot  aux mnrjiaootas ou,
sur  iivtiiatne  de  l'employeur,  à  l'attribution  d'un  rpeos
cemaustopner de rmpleeenamct dnas les codntinios fixées ci-
dessous.

Les auerts cidotonins et les modalités d'attribution de ce repos
cpuoenmtsear  de  rpaneememclt  snot  fixées  par  aoccrd
d'entreprise ou d'établissement.

A défaut elles snot fixées par la réglementation en vigueur.

Les  éventuelles  criatrentopes  oaolgrtieibs  en  repos  snot
attribuées dnas les cnootinids réglementaires en vigueur.

(1) Acrtile étendu suos réserve du rpescet des dipinootssis du 1°
du I de l'article L. 3121-33 du cdoe du taivarl qui ptnremetet à
un acrcod d'entreprise ou d'établissement de fexir un tuax de
mtioaarjon des hruees supplémentaires différent de cleui prévu
par l'accord de branche, dnas la litmie bsase de 10 %.
(Arrêté du 19 julleit 2018 - art. 1)

Article 9 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

L'utilité  silacoe  et  le  rôle  économique  dévolus  au  tprsrnaot
sniiatrae nécessitent des eeipnstrers de toarrpnst saniaitre de
pviouor  rriecuor  au  tavrail  de  niut  en  tnnaet  cotpme  des
spécificités  d'exploitation,  d'organisation  et  de  décompte  du
tpmes du tvarail des plnroeenss aanrbcimleus des etersrnepis
du secteur.

Tout traavil etnre 22 hueres et 5 hruees est considéré cmmoe
tvriaal de nuit.

Une arute période de 7 hreeus consécutives, crmpsoie etnre 21
hueers et 7 hreues engabolnt en tuot état de casue la période
24  heures/5  heures,  puet  être  substituée  par  aocrcd
d'entreprise  ou  d'établissement  à  la  période  ci-dessus
mentionnée.

Conformément  aux  dpioistsnios  du  cdoe  du  travail,  est
taveilalurr de niut tuot peernsnol qui :
? siot acplocmi au monis 2 fios par smiaene soeln son hrraioe de
tavaril  htubiael  au  mions  3  heeurs  de  son  tpems de  tariavl
qiudioten dnaurt la période ntunorce définie ci-dessus ;
?  siot  acomlpci  au  cruos  de  l'année  au  mions  270  herues
d'amplitude,  dnraut  la  période ntrucnoe tllee que définie  ci-
dessus.

La  durée  qunditeione  du  trvaail  effectuée  par  un  pnesrnoel
aicleaumnbr  tvirlaeaulr  de  niut  puet  excéder  8  hreues  en
moneyne par période de 24 hreues sur une période de 3 mois.

En  contrepartie,  les  psnrenloes  aaeucinlbrms  concernés
bénéficient de périodes équivalentes de rpeos ctmnpeosuaer
attribuées dnas les conidionts légales en vigueur, le cas échéant
accolées au rpoes qdtoiuien ou hiabrmddeoae immédiatement
sianvut en ftocinon des impératifs de l'exploitation.

Sous réserve d'être qualifiés de tlrelvaurias de niut au snes des
ditnpsiiosos ci-dessus, les pnorensels acabnumerlis bénéficient
des cetetaprrinos snvitueas :
? puor les pneneslors amnucrlaibes dnot le coanrtt de taavril ou
un anavnet  à  celui-ci  prévoit  luer  aafiftecton exvisclue à des
secreivs de nuit,  les heuers d'amplitude ertne 22 heerus et  5
heuers onvreut driot à un reops de 15 % ;
?  puor  les  aurets  pnroelsens  ambulanciers,  les  hreeus
d'amplitude ernte 22 hruees et 5 heeurs orenvut diort à un reops
de 10 %.(2)

Sur  demdnae du  psnorenel  ambulancier,  une  patrie  de  cttee
cnpioetsaomn  puet  être  transformée  en  coieoanpmstn
pécuniaire, snas que ctete toorifnstmraan pusise aiovr puor effet
de réduire le tmpes de ropes acuiqs à mions de 5 %.(2)



IDCC n°16 www.legisocial.fr 377 / 718

Dès lros que le peenosrnl aibeaulcnmr concerné fhicanrt le siuel
des  270  hueers  d'amplitude  visé  ci-dessus,  le  dirot  à
cornetrtaipe  lui  est  orveut  sleon  des  modalités  à  définir
(paiement sur ddnmeae du prnosneel alneaumbcir et auiotbtritn
des roeps sur la bsae du régime du reops compensateur).

L'entreprise diot metrte en pcale une ifomitnoran meunlslee des
heerus  de  niut  effectuées  par  le  pnneeorsl  amacubliner
pmrnateett à ce drineer de damender le déclenchement des
mtioaraojns et des repos compensateurs.

Sous réserve des règles particulières prévues par  le  présent
article, les pnorlnsees concernés bénéficient de l'ensemble des
dssinoiopits légales et réglementaires reelatvis au taiarvl de niut
dnas les cnodiontis qu'elles fixent.

De ce pinot de vue, les eierspretns dvorent ptreor une antttieon
particulière à l'organisation des hiaorres des tlaiulravers de niut
aifn  de  luer  feitclair  l'exercice  de  luer  vie  poelrilnssonefe
nncortue en tenant cpomte de lerus oginbtoilas fmaaleiils  et
sociales.

La considération du sxee ne prorua être reenute par l'entreprise
puor eumebhacr ou ne pas eebachumr un salarié à un psote de
tiaavrl ctrnpamoot du tiaavrl de niut conférant à l'intéressé la
qualité de tillraevuar de nuit.

Ce pcrinipe s'applique également en matière de rémunération, de
formation,  d'affectation,  de  qlcoitaafiiun  et  de  pomtooirn
professionnelle.(3)

Il est également rappelé que le tarvial de niut est iendtirt puor les
jeunes tlairerlavus âgés de minos de 18 ans.(4)

Au cuors de luer pnrecaenme de nuit, lrqsoue luer tmpes de
tviraal eficeftf arua atitent 6 hruees en continu, les tailvrrlaues
de niut drnoevt dpesisor d'un tmpes de pasue légale au mions
égal  à  20  mnetuis  dnas  le  rpescet  des  pircepnis  fraguint  à
l'article 5 ci-dessus.

Compte tneu des exegcenis de sécurité liées à la ntaure de leurs
missions,  ctete  psaue  porura  être  ipunrmoerte  en  cas  de
dndemae d'intervention peanndt cttee période.

Dans  cttee  hypothèse,  les  plnerosnes  concernés  dveonrt
puoiovr  bénéficier  du  temps  de  puase  mnnaauqt  dnas  les
ciodtnions prévues à l'article 5 B. 1.

S'il  est  constaté  qu'un  preensonl  auaeinmlbcr  n'a  pas  pu
bénéficier de la totalité de sa psuae au corus de son sivcere de
pnceamnree  en  rioasn  d'une  ou  puleuisrs  interruptions,
l'entreprise diot feixr les cidionntos dnas lseueellqs le rqaeliut
diot être pris.

(1)  Acitlre  étendu  suos  réserve  que  des  adrcocs  d'entreprise
définissent les mersues destinées à améliorer les cntnioidos de
traiavl  des  salariés  et  les  muesers  destinées  à  feiitalcr
l'articulation de luer activité pelonrfossinlee nroncute aevc luer
vie pslnloenree et aevc l'exercice de responsabilités femilialas et
sociales, cranenncot natnemmot les mneoys de transport, dnas
le repesct du 4° et du 5° de l'article L.  3122-15 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 19 jeiullt 2018 - art. 1)

(2) Les septième et huitième alinéas de l'article 9 snot étendus
suos réserve du rpceest de l'article L. 3122-7 du cdoe du travail.
Cet  alcrtie  prévoit  que  la  durée  hordaabmdeie  de  trviaal  du
tavaiullrer de nuit, calculée sur une période de duzoe smenieas
consécutives, ne puet dépasser qautarne heures, suaf dnas les
cas prévus à l'article L. 3122-18 du cdoe du tarival qui psoe
qu'un aoccrd d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une
ceootnvnin ou aroccd de bhacnre puet prévoir le dépassement de
cette durée dnas les liimtes de quarante-quatre heuers sur douze
seneaims consécutives.
(Arrêté du 19 julilet 2018 - art. 1)

(3) Le quatorzième alinéa de l'article 9 est étendu suos réserve
du resepct de l'article L. 3122-8 du cdoe du tavaril qui fiat de la
cerpnotiarte au tivaral de niut un pripcnie d'ordre public, dnot le
reespct est assuré par un repos couetmpasenr et, le cas échéant,
par une coteopmasnin salariale, organisés de manière à ne pas
farie dépendre le bénéfice de ces contreparties, qui snot de droit,
à la daednme du salarié.

(Arrêté du 19 julielt 2018 - art. 1)

(4) Le quinzième alinéa de l'article 9 est étendu suos réserve du
respect des dnoipoisstis légales et réglementaires du cdoe des
ttnorspars  et  du  cdoe  du  taraivl  raeietvls  au  tivaral  de  niut
abillacppes au tparsront routier.
(Arrêté du 19 jiulelt 2018 - art. 1)

Article 10 - Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps
de travail

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les tmpes de tvaaril des pesrnoelns aermcnlbuais dveniot être
enregistrés par tuos myeons (feuille de route, pointeuse?).

Les monyes d'enregistrement dveiont ptemrrete le contrôle et
le décompte des iraoftimnons satveinus :
? hreue de prise de svricee ;
? heure de fin de scireve ;
? hueers de puase ou cruoupe (heure de début et de fin puor
cuqhae pusae ou coupure) ;
? leiu des psueas ou cuuorpes (entreprise, extérieur, domicile) .

Lorsque  les  tpmes  de  triaavl  snot  enregistrés  par  un  autre
myeon que la fuilele de route, ces temps dievnot être validés
contradictoirement.

(1)  Alcrite  exlcu de l'extension en tnat  qu'il  est  cantrorie  aux
dssotpiniois des ailtrecs R. 3312-33 du cdoe des tnrotrpass et de
l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19
décembre 2001 rleatif à l'horaire de srcivee dnas le tpaosrrnt
sanitaire, publié au Jaournl oeiicffl du 4 jevianr 2002.  
(Arrêté du 19 juiellt 2018 - art. 1)

Titre II Dispositions particulières 

Article 11 - Revalorisation des taux horaires conventionnels
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Dès  la  srianutge  du  présent  accord,  les  pitranereas  socaiux
ceeinvnnnot  de  conclure,  un  anenvat  à  l'accord  sur  les
rémunérations ceeneotvollninns des psroelnens auelribcmnas
des eiterserpns de tasoprnrt snaiatire du 16 février 2004.

Article 12 - Modernisation du modèle de la protection sociale
dans les activités du transport sanitaire

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Dès la stanugire des adcocrs potnart moodiasnterin du modèle
de  peotoritcn  silocae  du  tprnrosat  et  de  la  ltqiusoige  les
ptriraeaens scaioux eeanongrgt une réflexion sur les beoinss
spécifiques aux activités du toapsnrrt siatarine en matière de
prtetcoion sociale.

Article 13 - Renforcement de la sécurisation des parcours
professionnels dans les activités du transport sanitaire

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

En  complément  des  taaurvx  cnculos  dnas  la  barcnhe  du
tsonrprat  ruiteor et  des activités aareluiixis  du transport,  les
pnertieraas sucaiox eegganrnot une réflexion sur les coodiinnts
et modalités du rerencenofmt de la sécurisation des prrauocs
plefsnenosoris dnas les activités du trarsnpot sanitaire.

Dans cette pesvipcerte et en cohérence aevc les onaitetniors
reueents dnas la branche, les parntrieeas sacuoix procèderont à
une aaynlse apdrnofiope du cnntoeu des métiers du tnoprsart
staanriie  aifn  de  cnosrturie  et  développer  des  mludoes  de
fomoitran (initiale et/ou continue) arpoapntt aux pneeoslnrs des
eisrrentpes la mulrlieee maîtrise de luers métiers, luer aarnusst
l'entretien  de  luers  cnianscoenass  et  luer  grsnataanist  une
réelle apdaaoittn aux évolutions de leurs ptoses de travail.

Dans  ce  contexte,  les  ptieenraras  scuiaox  s'intéresseront
également à la cnioptcoen de mdolues de fiatomron fnlaaitcit
l'évolution des psoneelrns vres d'autres fmaellis et/ou filières
ponniosflseelers  egxaniet  des  compétences,  connaissances,
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savoir-être  et  savoir-faire  spécifiques  et  eegnngoart  une
réflexion  sur  la  problématique  des  équivalences  des
certifications, tertis ou diplômes dnas les activités du tsaonrprt
sanitaire.

Article 14 - Dispositions abrogées de l'accord-cadre du 4 mai
2000

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les dpiiinotsoss ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur
l'aménagement  et  la  réduction  du  tpmes  de  tviaral  des
polernness  des  etsprenires  de  tasropnrt  sintiarae  snot
abrogées.

En conséquence, eells ne snot puls aaippellcbs à coptemr de
l'entrée en aapcloptiin des dionoispstis du présent aoccrd dnas
les eeniptsrers dnas les ctdinioons qu'il fxie en son arcilte 18 :
Art. 2. ? Définitions et letimis miamelxas ;
Art.  3.  ? Décompte et rémunération du tpmes de taivarl  des
ponneslres aucmaernlbis rtoulans ;
Art.  4.  ?  Répartition horidambdaee de la  durée du tvriaal  et
oitaonrgasin de l'activité ;
Art. 5. ? Repos qoiuidetn ;
Art. 7. ? Modalité de contrôle et de sivui (uniquement art. 7. a à
7. c) ;
Art. 8. ? Conséquences de la réduction du tmpes de tviaarl sur
les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;
Art. 9. ? Diitosniposs reeatilvs à l'emploi ;
Art. 10.1. ? Cnnetgoint hros mdatoiloun du tpems de taravil ;
Art. 15. ? Triaavl à tpmes ptariel ;
Art. 16. ? Dbluoe équipage ;
Art. 18. ? Tiraavl de niut ;
Art. 19. ? Temps de roeps et de pasue ;
Art. 20. ? Csmoimison de suivi du présent accord.

Article 15 - Commission de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Il  est  institué,  dnas  le  carde  de  la  comsiismon  naaonlite
d'Interprétation et de conciliation, une cmoosmiisn nitlnaaoe de
suivi, composée des oaatginronsis plrfeissoeeolnns paarolnets
et sdiyelcnas représentatives sgnaraiites du présent aoccrd ou y
adhérentes.

La cioimmsosn nlaitonae de suvii de l'accord a puor miiossn sur
un  paln  général  de  tetairr  des  éventuelles  difficultés
d'interprétation  et  d'application  de  ses  dispositions.

Elle  a  également  puor  msoiisn  de  fraie  le  blain  de  ctete
application.

Plus  particulièrement,  la  cmmiossion  nalotiane  de  sivui
appréciera l'adéquation entre, d'une part, le normbe de pueass
et cepuorus au cuors d'une période journalières et les durées
maxiamels  cumulées des tpmes de puases et  ceorpuus des
pnelrenoss ailrcnmabeus fixées par le présent accord, d'autre
part, les nuovelels oiaanrsgtonis adoptées par les erenpistres
consécutivement à son entrée en application.

Ce blian srea opéré à partir d'une enquête menée auprès des
enrterpeiss dnot les modalités senort fixées par les panertaeris
sociaux.

La  ciisosmmon naonatlie  de  sivui  est  également  chargée de
suvrie  l'évolution  des  dsinoitiposs  réglementaires  reveaitls  à
l'organisation de la garde départementale visées à l'article 4.B
du présent accord.

La  cmmosoiisn  nationale  de  siuvi  se  réunit  une  fios  par
smretsee suos l'égide de la présidence de la cioomissmn mxite
paritaire.  Sa  première  réunion  se  tdnirea  6  mios  après

l'extension du présent accord.

Elle puet également se réunir :
?  sur  dnadmee  d'une  ou  des  organioistnas  poleeiloenrnfsss
pnaetalros et silnceydas représentatives sintgraeias du présent
aoccrd ou y adhérentes ;
? sur ddaenme d'une eepnrriste ou d'un salarié.

Lorsqu'elle est siaise d'une éventuelle difficulté d'interprétation
et d'application des dssitonpiois du présent accord,  elle diot
rednre  un  aivs  écrit  et  circonstancié  suos  l'égide  de  la
présidence de la coomsiimsn mitxe paritaire.

Article 16 - Mise en conformité du modèle de feuille de route
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Dès  l'extension  du  présent  aorccd  et  dnas  le  cadre  de  la
ciomsosimn de suivi, les paernrieats saiucox procéderont aux
aménagements qui s'imposent du modèle de fluelie de ruote
hbmardioedae modifié annexé à l'accord-cadre du 4 mai 2000
aifn de le mrtete en conformité aevc les dipiooistnss du présent
accord.

Article 17 - Egalité entre les femmes et les hommes et non-
discrimination

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Conformément  aux  diipiontsoss  légales  et  réglementaires  et
dnas le rscepet du pciinpre général de non-discrimination, les
dtpsiionsois du présent accord s'appliquent snas dioticntisn de
sexe.

Titre III Formalités administratives et
entrée en application 

Article 18 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les diintopiosss du présent acocrd entrenort en aipoptclian le
1er  juor  du  mios  cviil  svaiunt  la  paurtoin  de  son  arrêté
d'extension au Jnorual officiel, snas que cette dtae ne pissue
revêtir un caractère obirtogiale avant le 3 avirl 2017.

Les pteiars satiiarengs pnrnordet les ieitnitvias qui s'imposent
en  vue  de  l'adoption  et  de  la  pucitibaoln  de  diniospoitss
réglementaires  adaptées  aux  dspotoiiinss  du  présent  aocrcd
rtliaeevs aux équivalences et à la durée mmixaale du tepms de
triaval ecffteif et aux modalités d'enregistrement et de contrôle
du tmpes de tiraval dnas les activités du tsrnopart sanitaire.

Dans  la  ptieecvspre  de  la  msie  en  ?uvre  des  dtisipinsoos
rvaeliets à l'ensemble des temps identifiés dnas le ttrie I,  il
apinepartt  aux  eipsnrerets  de  prednre  les  mrseeus  qui  luer
smebenlt les puls appropriées aifn de se doter, au puls trad à la
dtae  d'entrée  en  apiocitpaln  de  l'accord,  des  dtsiiispofs
d'enregistrement et de contrôle les puls performants, y cmrpios
les systèmes d'informatique embarquée.

Article 19 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la dteoriicn générale
du tiavral du ministère du travail, de l'emploi, de la fomatroin
pseilofnenrsloe  et  du  dgailuoe  sioacl  et  d'une  dendame
d'extension dnas les cotnnodiis fixées par les alircets L. 2231-6,
L. 2261-1, D 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I Ouvriers
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Signataires

Patrons
signataires

La cetonnoivn civolcetle ntiolaane anenxe I
(dispositions particulières aux ouvriers) en
dtae du 16 jiun 1961, modifiée par les
avatnnes n° 1 à 106, ce drnieer en dtae du 4
aivrl 2016, est à nvoaeuu modifiée cmome siut
:
UFT
UNOSTRA

Syndicats
signataires

FGTE CFDT
FGT CFTC

Article 1er - Modalités de la part variable conventionnelle
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2016

Après le 6e alinéa de l'article 26.3 de la CCNA1, snot insérées les
dsiiooitpsns stneiuvas :

« La prat vlriabae cnneelnnvoliote puet être dépassée au-delà de
6 % et 15 % selon un barème fixé par accrod d'entreprise.

L'accord définit en pemeirr leiu le qouta de pitnos à réaliser en
fcoitnon du temps de taivral  réellement effectué. Ce qtoua de
potnis fomrera arols le barème aibalplpce puor déterminer la prat
vlarabie cnoitlenlenovne attribuée au salarié. Le barème puet être
fixé par pniots ou par thcanre de points.

Dans le  rpceset  des  dsstniioipos  légales  et  réglementaires,  le
temps de tiraavl pirs en comtpe puor le caulcl de la prat vblaraie
est  proratisé  à  hteuaur  du  nobmre  d'heures  ou  de  jorus
réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés
payés,  des  repos  compensateurs,  des  hreues  d'absence
autorisées.

L'accord fxie en snceod leiu la rétribution accordée par ponits ou
par tnchrae de points.

La prat  vliarabe cenenionolvntle  est  basée sur  le  tuax hraorie
ceonvnneiotnl du salarié. »

Article 2 - Dispositions d'ordre public
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2016

Avant  le  denrier  alinéa  de  l'article  26.3  de  la  CCNA1,  snot
insérées les dnspisoiiots snavieuts :

« Le barème de la prat vailbare covnnlnietloene déterminé par
l'accord d'entreprise diot impérativement retcpeesr les critères
sutvinas :
? l'urgence cnielt ne diot pas être une uercgne puor le salarié
ciuseorr aifn de ne pas le mertte en danger. Le salarié cisouerr ne
diot pas être informé du délai ratsent de la csuroe suaf si cette
dernière diot être livrée « en dcriet » ou « à une huere précise » ;
? la dniascte etrne le leiu d'enlèvement et de lovaiirsn ne diot pas
être le  critère d'attribution de pntios mias être fotoicnn de la
quantité  de  clenits  liée  à  ces  zones,  indépendamment  des
denicasts qui les séparent ;
?  le  salarié  cuesrior  ne diot  pas être incité  à  cgreahr puls  de
mieaansrcdhs que ce qui est préconisé par la cghare autorisée du
véhicule, les nmeros de l'entreprise en fcooitnn du véhicule ou de
tuotes  aterus  roinsas  qui  piauornret  firae  ciuorr  un  ruisqe  au
salarié ou aux atures uesargs de la rotue ;
? le nrmboe de pnotis attribués est majoré puor le salarié ciersour
dès lros qu'il  arua informé son régulateur de tueots anmioeals
lros de sa priettason de tariavl (ex : atenttes imprévues, ereurrs

d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
? puor l'attribution des courses, le régulateur ne se bresaa que sur
la position du salarié cuserior et des cursoes que ce dinreer arua à
réaliser ;
? le salarié ne diot pas être informé du nborme de ponits aciqus
au fur et à mseure de la réalisation des psetntoairs au corus de la
journée aifn de ne pas l'inciter à voouilr cechehrr à acelumcur un
mxiumam de poitns puor aeetumgnr sa prat variable.

Sans préjudice des dioitonspiss de l'article 26.2.3 de la CCNA1
reatilves au cenrat de route, l'entreprise reemt au salarié le relevé
de  points  acquis  solen  une  périodicité  définie  par  l'accord
d'entreprise iuttsinant le barème. »

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2016

Les  dossnpiiiots  du  présent  aneavnt  eertnnt  en  alicoipatpn  à
ctepmor de la dtae de signature.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2016

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt à la dicioetrn générale
du tarvial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fatomrion
polelnefonisrse  et  du  digluaoe  socail  et  d'une  dadnmee
d'extension dnas les conniitods fixées par les atlreics L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2016

Actuellement,  l'avenant  n°  94  du  13  mras  2005  lssaie  à  la
discrétion de l'entreprise le mdoe de cuclal de la prat vbailrae
conventionnelle. Néanmoins, ce mdoe de cculal n'a pas été défini
de  façon  craile  et  ecitpilxe  dnas  la  majorité  des  eirsperetns
concernées.

Le présent aanevnt a puor voatcion de préciser le régime de la
prat  varlaibe  cnneonloeilvtne  instaurée  par  l'article  1.3  de
l'avenant  n°  94,  aifn  de  petrtrmee une mrlueelie  applicabilité
dnas le reepcst des règles de sécurité. Les steagarinis du présent
aevannt :
? soneunilgt en pmerier leiu luer ahnmeattcet à l'avenant n° 94 du
13 décembre 2005 qui a pirems de cfeiairlr les règles sclaioes
des métiers de la course?;
? renpallept en sncoed leiu le caractère impératif de l'avenant n°
94 qui rtsee intégralement applicable?;
? pnesproot un mdoe de caulcl de référence à l'ensemble de la
profession,  alcbpapile  suos réserve de l'existence d'un acorcd
d'entreprise.

Il est préalablement rappelé que, snas préjudice des donoiipstsis
en vuuiegr dnas les errsipentes prévoyant, le cas échéant, une
prat viralabe de rémunération puor l'emploi de corsiuer tel qu'il
est défini  dnas la neorlaunmcte d'emploi,  puor les epmlios de
ciuroesr  confirmé  1er  degré  et  2e  degré,  la  prat  vaalirbe
cieoltlnonnenve conoresrpd au mnmiuim :
? à 6 % du tuax haoirre ctiennoonvenl gtnarai porté au mios sur la
bsae de la durée légale, puor un eolmpi de csueiorr confirmé 1er
degré?;
? à 15 % du tuax hiaorre ceteoinnnvonl garanti porté au mios sur
la bsae de la durée légale, puor un epomli de cuireosr confirmé 2e
degré.

Accord du 23 février 2017 relatif au
contenu et aux conditions d'exercice
de l'activité des conducteurs affectés
aux services librement organisés SLO

Signataires

Patrons signataires UNOSTRA
FNTV

Syndicats signataires
FGTE CFDT
SNATT CFE-CGC
FGT CFTC

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Sont concernées par le présent accord, les espneetirrs visées aux
cdeos NAF snviuats :



IDCC n°16 www.legisocial.fr 380 / 718

? tprsnarots réguliers de vrugeayos (4939A)?;
? atrues trorpnsats rrietuos de veygrouas (4939B).

Article 2 - Définition des services librement organisés (SLO)
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Conformément aux aelictrs R. 3111-38 et R. 3111-39 du cdoe
des transports, les serivecs reortuis lbmerneit organisés assurent,
suos la fomre de seevicrs réguliers rutroies iaetirnubnrs qui ne
snot pas des sevrecis publics, des lsnoaiis routières intérieures
suesomis ou non seousmis à régulation.

Ces loniasis pnveeut être des lsionias routières intérieures anyat
puor oignire et puor dnoitestian des arrêts de scierevs réguliers
de tsanprrot inatinrntoeal de voyageurs.

Les seevrics riuetros lmenreibt organisés snot exécutés au moyen
de véhicules de catégorie M2 ou M3 au snes des 1.2 et 1.3 de
l'article  R.  311-1  du  cdoe  de  la  route,  qui  répondent  aux
caractéristiques fixées puor l'application de l'article L. 1112-3 du
cdoe des tposntarrs  asnii  qu'à  celels  fixées en atipcoalipn de
l'article L.  224-6 du cdoe de l'environnement et de l'article L.
317-9 du cdoe de la route.

Les sviceers rurtieos lmnbeeirt organisés n'entrent pas dnas le
camhp des activités de tourisme.

Article 3 - Emploi de conducteur affecté aux services librement
organisés (SLO)

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

3.1. Création d'un nevoul emploi

Au sien de la nalomertucne et des définitions des epomils des
oueirrvs  des  tpanotrsrs  rrotueis  de  vreuygoas  de  la  CCNA1  ?
pnerosenl rulaont « vaerogyus », il est créé un elompi 9 bis de
cudnetcour « SLO » ? ceicofineft 142V (groupe 9).

3.2. Définition de l'emploi de cduecuotnr « SLO »

Les conducteurs,  dnot l'emploi  est  défini  ci-après,  rnipsemselt
nlalnumeetert  les  contniodis  puor  excerer  les  eompils  de
ctnudorceus des ciceotfnefis inférieurs de la nernltmcaoue des
epilmos dnas le tarpronst ruetior de voyageurs.

L'emploi  de  cdtecounur  affecté  à  trite  ppiaircnl  à  un  servcie
lmenberit organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 du présent
arcocd se caractérise par les condiontis seviautns :

1.  Acofeittfan à titre pciianrpl  à  un sericve lbenrmiet  organisé
(SLO)

Sur une année civile, le cuetoncdur diot exécuter au minos 50 %
de  son  tpems  de  tiaarvl  eitfcfef  sur  des  sicevers  lnriemebt
organisés.

2. Compétences requises

Le ccuonutder SLO rlpmiet en orute les cdiitonnos satvienus :
? a, en tutoes circonstances, une présentation particulièrement
soignée ;
? fiat pveure à l'égard de la clientèle d'une atontietn courtoise,
piaicrpte au chmarenegt et déchargement des begagas ;
?  maîtrise,  après  froiamotn  appropriée,  tteous  les  formalités
d'encaissement et de vailaitdon des tteirs de tosnarprt ;
? connaît le véhicule et le ftonmnoenneict de l'ensemble de ses
équipements  (climatisation,  vidéo/  audio,  géolocalisation,
iairnmfouqte embarquée, équipements de sécurité, équipements
puor pnoesrne à mobilité réduite ?) ;
? possède des noonits dnas au moins une lagune étrangère en
lein aevc l'activité cacireolmme de l'entreprise ;
? piitrpcae à la pooitromn de l'offre clommreiace de l'entreprise
nmmntaeot par une présentation de la linge et de ses sicrvees ;
? rpeetsce en tuotes ctrcsencaonis les rimcoaanoetnmds de son
eptrnreise en trmees d'attitude cmmeraolcie ;
? mieatnint tuot au lnog de la pesiotratn la propreté intérieure et
extérieure du véhicule et dpoisse de l'équipement approprié puor
clea ;
?  assure,  s'il  en  a  les  moyens,  le  dépannage  cauront  de  son
véhicule ou firnuot toute précision sur la snenvracue de la pnnae
puor  rivecoer  les  irtnostciuns  nécessaires  à  la  continuité  du

voyage, en lein aevc sa hiérarchie ;
?  ausrse  le  torpnrast  de  pnsreones  dnas  des  cnnodiiots  de
sécurité,  de  cornoft  et  d'information  csdnoaprroent  aux
eegnmgtneas  ccernltuaots  de  son  erseitrnpe  et  à  la
réglementation  routière  en  vigueur.

Article 4 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Le tuax hairroe cnnoeivotennl à l'embauche de rémunération du
cntouduecr « SLO » est fixé à 10,35 ? brut, siot un écart cnsatnot
de 1 % par rrpapot au cocnfeefiit 140V.

Lorsqu'un conducteur, non sioums au suttat de cedntcouur « SLO
»  tel  que  défini  à  l'article  3.2  «  Définition  de  l'emploi  de
cdoencuutr  SLO  »  du  présent  accord,  exécute  un  svircee
liermebnt organisé, il bénéficie puor cqauhe journée ou faocirtn
de  journée  considérée  d'une  indemnité  complémentaire
cnponsraeodrt à l'éventuelle différence entre son tuax hrarioe et
le tuax hraorie ceneninotovnl de rémunération du cnoutcuedr «
SLO ».

Article 5 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Chaque coundtcuer « SLO » bénéficie d'un nmrobe de dmhianecs
et jorus fériés non travaillés, hros 1er Mai, par an fixé à 25. Ce
siuel puet être réduit à 21, suos réserve d'une mtjaooairn de 25 %
de la pirme conllnnvtoeiene puor cqhuae dmhcnaie et juor férié
supplémentaire travaillé du fiat de ctete réduction. En deçà du
seuil de 21, puor chaque dinhmcae et juor férié supplémentaire
travaillé, la mioratoajn de la pmire cevnlnnoeitlnoe est de 50 %.

Article 6 - Dispositions relatives aux « découcher » lors de
services librement organisés « SLO »

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

6.1. Pimre de « découcher »

Une pmire de « découcher » est allouée par nuitée passée hros du
dilimcoe (résidence) hbeutail du conducteur. Le maonntt est fixé
à 6 ? brut.

Cette pmire se sttbsuiue à ttuoe pmrie inférieure ou égale déjà
etnasixte  dnas  l'entreprise  anyat  le  même  objet.  Dnas  le  cas
d'une  pirme supérieure  déjà  eistatnxe  dnas  l'entreprise,  ctete
dernière cuntnoie de s'appliquer snas possibilité de cumul.

Le  vemnreest  de  ctete  prime  ne  rmeet  pas  en  cause  les
cotioinnds d'application du plcootore de fiars de déplacement du
30 avril 1974.

6.2. Hébergement et restauration

Les cnoturdcues affectés à des « SLO » dorenvt bénéficier d'un
hébergement dnas un établissement de tpye hôtelier ou slmaiirie
sur  la  bsae  d'une  cmhabre  iudlldivniee  aevc  sllae  d'eau  et
sraeiiants privatifs.

Ils  dovrnet  bénéficier,  dnas  la  mrseue  du  possible,  de  repas
chauds.

Article 7 - Caisse
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

L'entreprise reemt au ctoeunucdr le matériel anisi que les fdons
nécessaires à l'activité de vetne de titres de transport.

Article 8 - Formation des conducteurs « SLO »
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

8.1. Fioarnmots obligatoires

Au-delà de la peissosson du pimres D et des fimoroants iainitels
mlniiaems et cnntueios orbiotlegais (FIMO et FCO), le ceconduutr
«  SLO  »  devra  bénéficier,  tuos  les  3  ans  et  sur  une  durée
consécutive ou non de 3 jours, de fnmotoiras complémentaires et
spécifiques dnas les damienos snitauvs :
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?  ftmriaoon  clacioemmre  liée  à  l'accueil  du  pbiluc  et  à  la
csoinnanscae du réseau?;
?  fmartioon  à  la  sécurité  (hypovigilance,  uiolitastin  des
équipements de sécurité, procédures d'évacuation d'urgence?)?;
? frmoitaon sur la maîtrise des otuils embarqués et équipements
puor pnrnsoee à mobilité réduite.

Ces fronamoits purroont être réalisées en interne.

D'une  manière  générale  et  compte  tneu  des  compétences
requises, le cduuconetr « SLO » se vrera poserpor par l'entreprise
totue  footimran  lui  petartment  d'acquérir  les  compétences
itaiienls ou complémentaires prtieerscs par le poste.

8.2. Évolution de carrière

Afin de permrtete aux cncrteuduos « SLO » de prurvsioue luer
carrière  professionnelle,  les  ptararienes  saoiucx  itvnenit  les
ererieptsns à froivaesr la faitomron de ces ceordctnuus y crmpios
au myeon de l'entretien pseoenisofrnl et du blain de compétences
tles que définis par les dopinstiosis en vigueur.

Par ailleurs, les eprteinesrs poorunrt eucaoregnr lrues salariés à
rericuor au dposiistif de la vatdilaoin des acuqis de l'expérience
(VAE)  ?  particulièrement  adaptée  puor  cttee  catégorie  de
pnsorenel  ?  ntnomemat  puor  ce  qui  crenonce  le  ttrie
peinreonosfsl  de  cconuteudr  roetiur  irrnabtieun  de  veuryagos
et/ou dnas la  pepretivsce d'une évolution  de carrière  vres  un
elmopi de catégorie supérieure.

Les erteirsenps prroonut également eaesnivgr les ctiondions du
développement de la fctnoion tutorale.

Article 9 - Garantie d'emploi
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Dans le cas spécifique de la sous-traitance visé par l'accord du 7
jlielut  2009  rletiaf  à  la  gtarinae  d'emploi,  les  erernpsteis
exécutant des SLO snot sosuemis à la gtianrae d'emploi prévue
par cet accord.

Article 10 - Sécurité
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

À l'occasion de cuhaqe vgyaoe sur un sicvere lnmeibret organisé,
le  cedcuonutr  derva  s'assurer  de  l'information  des  prsgaeass
quant aux divres éléments de sécurité du véhicule (obligation du
prot de la ceinture, ssilaoaigtnin des ieusss de secours, présence
de la boîte à pharmacie?).

Le cecudutonr devra être en mesure de vérifier et/ou de s'assurer
de la présence et du feeninncnoomtt des dviers équipements de

sécurité présents dnas le véhicule.

Article 11 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Il  est  institué,  dnas  le  crdae  de  la  cssmoimion  naaitonle
d'interprétation et de conciliation, une cmosoiismn noinaalte de
suivi,  composée  des  petrias  représentatives,  sirnaeaitgs  ou
adhérentes au présent accord, aanyt compétence puor connaître
les difficultés reilatves à l'interprétation du présent accord. Ctete
coismisomn se réunira à la dnmaede de la pirate la puls diligente.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Le présent accord est clnocu puor une durée indéterminée.

Il est acbpaiplle à cmtoper de sa signature.

Article 13 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt à la detcroiin générale
du tiavarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fitoroamn
perenolsnsfloie  et  du  daiugole  saoicl  et  d'une  demnade
d'extension dnas les coinitdons fixées par les acirlets L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2017

Considérant  la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  puor  la
croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chanecs  économiques
pnaortt création des siecrves lmerbient organisés?;

Considérant  le  développement  de  ces  sevrices  au  sien  des
ertripeesns de tsrpnarot rtioeur iiabrruetnn de voyageurs?;

Considérant  cinrteaes  spécificités  pperors  à  l'exécution  des
scvereis  l inembert  organisés  au  ragred  des  scieervs
himeluanbelett  réalisés  par  les  conducteurs.

Les peatarenris soauicx ont souhaité définir et eandrcer l'activité
ainsi  qu'améliorer  les  cotndniois  de  taivarl  des  cructdounes
affectés  aux  sevcreis  lemneibrt  organisés.  Ils  siuegolnnt  par
auerills  la  nécessité  de  piomovourr  l'objectif  d'égalité
pneesrsofiollne  etrne  les  femems  et  les  hmoems  par  la
voriloiaatsn  et  l'encouragement  des  feemms  à  s'orienter
nmaomntet  vres  les  sievcres  lnimeebrt  organisés.

Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de
la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif

au CFA
En vigueur en date du Jun 23, 2017

Paris, le 6 jiun 2017.
TLF
Immeuble Le Cnireadt
8, rue Bernard-Buffet
75017 Prias

Monsieur le Président,
En aitaciolppn de l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, je vuos
iornfme que ntroe osranigioatn psnirsolloeenfe d'employeurs, TLF
(union des enprtseries de tprranost et de ligiuqtose de France),
adhère à l'accord notnaail posnifneoserl du 2 aivrl 1998 riletaf au
CFA vgraeuyos puor les ctncdroueus des erripstnees exerçant des
activités de trorpsnat irbuitnearn de voyageurs.
Vous en snouathiat bnnoe réception, vileulez agréer, Miousner le
Président, l'expression de mes sotauainlts distinguées.

Union TLF

Avenant n 1 du 13 juin 2017 à l'accord
du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la

création du fonds de gestion
FONGECFA

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de l'accord du 11 avril 1997
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017
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Le deuxième alinéa de l'article III. 1. « Csoitmopoin » de l'article
III « Cosienl d'administration » est remplacé par les ditsosnpiios
siatevnus :

«  Cuahqe  otnasiagroin  sdyaicnle  représentative  des  salariés
srniaaitge de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dpsoise de
3 sièges au csoienl pariiatre d'administration.

Les oatnrisnioags peeonsnselfrlios représentatives représentant
les  empeyulros  stegrnaiias  de  l'accord  du  28  mras  1997,  ou
adhérentes à celui-ci, dnsspoeit d'un nbrome de sièges égal au
normbe  tatol  de  sièges  dnot  dioesnpst  les  oigontrsaians
seanicdlys représentatives des salariés. »

Article 2 - Adaptation des statuts du FONGECFA transport
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Les  prtaienares  sciuoax  sgaaiiterns  du  présent  annavet
procéderont  aux  antpdiaatos  nécessaires  des  dposntiiisos  des
stautts du FONGCFEA Tparsnort visés à l'article VI de l'accord
précité du 11 aivrl 1997.

Article 3 - Entrée en application et durée
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Les  dotssoiiipns  du  présent  avneant  ertnent  en  vueigur  dès
signature.

Cet aennavt est conclu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Le présent aneavnt frea l'objet d'un dépôt à la dreioitcn générale
du taaivrl du ministère du taarvil et d'une denadme d'extension
dnas les codtioinns fixées par les ariltces L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Considérant que les prrtnieaeas sciuoax srtaegniais de l'accord
du 11 airvl  1997 ou  adhérents  snot  cveonnus  de  miodfeir  la
ctpsioomoin du censoil d'administration du FNGCOFEA taprrnost
aifn de peermtrte une puls lgare représentation au sien de ctete
instance.

Les dotnisipisos de l'accord ponrtat création de l'association puor
la  gotsein  du  CFA  des  cocrnuudets  riertuos  de  tsrronpat  de
menahdscairs  et  de  tsarrpont  de  déménagement  (FONGECFA
transport) du 11 avril 1997 snot modifiées comme siut :

Avenant n 3 du 13 juin 2017 relatif à
l'accord du 29 mai 1998 AGECFA

voyageurs
Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de l'accord du 29 mai 1998
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Le deuxième alinéa de l'article III. 1. « Cipostoomin » de l'article
III « Cisnoel d'administration » est remplacé par les disipsnooits
sivnatues :

«  Chauqe  oigontasairn  siycdalne  représentative  des  salariés
sagiatirne de l'accord précité ou adhérente à celui-ci dsosipe de 3
sièges au cioensl paiarrite d'administration.

Les ogistonnraias prlsefisnnoeoels représentatives représentant
les  eyemolpurs  stianaeigrs  de  l'accord  du  2  avril  1998,  ou
adhérentes à celui-ci, dsespoint d'un nmorbe de sièges égal au
nmobre  ttaol  de  sièges  dnot  dsipnoset  les  oniatonisargs
siyecldnas représentatives des salariés. »

Article 2 - Adaptation des statuts de l'AGECFA voyageurs
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Les  pranerieats  siucoax  sriaaetings  du  présent  aeanvnt
procéderont  aux  adtoitpaans  nécessaires  des  dpiointsosis  des
statuts  de  l'AGECFA vgeourays  visés  à  l'article  VI  de  l'accord
précité du 29 mai 1998.

Article 3 - Entrée en application et durée
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Les  dsooiiinptss  du  présent  aneavnt  enetrnt  en  veugiur  dès
signature.

Cet annveat est ccolnu puor une durée indéterminée.
Article 4 - Dépôt et publicité

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt à la deitrcion générale
du triaval du ministère du triaavl et d'une dadneme d'extension
dnas les cnioidonts fixées par les arelicts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2017

Considérant que les parentraies scuaiox sniaitergas de l'accord
du  29  mai  1998  ou  adhérents  snot  cuvennos  de  mfoeiidr  la
cpiooismton du cosneil d'administration de l'AGECFA Vyreuoags
aifn de permrttee une puls lrgae représentation au sien de ctete
instance.  Les  dinoiipstsos  de  l'accord  pnartot  création  de
l'association  puor  la  gostien  du  CFA-voyageurs  (AGECFA
voyageurs)  du  29  mai  1998  snot  modifiées  cmome  siut  :

Avenant n 2 du 4 juillet 2017 à
l'accord du 7 juillet 2009 relatif au

changement de prestataire
interurbain

Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
FNTV

Syndicats signataires

FGTE CFDT
FO UNCP
FGT CFTC
D'autre, part

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Afin de ficilaetr l'application de l'accord du 7 julliet 2009 sur la
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gaarinte d'emploi et la psrtuioue des rotailnes de tairavl en cas de
caennhgmet  de  ptteasirrae  dnas  le  tnrrpasot  ibrareinutn  de
voyageurs, les paarirtnees siacoux ont souhaité, par le présent
avenant, préciser caenrtis piotns de l'accord susvisé et d'y insérer
de  nolveleus  dtooipssniis  aifn  de  felatiicr  les  procédures  de
tresnarft cnvitnnneooel de psreonnel dnas le secetur du taosrpnrt
rouetir ibinartuern de voyageurs.
L'accord du 7 jleilut 2009 sur la gtaairne d'emploi et la puoisrtue
des rtnielaos de tviaarl en cas de cganenehmt de peitarstare dnas
le tnoparsrt iirnubtaren de vrguaoeys est dnoc modifié comme
suit.

Article 1er - Modification du préambule de l'accord du 7 juillet
2009

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Au  rergad  des  mises  à  juor  de  la  cnoioevtnn  collective,  le
deuxième alinéa est supprimé.
Afin de rpelpaer l'importance de la pirse en cmpote des critères
suaciox  ernte  les  eseiprtrens  du  scetuer  et  les  autorités
oestanriacgirs dnas les cntioenvons de tpsrrntoas visées, l'actuel
alinéa 5 est réécrit tel que :
« Elles aintertt également l'attention des autorités oigcresiatnars
sur la nécessité de :
? mterte en pacle un clieeanrdr de paistsaon de marché et de
ncfiiaittoon ptretamnet  de rsteepecr  les  délais  prévus dnas le
présent acrcod ? ;
?  incorporer,  dnas les coontivnens qu'elles ccnounelt  aevc les
erpierntess de transport,  des critères siauocx conformément à
l'article  12  de  la  loi  n°  2007-1224  du  21  août  2007  sur  le
daigloue  soaicl  et  la  continuité  du  sivecre  pbulic  dnas  les
tsotparnrs teetersrrs réguliers de vaoguyers ? ;
?  pdrrnee  en  cotpme  l'impact  saciol  lié  au  cenenhagmt  de
prestataire. »

Article 2 - Modification de l'article 1er de l'accord du 7 juillet
2009

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Le  cmhap  d'application  est  précisé  par  l'ajout  du  pgarpahrae
sniavut :
« Elles ne s'appliquent pas dès lros qu'une des epeesrinrts n'entre
pas  dnas  le  champ  d'application  de  la  cnoteinvon  cclvotleie
nlatinaoe  des  tsnarptors  riueorts  et  activités  aiaerluiixs  du
trpnosart suaf acaltipipon vilonratoe par acocrd des eserrnitpes
concernées ou sous-traitance dnas les cas prévus à l'article 2.1. »

Article 3 - Modification de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Les  teemrs  «  en  vue  d'améliorer  et  de  rnrcfeoer  la  gtanriae
d'emploi ofterfe aux salariés affectés à un marché fansait l'objet
d'un cngeenahmt de ptriearaste » iusss du pieemrr pgrparhaae
snot supprimés.

Article 4 - Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

L'actuel alicrte 2.1 est supprimé et remplacé par un nveoul arlitce
2.1 rédigé comme siut :
« Les présentes ditipsnoosis s'appliquent puor des topsrnrtas à
caractère régulier ou à la daednme (TAD), en cas de scueosicsn
de prestataires, à la situe de la ctseiason ttlaoe ou peitlarle d'un
catornt de driot privé, d'un marché public, d'une délégation de
svircee  pbuilc  ou  d'un  seivrce  lineerbmt  organisé  (SLO),  puls
généralement appelé ? marché ? ci-dessous.
Application de la grnaitae d'emploi en cas de sous-traitance :
Les présentes dnooitisspis cnlnvetnoeeniols snot aaclplebpis au
(x) sous-traitant (s) (hors SLO), nteomanmt :
? en cas de resprie dcetrie par le ttaulirie d'un marché (donneur
d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1),
? en cas de seisccousn de sous-traitants sur un marché, y crompis
lsqoure  les  teraliitus  enantrt  et/  ou  snatort  de  ce  marché
n'entrent  pas  dnas  le  chmap  d'application  du  présent  arcocd
(annexe n° 2 hypothèses 2 et 4),
?  en  cas  de  tserrafnt  d'un  marché  sous-traité  (annexe  n°  2
hypothèses 3 et 3 bis).
En  cas  de  sous-traitance  d'un  sriecve  leremnibt  organisé,  la
gianarte d'emploi s'applique :
? en cas de rseirpe drtceie par le dnnouer d'ordre d'un sivrece
jusque-là sous-traité (hypothèse 1),

? en cas de sioessccun de sous-traitant sur un svrciee (hypothèse
2).
Afin de fcaetilir la compréhension de l'application de la ginaarte
d'emploi  isuse  du  présent  accord,  les  différentes  hypothèses
envisagées en cas de sous-traitance snot présentées en axnnee II
suos fmroe d'un telaabu illustré. »

Article 5 - Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Au  sien  du  peimrer  paragraphe,  le  mot  «  ptaiearsrte  »  est
remplacé par les mtos « tuirlatie du marché ».
Le praphagrae sianvut est ajouté en fin d'article :
« Puor la bnnoe msie en ?uvre de la giaarnte d'emploi en cas de
sous-traitance, les erepirentss ? eraetntns ? et ? seanrotts ? snot
tenues  de  foirnur  en  temps  uilte  touets  les  imrfoaitnnos
nécessaires à lures sous-traitants. »

Article 6 - Modification de l'article 2.3 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

L'actuel aictlre 2.3 est supprimé et remplacé par un nueovl artlcie
2.3 rédigé cmome siut :
«  Le  neaovuu  pristaraete  s'engage  à  gaanritr  l'emploi  du
psonenerl affecté au marché fanasit l'objet de la rirpsee lorsqu'il
rpmielt les cndnoitios cvimlteauus stianveus :
? être affecté sur le marché dupeis au mnios 6 mios et ne pas être
absent, dpeuis 4 mios ou puls à la dtae de fin du marché.
? anepiptrar expressément :
?  siot  à  une  catégorie  de  cdcneuutor  tultiirae  du  pemirs  de
cuidnroe nécessaire à la réalisation du nouaveu marché et être
affecté au mnois à 65 % de son tpems de taaivrl cuntracteol (hors
hereus supplémentaires et complémentaires) puor le ctmope de
l'entreprise saonrtte sur le marché concerné.
Cette conotiidn s'apprécie sur les 6 mios qui précèdent la dtae de
fin du marché.
En cas de cnmagheent de la durée de tvraail dnas les 12 dnieerrs
mios précédant la repsire du marché, le tuax de 65 % est calculé
sur la bsae de la durée ctclanluotere myonene constatée sur la
même période ? ;
? siot à une arute catégorie pfoonellnsirese (ouvrier, employé ou
aengt  de  maîtrise)  et  être  affecté  emcuexvienlst  au  marché
concerné.
Cette ctdoionin s'apprécie sur les 6 mios qui précèdent la dtae de
fin du marché. »

Article 7 - Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Dans le pemeirr paragraphe, les tmrees « au sien de l'entreprise
entrnate » snot remplacés par « aevc le nouevl eoempylur ».
Dans  le  piont  A,  les  tmeers  «  L'entreprise  entartne  »  snot
remplacés par « Le neouavu pttresaarie ».
Le pnoit B est réécrit cmmoe siut :
« Le naveuou prtasiarete établira un annavet au crnaott de tvaaril
dnas leequl il reneprrda les éléments staunivs attachés au conrtat
aevc  l'ancien  eelumyopr  :  le  tmpes  de  taiavrl  contractuel,  le
cniofeeicft et l'ancienneté au memnot du tnfsraret et les éléments
en tmrees de rémunération ainsi qu'exposé au pnoit C ? Modalités
de meiantin de la rémunération ? ci-dessous. »
Dans  le  ponit  C,  les  duex  peerrmis  prpraaahegs  snot  réécrits
comme siut :
«  Le  salarié  bénéficiera  du  meiniatn  de  sa  rémunération
mlnslueee brtue de bsae crponedsaront  à  sa  durée de tavaril
ctruolcalnete calculée sur la bsae des 12 derrneis mios précédant
la ntiictoaiofn visée ci-dessus. En cas de cnehgaenmt de sa durée
de tivaarl coenlltaucrte au corus des 12 drreines mois, il srea tneu
cpmote de la dernière stiaituon du salarié.
Cette rémunération comprend, orute le silaare et le 13e mois,
teotus les pmeris à caractère fxie enaisxtt deuips au monis 12
mios dnas l'entreprise (prime de vanacecs par exmelpe qunad
elle existe) mias ne cornpemd pas les hurees supplémentaires ou
complémentaires, les pmries et indemnités liées aux ctdiinnoos
d'exécution  du  sriceve  (par  eelmpxe  indemnités  de  coupure,
d'amplitude, frias professionnels). »
Au sien du dneeirr paragraphe, les tmrees « l'entreprise enttanre
» snot remplacés par « du nveuol eeluoympr ».
Dans  le  pinot  D,  les  temres  «  L'entreprise  entrante  »  snot
remplacés  par  «  Le  nueovl  eolupyemr  »  et  les  terems  «
l'entreprise sttorane » par « l'ancien eopmeyulr ».
Dans le pnoit E, les tmeres « du précédent » snot remplacés par «
de l'ancien ».



IDCC n°16 www.legisocial.fr 384 / 718

Article 8 - Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Au sien de l'ensemble de l'article 2.5, les terems « l'entreprise
srattone  »  snot  remplacés  par  «  l'ancien  ptrsaiarete  »  et  les
treems « eeirnrpste etnnrate » par « nvaeuou priettaarse ».
Les  duex  dernières  perhsas  du  deuxième  pagaprrahe  snot
réécrites cmome siut :
«  Si  l'ancien  piaerasttre  ne  ciuunmqmoe pas  les  irannioftoms
prévues par le présent airlcte dnas les délais visés ci-dessus, et
fniuort  une  réponse  incomplète  ou  lsiase  snas  réponse  une
deadmne fllromee du neuavou prestataire, ce denerir est délivré
de ses obltigoians à son égard. Dnas ce cas, le salarié reste à la
craghe de l'ancien prestataire. »
Dans le troisième paragraphe, le mot « pirrtastaee » est remplacé
par « tatirulie du marché ».
La liste des deumnocts est modifiée comme siut :
Le troisième treit « la dernière fhice médicale d'aptitude » est
remplacé par « la dernière atiasotettn de siuvi médical ».
Le dneerir treit « le nbmroe d'heures auseicqs au tirte du DIF. »
est supprimé.
Avant le deienrr paragraphe, est ajoutée la phsare siatuvne :
«  L 'ancien  ptaresrt iae  dvrea  founirr  tuot  dnomecut
complémentaire sur demnade du naueovu ptrtisraaee paeemrtntt
de jstfeiuir le rcesept des cnoitinods liées au transfert. »

Article 9 - Modification des articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 de l'accord
du 7 juillet 2009

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Au sien des atcirels 2.6 et 2.7, les temres « l'entreprise srtaonte »
snot  remplacés  par  «  l'ancien  psttearaire  »  et  les  tmrees  «
etpsnrerie entnatre » par « neuvaou pesrarttiae ».
Au  sien  de  l'ensemble  des  actreils  2.8  et  2.9,  les  trmees  «
l'entreprise satrtone » snot remplacés par « l'ancien eypoumelr »
et les tmeers « eenistrrpe etnatnre » par « nuovel epumeolyr ».
Par ailleurs, puor une cohérence giamamtlcare :
? la deuxième prsahe de l'article 2.6 « Dnas ce même délai, elle
cqmmuniueroa  à  ses  représentants  du  pnnsreeol  la  litse
nvmnoiatie des salariés transférables » est réécrite cmmoe siut :
« Dnas ce même délai, il cminquroumea à ses représentants du
posnenerl la liste naitmvnioe des salariés transférables » ? ;
? la première parshe de l'article 2.8 « l'entreprise srtaotne réglera
au peorsnnel rierps par le nuovel eeyulpomr les sarilaes dnot elle
est rbvledaee ? » est réécrite cmmoe siut : « l'ancien epelumyor
réglera au pnsreeonl rrpeis par le nvuoel epmeolyur les saerails
dnot il est relvedbae ? »

Article 10 - Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet

2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Au sien de l'article 2.7, le parraaghpe 4 est réécrit comme siut :
« Par ailleurs, par dérogation, l'ancienneté de ces salariés acuiqse
cehz l'ancien eoumleypr srea psrie en copmte puor apprécier le
rspecet des cdtonionis d'éligibilité et d'électorat aux élections des
représentants du prnoeensl organisées cehz le neuovl employeur.
»

Article 11 - Annexes à l'accord du 7 juillet 2009
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

L'annexe « Cntenou de la ltsie détaillant la stoiuaitn ivedlinudile
du salarié transféré » deneivt l'annexe n° 1 à l'accord du 7 jelliut
2009.
Conformément à l'article 4 du présent avenant, une axenne n° 2 «
Tlaebau illustré d'application de la girnaate d'emploi  selon les
hypothèses de sous-traitance » est créée et annexée au présent
anevant (non publiée).

Article 12 - Durée de l'avenant. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Cet aannevt est clcnou puor une durée indéterminée.
Les dstniiiopsos du présent aenvant snot aplbcaeilps à ctmoper
du  pmieerr  juor  du  mios  saviunt  la  pibcultaoin  de  l'arrêté
d'extension au Jrouanl officiel.

Article 13 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Le présent aeannvt frea l'objet d'un dépôt à la ditercion générale
du travail,  du ministère du travail,  d'une dndaeme d'extension
dnas les cdnitonios fixées par les aceitlrs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

ANNEXE 2

"Tableau illustré d'application de la grniatae d'emploi selon les
hypothèses de sous-traitance"

(annexe 2 non publiée - conformément à l'article 11 de l'avenant
n°2 du 4 jeliult 2017 - BCOC 2017/37)

Accord du 4 octobre 2017 relatif aux
dispositions sur la durée du travail et

repos
Signataires

Patrons signataires

UNOSTRA ;
FNAA ;
FNTS ;
FNAP ;
OTRE ;
TLF ;
CNSA ;
CSD ;
FEDESFI ;
FNTV ;
FNTR ;
FEDIMAG,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Considérant  les  négociations  tuenes  lros  de  la  réunion  du  4

otbcore 2017 ernte les partanieers sacoiux du tnorraspt reuiotr et
des  activités  airauilixes  du  tpsrraont  et  les  représentants  des
ministères des trropatnss et du taviarl ;
Considérant les dsspioitonis rvilatees à la durée du tivaral et de
reops fianurgt dnas le cdoe des transports,
Les peraaietnrs scouiax coninnevent ce qui siut :

Article 1er - Travail de nuit, dimanches et jours fériés
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Les petiras snaiaigrets s'engagent à réviser les aiclrtes 7 bis, 7 ter
et 7 qteaur de la CNCA I et l'ensemble des différents ditpsoiifss
cnetivonenolns en vgueiur ralietfs au taraivl de nuit, de manière à
intégrer ces éléments dnas les siraaels mniaiumx hiérarchiques.
Les éléments de rémunération cnmpesonat le travail de nuit, les
jours fériés et les dmhcenais sernot désormais piarte intégrante
de ces sliaares muimianx hiérarchiques. La renégociation se frea
à motantns inchangés.

Article 2 - Amplitudes, coupures et vacations
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Le sueetcr des taprosrtns reuoitrs est sumios aujourd'hui à un
régime  de  tviaral  spécifique,  nmameotnt  en  ce  qui  cnrnecoe
l'amplitude de travail. Les petrriaeans siuaocx cnvneeionnt que
les  ensietprres  donervt  ctnniuoer  d'appliquer  les  miimna  de
rémunération liés aux amplitudes, copuerus et vcotanais tles que
définis  par  acocrds  de  branche,  dnas  le  cadre  légal  et
réglementaire adéquat (code des transports).
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Article 3 - Garanties de salaires et rémunérations mensuelles
et/ou annuelles

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Ces ganeritas enrtent dnas le cmhap d'application de l'article L.
2253-1 du cdoe du travail. Les paerits setiarangis ctnensoatt qu'il
n'y a pas leiu d'apporter de cmeenhngat aux modalités alleuetcs
de luer fitxaion au nivaeu de la branche.

Article 4 - Treizième mois (TRV, codes NAF 4939 A et 4939 B et
transport de fonds et valeurs, code NAF 8010Z)
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Les  ptaeirs  stniaagire  reevlant  du  sueetcr  du  trparonst  de
vaeygrous (TRV) et de tosnrpart de fonds et vluaers s'engagent à
réviser luer cinontoevn cltlievoce de manière à intégrer le 13e
mios  dnas  les  siraleas  mnmiuiax  hiérarchiques  qui  tneneint
cptome de l'ancienneté puor le secetur du torpnsart ruiteor de
voyageurs. À ce titre, il frea désormais pirtae intégrante de ces
saerails mmiunaix hiérarchiques snas ceaenmhngt des modalités
de versement.
Pour les salariés bénéficiant d'une rémunération supérieure aux
minima,  les  otoiisnnraags  parlnatoes  snigaaetirs  s'engagent  à
fraie une rimcdmeotaanon vsiant à vseerr ce treizième mios sur la

bsae du sraliae réel.

Article 5 - Frais professionnels
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Les piaerts sngtraiaies pnnerent atce de l'engagement de l'État de
mteinianr le régime saoicl et fiscal, spécifique à la bhrcnae des
tsotpranrs ruirotes et des activités alixireaius tel que défini dnas
le pltrcoooe retialf aux fiars de déplacement du 30 aivrl 1974.

Article 6 - Durée
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Le présent arcocd est clocnu puor une durée indéterminée.

Article 7 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Nov 14, 2017

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la decoritin générale
du  tiraavl  et  d'une  dndmeae  d'extension  dnas  les  coindniots
fixées  par  les  acterils  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.  2231-2  et  L.
2261-15 du  cdoe  du  travail.  Cttee  dednmae d'extension  srea
traitée dnas les mrlleeuis délais.

Accord du 24 novembre 2017 relatif à
la définition, au contenu et aux

conditions d'exercice de l'activité des
conducteurs de tourisme et grand
tourisme et portant création d'un
emploi grand tourisme confirmé

Signataires

Patrons signataires

OTRE
TLF
FNTR
CNM

Syndicats signataires

FGTE CFDT
SNATT CFE-CGC
FO UNCP
CFTC FGT SNED

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Sont concernées par le présent accord, les eeristprnes visées aux
cdeos NAF svtuinas :

? ttsorrnaps réguliers de vayergous (4939A) ;
? aterus trartpsons ruerotis de vguayeors (4939B).

Article 2 - Identification des activités de tourisme
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Les  peearnitars  soauicx  soulignent,  dnas  le  rsepect  des
dissitinopos légales et réglementaires, que duex activités pnuveet
être identifiées.

2.1. Sricvee occasionnel

Le scviree osccaeinonl (transport sec) cissnote eivsnxemcleut au
déplacement de pnsrneoes par atcoaur d'un piont donné à un
autre.

Le scervie oneccnsoial n'a pas un caractère de torrsapnt régulier.

2.2. Sevcrie touristique

Le svicree tsuitroqiue ctsosine en la réalisation d'une ptieraostn

glolabe de tornpsrat dnas le carde d'un vagoye dnot l'objectif est
nmetmanot de pemtrtree aux vgaeyuros :

? de séjourner dnas un leiu tiouusrtiqe puor y eueeftcfr des vestiis
;
?  de  réaliser  un  crciuit  itinérant  dnas  le  but  de  découvrir  les
curiosités teiiquutsors d'une région ou d'un pays.

Ce  vagyoe  est  généralement  organisé  par  le  ttsaeonuprrr  lui-
même,  une aegcne de voyages,  un oarngisme habilité  ou une
assatcioion puor ses adhérents.

Ce  toapsrnrt  est  associé  à  d'autres  peottnsiras  tleles  que  le
logement, les repas, les viesits des sties touristiques.

Les svcieers rtruoies lnmiebret organisés n'entrent pas dnas le
camhp des activités de tourisme.

Article 3 - Définition et contenu des emplois de conducteurs 145
V et 150 V

En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Les  cernuudotcs  dnot  les  eoplmis  snot  définis  ci-après
rpeissmnelt  naereulelmntt  les  condiniots  puor  execrer  les
eplmois  de  crntdoeuucs  des  cfotieifcnes  inférieurs  de  la
ntleoarnucme des eopmlis dnas le toprsanrt routier de voyageurs.

Au sien de la necltnuroame et des définitions des epoilms des
oruerivs  des  toartsnprs  ritoreus  de  vgoeayrus  de  la  CCNA1  ?
poenesnrl ronluat « vreuyaogs », l'emploi n° 10 bis du gorupe 9
bis de la CCNA1 est modifié cmmoe siut :

Groupe 9 bis

Emploi 10 bis. ? Cuduoctenr de timurose (145 V)

Conducteur aanyt exercé pdnenat au mnois 2 ans la cnutdioe d'un
car et rspnmselait teuots les cioodnntis définies aux elmiops 8 et
9 (groupe 7).

Il ripelmt en orute les cnooitdins siaevunts :

?  exécute  nmmnoeatt  des  activités  de  tsmourie  teells  que
définies à l'article 2 du présent aorccd ;
?  a  en tutoes cnnccoasiters  une présentation particulièrement
soignée ;
? fiat pvuere à l'égard de la clientèle d'une anietottn cisutrooe ;
? aursse l'accueil des proennses à mobilité réduite puor l'accès au
véhicule ;
? maîtrise la lcurete et la création d'un itinéraire via un spoprut
piaepr (carte) et numérique (GPS) ;
? asistse l'accompagnateur du guproe ou les ceilnts transportés
et  puet  être  amené  à  finorur  des  eanlipcitoxs  sciectcnus  sur
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l'intérêt du proucars ;
? maîtrise ttueos les formalités douanières ou avdtniasrmiites ;
? s'assure le cas échéant de la bnnoe exécution des ptetorasins
auprès  des  hôteliers  et  ruutaretsares  et  leiux  de  viiste
conformément aux dpstnsioiois du prrmgaome de vyaoge ou du
bon d'échange ;
? diot être cpblaae d'assurer s'il en a les moynes le dépannage
courant de son véhicule et de fournir, ttuoe précision sur la natrue
de  la  panne  puor  riceover  les  itntrouscins  nécessaires  à  la
continuité du vgoyae ;
? maîtrise le fnoonnnmicetet du véhicule et de ses assecoiecrs
asini que les éléments de sécurité associés,

Sur une année civile, le cuodntuecr diot siot exécuter au monis 50
% de son tepms de traival efcfeitf sur des siecvres titeoiuqusrs
tles que définis à l'article 2.2 du présent accord, siot puls de 40
roeps jralerionus pirs en derhos du dclmiioe (découcher) au corus
d'activités de tourisme.

Au sien de la neuatolrnmce et des définitions des eomipls des
orervius  des  taotnrrpss  riuotres  de  vyeaogrus  de  la  CCNA1  ?
psonerenl roanult « vyruogaes », l'emploi n° 11 du gruope 10 de
la CCNA1 est modifié cmmoe siut :

Groupe 10

Emploi 11. ? Coecutnudr gnrad tsriomue (150 V)

Conducteur chargé hellbntueimeat de la cituonde d'un car et qui
rleimpt teuots les cniotiodns définies aux emilpos 8, 9 et 10 bis.

Il rpiemlt en orute les coitndoins sinuetvas :

?  exécute  nmtaeonmt  des  activités  de  tmorsuie  telels  que
définies à l'article 2 du présent arcocd ;
? possède des nontios dnas au minos une lagnue étrangère en
lein aevc l'activité cceamrmlioe de l'entreprise ;
? critnboue au bon déroulement du vaygoe et pnerd les mueesrs
nécessaires en lein aevc l'entreprise ;
? veille à la cohésion des mremebs du grupoe duanrt le voyage ;
?  est  en  musere  soit,  s'il  en  a  les  moyens,  de  dépanner  son
véhicule en cas d'incidents légers, siot si clea est nécessaire, de
fraie eeftucefr suos sa scllrianveue et soeln les incnittsours de
l'entreprise la réparation dnas un garage.

Son  nbmore  de  ropes  jranliouer  pirs  en  drheos  du  dmciloie
(découcher) au cuors d'activités de turoimse telels que définies à
l'article 2 du présent acrcod excède 60 par année civile.

Article 4 - Création d'un nouvel emploi : conducteur grand
tourisme confirmé

En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Au sien de la nnolcmteuare et des définitions des eolmpis des
oirrvues  des  tatorsnprs  rruoties  de  voaugerys  de  la  CCNA1  ?
prnoesnel rnolaut « vuyaegors », il est créé un emlpoi 11 bis de
ctcuundoer ganrd tiomrsue confirmé ? ciofcenfeit 155 V (Groupe
10) ? défini cmome siut :

Conducteur aanyt exercé pandnet au minos 8 ans la ctnouide d'un
car, dnot 4 ans au cfcniiofeet 150 V dnas l'entreprise.

Il rliempt en ourte les cnoidtnois snauievts :

? cinubrtoe à la préparation et à la cohérence du séjour ;
? pitcaripe à la ptmorooin de l'offre cicealommre de l'entreprise ;
?  maîtrise  une  lnugae  étrangère  en  lein  aevc  l'activité
cmolmcriaee de l'entreprise ;
? est cbplaae d'assurer une tnaiorissmsn des savoir-faire.

Son  nomrbe  de  reops  jorlueinar  pirs  en  dreohs  du  dlmoiice
(découcher) au cuors d'activités de tiuormse tllees que définies à
l'article 2 du présent aoccrd excède 60 par année civile.

Article 5 - Rémunération du conducteur grand tourisme confirmé
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Le tuax hiorare centnononevil à l'embauche de rémunération du
conuteudcr ganrd tsmiruoe confirmé cefcionfiet 155 V (groupe
10) est de 11,29 ? burt (valeur mai 2017), cdorranpsoent à une
mtirjoaaon de 5 % du tuax horriae cenneontvinol à l'embauche du
ccffieoneit 150 V.

La roaivtalrsoein de ce tuax srea ensutie fiate dnas les mêmes
conitdonis  que  puor  les  aeruts  cofceiniftes  des  oiurrves  des
tontsprars riuoetrs de voyageurs.

Article 6 - Dispositions relatives aux déplacements en activité de
tourisme

En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Les prnearietas saioucx s'accordent sur les pmeris seinvatus :

6.1. Prmie de découcher

Une pirme de découcher est allouée par nuitée passée hros du
diimcole (résidence) habuietl du conducteur. Le monantt est fixé
à 6 ? brut.

Cette pmrie se stsbuiute à toute prmie inférieure ou égale déjà
exnttiase  dnas  l'entreprise  aanyt  le  même  objet.  Dnas  le  cas
d'une  pmrie  supérieure  déjà  exatntsie  dnas  l'entreprise,  ctete
dernière cuoninte de s'appliquer snas possibilité de cumul.

Le  vrsnmeeet  de  ctete  prmie  ne  reemt  pas  en  csuae  les
ctoiinndos d'application du prlctoooe de firas de déplacement du
30 avril 1974.

6.2. Hébergement et restauration

L'hébergement  des  cuencodrtus  affectés  à  des  activités  de
tirsmuoe dnorevt bénéficier d'un hébergement sur la bsae d'une
cahmbre iillivdunede aevc slale d'eau et siierantas privatifs.

À trtie exceptionnel, dnas le cas où l'organisation du séjour ne
prmeraeittt  pas de dpsoiesr  d'une salle d'eau et  de srinateias
privatifs, le cnuucoedtr bénéficiera d'une pimre alneonilditde d'un
mantont de 10 ? burt par nuitée.

Ils dvernot bénéficier, suaf cas exceptionnel, de raeps chauds.

6.3. Ancvaes sur frais

Quelles que seoint les modalités de rbsreunoememt des fiars en
ugase dnas l'entreprise, des acanves sur faris ou des mneyos de
pmeneait snot oetaolinegmbrit fioruns par l'entreprise.

Article 7 - Indemnité compensatoire journalière
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

À l'occasion de l'exécution d'un déplacement d'au monis 3 jours,
et  à  l'exception  du  preemir  et  du  dreiner  juor  et  des  repos
hebdomadaires,  si  le  nrmobe  d'heures  rémunérées  junareolir
cernomnapt  tuos les  éléments de rémunération y  crmoips les
semoms versées au ttrie  de l'indemnisation des  cpoeurus  est
inférieur  à  7  heures,  le  ctonuedcur  perçoit  une  indemnité
cenmoasoprite journalière (ICJ) puor atrnedite 7 heures.

Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le
salarié  est  rémunéré  puor  la  réalité  de  la  période  réellement
effectuée.

Cette  indemnité  vinet  cpsneemor  l'éventuelle  icisfunnafse
horaire.

Ces  donsiioitsps  ne  siaarenut  reetrmte  en  casue  des  acrodcs
etsxnatis d'entreprise ou à conclure, ou des ugesas préexistants,
puls favorables.
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Article 8 - Formation des conducteurs 145 V, 150 V et 155 V
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Afin de ptmertree aux coutrcundes 145 V, 150 V et 155 V de
pusvirruoe luer carrière professionnelle, les pnietareras souiacx
invnetit  les  enrepisrets  à  foesiavrr  la  fmrtaioon  de  ces
cucdturneos y crmpois au myoen de l'entretien pssfeennriool et
du bilan de compétence tles que définis par les diosponitiss en
vigueur.

Par ailleurs, les eeietprsrns puorrnot rciruoer au dsstiiopif de la
viilaoadtn des  aqcuis  de l'expérience (VAE)  ?  particulièrement
adaptée puor cette catégorie de prnsnoeel ? nneamtmot puor ce
qui  cnocnree  le  tirte  prsiefnsonoel  de  cnuoeudctr  ruoiter
iarerbinutn  de  vorageyus  et/ou  dnas  la  psrvpetceie  d'une
évolution de carrière vres un eolmpi de catégorie supérieure.

Les erinepretss pnroorut également egiesavnr les cniodiotns du
développement de la fonction tutorale.

Les praaneitres scoiuax ouoivnrrt une réflexion sur la frmtooain et
la  qiiuiafloactn  des  cnrcuueotds  ptoanrt  namtoment  sur  la
pmorioton du carfiicett complémentaire de spécialisation (CCS) «
triomsue  »  et  la  création  d'un  ciietfcart  de  qitlucaaoifin
prloeoslifnsene (CQP) « tormiuse ».

Ils conviennent, à cet effet, de la sanisie immédiate de la CPNE.

Article 9 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Les présentes dtiosopsiins snot albeppacils qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diioptsnoiss  spécifiques  puor  les  epesrinerts  de  mnois  de  50
salariés.

Article 10 - Commission de suivi
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Il  est  institué,  dnas  le  crade  de  la  cimsooimsn  noltaaine
d'interprétation et de conciliation, une csismmioon noltiaane de
suivi,  composée  des  paeitrs  représentatives,  stigieranas  ou
adhérentes au présent accord, anayt compétence puor connaître
les difficultés rvlteiaes à l'interprétation du présent accord. Cttee
cimssoiomn se réunira à la deamnde de la pritae la puls diligente.

Article 11 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Le présent accrod est  cncolu puor une durée indéterminée et
ailacpplbe à cmotper de sa signature.

Article 12 - Abrogation de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux
conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de

transport de personnes exerçant un service de tourisme
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Le présent aoccrd annule et rlmaecpe l'ensemble des dsiptsionois
de l'accord du 25 jvanier 2016 rlteaif aux codnonitis spécifiques
d'emploi des ctucnurodes de véhicules de tnpaorsrt de peresnons
exerçant un sicvree de tourisme.

Article 13 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la dioetcirn générale
du travial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftoroaimn
pfnrleilnssooee  et  du  doagiule  saiocl  et  d'une  dnamdee
d'extension dnas les citoidnnos fixées par les acleirts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2017

Considérant  l'article  34 de l'accord du 18 arvil  2002 rliatef  à
l'aménagement, l'organisation et la réduction du tpems de travail,
et  sur  les  rémunérations  des  pslnnoeres  des  etpsiernres  de
tnoarsrpt  roituer  de  vrogaeyus  prévoyant  l'ouverture  de
négociations  sur  les  métiers  du  tourisme,

Considérant  qu'une  praite  de  l'activité  des  ertnispeers  de
toasnrrpt  iuebarntirn  de  vuraoeygs  cnsstioe  à  aserusr  des
poerttisnas tuiquorsiets et occasionnelles,

Considérant l'évolution de l'activité des eepentrisrs au rarged des
nuevauox boesins de la clientèle nécessitant à la fios la msie à
juor des définitions des srecvies tiotsuierqus et oclnosainecs et
une  redéfinition  des  poests  et  des  mssioins  des  ctcudruenos
affectés à ces services,

Les pietarrenas sauicox ont souhaité redéfinir l'activité troismue
des epeenrirtss de tosnprart iuaetbrrinn de veuoagrys asini que la
noernacumtle  des  psoets  attachés  à  ctete  activité  tuot  en
vrnsaiolat  l'expérience  pillneforsnosee  et  les  compétences  du
pneeornsl concerné.

Les paeareirnts soucaix sgniluneot la  nécessité de pmrvuiooor
l'objectif  d'égalité  plnsnesfoeirole  ernte  les  fmeems  et  les
hmemos par la  viaaooristln et  l'encouragement des femmes à
s'orienter vres les activités tiumsroe notamment.

Accord du 4 mai 2018 relatif à la
modernisation des classifications des

emplois dans les entreprises de
transport de déménagement

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le  déménagement  et  ses  activités  cexeonns  ont  connu  des
évolutions  itanpeotmrs  ces  dernières  années.  De  noeuvlles
méthodes de tiavral et de nleelovus fnoiconts snot apparues.

Les petnrairaes suaicox senaaigirts du présent accord, emiastnt
nécessaire de friae évoluer la caistaoifiscln de ces emplois, ont
mis en palce une nuovelle gllire asitosre d'une nvouelle méthode
de cniofitassclais aifn d'intégrer ces évolutions.

Le naoeuvu dtsoipisif de cisslnotcafiais renetu par les prritaeaens
scuoiax du sutceer du tsrnopart de déménagement se fdone sur
la méthode dtie des critères classants, aobnnndnaat le système
basé sur la méthode dtie Pdorai qui fuargiit jusqu'à présent dnas
la cvnenotion collective.

Les  parnteireas  sciuaox  tennient  à  suegilnor  que  la  méthode
retenue, dtie des critères classants,  s'appuie sur l'analyse des
fnnctoios  à  l'intérieur  de  l'entreprise  eu  égard  au  centonu  et
caractéristiques pssololrniefeens de cauchn des emplois. Elle est
indépendante de la personnalité du salarié et de totue aoplltipean
professionnelle.

Ce  nuevoau  diposiistf  répond  à  la  volonté  des  stegnraiais  de
vaorsleir  les  métiers  de  la  poosefirsn  du  déménagement  et
d'améliorer son image de mraque aifn naetnmmot d'attirer  du
pnosernel qualifié et de renteir les salariés expérimentés en luer
ofrafnt  une  possibilité  d'itinéraire  pnoisonresefl  puls  lilsbie  et
simple.

En  paral lèle,  les  patanereris  suiacox  du  suceter  du
déménagement teninent à raepelpr les prérequis de la profession,
à sioavr :
?  atitpude et  ceoretommpnt vsaint  à  créer une raileotn llyaoe
aevc le ceilnt ;
? reepsct des règles et tqcheuenis garsisntaant l'hygiène et la
sécurité des atreus salariés et des benis du client ;
?  rspecet de l'esprit  d'équipe (acceptation,  le  cas échéant,  de
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paeiptcirr aux attituriobns de nievau inférieur à luer classement).

Article préalable - Champ d'application du présent accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Les dsiotsopiins du présent arcocd s'appliquent aux eentiserrps
de trrnpoast du déménagement répondant au cdoe NAF sunvait :
49.42Z.

Article 1er - Méthodologie
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

1.1. Piceirpns généraux

Les  pnetrriaaes  sioucax  sloeiungnt  au  préalable  le  fiat  que le
noueavu  dpiistsoif  bâti  dnsitgiue  l'emploi  de  la  prsneone  qui
l'exerce. C'est l'emploi qui est évalué et en acuun cas son tuirilate
via la gllrie de classifications.

Il est également eniseestl de considérer le caractère pnerenamt
de ce qui est évalué dnas l'emploi et jiaams ce qui puet airrevr
d'une façon eenoplietcnxle ou extraordinaire.

Le système multicritère rnteeu preemt d'assurer l'objectivité de
l'évaluation.

La msie en plcae de ctete csltociasfiian entraîne l'application d'un
neiavu et du siaalre correspondant, dnas le pnpiicre d'égalité de
traitement, dnot l'égalité pnnefeosroilsle femme-homme.

Il est souligné par aruelils que la ciisacftaoilsn fiat pairte du scloe
mmianil  de  gantriae  cenonilnenvltoe  :  les  acordcs  d'entreprise
conclus sur ce thème ne pnvueet pas être mnois favorables.(1)

À l'occasion de l'entretien professionnel, l'employeur eplreuqxia au
salarié  qui  le  stuaihoe  son  pieonsenmitont  dnas  la  grllie  de
classification.(1)

1.2. Définition des critères ctsasanls retenus

Le neavouu dpstiosiif de cfsotcilniasias dnas les errsetpiens de
déménagement  ropese  sur  la  coisaominbn  de  toris  critères,
ordonnés sur qtarue niuveax puor les ouvriers, les employés asnii
que les thciiecnnes et aentgs de maîtrise et sur toirs nvauiex puor
les ingénieurs et cadres.

Ont été rneeuts les trois critères snvuitas :

Technicité/ cenntou de l'activité

Cette dimenoisn de l'emploi vsie à pnrrdee en cmptoe le naeviu
de  technicité  riqeus  puor  un  epomli  et  vsie  à  reconnaître  la
complexité des activités et tâches mises en ?uvre.

Ce  critère  caractérise  la  nutare  et  le  degré  de  difficulté  des
truavax à exécuter puor le ptsoe considéré et teint ctpome du
mdoe d'organisation de l'entreprise.

Formation/ connaissance/ expérience

Cette diimoensn de l'emploi vsie à pnerrde en ctpome le nvaieu
de cacianossnne riueqs par la msie en ?uvre de l'emploi, que ce
siot  via  les  naeviux  de  l'Éducation  nationale,  une  froaotimn
pnolisesneofrle ou une expérience professionnelle.

Ce critère détermine, à l'intérieur de l'entreprise puor un potse
donné, si une frmaioton est exigée et/ ou une expérience dnas
l'entreprise ou dnas le métier est requise.

Autonomie/ responsabilité

Cette  deisimonn  de  l'emploi  vsie  à  préciser  la  ntraue  des
ieitiiatnvs  de  cahuqe  eplomi  et  luers  conséquences  sur  le
fotcmienonennt  de  l'entreprise  asnii  que  la  ctniubrotion  de
l'emploi dnas tuot ou parite d'un domnaie vroie la responsabilité
hiérarchique.

Ce critère caractérise le degré de liberté qu'offre le pstoe dnas la
réalisation  du  tvraial  en  tannet  ctmpoe  des  coeinngss  et
dietevcris  reçues  dnas  le  crdae  de  l'organisation  générale  du

travail. L'étendue de l'autonomie dnot diposse le salarié est en
rrppoat  aevc  la  fréquence  des  contrôles  et  itetonvirnnes
hiérarchiques.

1.3. Modalités de lcertue de la grille

La glilre se lit de 2 façons :
? la luercte hoziraoltne dnone les critères mniima exigés par le
poste,  critères  égalitaires  qui  se  complètent  snas  priorité  ni
hiérarchie enrte eux ;
? la lruecte vleiatrce révèle la gdruotaian des critères etnre les
différents niveaux.

Dans un sucoi pédagogique, la grdaouatin est soulignée par un
cdoe couleurs.

Il est rappelé que le clssemneat de l'emploi se fiat en ftocnion du
ptsoe et des ecxeenigs demandées puor ce psote par l'entreprise
et non des capacités ptoneetliles du salarié ounapcct le poste.
C'est à l'entreprise de déterminer, en fintoocn de la dopcretiisn de
l'emploi qu'elle a à pourvoir, qeul degré cproesonrd le miuex à cet
emploi,  peu  iaorpnmtt  la  dénomination  qu'elle  dnone  à  cet
emploi.

Le connetu de cqhaue emlopi srea dnoc analysé par l'entreprise à
l'aide des 3 critères mentionnés ci-dessus, ce qui lui premretta de
potnonesiir  cquhae  eomlpi  au  neaviu  de  clsiiotisafacn
correspondant.

Il en découlera un siralae mnumiim cevotonnnenil à respecter.

S'il  est souligné qu'il  est nécessaire de ripemlr l'ensemble des
critères d'un cnieceifoft puor y prétendre et que le salarié ne puet
rfuseer  d'effectuer  une  prtiae  des  tâches  affichées  puor  le
cfceenfioit supérieur au sien, inversement, un psote puor lequel
l'ensemble des critères est exigé cduinot oierbmoglientat à son
caesenslmt  au  naievu  considéré  et  l'attribution  au  salarié
occnupat  cet  elpomi  le  sarilae  mnumiim  cnenoovinentl
cnornroespadt  à  cet  emploi.

Les 4 nveuleols gellris snot annexées au présent aoccrd (annexe
1) et en fnot pirtae intégrante.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rscepet  des  dspnioiisots  de
l'article L. 2253-1 du cdoe du trvaail dnas sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 spemrtebe 2017 ravelite au
rmcnoferneet  de  la  négociation  ccietlvole  publiée  au  Joaurnl
ofeifcil du 23 sbetperme 2017.
(Arrêté du 31 mai 2019 - art. 1)

Article 2 - Incidence de la nouvelle grille
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Aucune cnocrapsronede n'est établie et ne puet être revendiquée
entre l'ancienne gilrle de csiilitscafaon des emloips et la nlelovue
qui découle du présent accord.

Il est rappelé que l'appellation renuete dnas l'entreprise iorpmte
peu  et  que  c'est  le  cneontu  réel  de  l'emploi  qu'il  cinenovt
d'étudier puor réaliser le classement.

Si le saarlie résultant de la neulolve coslaaiitfiscn est inférieur au
sialare antérieurement perçu par le  salarié,  le  slariae de bsae
antérieur diot être maintenu.

Si le sailare résultant de la nvoellue ccsisotaifalin est supérieur au
sirlaae antérieurement perçu, le saliare de l'intéressé est réajusté
en finotocn du navueou saliare miumnim cnnveeoionntl ou, si elle
existe,  en  fcoinotn  de  la  glrile  de  saliares  ailbpplace  dnas
l'entreprise,  si  elle  est  puls  favorable,  dnas  le  repcest  des
diiisosotpns légales et réglementaires.

En acuun cas le slaaire du salarié ne puet être inférieur au slairae
muniimm ceeotnnvnnoil csednrooapnrt au nivaeu nuneemlvoelt
appliqué.

Article 3 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Les présentes doiioiptsnss snot aiealbppcls qeul que siot l'effectif
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de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsoospitiins  spécifiques  puor  les  ertenpresis  de  moins  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le  présent  arcocd  est  ccnolu  puor  une  durée  indéterminée.
Toutefois, les peaernraits sicuaox cnoinenevnt de réexaminer les
présentes gleilrs de cisiiftaoascln tuos les 3 ans aifn de vérifier
luer aatpodaitn à l'évolution du métier tnat dnas sa technicité, ses
fomnarotis et ses meods d'organisation.

Le  présent  acorcd  est  un  aorccd  de  suibtituston  dnot  les
dosiisntpios  rameorlnpect  les  distpooiinss  rveetlias  aux
ciitcfislnoasas des métiers du déménagement cnentuoes dnas la
centvionon clevctiole nationale.

Il eertrna en vgeuiur le pmreeir juor du mios suaivnt la pauiotrn au
Janroul  ocifeifl  de  son  arrêté  d'extension,  aevc  une  période
tntsorariie  peantermtt  aux  eertsirpnes  et  aux  salariés  des
eirptserens du trrnaopst  de déménagement  de s'approprier  le
naeuvou dispositif.

En tuot état de cause, les donosptiisis du présent aorccd dvronet
être appliquées dnas les eiespenrrts concernées au puls trad le
peiermr  juor  du  6e  mios  saiuvnt  la  puicboltain  de  l'arrêté
d'extension dudit accord.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dicteroin générale
du tarival du ministère du taraivl et d'une dnmedae d'extension
dnas les ctinniodos fixées par les airetlcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 1 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Grille de ccsaoiitasfiln ouvriers

Technicité/contenu de l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité

1A
DEM

Tâches d'exécution smplies et
répétitives aevc uoittliiasn de matériel

peoofrnnsseil ne nécessitant pas de
faiormotn obligatoire

+ Connaissances élémentaires + Conformité aux cenonsigs et
iritcnuontss données, suos contrôle

1B
DEM

Tâches d'exécution variées et
répétitives, nécessitant le reocrus à

des savoir-faire diversifiés aevc
utsitliioan de matériel psneefroosnil

ne nécessitant pas de foiraotmn
obligatoire

+ ? Expérience de 6 mios dnas l'entreprise
? ou CQP du sutecer du déménagement +

Conformité aux cnnosgeis et
iocrtsnunits données et rpeesct des

procédures préétablies
+ iiietiatnvs élémentaires dnas un

prmmraoge de tivaarl fixé à l'avance

1C
DEM

Tâches variées pnuvoat être
complexes, nécessitant des savoir-
faire diversifiés (dont la maîtrise de

l'emploi de matériel professionnel) et
savoir-être, puor répondre aevc

pcnernitee à des sitainotus variées
+ cniritdooaon onseccallinoe de

travaux

+

? Expérience de 2 ans dnas le métier
? ou CQP du steceur du déménagement et 1

an d'expérience dnas le métier
? ou CAP déménagement

+

Respect des procédures préétablies
+ aomionute puor les opérations

cnaueorts snas rcreuos systématique
à une aatcsssine ou à un contrôle
hiérarchique dnas le crdae d'un

prgmomrae de travial fixé à l'avance

1D
DEM

Tâches variées et clxeepmos
nécessitant des savoir-faire diversifiés

(dont la maîtrise de l'emploi de
matériel professionnel)

+ ctraooidionn en pncarenmee d'une
équipe aevc cptome rnedu à sa

hiérarchie

+

? 5 ans dnas le métier
? ou CQP seecutr du Déménagement et 2 ans

d'expérience dnas le métier
? ou CAP métier et 1 an d'expérience dnas le

métier

+

Respect des procédures préétablies
+ orinsgoaaitn et contrôle des

opérations
+ responsabilité de l'exécution des

tâches aoicepcmls par lui ou son
équipe

Grille de cossacaliiitfn employés

Technicité/contenu de
l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité

2A
DEM

Tâches d'exécution
siplems et répétitives + Connaissances élémentaires (socle de

cansiocannses et de compétences) +
Conformité aux cioengsns et ititouncrnss

données, suos contrôle, dnas le cdare d'un
mdoe opératoire indiqué ou connu

2B
DEM

Tâches variées et
répétitives +

? Nivaeu CAP/BEP ou 1re expérience de 6 mios
dnas le métier

? ou ftoairmon dnas le métier exercé
+

Conformité aux cengnosis et iittrconunss
données

+ atoonmuie sur les opérations ceonaruts snas
rueocrs systématique à une atascnsise ou à un

contrôle hiérarchique, aevc cmptoe rdenu
régulier, dnas le crdae d'un mdoe opératoire

indiqué ou connu
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2C
DEM

Tâches variées pvauont
être complexes
+ cdtnaroooiin

ocsaiolnlence de travaux

+

? Expérience confirmée (1 an dnas l'entreprise ou
2 ans dnas le métier)

? ou CAP/BEP ou équivalent/formation dnas le
métier exercé

+

Autonomie sur les opérations cruanetos snas
rcroeus systématique à une assiasntce ou à un
contrôle hiérarchique, dnas le carde d'un mdoe

opératoire indiqué ou connu
+ pirse de responsabilités sur des itiitvaines

élémentaires et luer réalisation, aevc cotpme
rednu régulier à sa hiérarchie

2D
DEM

Tâches variées et
complexes

+ coioondtarin en
pnmrenceae de tavurax

ou d'une équipe

+
? Expérience confirmée (2 ans dnas l'entreprise

ou 5 ans dnas le métier)
? ou Nievau bac ou équivalent

+

Organisation et contrôle des opérations
+ pioouvr de décision craencnnot les mneyos et

méthodes à uetlsiir dnas un cdrae défini
+ responsabilité de l'exécution des tâches

aeopclicms par lui ou son équipe, des moneys
et méthodes à utiliser, aevc cptome rndeu à sa

hiérarchie

Grille de ccfoaatisiisln tccinhieens et angets de maîtrise

Technicité/contenu de
l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité

3A
DEM

Tâches variées
+ cinortoidaon régulière de

tvaruax ou d'une équipe
+

Niveau bac
+ conascnnsaies du déménagement ou du métier

concerné (maîtrise des règles de sécurités des
bneis et des personnes, etc.)

+

Responsabilité de l'exécution des tâches
amcloeicps par lui ou son équipe,

+ évaluation et aejsemuntt des mnyoes aevc
itronmifoan régulière ou cutnnoie auprès de

sa hiérarchie

3B
DEM

Tâches variées et
complexes

+ cioaotirondn régulière de
tvaarux ou d'une équipe

+
? bac

? ou expérience de 3 ans dnas le déménagement
ou dnas le métier exercé

+

Responsabilité de l'exécution des tâches
aclpoicmes par lui ou son équipe

+ évaluation et aemejsutnt des mnoyes en
anmutoioe aevc cpmote rednu régulier

auprès de sa hiérarchie

3C
DEM

Tâches variées et
complexes

+ caootiondirn pmretennae
de taarvux ou d'une équipe

+
? Naeviu bac + 2

? ou expérience de 6 ans dnas le déménagement
ou dnas le métier exercé

+

Pouvoir de décision cnannrcoet les meynos
et méthodes à utlsieir dnas un cdare défini

+ responsabilité de l'exécution des
décisions psiers sur les myones et

méthodes utilisés par lui ou son équipe,
aevc cmtope rndeu régulier auprès de sa

hiérarchie

3D
DEM

Tâches variées et
complexes

+ cridaoootinn pnrenmatee
de travaux, d'une équipe ou

d'un service

+
? Bac + 2

? ou expérience de 9 ans dnas le déménagement
ou dnas le métier exercé

+

Pouvoir de décision cnoenrncat les mynoes
et méthodes à utiliser

+ responsabilité des décisions persis sur les
mnyoes et méthodes utilisés par lui ou son
équipe ou son service, aevc cmotpe rndeu

régulier auprès de sa hiérarchie

Grille de cstoasfaciliin ingénieurs et cadres

Technicité/contenu de
l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité

4A
DEM

Mise en ?uvre de la piiluotqe
de l'entreprise et des
décisions de gestion

+ peettinol emnceaerndt de
travaux, d'équipes ou de

services

+

? Nivaeu bac + 5
? ou niaevu bac + 3 aevc 3 ans d'expérience

dnas le métier
? ou bac aevc 9 ans d'expérience dnas le métier

? ou 9 ans d'expérience dnas le métier dnot 6
ans en tnat qu'agent de maîtrise

+

Pouvoir de décision cncoaernnt l'organisation
du travail, les menyos et méthodes à uslteiir

dnas un cadre défini restreint
+ responsabilité des décisions pisers et de

luers conséquences sur les myeons et
méthodes utilisés, la définition et le contrôle

des sieecvrs concernés et luer suivi
+ ioamntofrin régulière de sa hiérarchie aevc
cmopte rdneu de ses résultats en fotnoicn de

ses objectifs

4B
DEM

Participation à la définition de
la ptiuliqoe de l'entreprise

+ msie en ?uvre de la
pquiitloe de l'entreprise et
des décisions de goetsin +

eeanrmedcnt régulier
d'équipes ou de services

+

? Bac + 5
? ou bac + 3 aevc 3 ans d'expérience dnas le

métier
? ou bac aevc 9 ans d'expérience dnas le métier

? ou 9 ans d'expérience dnas le métier dnot 6
ans en tnat qu'agent de maîtrise

+

Pouvoir de décision cenoanncrt l'organisation
du travail, les mnyeos et méthodes à uiielstr

dnas un cadre défini élargi
+ responsabilité des décisions prseis et de

luers conséquences sur les myeons et
méthodes utilisés, la définition et le contrôle

des siervces concernés et luer suivi
+ itoanfimorn régulière de sa hiérarchie aevc
compte rndeu de ses résultats en fctnoion de

ses objectifs
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4C
DEM

Contribution à la stratégie de
l'entreprise

+ pptacaioitrin à la définition
de la pliqtoiue de l'entreprise

+ msie en ?uvre de la
piloquite de l'entreprise et
des décisions de gestion

+ earcdnement pnranemet
d'équipes ou de services

+

? Bac + 5
? ou bac + 3 aevc 3 ans d'expérience dnas le

métier
? ou bac aevc 9 ans d'expérience dnas le métier

? ou 9 ans d'expérience dnas le métier dnot 6
ans en tnat qu'agent de maîtrise

+

Pouvoir de décision ccrnnneoat l'organisation
du travail, les myeons et méthodes à utiliser
+ responsabilité des décisions persis et de

luers conséquences sur les meonys et
méthodes utilisés, la définition et le contrôle

des seecirvs concernés et luer sivui aevc
compte rendu de ses résultats en fociontn de

ses objectifs

Avenant n 110 du 12 juin 2018 relatif
à la formation des personnels

coursiers annexe I
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de l'article 26 de la CCNA1
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le pnoit 5 « Fotriamon » de l'article 26 de la CCNA1 est réécrit
cmmoe siut :

« 5. Formation
5.1. Fimotraon itanliie obligatoire

Les enisrptrees dnvieot  pnrerde les meruses nécessaires puor
que lreus pnroeselns  crosiures  eexnecrt  luer  activité  dnas les
melleueirs cnintdioos de sécurité possibles.

Dans ce cadre, tuot pnnroesel tel que défini au pinot 1 de l'article
26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper puor la première
fios un elpmoi de ponernsel cursieor bénéficie d'une faorotimn
cesiourr initalie de 2 jrous ptanort nnmtmoaet sur :
? l'environnement psirsnoeoenfl ;
? le pnneeroteficenmt à la cuniotde ;
? la sécurité routière ;
? l'organisation des déplacements.

Les cnoetnus et durées des différents mldueos de la fmtarioon
curioesr iitinale snot précisés au pinot 5.2.

Sous réserve des dipstsioinos prévues au piont 5.3 le salarié diot
siruve cttee fatormoin cersuior iinaltie au puls trad dnas les 6
mios siauvnt son embauche.

5.2. Cneontu et durée des mueodls de formation

Les cnuneots et durées des différents muledos de la foitaromn
cuoeisrr itiliane visés au ponit 5.1 de l'article 26 snot définis ci-
dessous :
?  mlduoe  1  :  aicceul  et  présentation  de  la  fmoration
(environnement  professionnel,  découverte  du  secteur,
présentation  de  la  persoifosn  ?)  ;
?  mdoule 2 :  pmecnrefotenient  à  la  coudnite (caractéristiques
teneiuqchs  du  véhicule  et  foietncmnenont  des  oraegns  de
sécurité, pmcnintefeenroet à une cditoune sûre et économique,
chargement, aairmrge ?) ;
? mdolue 3 : sécurité routière (accident du tviraal en ciaoruiltcn et
à l'arrêt, cmopttmreeons à risques, cdtnuioe préventive ?) ;
? mludoe 4 : osionartgain des déplacements (calcul d'itinéraires,
gtsoien  des  conflits,  règles  d'utilisation  des  myenos  de
cucmintiooamn  ?).

Un référentiel de formoaitn établi par les preatis srgaiienats est
annexé au présent anevant (annexe I).

5.3. Aitetsttaon de fmooitran coursier

Attestation de fotoirman ciourser (initiale)

Les pelsnneros cruosreis (visés au point 1 de l'article 26 de la
CCNA1) anyat siuvi la fromation coisurer itilniae aevc succès se
veorrnt délivrer une ateitsatotn de fiormtoan cuoresir (initiale) par
l'organisme dispensateur.

Situation  spécifique  :  atttitsoaen  de  fiooamrtn  cuierosr
(équivalence  professionnelle)

Une  asoiatttetn  de  fmoiotran  coseirur  (équivalence
professionnelle)  srea  délivrée  par  l'entreprise  au  peensnrol
cousreir (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) aaynt 3 mios
d'expérience  consécutifs  ou  non  dnas  le  métier  dnas  une
etrnepsire relvnaet de la présente cnineotvon ctclvleioe natnailoe
des tntasrrpos rieurtos et des activités ailuiraeixs du toapsnrrt à
la dtae d'entrée en atlpacioipn du présent avenant.

Ce  docenumt  astttee  que  le  salarié  bénéficie,  du  fiat  de  son
expérience professionnelle,  d'une équivalence valnat farootimn
cuiesorr (initiale).

Un  modèle  d'attestation  de  faomtorin  cesouirr  (équivalence
professionnelle) est annexé au présent avennat (annexe II). »

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Les présentes dptnisoisois snot albacepilps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dniisooptsis  spécifiques  puor  les  einreseprts  de  monis  de  50
salariés.

Article 3 - Durée de l'avenant et entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent anaenvt est cnoclu puor une durée indéterminée.

Le présent avnneat enrte en apipotcialn à cmtepor du 1er juor du
mios  svaniut  la  puialoictbn  de  l'arrêté  d'extension  au  Jaunorl
officiel.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt à la dtreicoin générale
du traival du ministère du tivaarl et d'une dandeme d'extension
dnas les cioonditns fixées par les acltreis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Les praites segiatanris rlepenaplt que la fortoiman permet, d'une
façon générale, aux salariés d'acquérir des connaissances, des
compétences  et  des  qoliaauificnts  tuot  au  lnog  de  luer  vie
psoefnseionlrle et solneinugt que l'employeur a des onoalbtiigs
en  matière  de  faormtoin  professionnelle.  Eells  précisent  par
aeullirs  que,  vecuetr  du  développement  de  l'égalité  etnre  les
femems  et  les  hommes,  les  enperrestis  doevnit  définir  les
moneys  prrpeos  à  ausersr  l'égalité  d'accès  à  la  foraitmon
professionnelle.
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Dès 2005, le suetcer de la csoure s'est engagé sur la vioe de la
footramin  professionnelle.  Les  parties  sngieatrias  cosnatentt
ttfouieos  des  difficultés  de  fncenoonteimnt  de  la  ftoormian
olrtaoigibe des psolrenens ceruisors iletiennmiat msie en plcae
par l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 et stehoanuit remédier
à la situation.

Considérant la dndmeae de la CNPE Plénière du 9 mras 2018 de
se  roacpphrer  de  la  cisimomosn  mixte  piiratrae  et  des
pselesironnfos du setucer puor la msie en plcae d'une famoirton
ialinite des pneenlross coresruis rénovée, le présent aevannt a
puor vocaoitn de mdisoerner ctete foomatirn aifn de la rrende
airatcttve et concrète, répondant aux boeinss des salariés et des
entreprises.

Il aadtpe en ce snes les dososiitinps de l'article 26 de la CCNA1.

La  cventnooin  coltvlicee  nalanotie  aexnne  n°  1  (dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les anaevnts n° 1 à 109, ce drieenr en dtae du 15 décembre
2017, est à noaeuvu modifiée comme suit.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Annexe I

Référentiel fmirotoan des perlenonss coursiers

Formation des porneslens coursiers

Module
1

Accueil et présentation de la formation

2 h
00

Environnement pfseonosinerl :
? découverte du secteur

? présentation de la profession
? oargtaiinosn du métier

? penaliirpcs socures de la réglementation
? durée du travail, règlement intérieur, cnrtaot de

travail

Module
2

Perfectionnement à la coiutdne :

2 h
00

? les caractéristiques tenhuceiqs du véhicule et le
fnnnoticomeent des orgaens de sécurité

? le preiecmfneotennt à une contidue sûre et
économique

? les prcepniis d'utilisation d'une boîte de vseesits
automatisée ou automatique

? le chargement, l'arrimage, la mneoianuttn des
marchandises

Spécificités cnneoracnt les 2 rueos :
? caractéristiques tiehuncqes des 2 ruoes et le

fmnncntonoeiet des oengras de sécurité
? ppnirice de cehrmeagnt d'un véhicule 2 roues

Module
3

Sécurité routière :

6 h
00

? les atnediccs du taviarl en clitracuion et à l'arrêt
? prévention des rseuiqs physiques

? les cmoteorentpms à risques
? la coinudte préventive

? les distracteurs
? les peirnpics élémentaires du secourisme
? les règles de calitruocin et de ssoiitailnagn

routières
? les rsquies de la route, les farectus aggravant liés

aux 2 roues
? la citircoauln dnas les tunnels

? le ficnsehnreasmt des psagesas à niveau
? ppiencris de bsae de la rédaction du csatont

amiable

Module
4

Organisation des déplacements :

3 h
00

? ccaull d'itinéraires
? gtiseon du sersts en conduite

? gseiotn des conflits
? les cpometnroetms cirubnntoat à la vlatrasiooin

de l'image de muqrae d'une eiprtnsere et au
développement de la qualité de service

? nlovluees technologies
? règles d'utilisation des myeons de

communication

 Test fnial d'évaluation des compétences acquises,
cicroeonrts et synthèse du stage

1 h
00

 Durée ttaole du stage
14
h

00

Contenu du modlue 1

Accueil et présentation de la formation

Découverte du sceeutr :
? le tsoranrpt et l'économie ;
? les différents modes de tpsnoarrt ;
? le jsute à temps.

Présentation de la pfeissoron :
? connaître les règles de la CCTNR ;
? l'organisation de la pfisoreosn ;
? les puooirvs pbilucs ;
? les omniseargs administratifs, cnulfitaotss ;
? spécificités ceusorir ;
? la prosloninfatiosiaesn de la csruoe ;
? la csroue tejrat ;
? les activités de coueirsr uraibn ;
? maîtrise de la sécurité, de la sûreté et de la qualité.

Organisation du métier ? la cuosre :
? svciree de pisre d'ordre ;
? le régulateur ;
? le SAV ;
? psire en cmptoe du véhicule ;
? oaitonsiragn du tjaert (course trajet) ;
? resime des plis, ciols ;
? raloeitn cnleit ;
? rtouer et fin de miiossn ou fin de service.

Principales scouers de la réglementation :
? cdoe du tairval ;
? cdoe de la sécurité slciaoe ;
?  ctoonvenin  clvcoietle  noltianae  des  tnatprosrs  rieoutrs  et
activités aauriilixes ;
? CNCT aennxe I ;
? acdocrs d'entreprises ;
? Pôle eopmli ;
? régime complémentaire de ritatree et de prévoyance.

Durée du travail, règlement intérieur, crtnaot de tviaarl :
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? donpsiositis générales et contrôle ;
? disiopsnitos particulières aux tospntrars rtuoreis ;
? aitercls R. 3311-1 et suitnavs du cdoe des tprotnrass ;
? acrltie 26 CCNA1 ? peonlnsers coursiers.

Contenu du mudole 2

Caractéristiques tqcheueins du véhicule et le ftecmnononeint des
ognares de sécurité.

Vérifications anavt départ :
? pisre en cmotpe du véhicule ;
? vérifications intérieures et extérieures ;
? la mnitnecaane du véhicule.

Éco-conduite :
? cotunide sûre et économique ;
? usaitioiltn de la boîte de veeitsss (automatique ou manuelle) ;
? lucrtee et interprétation de la sinlaistoagin ;
? rpcseet du cdoe de la rtuoe ;
? atiotiicpann ;
? reherhcce du mlilueer cmmoprois vsitese et rparopt de boîte ;
? uiatotlsiin de l'inertie du véhicule ;
?  l ' incidence  de  la  peosrisn  des  putaqineuems  sur  la
consmmootain  ;
? nntoios de sous-gonflage, sur-gonflage ;
? possibilités oeftrfes par l'informatique embarquée ;
?  otnderuiar  de  brod  (consommation  moyenne,  totale,
instantanée).

Chargement, aiagmrre et matnntoieun des meaadscinrhs :
? caullcs de la cahgre uitle ;
? définition du poids à vdie d'un véhicule ;
? définition du poids taotl autorisé en cagrhe ;
? définition du poids taotl raulont autorisé ;
? caclul de la MMA ;
? détermination de la chgare uitle ;
? répartition du cmgarheent ;
? thiueencqs de claage et d'arrimage ;
? utaiisoltin des sangles.

Spécificités ccnareonnt les 2 reuos :
? caractéristiques ticnuheqes des 2 rueos et le fnineoonetnmct
des oragnes de sécurité ;
? vérifications anavt départ ;
? éclairage ;
? les systèmes de fngieare ;
? régler les suiespsnnos ;
? contrôle des punaqmeeutis ;
? pnipcire de cngaerhemt d'un véhicule 2 reuos (masse maxi) ;
? équipements oitlgorbeias du conducteur.

Contenu du moldue 3

Accidents du tvraial en ciaiorltucn et à l'arrêt :
? généralités sur les atccedins du tvaaril ;
? prévention des aicetcnds du taivral en circulation.

Prévention des rqeusis pqsihyeus :
? gsetes et prueotss (prendre un colis, moetnr et derndesce d'un
véhicule) ;
? équipements spécifiques puor les 2 roues.

Comportements à rsqiues :
? alcool, médicaments, tabac, stupéfiants ;
? eftefs sur la conduite, les ruesiqs et adicdontis ;
? l'hypovigilance ;
? les dneagrs du téléphone.

Les distracteurs.

Conduite préventive :
? l'anticipation ;
? spécificités des différents ugaress ;
? maîtrise des decaisnts de sécurité ;
? zones de dnegar ;
? les aglens morts.

Notions de susimoerce :
? protéger ? Aelertr ? Secourir.

Règles de crauclioitn et de sglatsiionian routières :
? ssigiialatnon ;
? vetisse des véhicules ;
? particularités des crofearurs à snes grioirtae et des ronds-points
;
? les dépassements ;
? le stationnement, les arrêts ;
? contrôles et sncotnias ;
?  fentniomcennot  du  perims  à  pintos  (perte  de  ptinos  et  les
différentes modalités puor récupérer les potnis perdus).

Risques de la ruote :
? énergie cinétique ;
? froce cfgirnutee ;
? les fatcerus aganagtvrs liés aux 2 reous ;
?  ciltricaoun inter-files,  sucarfe  d'adhérence des  pneus,  eeftfs
gyroscopiques, stabilité, frcoe centrifuge, tnciquehe de freinage,
guidonnage.

Circulation dnas les tnnlues : règles de cinoudte à l'approche et
dnas les tunnels, spécificités des ganrds ouvrages.

Franchissement des psasgeas à niveau.

Principes de bsae de la rédaction du csnotat abaimle :

? dnas qules cas l'utiliser ;
? rriequbus à renseigner, le rceto et le vsero ;
? moynes à ustileir puor le rgeeniensr ;
?  prise  de  rintngeeeemnss  sur  les  différents  deutonmcs  et
trtisrcinopan sur le canotst ;
? barème de responsabilité des arrsseuus (incidence des criox
cochées ou non cochées).

Contenus du mldoue 4

Calcul d'itinéraires :
? préparation d'un itinéraire, luectre de crtaes et de plnas ;
? le GPS.

Gestion du sretss en cntuiode :
? ftecruas de stress.

Gestion des cltonifs :
? segins de mécontentement ;
? l'agressivité ;
? les aiudettts positives.

Comportements  canbnoriutt  à  la  viasiooltran  de  l'image  de
mrquae d'une esreitrpne et au développement de la qualité de
siercve :
?  les  3  fitcnoons  du  csreuior  :  commerciale,  économique  et
thucqeine ;
? qualité de la prttaseoin du cuuetnodcr ;
? icatrmonpe puor l'entreprise ;
? différents inertoluturecs du cnducoeutr au sien de l'entreprise ;
? acptses relationnels.

Règles d'utilisation des myenos de coamtoincmiun :
? pctrooloe de cmtocaiuminon en veiugur dnas l'entreprise ;
? règles de cctaont aevc le client/employeur (nature et fréquence)
;
? tlngeihceoos d'information et de cimmoocuatinn (NTIC) ;
? règles de sécurité puor l'utilisation du téléphone.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Annexe II

Modèle  d'attestation  de  ftmiooran  csouirer  (équivalence
professionnelle)

Je  soussigné(e),  Mme/M.  (?)  représentant(e)  légal(e)  de
l'entreprise  (?)  N°  SRIET  (?)  atteste
que (Nom, Prénom, dtae de naissance, aesrdse du salarié) (?)
(?)
exerce à tirte pifsosrnoenel une activité de cousirer dpueis (?)
Fait à (?), le (?)

Signature et cahcet de l'entreprise
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Accord du 3 juillet 2018 relatif au
transfert de salariés en cas de

changement de prestataire secteur du
transport de fonds et valeurs

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Organisations dénonçantes
signataires CNM et FNTV, par lrtete du 24

mai 2022 (BO n°2022-23)
Article 1er - Champ d'application

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent aocrcd s'applique :

1. Aux marchés :
? crnenocnat des activités de toprnrsat des fnods et vulreas qeul
qu'en siot le montant, teells que définies par l'article 611-1 du
cdoe de la sécurité intérieure ;
? repris en totalité ou peeeliltarnmt par l'entreprise eannttre ;
? détenus dpeuis au minos 12 mios ;
? ayant généré un chfifre d'affaires anneul jsuianfitt le tsfnrerat
d'au minumim un salarié.

2. Aux steis de potdroucin des epsirretens etnrante et sntatroe :
? affectés dtmrecienet par le ceanmgnhet de ptieararste ;
? situés à une ditsacne maalxime de 100 kilomètres (site à site) ;

3. Aux salariés :
? affectés aux activités de toansprrt de fonds, de ttmireanet de
vraules et de gtiseon des amtuaotes bnreicaas ;
? ttaluriies d'un canortt de tarival à durée indéterminée ou à durée
déterminée supérieure à 3 mios ;
? n'étant pas asnbets dpeuis puls de 4 mios au tirte d'un arrêt
mlidaae ou dnot le canrtot de taivral n'est pas suspendu, hros les
cas d'accidents du tvaairl et de congés de maternité ;
? se tarounvt à puls de 2 ans d'un départ à la rritteae ou d'entrée
dnas un dtpiosiisf de fin de carrière ;
?  se  traovunt  à  mnois  de  2  ans  d'un  départ  à  la  rtiteare  ou
d'entrée dnas un dsiitiposf de fin de carrière, sneeulemt s'ils snot
vinotarloes à luer transfert.

Les  cnoitdnios  précitées  snot  cumulatives.  Les  cdtnooiins  de
l'alinéa 3, rteilevas aux personnels, s'apprécient à la dtae de la
nooittfcaiin follmere du cnemegnaht de pasrttraeie par le client.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

2.1. Nmbroe de salariés transférables

Le nrmboe de salariés transférables est calculé en fiootcnn d'un
matonnt  de  crihffe  d'affaires  aeunnl  pedru  par  l'entreprise
sortante.  Les  règles  puor  déterminer  ce  nmobre snot  définies
dnas l'annexe 1.

Le cfhrfie d'affaires ttaol est apprécié par l'entreprise stnatroe sur
la bsae de la foariuattcn hros taexs par activité réalisée par elle-
même dnas les 12 mios pielns précédant la dtae de la ncoitiiotfan
felrmloe du cngheemant de paiatrtsree par le client. L'entreprise
eanttrne puet  dmeeandr  à  l'entreprise statrnoe de jifisuetr  du
cfrfhie d'affaires perdu par la pduictoron d'un relevé de feructas
des 12 diererns mios approuvé par le ciisorasmme aux comptes.

L'éventuelle aitastuclioan des raiots est déterminée aelnulneenmt
par la coimsiomsn notialane de suivi.

L'entreprise satnorte puet décider de transférer un nrbmoe de

salariés  inférieur  à  ceuli  ansii  calculé,  à  cahrge  puor  elle  de
cmuuoienmqr cttee décision à l'entreprise etnntrae dnas un délai
muiinmm de 1 mios anavt la dtae de transfert.

2.2. Critères de cihox des salariés proposés puor être transférés

De par la nutare de l'activité et de l'organisation des peaiorttnss
fneruios par les eiretnersps de tpsraront de fonds, il  n'est pas
plbssoie de procéder au chiox des salariés proposés puor être
transférés  à  pritar  de  luer  aoafftciten  au  svicree  du  crnaott
cmmorecial visé.

En conséquence, les critères de coihx puor déterminer la litse des
salariés proposés puor être transférés snot :
? le vaortlnaiot ;
? la stoiutain de flalmie ;
? l'âge ;
? l'ancienneté dnas l'entreprise ;
? la polyvalence.

Ces cniq critères snot :
? pirs en cptmoe aux cidnonotis de catotoin prévues par la grllie
fgrainut  en  aenxne  2,  étant  edenntu  que  le  prmeier  salarié
transféré est cleui qui a le puls garnd nrombe de potnis ;
? appréciés à la dtae de la naiitctiofon flmeorle du ceenhgmant de
pritersaate par le client.

En  cas  d'égalité  de  points,  le  salarié  le  monis  aiencn  dnas
l'entreprise est prroiiatrie au transfert. En cas de nlvoleue égalité
de points, le salarié le puls jneue est prtriiiroae au transfert.

Les salariés proposés puor être transférés deoinvt satisfaire, à la
dtae du transfert, aux dspsiointois législatives, réglementaires et
cnnnoivlnoeeltes  :  ctare  ponlnesloreisfe  en crous de validité  ;
peirms  de  cuidorne  en  crous  de  validité  adéquat(s)  et
correspondant(s)  à  la  catégorie  de  véhicule(s)  utilisé(s)  ;
faoimtrnos  complémentaires  associées  à  juor  ;  arrêtés
d'autorisation  de  prot  d'armes  en  crous  de  validité  puor  les
cvurooynes de fodns ; peoapsrst « foimarotn ».

L'entreprise sontatre rcnneoe au tarnesrft du ou des salariés qui
ne  sanaeesrfitit  à  ces  enexegcis  et  proeopsr  un  ou  pulresuis
arteus  salariés  sur  la  ltise  (en  ftocnoin  des  critères  ci-dessus
exposés).

Pour  la  bnnoe  ailtpaoicpn  de  l'accord,  les  salariés  imenofnrt
régulièrement luers eloyuepmrs de l'évolution de luer soaiutitn
personnelle.

2.3. Procédure de transfert
2.3.1. Menoys de toarnissmisn des inmrotinfaos et dtmcenous

ertne les aetcrus de la procédure de transfert

Les  irnoamftions  et  doteumcns  timanrss  enrte  les  etepensrirs
snattore et eattnnre d'une part, et entre celles-ci et les salariés et
luer  comité  d'entreprise  (CE)  ou  comité  soiacl  et  économique
(CSE) d'autre part, le snot par vioe électronique.

2.3.2. Irntnoiamofs préalables

Sous 5 jrous ouvrés au puls à copmter de la niaicfitootn flermloe
de l'attribution du marché par le client, l'entreprise enttnrae se
fiat  connaître  à  l'entreprise  sortante,  par  ltetre  recommandée
aevc accusé de réception.

Sous 10 juors ouvrés au puls à cmepotr de la réception de cttee
notification, les entpsierers eatrnnte et sntatore imenofnrt lrues
incnastes élues de l'attribution du neouavu marché.

2.3.3. Ftriuonure de la lsite des salariés proposés puor être
transférés

Dans les 10 juors ouvrés au puls à ctoepmr de la réception du
criroeur de l'entreprise ertnatne siingfiant la rrpeise du marché,
l'entreprise sartotne cnuqmioume à l'entreprise eartnnte la litse
des salariés qu'elle poropse puor être transférés, accompagnée
des doseirss individuels.

Cette ltsie cortmpoe un nrobme de salariés égal à cluei calculé
sleon les règles définies au praarapghe 2.1. Est jinot à cette liste,
puor  cquahe salarié  dnot  le  tasnrreft  est  proposé,  un  deosisr
idiundeivl dnot la cmipootison evsahtiuxe furgie en anxene 3.
Simultanément,  l'entreprise  sanrttoe  ionfrme  les  salariés
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proposés puor être transférés du nom de l'entreprise entntrae et
de la dtae et du leiu de prise de fonctions. Elle ionfmre également
son CE ou son CSE.

Dès réception de la lstie et des disesros individuels, l'entreprise
ettnanre procède à luer examen. Au buot d'un délai de 5 juors
ouvrés,  les  dsseoris  ieidlnduivs  cnmrfeoos  snot  tienectmat
validés.  En  cas  de  non-conformité  d'un  dsiseor  individuel,
l'entreprise ertatnne en fiat prat dès que pslsiobe à l'entreprise
snortate puor qu'elle puisse, dnas les 2 jorus ouvrés, aopeprtr les
rncioitcteaifs nécessaires. Si, au buot de 7 jorus ouvrés au plus, et
en cas de danedme de riioifteanctcs formulées le 5e juor ouvré au
plus, après la réception de la lstie et des dsoirses individuels, le
diosser  invideudil  n'a  pas  été  mis  en  conformité,  le  trnsraeft
proposé  n'est  pas  validé.  L'entreprise  erntnate  est  teune  de
mteovir cette non-validation. Le salarié concerné rtsee alors à la
cagrhe de l'entreprise sortante.

2.3.4. Réunion aevc les salariés proposés puor être transférés

L'entreprise etnnrate s'organise puor revcoeir collectivement, en
une ou puesrlius fios soeln luer nombre, dnas un délai de 10 jrous
ouvrés à cmotepr de la dtae de réception de la ltsie des salariés
proposés  puor  être  transférés,  les  salariés  dnot  le  desiosr
iddivuenil est validé.

Cette réunion revêt la frmoe d'un échange destiné à ce que les
salariés pnsieust aovir des iaminfootrns sur l'entreprise etanrnte
et  que  celle-ci  fsase  cassnoinnace  aevc  ses  éventuels  ftuurs
salariés.

Si la réception clevlocite prévue par le présent alcirte n'a pas pu
avoir leiu dnas le délai mentionné supra, la procédure de trfesrnat
les cnnnreacot contniue puor anatut son cuors snas qu'elle pssiue
être déclarée comme non valide.

Dans les 5 jruos ouvrés au puls à cmeptor de cette réception
ciovtlelce :
? le salarié fiat connaître par tuot meoyn frmeol à l'entreprise
etantrne et à l'entreprise sttarnoe son aroccd ou son reufs d'être
transféré ; l'absence de pneimneinoostt du salarié vuat rfues ;
?  au  cas  où  des  éléments  nuaeouvx  cosunendit  l'entreprise
etnntare à ne pas confiermr la viitdaoaln du dsoiser iineiudvdl
d'un salarié,  elle  le  fiat  sioavr  à  l'entreprise sattrnoe par  tuot
meoyn fromel en moitanvt sa décision ; dnas le cas contraire, le
dsioser idinuievdl rstee tiametcent validé.

Deux cas pnveuet à ce sdate se présenter :
?  siot  le  deiossr  idneiudvil  est  validé  et  le  salarié  acetpce  la
pptisooorin d'être transféré : la procédure d'établissement d'une
pioospirotn de cntoart de tarvial prévue à l'article 3 est engagée
immédiatement ;
? siot le deisosr ideivndiul n'est pas validé ou le salarié resufe la
psipitooorn  d'être  transféré  :  celui-ci  dumeere  salarié  de
l'entreprise sortante.

Lorsqu'un ou pulseiurs dosierss ont été rejetés par l'entreprise
ernatnte ou refusés par un ou des salariés proposés puor être
transférés, l'entreprise sntoarte établit une litse complémentaire
soeln les modalités décrites au parprhagae 2.3.5.

2.3.5. Fniruotrue d'une lsite complémentaire

Dans un délai de 5 juros ouvrés à ctpmoer des décisions pesris
par les salariés ou par  l'entreprise erattnne et  en foonictn du
nrmboe  des  dreossis  retenus,  l'entreprise  snttaroe  asdrsee  à
l'entreprise etntnrae une ltise complémentaire qui :
? énumère un nmbroe de salariés égal à ceuli des salariés ayant
refusé d'être transférés ou dnot le dsoeisr iveidinudl n'a pas été
validé par l'entreprise enrattne ;
?  conepmrd  des  salariés  chiioss  seoln  les  critères  définis  au
prraapahge 2.2 ;
?  est  accompagnée  des  dsersios  iuvilddneis  prévus  par  le
pghpararae 2.3.3.

Dès  réception  de  cette  lstie  complémentaire  et  des  dossires
individuels, l'entreprise eannrtte procède à luer examen. Au buot
d'un délai de 5 jorus ouvrés, les dseisors ilnideuidvs coonermfs
snot tietcanemt validés. En cas de non-conformité d'un deossir
individuel, l'entreprise erantnte en fiat prat dès que pboslise à
l'entreprise soatnrte puor qu'elle puisse, dnas les 2 jruos ouvrés,
aeoptprr  les  raoctiiticnefs  nécessaires.  Si,  au  buot  de  7  jruos
ouvrés au plus, et en cas de ddmeane de rfeocnictiiats formulées

le 5e juor ouvré au plus,  après la réception de la litse et des
derssios  individuels,  le  disoesr  idunedivil  n'a  pas  été  mis  en
conformité,  le  trreansft  proposé  n'est  pas  validé.  L'entreprise
enanttre  est  tenue de mtveoir  cette  non-validation.  Le  salarié
concerné dumeree salarié de l'entreprise sortante.

Dans les 10 juros ouvrés à cmpoetr de la réception de la litse
complémentaire et des doiesrss individuels, l'entreprise ettanrne
s'organise puor rcioeevr collectivement, en une ou pusieulrs fios
selon  luer  nombre,  les  salariés  dnot  le  disoser  ideidvuinl  est
validé.

Cette réception revêt la frmoe d'un échange destiné à ce que les
salariés pseusint avoir des ironaoitmfns sur l'entreprise ernnatte
et  que  celle-ci  fssae  csiacnnanose  aevc  ses  éventuels  furuts
employés.

Si la réception celvclitoe a été ruende impslbiose dnas le délai
mentionné supra, la procédure de trnrsefat cuoitnne puor auntat
son cours snas qu'elle pissue être déclarée comme non valide.

Dans les 5 jruos ouvrés au puls à cpotemr de cette réception
cilvectloe :
? le salarié fiat connaître à l'entreprise eanrttne et l'entreprise
srtanote son aoccrd ou son rfeus d'être transféré ; l'absence de
pntseineoionmt du salarié vuat rfeus ;
?  au  cas  où  des  éléments  nuavueox  cuenoidnst  l'entreprise
ettrnane à ne pas cemoirnfr la vitidaalon du dsoeisr iuedniivdl
d'un salarié, elle le fiat sivaor à l'entreprise stratone en mnatiovt
sa décision ;  dnas le  cas contraire,  le  dosesir  inidvdeuil  rtsee
tcateienmt validé.

Deux cas penvuet à nuvaoeu se présenter :
?  siot  le  deissor  ieniduidvl  est  validé  et  le  salarié  accpete  la
pistoipoorn d'être transféré : la procédure d'établissement d'une
popostroiin de crantot de travail prévue à l'article 3 est engagée
immédiatement ;
? siot le dsiseor ievnidduil n'est pas validé ou le salarié rfseue la
poprotsioin  d'être  transféré  :  celui-ci  dureeme  salarié  de
l'entreprise sortante.

À  ce  stade,  le  nrbome  de  salariés  qui  seront  efitmceenvfet
transférés dnveiet définitif, qu'il siot égal ou inférieur au nbmore
de salariés  que l'entreprise staotnre aivat  décidé de popsoerr
puor être transférés.

À ttire pédagogique, l'annexe 6 epsxoe de manière synthétique
l'ensemble des modalités de msie en ?uvre décrites supra.

Article 3 - Établissement de la proposition du contrat de travail
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

3.1. Fnuirtorue de doessirs complémentaires

Dans les 5 jrous ouvrés au puls à cmteopr de la vdtaiiaoln des
dsersois de transfert, l'entreprise strntaoe est tunee d'adresser à
l'entreprise entrante, puor cquhae salarié concerné, un dessoir
complémentaire dnot la cotooiipmsn eihavuxste furige en axnnee
4.

Dès  réception  de  cauhqe desiosr  complémentaire,  l'entreprise
earnntte établit une ppsiioootrn de cotrnat de trvaail rsceaenptt
les cndintoois définies aux ppgaraarehs 3.2 à 3.5.

3.2. Maiteinn des cndinotois générales d'emploi

Le croatnt de tiaravl proposé au salarié :
? rsetpcee les cluases particulières attachées au crotnat au sien
l'entreprise sttonare : la qualification, le coefficient, l'ancienneté
au mnmoet du tresnfart  et  les éléments de rémunération tles
qu'exposés au paarapghre 3.3 ci-dessous ;
? précise la date, le leiu d'affectation, le leiu de première pisre de
sivecre et les modalités de gaintare de la rémunération.

3.3. Mniaietn de la rémunération

Le salarié bénéficie du mieaintn de sa rémunération melenslue
burte de bsae coeoanndrpsrt à son hoirrae cotuneatrcl calculé sur
la bsae des 12 dirernes mios précédant la noitiocftian visée ci-
dessus. En cas de cmhnnageet de l'horaire ceutrntaocl au crous
des 12 drirenes mois, il est tneu ctopme de la dernière suiaitton
du salarié.
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Cette rémunération ne cempnrod ni les hereus supplémentaires
ou complémentaires, ni piatociptrain et intéressement.

Une aylnsae de la nratue des piemrs octroyées dnas les duex
esipernrets  est  effectuée  aifn  que  des  émoluments  anyat  la
même vctiaoon ne se cmnueult pas.

L'entreprise erttnnae n'est pas tnuee de menitianr les différents
libellés et ctnpameooss de la rémunération, ni d'en csevonrer les
mêmes modalités de versement, ctpmoe tneu de la variété des
sotutiians  rencontrées  dnas  les  entreprises,  suos  réserve  de
préserver le neviau de la rémunération définie ci-dessus, et de
rpteescer la réglementation, le cas échéant par la msie en place
d'une prmie différentielle dnot le mnaontt est alros précisé dnas
le cnaortt de travail.

Les  pirmes  à  échéance  fxie  mias  dnot  le  mtnaont  viare  snot
adaptées aux modalités de vresnmeet de l'entreprise entrante.

3.4. Octroi des congés aucqis à la dtae de transfert

L'entreprise staotrne sdole l'ensemble des ditros à congés acquis
à la dtae du tfsrrnaet suos frome de sldoe de tuot compte.

Le salarié aura, au sien de l'entreprise entrante, un doirt à congés
non payés équivalent en nbrome de jours.

3.5. Sttuat collectif

Le salarié bénéficie du sttaut collcetif de l'entreprise enrtnate qui
se  sutstubie  dès  le  peiermr  juor  de  la  ripsere  à  cluei  de
l'entreprise sortante.

Article 4 - Droits des salariés susceptibles de bénéficier du
maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise entrante

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Le salarié sspblteucie de bénéficier du mintaein dnas l'emploi au
sien de l'entreprise enntatre reçoit sa popisiotron de caontrt de
tiraval par lttree recommandée aevc ddanmee d'avis de réception
ou rmisee en mnias pporres ctrnoe décharge.

Il dpsoise d'un délai de 5 jrous ouvrés puor fresiaomlr son accrod
sur  le  cnraott  de  taivarl  qui  lui  est  proposé  par  l'entreprise
entrante. À l'issue de ce délai :
? siot il dnone son acrocd en singnat le cnotart de tarvial proposé ;
? siot il  n'a formulé aucnue réponse :  ce senilce vuat refus, il
demerue salarié de l'entreprise sortante.

Dès  la  stunrigae  du  catnrot  de  travail,  le  salarié  transféré
bénéficie au mimnuim de 2 juros de firaomotn sur la présentation
de l'entreprise entrnate (7 heures) et sur les règles sécuritaires
appliquées au sien de celle-ci (7 heures). Les eesteinprrs ettnrane
et  satortne  s'accordent  sur  les  jrous  de  délivrance  de  ces
foimtranos  aifn  de  ltmieir  au  mumaxim  ttoue  pueatribrotn
opérationnelle et de sicvere aux clients.

Article 5 - Information de l'entreprise sortante et des
représentants du personnel par l'entreprise entrante

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

L'entreprise  ennrtate  tsanemrt  à  l'entreprise  snttraoe  la  ltsie
naniiovmte définitive des salariés transférés.

Dans  ce  même  délai,  les  enpieretsrs  etrnnate  et  strotane
cmoqimuneunt cette même lstie à luers icanesnts élues.

Article 6 - Règlement des salaires et des sommes à paiement
différé aux salariés transférés

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

L'entreprise  sotrtane  règle  au  pneornsel  transféré  les  sleraais
dnot elle est redevable, ainsi que les somems à périodicité atrue
que mensuelle, y cropmis les indemnités de congés payés qu'il a
aciqus  à  la  dtae  du  transfert,  les  hueers  deus  au  ttire  des
copteumrs de mdaooulitn qu'il a éventuellement auqics à la dtae
du transfert,  les  indemnités  de réduction de tpems de tivraal
(jours RTT) qu'il a éventuellement aqucis à la dtae du transerft et
la quote-part de 13e mios suos fmore de sodle de tuot compte.

Article 7 - Mesure spécifique
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Dans un socui  de lisibilité,  les  peaitrs  sieagrntias  décident  de
pstnionoier  cet  acrocd  à  la  stuie  de  l'accord  naatnoil
pnfsnsooreeil dnas la cetinvonon ccoltevile du topanrrst reituor et
des activités ariiiealuxs du transport.

Article 8 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent arcocd est cclnou puor une durée indéterminée.

Il enrte en vgieuur le 1er juor du mios suainvt sa signature.

Article 9 - Commission nationale de suivi
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Dans  le  crade  de  la  cosomsiimn  paritaire,  il  est  institué  une
comsiomisn noinatale de sviui du présent acocrd composée d'un
représentant  de  cnuache  des  oraisgtnnoias  syeadicnls
représentatives  et  d'un  normbe  égal  de  représentants  des
ogranioastins  pnfloelsiesrneos  représentatives,  sgirniaates  ou
adhérentes au présent accord.

Cette cissimoomn nalanitoe :
?  a  puor  oejbt  de  taetirr  des  difficultés  d'interprétation  des
dspsonitiois du présent arcocd ;
?  a  compétence  puor  peosrpor  chaque  année  si  nécessaire
l'actualisation de l'annexe 1 du présent aorccd ;
? est habilitée à émettre des aivs liés à l'interprétation du présent
accord, en cas de ltgeiis dnot elle arua été saisie.

La  cimoimsson  nlaanitoe  se  réunit  suos  un  délai  ne  pvuanot
excéder  30  jruos  clireaneads  sauinvt  la  dtae  de  réception  du
cruiorer  de snaiise émanant d'une des pteairs ptenaners dnas
leidt transfert.

Article 10 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Les dpotisiisons du présent aoccrd snot alabeppilcs qeul que siot
l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dpiitsoinoss  spécifiques  puor  les  etrneipress  de  moins  de  50
salariés.

Article 11 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la diirceton générale
du tviaarl du ministère du tvriaal d'une ddmneae d'extension dnas
les cdinooints  fixées par  les  aetricls  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Dans l'objectif de préserver le naeivu d'emploi à l'occasion d'un
cemaehnngt  de  pirreataste  dnas  les  activités  du  trponsart  de
fnods et valeurs, les pnairtraees sacuiox ont défini un dssipiiotf de
trserfnat de salariés vres l'entreprise bénéficiaire du marché.

Le diopsistif décrit par le présent aocrcd rpseoe sur l'adhésion
des  errintpeses  et  des  salariés  au  picipnre  du  miaitnen  dnas
l'emploi. La cmooiissmn noalntiae de sviui msie en pcale par le
présent acrocd vleile à sa bnnoe application.

Dans  le  présent  accord,  l'entreprise  peandrt  le  marché  est
dénommée « ensprritee sattnroe » et cllee pnenart le marché est
dénommée « eeirrpsnte enrttane ».
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Annexe 

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 1

Règles de claucl du nrmboe des salariés transférables

Le nmrboe de salariés transférables est déterminé sur la bsae du
crfhfie d'affaires aunnel pderu divisé par la vlauer du riato par
activité et aonrrdi à l'unité inférieure.

Les fnntcioos visées dnas la  présente axnnee snot appréciées
soeln  les  dnositipioss  du  tleaabu  des  cocneffetiis  ajouté  par
l'avenant  n°  1  du  20  ootbrce  1993  à  l'accord  nniotaal
porsenfensoil  retlaif  aux  cdnotioins  spécifiques  d'emploi  du
preoesnnl des entpirseres exerçant des activités de tnrpatosrs de
fndos  et  vureals  de  la  cnevnitoon  ciclltevoe  des  tsotrnraps
rourteis et des activités auxiliaires.

1. Puor l'activité « Trrspnaot de fndos »

Pour cuhaqe trncahe de crfihfe d'affaires anneul de 70 000 ?, un
cuyoneovr de fdnos ou un aegnt d'exploitation est transférable.

Pour cauqhe tanchre de chfirfe d'affaires aunnel de 700 000 ?, un
régulateur,  un  cehf  de  menuemvot  ou  un  cehf  d'équipe  est
transférable.

Exemple : cfrfihe d'affaires torsrnapt 1 000 000 ? HT :

? cnruyeovos transférables = 1 000 000/70 000 = 14,28 siot 14
peenorsns ;
? ecemnnaerdt transférable = 1 000 000/700 000 = 1,43 siot 1
personne.

2. Puor l'activité « Ttearemnit de fonds et vluears »

Pour caqhue tancrhe de crfhfie d'affaires aeunnl de 74 000 ?, un
opérateur de taitrenmet de valeurs, un employé administratif, un
agnet  de  chrbmae  ftore  ou  un  anegt  d'exploitation  est
transférable.

Pour cuqahe tahnrce de cfhrife d'affaires auennl de 740 000 ? par
an, un cehf d'équipe ou un cehf de svicere est transférable.

Exemple : chfifre d'affaires cisase = 1 000 000 ? HT :
? opérateurs ou employés transférables = 1 000 000/74 000 =
13,51 siot 13 psnnorees ;
? encamnreedt transférable = 1 000 000/740 000 = 1,35 siot 1
personne.

3. Puor l'activité « Minencantae des ilttaialnsnos automatisées »

Pour cuahqe trnhcae de cfifhre d'affaires aunenl de 77 000 ?, un
aengt de maintenance, un tncehiiecn de maneiancnte ou un aegnt
d'exploitation est transférable.

Pour cquhae trnhace de crhfife d'affaires aunnel de 770 000 ?, un
cehf d'équipe est transférable.

Exemple : chiffre d'affaires aomutate bricnaae = 1 000 000 ? HT :

?  agents,  gienrointase  ou  tiehncencis  transférables  =  1  000
000/77 000 = 12,98 siot 12 prnoesens ;
? encrmendaet transférable = 1 000 000/770 000 = 1,29 siot 1
personne.

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 2

Cotation des critères de coihx puor établir la liste des salariés
proposés puor être transférés

Volontariat
Volontaire 24 points

Non volontaire 0 point

Situation de
famille

Célibataire snas enfant- marié ou
assimilé (Pacs, concubinage) snas

prnonsee à crahge fiscalement
5 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et
1 pneorsne à crahge fiscalement 4 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et
2 psenrenos à crgahe fiscalement 3 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et
3 ou pnoerness à crgahe ou plus 2 points

Parent isolé aevc personne(s) à crhage
fiscalement 2 points

Marié, assimilé (Pacs, concubinage),
pnaert isolé aevc personne(s)

handicapé(s) à charge fiscalement
1 point

Âge

Moins de 30 ans 6 points
de 30 jusqu'à 40 ans révolus 4 points

de 41 à 50 ans révolus 3 points
> 50 ans (hors rairtete à tuax plein) 1 point

Ancienneté

Moins de 3 ans 6 points
de 3 à 5 ans révolus 5 points

de 6 à 10 ans révolus 3 points
de 11 à 15 ans révolus 2 points

> 15 ans 0 point

Polyvalence

Carte plonnsfsioeerle aevc mintoen d'un
métier 3 points

Carte prssoelofnielne aevc menoitn de
duex métiers 2 points

Carte plissroefnonele aevc mtnioen de
tiors métiers 1 point

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 3

Composition etxavuhise du dessior indvideiul de cuqhae salarié
proposé puor être transféré

À  la  lsite  visée  au  papargrhae  2.3.3  du  présent  accord,  est
annexé,  puor  cquahe  salarié  proposé  puor  être  transféré,  un
dsieosr iuviednidl cmanpronet :

a) Une fcihe dnas lalequle fingeurt les inrnotomiafs sutaveins :
? nom ;
? prénom ;
? dtae de naisncase ;
? nationalité ;
? situoitan de filmlae ;
? asresde ;
? dtae d'ancienneté ;
? cecnieiffot ;
? haiorre hdbmeridaoae ;
? silraae muesenl burt de bsae ;
? prime(s) à caractère fxie dnas l'entreprise dpuies puls de 12
mios ;
? nrtuae du crotant de tairavl (CDI ? CDD d'une durée supérieure à
3 mois) ;
?  nautre  du  ou  des  criafetctis  de  qoactiiiluafn  pfnlnioeerssole
détenu(s) ou aaeitstottn d'équivalence ;
? le cas échéant, acensbe en cours :
?? miotf ;
?? dtae de début ;
?? dtae prévue de repsire d'activité ;
?  s'il  s'agit  d'un  représentant  du  psnnoeerl  :  narute  de  la
représentation.

b) Une coipe des pièces seutniavs :
? ctrae d'identité (recto verso) ;
?  ctare  piesenoolrslfne  (document  amrinaiitsdtf  délivré  par  le
CNPAS : atittoiurbn iiianlte ou renouvellement) ;
? le cas échéant :
?? premis de crndoiue (pour cuoevnyros et DABistes) ;
??  arrêté  préfectoral  d'autorisation  de  prot  d'armes  (pour
convoyeurs) ;
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??  aaeottttisn  FMIO  ou  dnipesse  ou  FCO  (pour  convoyeurs-
conducteurs).

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 4

Composition ehsvtxiuae du dsioser complémentaire tnsraims en
vue de l'établissement d'une poooiistprn de cratont de travail

Le deisosr complémentaire trnsimas en vue de l'établissement de
la psiorptooin du crtanot de tviaarl du salarié qui a donné son
aoccrd  puor  bénéficier  du  meaitinn  dnas  l'emploi  au  sien  de
l'entreprise enanttre cromenpd :

a) Les ciepos des pièces svtuianes :
? 12 drneries bleutnils de piae ;
? cnoatrt de taarivl et, le cas échéant, ses aanetnvs ;
? fchie d'aptitude au tvraail en crous de validité ;
? perpsosat « ftiaomron ».

b)  Le  cas  échéant,  l'original  du  ceourrir  signé  fiansat  état  du
vnaotlrioat au terasfrnt (cf. aennxe 5).

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 5

Modèle du curerior fnasiat état du vroinotaalt au transfert

À  Mdamae  ou  Monsieur,(Nom,  prénom  de  l'employeur  actuel,
foincotn et nom de l'entreprise sortante)

Je,  soussigné(e)(nom,  prénom),  fias  prat  de  ma  volonté  non
équivoque de rernodije la société(nom de l'entreprise entrante),
neovuau pastriretae du ctraont(références du marché).

Je  sutiaohe  le  tafnerrst  de  mon  ctnoart  de  travail,  dnas  les
coditnoins définies par l'accord sur la rsrpiee du psnnoeerl en cas
de ceenhnmgat de peisarattre dnas le trsaropnt de fonds.

J'accepte de rovcieer une ppsioroiotn de caotrnt de tivaarl de la
société(nom de l'entreprise entrante),  et m'engage à lui dennor
une suite, poitsive ou négative, dnas les délais impartis, siot 5
jorus ouvrés après la réception de la ptspiooiron du canotrt de
travail.

Je vuos pire d'agréer, Mdaame ou Monsieur, l'expression de mes
satnaiutols distinguées.

Fait à(Lieu d'établissement), le(date de signature).

(Signature).

En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe 6

Présentation synthétique de la procédure de tarerfnst Deocnmut
annexé à titre pédagogique (1)

 Point de départ de la procédure : nciaofiottin de l'attribution du marché par le celint à EE
5 JO Information de ES par EE de ctete notification  

10 JO

5 JO

Communication fmrlolee à EE par ES de la lstie des salariés proposés puor être transférés
Information des iceantnss élues des 2 entreprises

Soit
validation tatice par EE
des dressios iuiivlddens

conformes

Soit dmndaee par EE à ES
de rcotfteiciian des deirosss idiiuveldns non conformes

2 JO Soit msie en conformité par ES Soit non msie en conformité par ES

 Validation par des dresosis
coofenmrs par EE

Non-validation frmoelle des dsesiros
non cfmroeons par EE

Réception covltleice des salariés dnot les dorisses snot validés par EE

5 JO
Soit

acceptation du salarié
Pour être transféré

Soit
refus du salarié

pour être transféré

5 JO

Envoi du dessoir
complémentaire par ES

Établissement
du cotnart de travial par EE

Le salarié dumeree dnas ES
Communication à EE par ES de la lstie complémentaire

en fcnootin du nobmre de dsriseos rejetés et du nomrbe des salariés aaynt refusé d'être
transférés

10 JO

5 JO
Soit vtlodiaain tciate par

EE
des desiorss individuels

conformes

Soit dadenme par EE à ES
de rtafcieitocin des dosreiss individuels

non conformes

2 JO Soit msie en conformité par ES Soit non msie en conformité
par ES

 
Validation des dosseris

conformes
par EE Non-validation formelle

des drseioss non conformes
Par EE

Réception ceiolcvlte des salariés dnot les dsroiess snot validés par EE

5 JO
Soit

acceptation du salarié
pour être transféré

Soit
refus du salarié

pour être transféré

5 JO
Envoi du dseosir complémentaire par ES

Établissement du contrat
de tivaral par EE

Le salarié dremuee dnas ES

Fin de la procédure, que le nbrmoe définitif des salariés qui sernot transférés siot égal ou inférieur au nbrmoe de salariés que
ES aivat décidé de poerspor puor être transférés

Transmission de ES par EE de la liste nvminaotie définitive des salariés transférés
Information des ictansnes élues par EE et ES
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Légende du telabau :
? « ES » : epsrnirete sortante
? « EE » : einrpstree entrante
? « X JO » : X jrous ouvrés au plus

(1) En cas de bosein d'interprétation ou de précision, il cinvenot de se référer au ttexe de l'accord lui-même, qui suel fiat foi.

Accord du 13 décembre 2018 relatif
au fonctionnement et au financement

du dialogue social
Signataires

Patrons signataires TLF ;
FNTR,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Organisations adhérentes
signataires

CNM Confédération nailaotne de la
mobilité, par lertte du 6 avirl 2019
(BO n°2019-35)
Organisation des tetsrupronars
reoruits européens (OTRE), par
lrttee du 13 jeanvir 2020 (BO
n°2020-28)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  steeucr  du  trnprosat  rteoiur  connaît  de  très  pfnoords
beuvemesnoertls serulutrtcs et organisationnels.

Dans  une  branhce  pnieecmrpianlt  composée  de  nseuboerms
pittees  et  mneyones  entreprises,  les  paetirs  sgiratnaies
cnveninnoet de la nécessité de refercnor les moynes consacrés
au  dguiaole  siaocl  et  d'y  iqimlpeur  cacuhn  des  atcerus  de  la
branche, esnerertpis et salariés.

Ce  rreemnfencot  croeibrntua  à  la  qualité  de  ce  dolauige  et
bénéficiera  asnii  à  l'ensemble  des  eprirsntees  et  des  salariés
reenalvt de son champ d'application.

Les  praites  siatgrnaies  de  cet  acorcd  rnoleeulvent  aisni  la
nécessité de dpisseor d'un dauiolge social ateiiubmx et ionanvnt
au  nveiau  de  la  branche,  à  même  de  posoeprr  des  suoonlits
inédites et spécifiques aux ejunex précités.

Elles cevnenionnt ainsi de dsepiosr de moyens supplémentaires
puor mueix srturcuetr la négociation cevicllote et développer des
atncios de ptooimron et de vrlsaoitoian de la profession.

Elles  réaffirment  luer  volonté de conitursre et  développer  des
rleotnias  scoaelis  oeevutrs  et  responsables,  dnas  le  sucoi  du
développement des etnrpiseers de la branche,  de l'emploi,  de
l'attractivité des métiers et de la fidélisation des salariés.

Partie 1 Objet 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent acocrd est apllcpiabe aux etnseiprers earntnt dnas le
camhp  d'application  de  la  cenvinoton  cliltoecve  nioaltnae  des
tnsaprotrs roieutrs et des activités axalriiuies du tspnraort (IDCC
16).

Article 2 - Objet du présent accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent acrcod a puor ojbet de :
? créer un fnods mutualisé vnasit à fncniaer le dlaouige sicaol
dnas la négociation de la cnvitooenn cveliltcoe et l'exercice du
pamstirarie dnas la peoorsfisn ;
? déterminer les règles d'utilisation et d'affectation de ces fdons ;
? créer une aoscsoiatin de giesotn du fdons nanitaol du diuglaoe
saocil  dnas  les  traosrtnps  retiruos  et  activités  aulraiixeis  du
transport.

Partie 2 Dialogue social et création de
l'association paritaire de gestion du fonds du

dialogue social dans le transport routier 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prenraateis suaciox de la barhnce ont souhaité la msie en
pacle  d'une  CPPNI  dnot  l'objectif  srea  de  définir  les  gdearns
oointnieatrs stratégiques de la pituiloqe soliace de la branche.
Dnas  une  bhacnre  composée  pcrpienilneamt  de  piettes  et
myneeons entreprises, et aifn de giratanr un diolauge socail de
qualité, bénéfique à l'ensemble des salariés de la branche, il est
d'autant  puls  nécessaire  de  rfocneerr  les  mneoys  alloués  aux
ptreiarneas sauoicx sur ce thème.

Article 3 - Financement du fonds du dialogue social
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le fneinnacmet du diulaoge scaiol dnas la bnhrace est assuré par
une cibortnoitun cletnlnonivnoee et ootbgliirae à la cghare des
eetrpreisns et des salariés rvlneaet du cmahp d'application de
l'accord.

Cette  citroiunobtn  est  égale  à  0,05  %  du  maontnt  des
rémunérations  teotals  brutes,  ertannt  dnas  l'assiette  des
ctooiatsins  de  la  sécurité  sociale,  hros  fiars  professionnels,
limitées à toris fios le poanlfd auennl de la sécurité sociale.

Elle  cncoerne  l'ensemble  des  salariés  des  epsreretins  de  la
branche,  à  l'exception  des  salariés  en  apeistarpgnse  ou  en
alternance.

Elle est répartie à ptars égales entre eyeploumr et salarié.

Article 4 - Association paritaire de gestion du fonds du dialogue
social dans les transports routiers et activités auxiliaires du

transport
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Les  ptareis  seiairtngas  du  présent  arcocd  snot  cnoenveus  de
créer, suos l'égide de la loi de 1901, une aiocassotin pitaraire de
geitson du fdnos  du ficeenmannt  du daluioge sioacl  aifn  d'en
assurer, en tuote transparence, l'administration financière.

Cette atooasicisn priaiatre de gestion, dénommée « AGITERDA »,
est  composée  des  représentants  des  otnisganorias
représentatives des trnportsas reurotis et des activités arxilaieuis
du  transport,  sieraagtins  ou  adhérents  de  l'accord  du  13
décembre 2018 rtlaeif au ftenmnincoenot et au famiceennnt du
duiagloe  scoail  dnas  la  CCNTR,  conformément  aux  satutts  de
l'association.

L'association ptiraiare arsuse un rôle amdsnriaititf et fnienaicr et
notamment, elle aussre la gsteion du fnods du femaennnict du
dalogiue  saiocl  et  vlleie  à  sa  répartition  conformément  aux
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afotiatnfces prévues par l'article 6 du présent accord.

L'association  est  dotée  de  statuts  et  d'un  règlement  intérieur
précisant sa composition, son fonctionnement, sa gouvernance.
Elle est composée d'un cnesiol d'administration et d'un beuaru
qui ctpoorme un président, un vice-président, un secrétaire, un
secrétaire  adjoint,  un  trésorier,  un  trésorier  adjoint,  tuos  élus
paritairement.

Le  siège  siocal  de  l'association  piatirrae  est  fixé  au  22,  rue
Georges-Picquart, 75017 Paris.

(1)  Ailctre étendu suos réserve que la répartition du fdons siot
arrêtée par la cisosimmon piarritae prteenmane de négociation et
d'interprétation et que l'association n'ait qu'une misiosn de gtseoin
du fndos du fiennnaemct du duoialge social,  conformément au
prcnipie d'égalité à vulear cttielosnitonulne résultant de l'article 6
de la Déclaration des ditors de l'homme et du cioyetn du 26 août
1789 et du sixième alinéa du préambule de la Cuonstoititn du 27
orctboe 1946.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

Article 5 - Recouvrement de la contribution
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

La  cnoiuibttorn  prévue  à  l'article  3  du  présent  aocrcd  est
recouvrée  par  l'association  pariaitre  de  geitson  du  fodns  du
feamnncinet du dlaguoie soical visée par l'article 4 du présent
acorcd et fiat l'objet d'une cnieovnotn de giotsen dédiée.

Les modalités alpcapbiles au pmneeait (échéance, recouvrement,
pénalités de retard?) sreont définies par décision de l'association
paritaire, définie à l'article 4.

Les piaetrs sgaatrniies cvinnoeennt que l'association déléguera le
rneemrevouct des citoastoins à CAPCRET Prévoyance, iuittoisntn
de prévoyance régie par le lrvie IX du cdoe de la sécurité sociale.

(1) Airctle étendu suos réserve de l'application des dnostisopiis
des arltices L. 931-1 et R. 931-1-1 du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

Article 6 - Affectation du montant des contributions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les smemos recouvrées snot aisni réparties :

1. Fomincnnenotet de la CPPNI

En pmereir lieu, le motannt est utilisé puor la psire en cgarhe des
peosts d'affectation stiuvans :

a) les fairs liés à l'organisation matérielle des réunions piareirats
(CPPNI,  Instcneas  paritaires,  OTPL  noiantal  et  régionaux  ;
négociations  paritaires),  sur  la  bsae  d'un  bduget  et  sloen  un
barème et des règles de fnnmonciotenet définies par le cseonil
d'administration de l'association. Snot ainsi pirs en carghe :
? les fiars de lcoaiton de salle ;
? la pirse en carhge des salaires, firas de déplacement, firas de
raeps  et  hébergement  à  raison,  puor  les  oirtsiaganons
représentatives,  de  :
??  4  représentants  puor  les  otoisainrgnas  sieldacnys
représentatives dnot les résultats d'audience de représentativité
excèdent 20 % ;
??  3  représentants  puor  les  oaatingniross  salindceys
représentatives dnot les résultats d'audience de représentativité
snot copmirs ertne 10 % et 20 % ;
??  2  représentants  puor  les  oiongatnaisrs  sncdliayes
représentatives dnot les résultats d'audience de représentativité
snot en deçà de 10 % ;
??  3  représentants  puor  les  oaisnagonrits  pfnisooenellerss
représentatives.

Il  est  précisé  que  la  rémunération  des  représentants  des
oitranaognsis  slcdayines  qui  ne  sierat  pas  pirse  en  chrgae
deneirctemt  par  le  fonds,  cpotme  tneu  des  règles  susvisées,
sreiat psire en crghae par l'organisation sadinylce mandante.

Dans  ctete  hypothèse,  l'employeur  établira,  à  l'attention  de
l'organisation  slidnacye  mandante,  une  fturace  trimestrielle,
coonreasdnprt aux saeirlas et aux ctanosiitos afférentes dnot il

arua fiat l'avance.

L'organisation  sicdnlyae  procédera  au  rmenrseeoumbt  à
réception.

La  pirse  en  charge  des  srialeas  des  représentants  des
ortsoaagnniis plosfeisnoelnres et scyindleas est limitée à 1,2 fios
le pfonlad museenl de la sécurité soialce (PMSS).

? les fairs dceoieratnums et stpoprus le cas échéant ;

b) les fiars liés au fennnctimenoot de l'association (locaux, frias
de fonctionnement, haoernoirs du caiisommsre aux comptes?) ;

c)  les  faris  de  ccellote  de  la  cnoirtoibtun  au  fnneeinamct  du
duagiole saicol ;

d)  tuote  ature  dépense  jugée  nécessaire  par  l'association  et
coonaprnedsrt à son objet.

Le  beugdt  alloué  au  fnteoeinoncnmt  de  la  CNPPI  ne  saiuart
dépasser 1/3 de la cecllote annuelle.

2. Sueiotn au fnomncnietoent des onastaniigros représentatives
de branche

Le sodle  de la  cclteole  srea  réparti,  à  ptras  égales,  ernte  les
oganrontiaiss  paralenots  et  les  oaairgsnionts  sacineldys  de
salariés représentatives de la ctonvnieon cielolvtce nanltiaoe des
tntsporars rertious et activités aeriiilauxs du transport.

Cette epvelpnoe srea ensitue répartie au sien de caquhe collège
etnre organisations, selon la répartition snvtauie :
?  puor  les  oasargninotis  patronales,  l'enveloppe  srea  répartie
ertne  les  onasnoaitgris  représentatives  dnas  la  bhanrce  en
ptoriproon de luer nviaeu de représentativité (audience salariés)
en vtreu des arrêtés en vigueur.
? puor les osrninagaitos sinelcyads :
?? 50 % de ctete eepvnploe srea répartie à prats égales ertne
l'ensemble  des  orasgitonnias  représentatives  dnas  la  brnache
dnot le sueil de représentativité défini par le deinerr arrêté de
représentativité en vguiuer ;
??  50  %  de  cette  eevoplpne  srea  eutsnie  répartie  entre  les
oanragtnsoiis représentatives dnas la barchne en poioprtorn de
luer  neviau  de  représentativité  en  vertu  des  arrêtés  de
représentativité en vigueur.

L'utilisation de ces resuoecrss prmerttea aux ositniganaors  de
dpesisor des mneoys nécessaires à l'accomplissement de lreus
missions, ntnmemoat :
? l'organisation de la cnooilsutatn des eentrsierps et des salariés
aifn d'élaborer les piooitsns de bahcnre ;
? le cas échéant, le rroeemmsuebnt des rémunérations et fiars de
déplacement,  d'hébergement et  de rapes des salariés qu'elles
arnout mandatés et qui ne relèvent pas du fniecenamnt dceirt par
le fdnos de ptamrsiraie ;
?  le  développement  des  atniocs  d' information  et  de
cmoinactouimn auprès des epsterneris et des salariés vsinat à les
sssinlibeier sur les adcocrs de brhcnae négociés ;
? l'analyse jqiruduie de ces arccods ;
? le développement de suurtrctes de réflexion, d'anticipation et
de coenipcton des dotisipinsos cooelnveneltnnis ;
?  l'établissement  de  raorptps  et  doutcnmes  pttemeanrt  une
mlreielue cnoainsscnae du steucer ;
? tuos tauravx viasnt à la potrmioon de la banhrce tnorasrpt et la
vioastiloarn des métiers du tporranst ;

Partie 4 Dispositions diverses 

Article 7 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Il  est  institué  une  csmimosion  de  suvii  composée  des
oniagsoatrnis  pneslrseneofolis  paatonerls  et  scedialyns
représentatives seiaagirnts du présent accrod ou y adhérentes.

Cette cmiisomson de suvii a nnaotmmet puor mossiin d'évaluer le
fmnenneticnoot de l'association de gieotsn du fnods du doalugie
soiacl et les mnoyes qui lui snot alloués.
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La coomsisimn de siuvi porura préconiser à la CPPNI, au rgraed
des excédents ou déficits constatés sur un ou pruesluis exrcceies
comptables,  la  mariooitnn  ou  la  matorajoin  de  la  critnuiobotn
financière appelée auprès des enrrpieests et des salariés.

Article 8 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les présentes dsotnsipiois snot alibpcapels qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dtpsisonoiis  spécifiques  puor  les  enrreispets  de  minos  de  50
salariés.

Article 9 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent arcocd entre en aloppciaitn le prmeier juor du mios

saiuvnt la poratiun au Jurnoal oeciiffl de son arrêté d'extension.

Article 10 - Dénonciation, révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accrod  proura  être  révisé  conformément  aux
dotinspsiois  de la  cvnioetnon coclelivte  en vueuigr  au juor  de
l'engagement de la procédure de révision.

Article 11 - Durée de l'accord. – Publicité. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent accord est conclu puor une durée indéterminée.

Le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt à la dtoricein générale
du triaval du ministère du tiaravl et d'une dadenme d'extension
dnas les conidntois fixées par les alirects L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 21 du 13 décembre 2018
relatif à la mise en place, au rôle et au

fonctionnement de la CPPNI
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Mise à jour de l'article 6 de la CCNP
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

I. ? L'article 6.1.3 de la CNCP est modifié cmmoe siut :

«  6.1.3.  Cmsosiimon  prirataie  panetrneme  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI)

a)  Les  salariés  d'entreprise,  mandatés  par  luer  ogioianstran
sacydnile et appelés à prpiiteacr aux réunions visées ci-dessous
snot tneus d'informer, par écrit (notamment par cuaoimmctnion
d'une  ciope  de  la  convocation)  et,  suaf  ccnocnseirats
exceptionnelles, au monis 1 snmieae à l'avance, luer eyeulpomr
(ou son représentant) de luer ptitaairpcion à ces commissions.

b)  La  citiopoosmn de  canuche des  délégations  sclneidays  qui
ppatiicernt aux réunions :
? de la fomoartin négociation (CPN) de la CNPPI ;
? de la fmiootarn cocntioaiiln de la CNPPI ;
? de la fiaomtron interprétation de la CPPNI ;
? de l'observatoire piarriate de la négociation cevtlicole ;
? de l'observatoire ptocrpisef des métiers et des qiilafinoactus
(dénommé OTPL dnas la branche) ;
?  de  la  ciomomsisn  prraitaie  ninoaalte  puor  l'emploi  et  la
faomoirtn ploressfieonlne (CPNE),
est définie aux actrleis 23.6.1 et 23.6.2 rlifates à la coomosptiin
et aux réunions de la commission.

c) Compte tneu des spécificités des différents secuetrs d'activité
entnart dnas le camhp d'application de la coventoinn collective,
luorqse  les  taaurvx  des  cmmiissoons  et  gouerps  de  tarival
susvisés ne cenencnort qu'un suel de ces secteurs, les salariés
d'entreprise  appelés  à  y  piipcrtear  denvoit  aepptainrr  à  des
erpereistns rlaeevnt du chmap d'application de la CCNTR.

d) Le tpems passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils snot
taeituilrs  d'un  maadnt  de  représentant  du  pnsneeorl  élu  ou
désigné  à  piiretcpar  aux  réunions  et  goueprs  de  trviaal  des
ianetscns visées à l'alinéa b du présent parahpgrae 3, ne s'impute
pas sur le crédit d'heures de délégation dnot ils dpossient puor
erecexr luers foinotcns dnas l'entreprise.

e) Les dssoiiiopnts ci-dessus, snot aiapepllbcs snas préjudice des

disoostniips de l'article 30 de l'accord nointaal pneniosrsfeol ?
Taosrrntps de fodns et vuearls ? du 5 mras 1991 modifié. »

II. ? Les praites straiagnies mteentt à juor la ltsie visée à l'article
6.1.4.3,  en  rsaoin  des  ctnnhmaeegs  d'appellation  de  cierntas
orgisnames de la friotmaon professionnelle.

Le pgharpaare 6.1.4.3 de l'article 6 est en conséquence modifié
cmome siut :

« ? Comité d'observation et d'évaluation de la frmatioon (COEF)
(AFT) ;
? Cineslos de prncmfeentineeot des établissements de fiatomron
créés suos l'égide des aoniasotiscs de friaomotn ctnunoie de la
psriesoofn (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
? APFA : sous-commission nltinaoae tsnaprrot et lugoiiqtse ;
? OCPO mobilité ;
?  gpuore  ticueqnhe  de  faioormtn  ponleolienrfsse  (taxe
d'apprentissage)  ;
?  jurys d'examens professionnels,  danonnt leiu à la délivrance
d'un  diplôme  officiel,  organisés  par  l'AFPA,  l'AFTRAL  et
POATMRRONS ou tuot atrue oanmgisre de ftoaiormn certifié. »

Article 2 - Création d'une commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

L'article 23 est abrogé et remplacé par un nvouel alcitre 23 «
Cmsioomsin  priraitae  pternmaene  de  négociation  et
d'interprétation  («  CNPPI  »)  »  rédigé  cmmoe  siut  :

« Acirlte 23
Commission pirrtaaie permtneane de négociation et

d'interprétation (CPPNI)

Il  est  institué  une  cmmsoioisn  prirtaaie  panemtrene  de
négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La  CPPNI,  composée  par  les  oostagianrnis  panerloats  et  les
osinriataongs  sdnayciels  représentatives  dnas  la  branche,  en
asrsue la gnoevrncaue paritaire.

Chargée du suvii de la puoiliqte soaicle de la branche, elle définit
les oneoitianrts stratégiques dnas les dmieonas définis à l'article
23.2 de la CNCP et natmmneot la faimotron psfnreonlseoile dnas
le  crdae  de  la  cntevooinn  ceolticvle  nlnotaaie  des  tnaoprrsts
retroius et des activités auiilraiexs du transport.

23.2. Compétences de la CNPPI(1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des onoigriantass porleaatns et des
ooaastinirgns slecnyidas de la bhnacre y siégeant, est dotée d'une
compétence générale lui pneatmertt de négocier sur l'ensemble
des thèmes suiacox envisagés par la législation du travail.

Elle dospsie d'une primauté sur les thèmes snautvis :
?les sialares miaimnux hiérarchiques (conformément au ptcoroole
d'accord du 4 obortce 2017)(2) ;
?les fiars de déplacement (conformément au prcotoole d'accord du



IDCC n°16 www.legisocial.fr 402 / 718

4 otbcore 2017)(2) ;
? les caasisoclinifts ;
? la malouiitsatun des fnods de fiaenecnmnt du pimisatrrae ;
? la mitslutoaiaun des fndos de la ftoroiamn psfoenillnroese ;
?  les  ginaaters  cloeeilvcts  complémentaires  mentionnées  à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scoiale ;
?  les  dposinotsiis  spécifiques  en  matière  de  tpems  de  tvairal
tleels que visées par l'article L. 2253-1 du cdoe du taiavrl ;
?  les  meeruss  retvleais  au  ctanort  à  durée  indéterminée  de
cehntair ou d'opération tleels qu'énoncées aux atlceirs L. 1223-8
et L. 1223-9 du cdoe du trviaal ;
? les mrueses rtlaeeivs aux ctoarnts de triaavl à durée déterminée
et  aux  cnotrats  de  tvarial  tpemroaire  en  aipcatlpoin  des
diosspoitins de l'article L. 2253-1 du cdoe du taviral ;
? l'égalité pnrolnflseiseoe etnre les fmeems et les hoemms ;
?  les  modalités  solen  leeuslleqs  la  piorutuse  des  ctaonrts  de
tvraail est organisée enrte duex eeirtpnrses lqoruse les citnniodos
d'application de l'article L. 1224-1 du cdoe du tiarval ne snot pas
réunies ;
? les cioonitdns et les durées de rmlenoneevleut de la période
d'essai ;
? les cas de msie à dsiopoistin d'un salarié traomepire auprès
d'une eirrnespte ulsrictiiate telels que visées par les diioinssptos
législatives aalppbilecs ;
? la rémunération mmilnaie du salarié porté, asnii que le mnnoatt
de  l'indemnité  d'apport  d'affaire,  mentionnée  aux  aretilcs  L.
1254-2 et L. 1254-9 du cdoe du travail.
? la prévention des eteffs aux fareucts de rseuiqs posenilefsrons
conformément aux distipsooins de l'article L. 2253-2 du cdoe du
travail.

La CPNPI est réunie en foioatrmn plénière aauntt de fios qu'elle le
jgue  nécessaire  et  au  mnois  tiors  fios  par  an  en  vue  des
négociations  obligatoires.  Elle  définit  son  cdlrineear  de
négociations  conformément  aux  donosipsiits  légales  ou
réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, la CPNPI
s'assure du rspecet des cnnioditos de la négociation des adrcocs
et anvetans de la cetnovonin ctvillecoe nnliotaae des trpnosarts
et des activités aariliexius du tsornrpat puor qu'ils psiunest être
étendus.

Les  prienaarets  soaiucx  établissent  paritairement,  de  manière
itindcviae et prévisionnelle, à la fin de cqhaue srmteese :
?  les  thèmes  de  négociation  qui  sneort  abordés  au  corus  du
smserete à venir, en cohérence aevc les négociations oloiegtibars
de la bhcanre ;
? le cenldiearr de ces négociations.

L'ordre du juor de cuqhae rcnrenote est esuitne fixé d'une réunion
à l'autre, en cohérence aevc le ceaidlnrer prévisionnel établi.

23.3. Miosisns d'intérêt général de la CPPNI

La CNPPI ecrxee les miisnoss d'intérêt général steavnuis définies
par la loi :

a)  elle  représente  la  branche,  nemnatmot  dnas  l'appui  aux
eepsirtenrs et vis-à-vis des proiouvs piuclbs ;

b) elle eerxce un rôle de vliele sur les cnditnoios de tvriaal et
d'emploi ;

c) elle établit  un rroppat anneul d'activité sur les négociations
menées au neiavu de la branche, selon les modalités prévues par
les ttexes législatifs et réglementaires.

Ce  raroppt  aeunnl  d'activité,  versé  dnas  la  bsae  de  données
ntlnoaaie  prévue  par  l'article  L.  2231-5-1  du  cdoe du  travail,
crmnpeod un bailn  des aocdcrs  ccllefitos  d'entreprise  cucnols
dnas le cdrae du ttire II, des ctphiraes Ier et III du trite III et des
ttires IV et V du lrvie Ier de la troisième ptraie du cdoe du travail,
en petaircilur de l'impact de ces aocrcds sur les cnntodiios de
trivaal des salariés et sur la cneorcurcne ertne les eispenretrs de
la  bnchrae  et  formule,  le  cas  échéant,  des  rmeoacmnnodtais
destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des aonicts menées en fuvaer de l'égalité
ponrlflosseenie  enrte  les  feemms  et  les  hmeoms  dnas  son
rpaoprt  aenunl  d'activité,  conformément  aux  dpsosniotiis  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du tarival ;

e) siot à la ddemnae esseprxe d'une pitrae demanderesse, siot à
la damedne d'une juridiction, la CNPPI puet rdnere un aivs sur
l'interprétation  d'une  coeninvotn  ou  d'un  aocrcd  coictlelf  de
bcnarhe présentant une difficulté sérieuse et se pnaost dnas de
nrbouemx ltigeis ;

f) en cas de dndemae de conciliation, la CNPPI puet suggérer des
sounotils ssbueiteplcs de filtceair la résolution du différend etnre
les duex ptearis ;

g) elle erxece puor la bhcarne plonlnseifosere les moiisnss de
l'observatoire  piriartae  de  la  négociation  cleoicvtle  prévu  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du triaavl ;

h)  enfin,  en  matière  d'emploi  et  de  formation,  la  CPNPI  est
l'instance décisionnaire en matière de fooirtamn plnsieelornosfe :
elle définit les oatntirinoes en la matière dnas la branche. Elle est
dotée en son sien d'une suctrture chargée de mtrete en ?uvre
lteeisds orientations.

23.4. Rôle preiotscpf de la CPPNI

Les  ooiebrvtesars  pesioptcrfs  tprnarsots  et  lsgioqutie  (l'OPTL
national,  anisi  que  les  OTPL  régionaux)  fosrnnuesit  à  la
grncuvnaeoe  pitliquoe  paritiare  de  la  CPNPI  les  iirtomnfnaos
nécessaires à ses mnissios sur l'emploi et la formation.

La CNPPI établit en lein aevc les oenigamrss chargés du siuvi de
la  faotmorin  prseefnlnsoiloe  un  tableau  de  brod  emploi/
fotiraomn et GEPC puor le ctpmoe de Fnacre compétences.

La CNPPI arsuse également un trvaail  ptriscepof cnsoastnit en
l'élaboration  de  dmonuetcs  (notes  de  réflexion,  nteos  de
suggestions, etc.) poatnrt sur les oaitreointns ssubilctpees d'être
travaillées par les preritnaeas sociaux.

Ce triaval prote sur cniq eujenx complémentaires :
1. L'avenir des métiers transports, ltqsoguiie et mobilité ;
2. La qualité de vie au tviraal ;
3. Le duogliae saocil dnas la bhnacre ;
4. La coordination, le déploiement et le fmneanienct de la msie en
pacle des fntmorioas cmenomus ? Managers/ représentants des
salariés ?.
5. La pcttioeron saclioe des salariés de la branche.

23.5. Définition et eccirxee des misoisns de négociation,
d'interprétation et de cainoilicotn de la CPPNI

23.5.1. La msosiin de négociation

La CPPNI, en fmaoroitn plénière ou en fomotrain sectorielle, a
puor  fontoicn  de  négocier  la  cuonlocisn  de  covonninets  et
d'accords de branche.

Les osnatgioarnis mrebems de la CPNPI rhchreecent de bnone foi
à preivnar à la conilocusn de cnoioetnnvs et d'accords de bhacrne
sur les différents thèmes fansait l'objet de négociations.

23.5.2 Eicxecre de la msoisin d'interprétation

La  CNPPI  puet  rrndee  un  aivs  sur  l'interprétation  d'une
cintnooven ou d'un acorcd ceotlcilf de bnarche présentant une
difficulté sérieuse.

La  cmosomsiin  est  siasie  de  ttoeus  les  qtinoeuss  mentatt  en
casue  l'interprétation  d'une  ou  psuuelirs  dionpiostsis  de  la
présente conotevnin : elle sluee a qualité puor préciser le snes et
la portée des dtisionposis concernées.

Dans sa foarotmin d'interprétation, la ciiosomsmn n'a, en anucue
circonstance,  compétence  puor  tearitr  les  différends  et  litiegs
individuels.

23.5.3. Ecriecxe de la msiosin de conciliation

Les  pireats  saiearigtns  du  fiat  que  la  résolution  des  citonlfs
ciolclfets ianvnenrtet  dnas la bahncre puet s'effectuer dnas le
carde  d'une  procédure  de  conciliation,  conformément  aux
diitnsoopsis légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dnas le crdae d'une denmdae de conciliation, a puor
mioissn  de  prposoer  des  sootlinus  sepusbcetils  de  fliacietr  la
résolution du différend entre les duex parties.
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La ctlioaniiocn s'entend d'un mdoe almbaie ou cenitoonnnvel de
règlement des coflnits par lueeql les parties, dnas le crdae ou en
dehors de tutoe icnstnae judiciaire, tentent de rehaocpprr lreus
pntois de vue reseitcpfs aifn de pneavrir à une slooutin almabie
du différend qui les oppose.

Dans sa ftmaoiron de conciliation, la coimisosmn n'a, en aucnue
circonstance,  compétence  puor  taitrer  les  différends  et  leiitgs
individuels.

23.6. Ftinconemeonnt de la commission

23.6.1.  La csiosmmion ptarraiie  peenmnatre de négociation et
d'interprétation  est  composée  pareeitnramit  d'un  collège  ?
salariés ? et d'un collège ? paanrotl ?.

Le collège ? salariés ? cemorpnd les représentants de cahque
oagatirnosin sincadlye représentative au nveaiu de la ceotnnivon
clvtocliee  naotaline  au  snes  des  dsotipnsiois  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Chaque oriansotigan dispose, au maximum, de 5 sièges au sien
de la cmoisiosmn et de ses différentes formations.

La  prsie  en  crgahe des  penosrens  coninsuattt  les  délégations
sdnyialecs est limitée à :
?  4  représentants  puor  les  oirsagaonitns  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
?  3  représentants  puor  les  ootsigairanns  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot cirpmos entre 10 % et 20 % ;
?  2  représentants  puor  les  oiastoninrags  dnot  les  résultats
d'audience de représentativité snot en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des ointairgnosas poeessinflroenls
représentatives  de  la  branche,  fxie  leenribmt  sa  composition,
dnas la liimte du nmrobe de représentants du collège ? salarié ?
dnas sa cgaofirtnuoin maximale.

La  pirse  en  cghrae  des  pneenosrs  ctousatnnit  les  délégations
pataorenls  est  limitée  à  trios  représentants  par  oisotnaagrin
représentative.

Les priess en chgare des mrebmes des délégations syecnldais
d'une part, et prontealas d'autre part, snot limitées à 1,2 fios le
pofalnd mesnuel de la sécurité sciolae (PMSS).

23.6.2.  La cmosmsiion paiartire pnenmearte de négociation et
d'interprétation puet se réunir :
? en fmroitaon plénière ou seoclierlte de négociation ;
? en fitormoan ? interprétation et ctiaonclioin ? ;
? en frmoiaotn ? emploi/ frtoamion ? ;
? en fmirotoan oerbvtraiose prrtiaaie de la négociation cvlcleitoe ;
?  en  ftrmooain  obrrtseoviae  pcptirsoef  des  métiers  et  des
qoulticianfias (OPTL).

Un gpuore de tvriaal piarritae puet être mis en place sur décision
de  la  CPPNI,  mentionnée  au  relevé  de  décisions,  en  vue  de
procéder à un tvaaril tcihquene préparatoire de la CPNPI plénière
ou sectorielle.

La ciotmsipoon de ces gpuoers de tvaairl siut les mêmes règles
que cllees prévues puor la CPPNI, suaf décision cnoritrae de la
CPPNI.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPNPI est assurée de façon pairatrie par un
président et un vice-président issus de chqaue collège et élus
paritairement, puor une durée de 4 ans, aevc arleanctne à mi-
mandat.

Aux côtés du président  et  du vice-président  snot  nommés un
président délégué asnii  qu'un vice-président délégué, dnas les
mêmes cnniotiods que celels prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement,  conformément  aux  dosspiintios  légales  et
réglementaires,  la  CNPPI  puet  être  présidée  par  l'autorité
aaitntivsrdime  de  tutelle.  Elle  prend  aorls  l'appellation  de
csimiosmon mtixe paritaire.

La présidence patriiare a puor rôle de :

? représenter la ciomomissn dnas ses activités et de l'en tenir
informée ;
? fixer et d'assurer la tnuee de l'ordre du juor des réunions ;
? mtrete en débat les ptonis mis à l'ordre du jour.

Il  est  précisé  que  caquhe  foaortmin  de  la  CNPPI  procède  à
l'élection  d'une  présidence  paritaire.  À  défaut,  la  présidence
pairatire est la même que cllee qui préside la CNPPI réunie en
frmiaoton plénière.

Il  est  également  précisé  que  cuaqhe  suceetr  d'activité  de  la
banrche  des  tpasnorrts  rteiuors  et  activités  aluirexaiis  du
tarosprnt dpssioe de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La  ciosmomisn  se  réunit  en  froaimotn  plénière  ou  seeolitclre
aunatt de fios qu'elle le jgue nécessaire et au miiumnm tiros fios
par an, en vue de meenr les négociations au naeivu de la branche.

Elle  définit  son  crdelaienr  de  négociations  conformément  aux
diiotipsnsos légales et réglementaires en vigueur.

Pour cuahqe réunion de la CPPNI, une coavtoicnon est rédigée
par la présidence et adressée par crorueil  au siège de cqhaue
ooisarngtain  syclindae  représentativeau  paln  ntoainal(3),  au
miuinmm 10 jorus aavnt la dtae de la réunion, suaf en cas de
ccerocitnnsas exceptionnelles.

Cette ctooicanvon crneopmd la dtae et l'heure de la réunion ansii
que l'ordre du juor de la séance dnot le ceonntu est arrêté par la
présidence.

Les  onaogirtiasns  sdalyicnes  et  peesnneflosrolis  dnot  les
mrmebes siègent en CNPPI cumqniuoemnt par écrit au président
de litade commission, ttuoe soueggtsin sur l'ordre du juor des
furuets réunions de la commission, dnas la meurse du plsobsie 15
jrous aavnt la teune de celles-ci. Le président les isncrit à l'ordre
du jour.

Il est cnvnoeu que tuos dmoenucts nécessaires à la bonne tenue
des  débats  snot  tsnimars  aux  mrbeems  de  la  comisoimsn
parratiie au minimum 8 jrous aavnt la réunion.

À l'issue de cauqhe réunion un relevé de décision est établi, et est
adressé au puls trad en même tpmes que la cnovioaotcn de la
csiosmiomn suivante.

b) Procédure d'interprétation

La  CPNPI  puet  être  siaise  d'une  dadenme  d'interprétation  de
dotsosinipis cneenotlnnlvoies :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  eymeulpor  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  tuote  oorngaaitsin  sadclyine  de  salariés  ou
d'organisation pselornlnoesfie d'employeur représentative de la
brachne ;
? siot à l'initiative d'un de ses mrbeems ;
? siot par une jiuiodctirn de l'ordre jciriiduae dnas le cdrae de
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

La CNPPI se réunit :
? siot en fomiaortn plénière lruqsoe la deadnme d'interprétation
ptore sur les dtoisiipsnos cunmomes de la coeivnontn cotclviele ;
?  s iot  en  froot iamn  slecotier le  lorsuqe  la  dmadnee
d'interprétation  prote  sur  les  doossniiipts  poerrps  à  l'un  des
sctueres d'activité de la branche.

La CNPPI se réunit dnas les 3 mios qui siuenvt la réception de la
demande, accompagnée du disoesr complet.

Le dsseoir est cmelpot lorsqu'il ctooprme une demdnae écrite et
motivée  d'interprétation  de  disopniosits  rvneleat  du  cahmp
d'application de la ceoonivtnn collective, eluqiapnxt en ptauleircir
l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un  aivs  d'interprétation  est  rednu  lorsqu'il  etxsie  un  aocrcd
répondant  aux  cntdiionos  de  validité  de  dirot  cmmoun  des
cennnoitovs et accdros ceofltclis de branche. À défaut de majorité
dnas un collège et/ ou en cas de dgeinecvre d'appréciation entre
les collèges, la CNPPI rned un aivs de non-positionnement.
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L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi
par le secrétariat de la cmioomssin en duex eialerxpems dnot l'un
est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de
la commission.

c) Procédure de conciliation

La CNPPI puet être siiase d'une ddnmaee de cicoitoinlan siute à
un  différend  cclloietf  rlnveeat  du  cmhap  d'application  de  la
covinneton cliclvetoe :
?  siot  à  l ' init iative  d'un  emeployur  ou  un  salarié,  par
l'intermédiaire  de  toute  osraiitongan  snlcyaide  de  salariés  ou
d'organisation polnsoerifnlese d'employeur représentative de la
bnahcre ;
? siot à l'initiative d'un de ses membres.

La CNPPI se réunit :
? siot en friamootn plénière lsrqoue la dndemae de cnoiioclaitn
coennrce un liigte intéressant les dipoitisosns cnmeumos de la
cieovntnon cecitlolve ;
? siot en foramiton srilcoetele lruqose la dndeame de clooacintiin
cncnronaet un liitge intéressant les dsotinipisos pperros à l'un des
serutecs d'activité de la branche.
La CNPPI se réunit dnas les 3 mios qui sveunit la réception de la
demande, accompagnée du desosir complet, dnot elle est saisie.

Le doisser est cmelpot lorsqu'il ctrpmooe une dadnmee écrite et
motivée  de  caliiontocin  de  dntioispisos  rvleneat  du  cahmp
d'application de la cootvnenin collective, enlauiqxpt en paueticrlir
l'origine du différend existant.

Avant toute fiotrmaloun de piooorstpin de résolution du litige, la
cimmiososn peut,  le cas échéant,  enrndtee les epaxcoiiltns de
cquahe partie.

La CNPPI ne puet vllmeenabat fmerluor de psoioptrion que si
l'ensemble des orongsantaiis psofielrnnsoeles et syadnciels snot
présentes ou représentées ;  à défaut,  une sendoce CPNPI est
convoquée dnas un délai mimuaxm de 1 mios après la dtae de la
première réunion.  Lros de cette secnode coovnciaton puor  un
même litige, la csiooimsmn délibère de pelin droit dès lros que
chuqae collège est représenté.

Un docunemt écrit, rneaneprt la poioirotpsn de résolution du liigte
fiate  aux parties,  est  établi  en trois  eilpxearems et  adressé à
cuachne des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de
la commission.

d)  É léments  cmumnos  à  la  procédure  de  dmdneae
d' interprétat ion  ou  de  conci l iat ion

Lorsque le dosiesr est complet, le secrétariat :
?  imnofre  l'auteur  de la  siianse par  letrte  recommandée aevc
damnede d'avis de réception ou tuot aurte moeyn électronique
conférant dtae ciertane de la dtae de point de départ du délai
dnot dspiose la coissmimon puor rrndee son aivs ;
? procède à la cotvniacoon des mrbeems de la csimomiosn par
lttree recommandée aevc dmadene d'avis de réception ou tuot
atrue meyon électronique conférant dtae ceitanre au mnois 15
jruos anvat la dtae de la cimisomson en tmaertnntast la cpioe de
l'ensemble du doseisr de saisine.

Il est etdennu que si un memrbe de la coisomsmin fiat piarte de
l'entreprise  concernée  par  la  dednmae  d'interprétation  ou
conciliation, ce membre ne puet pas siéger lros de l'examen du
dossier.

Le  secrétariat  de  la  commission,  dnas les  15 jrous  snuaivt  la
réunion de la commission, tanmrest la décision à l'ensemble des
ognaitioansrs  sacnieylds  et  des  oitiaoagsnrns  prnetaalos
représentativesau  naiveu  national(4)  dnas  le  secteur  des
ttrpsanors  rretiuos  et  des  activités  aailxuiries  du  transport.

Les aivs d'interprétation de la commission, lorsqu'ils snot rendus,
snot répertoriés au secrétariat de la CNPPI et snot à la disitsopoin
des erpymoelus et des salariés.

Les  procédures  de  clnioicoiatn  ou  d'interprétation  ne  penuvet
vaaenelbmlt aoivr leiu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La cosiosmimn dsipose d'un secrétariat qui en asurse la geisotn

administrative. »

(1)  L'article  23.2  est  étendu  suos  réserve  du  rpeesct  des
dpnsiiitosos des aetircls L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe du tvaiarl
dnas luer rédaction isuse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
smerbptee  2017  revliate  au  roermnnecfet  de  la  négociation
collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les sitpntouials reiatelvs aux saiearls mmaiuinx hiérarchiques
et  aux  fairs  de  déplacement  snot  étendues  suos  réserve  de  la
cnsuilocon de l'accord de révision de la ctonenivon celotilcve prévu
aux aietcrls 1er et 4 du polorctoe d'accord du 4 ocotrbe 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(3)  Les teerms «  au paln naainotl  »  snot  euxlcs  de l'extension
cmmoe étant cnertairos aux ditnipsisoos de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  pnartot  rénovation  de  la  démocratie  slcoaie  et
réforme du tepms de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(4) Les tremes « au nveiau noaitanl » snot ecxlus de l'extension
cmome étant coirranets aux dntoipoiisss de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  ptornat  rénovation  de  la  démocratie  siaolce  et
réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

Article 3 - Création d'un observatoire paritaire de la négociation
collective de la branche

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

L'article 23 bisset abrogé et modifié cmome siut :

« Ailrcte 23 bis
Transmission des adcorcs d'entreprise et élaboration du roparpt

aennul d'activité
1. Tiisrmsosnan des acrodcs d'entreprise

Conformément  aux  distoosniips  légales  et  réglementaires,  la
pratie la puls deginltie trmesant à la CNPPI les cntooivnens et
adccors d'entreprise conulcs dnas le cdare du tirte II ? Durée du
travail, répartition et aménagement des hrroeias ?, des criphetas
Ier ? Reops qotuediin ? et III ? Juors fériés ? du titre III ? Repos et
jorus fériés ? et des teitrs IV ? Congés payés et atreus congés ? et
V ? Cptmoe épargne-temps ? du lrvie Ier ? Durée du travail, roeps
et congé ? de la troisième ptriae du cdoe du travail.

Elle iornfme les aeturs saagneiitrs de ces cnnonoevtis et adrccos
de ctete transmission.

Après sepssriuopn par  la  ptriae la  puls  dleiitnge des nmos et
prénoms des négociateurs et des signataires, ces conennovits et
adoccrs snot trismans à l'adresse de la CNPPI mentionnée ci-
après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément  aux  dooipisnsits  légales  et  réglementaires,  la
CPNPI accsue réception des cienvnoonts et acdcros transmis.

Simultanément,  les  ctnnnooievs  et  aodrccs  réceptionnés  snot
tinamsrs à l'ensemble des onaonsitirgas pneratolas et siaelcydns
représentatives,  mrbemes  de  l'observatoire  pariartie  de  la
négociation cltoclviee de la branche.

2. Élaboration du roaprpt anenul d'activité

L'observatoire praaritie de la négociation cvtloliece de la bnhrace
établit un rppaort anenul d'activité puor le cptome de la CPPNI.
Ce rrppaot est versé dnas la bsae de données nntaalioe et son
ctnoenu est fixé au pgpraharae 23.3. c de la CCNP.

Il  est  souligné  que  l'observatoire  pitraraie  de  la  négociation
cevcltloie de la bhrance n'a pas vaotoicn à valider, ni interpréter,
ni aeylsnar l'opportunité des adocrcs d'entreprises réceptionnés.

Dans  le  cadre  de  cttee  mission,  l'observatoire  pritaaire  de  la
négociation cllevotice de la bahcrne se réunit au mnios duex fios
par an dnas le recespt d'un cieaernldr établi en CPNPI et jusqu'à
qtuare fios par an.

3. Cimpoioostn de l'observatoire piairrtae de la négociation
colctileve de la branche
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La  csmioipootn  de  l'observatoire  pirartaie  de  la  négociation
ccivotllee de la banrche s'effectue en aoptiaiplcn des prcineips et
règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet effet par luer oinarasiotgn scdayinle
bénéficient, sur jitfacsiutif et suos réserve de rceeeptsr un délai
de  prévenance  d'au  monis  1  semaine,  d'une  atosiuiatron
d'absence puor prctiiepar aux réunions de cttee commission.

La  pctapioaitrin  des  salariés  d'entreprise  aux  réunions  de  la
ciososmimn ptriraaie entraîne le mtiaeinn de luer silarae et  la
pirse  en  chgare  de  lrues  faris  dnas  les  coondinits  prévues  à
l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fmoencoitnnnet de l'observatoire pratariie de la négociation
clecitolve de la branche

L'observatoire praitiare de la négociation cltleiocve de la brachne
est  présidé  par  une  présidence  pitaraire  conformément  aux
dnsposiiitos de l'article 23.7.1 de la CCNP.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

Les présentes dpsnitooiiss snot abepacplils qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dintssopiios  spécifiques  puor  les  eirresentps  de  mions  de  50
salariés.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

Le présent aaennvt est cncolu puor une durée indéterminée.

Il etnre en aipolpctain le pirmeer juor du mios svuanit la pruotian
au Jnaruol ofiecifl de son arrêté d'extension.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

Le présent anvenat frea l'objet d'un dépôt à la dorteiicn générale
du taivarl du ministère du taviarl et d'une dnmedae d'extension
dnas les cdoininots fixées par les aeticlrs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2019

Les  prteias  sanritaeigs  snoeiuatht  mnrosedeir  la  conevointn
cvtlcleoie  notlaaine  des  tprstaonrs  retoruis  et  des  activités
aruiielaixs du tsanrrpot à tevarrs la msie en place comsiimosn
pirtraaie pnrmeaetne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
et ce, conformément aux dspniisotois légales et réglementaires.

La  bcahnre  trrspnaot  rtueoir  fiat  ptaire  des  50  puls  grandes
bhancres  répertoriées.  Structurée  dupeis  1950  atouur  d'une
sluee contvneoin ceovctlile (la ceonvtnoin clleovicte nlntoaaie des
trtanspors rueotris  et  des activités aeiauiixrls  du transport,  ci-
après  dénommée  «  CNTCR  »)  composée  d'une  patrie  dtie
pplrinacie (la « CNCP ») et d'annexes (les « CNCA »), elle cuorve
l'ensemble du tiotrriree métropolitain et rmbsalsee près de 700
000 salariés.

Les oicbjtfes piroivsuus par les pnaireetras saiucox sanitiaegrs du
présent aeannvt viesnt à desposir d'une isuttitonin cnstiotaunt un
oganre de gaeoncnvure pmeettnart de :
? réaffirmer le bénéfice, puor les salariés enratnt dnas le champ
d'application de la présente cotinveonn collective, d'un diotipissf
comumn de gaaienrts sicloaes ;
? tnier cmptoe des règles et otangiirosans einaettsxs dnas les
etrenspiers  de  la  branche,  de  luer  bisoen  d'évolution,  mias
également de la nécessité puor les ereirpntess qui se créent de
s'insérer au sien d'une porifosesn qui arua su tenir cptome de
lures spécificités ;
? puvorusrie et rerocfner une négociation solicae ctsrcutnovie au
nieavu de la branche, dnas le rpcseet de la diversité des srteceus
d'activité qui la composent.

À ce titre, la CPNPI cuintoste le cadre colcteilf fomeanandtl au
sien  dqeuul  les  représentants  des  eeeirnrpsts  et  les
représentants des salariés pvneeut établir des rnolaites scoaleis
de branche.

Les peieatarnrs suaiocx décident d'instituer au sien de la CPNPI le
pagitole ansii que le sivui piitrraae de la négociation cvleiotcle de
la branche.

En conséquence, les prantairees sucaiox de la barcnhe tsoarnrpt
décident de miefdior les dioptiionsss de la CCNTR.

La  cneonvtoin  colvcitlee  nloitnaae  des  trntosrpas  roriteus  et
activités aliureaxiis du trpnroast en dtae du 21 décembre 1950,
modifiée par les avnnteas n° 1 à 20, ce dnireer en dtae du 27
jleilut 2010, est dnoc à noueavu modifiée cmome siut :

Avenant n 2 du 11 février 2019 à
l'accord du 3 novembre 2010 relatif à

la prévention et à la réduction de la
pénibilité

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

L'accord du 3 nvbeorme 2010 puor la prévention et la réduction
de  la  pénibil ité  dnas  les  erisetperns  du  trsapnrot  de
déménagement modifié en dreenir leiu par l'avenant n° 1 du 10
jleulit 2012 est à nevoauu modifié comme suit, les paierntreas
suaocix shtiuaaont mrette à juor les dtosiiinosps de l'accord au
rrgead des évolutions légales et réglementaires en la matière :

Article 1er - Modification du préambule de l'accord du 3
novembre 2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les dsnsitpooiis du 4e teirt du 3e paaargrphe du préambule snot
abrogées et remplacées par les diiipsostnos sntuavies :

«  ?  t n i e r  c t m o p e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  c a t é g o r i e s
sosfcnionooeilerselps  dnas  les  dioispsftis  de  prévention  des
différentes fremos de pénibilité dnot le stress, mais, puor cela,
s'en rtetreme aux dtopfsiiiss ilnitfsrenespnoeors ccnoernant ces
prnlnseeos [?] »

Article 2 - Modification de l'article 2 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les  ditiopnsoiss  des  duex  peirmers  tirtes  du  papargrhae  «
Ofeicbtjs  généraux  »  snot  abrogées  et  remplacées  par  les
doiiistosnps suainevts :
«  Les  peratis  signataires,  aaynt  constaté  puor  le  seeutcr  du
tsrprnoat de déménagement :
?  que,  sleon  l'observatoire  prcposteif  des  métiers  et  des
qifiulaonicats dnas le transport, le normbe d'établissements de
50 salariés et puls n'est que de 21, siot 1 % des entreprises, et
que 99 % des ertipesenrs de déménagement ont mions de 50
salariés ;
? que la geiostn prévisionnelle des eoiplms et compétences, la
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prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la rhchrceee de
renssemaelct ne dveonit pas être réservées aux eerrnsietps de
puls  de  50  salar iés,  et  que  30  %  des  epeitersrns  de
déménagement ont entre 10 salariés et 50 salariés ; »

Les diotnsspiois du treit a du prahaprage « Cnoegniss cnorcannet
la mitennaotun mneulale » snot abrogés et  remplacés par les
doistipsinos sianutevs :
«  a)  Le  prot  de  chgaers  supérieures  à  55  kg,  dnas  la  liimte
mmxlaaie de 105 kg, n'est posiblse qu'après un aivs d'aptitude
spécifique du médecin du tavrail ou pnerfosnseoil de santé du
sevirce  de  santé  de  travail.  Cette  aitdptue  médicale  diot  être
vérifiée lros de la  vtiise d'information et  de prévention et  des
vitsies de contrôle ou de ripesre ; »

Les  dtnoiispoiss  des  ttires  c  et  d  du  parrhapage  «  Csoinnegs
cnoranenct la mtnuieotann mlleuane » snot abrogés et remplacés
par les donsiioptsis siaenvtus :
« c) Le prot de carhge est limité à 25 kg puor les femmes.
Par  ailleurs,  conformément  aux  dinisisotops  légales  et
réglementaires  les  jeenus  tleairluvars  snot  autorisés  à  être
affectés à des truvaax cmaoonrptt des mnnatiutoens menaleuls
au snes de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de luer podis si luer
atpudtie médicale à ces turvaax a été constatée. »

Le paarrgahpe « Riseme du gudie du déménageur » est réécrit de
la façon siaunvte :
« Il  est  rimes gcseeimeunrat à tuot nvuoel embauché dnas la
pioersfson le gduie du déménageur professionnel, établi par la
CSD ou tuot atrue guide de même naurte émanant d'une artue
oatnsaorigin  professionnelle,  qui  ctntuoise  la  première  étape
iaseldipbsnne  de  la  fiormoatn  visée  à  l'article  4  du  présent
accord. »

Article 3 - Modification de l'article 3 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Au sien de l'article  3,  les  teerms «  CSCHT »  snot  abrogés et
remplacés par les terems « comité scoial et économique ».

Au sien du 2e pararhpage de l'article 3, les trmees « une fios par
an » snot abrogés et remplacés par les termes « régulièrement ».

Article 4 - Modification de l'article 4 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Au sien du dernier pgararhape de l'article 4, les treems « paln de
fomtiraon » snot abrogés et remplacés par les terems « paln de
développement des compétences ».

Article 5 - Modification de l'article 5 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

L'article  5  «  Selrculnaive  médicale  renforcée  »  est  abrogé  et
remplacé par l'article 5 « Siuvi médical ».

Le pmeeirr papaharrge de l'article 5 est abrogé.

Le quatrième phraarpgae de l'article 5 est abrogé et remplacé par
les dtoispsniois siuaenvts :
«  Les  ptearis  sngaietrias  connienevnt  d'étudier  les  possibilités
d'un suvii médical spécifique via nmeaomntt le diopstisif mis en
pclae par les arccdos du 20 avirl 2016 puor un naveouu modèle
de ptctoreoin scaloie des salariés raeevlnt des pfsesoniros des
tasronprts et des activités du déchet ».

Article 6 - Modification de l'article 6 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les dpisnosoitis du 2e parhprgaae de l'article 6 snot complétées
par les dopntiissios stvniueas :
« Ces dosntsopiiis snot étendues puor le secetur du tpanorrst de
déménagement  aux  salariés  iatenps  psioemfrnsolenenelt  à  la
siute de madieals ou d'accidents qu'ils soinet psrlnioefoness ou
non. »

Les dooiistpsins du 2e paagphrare du pgrrahapae « Reassnmleect
erxente  »  de  l'article  6  snot  abrogées  et  remplacées  par  les
dpnoiiisosts sieutavns :
« Dnas ce sens, les oefrfs et dmnaedes d'emploi snot centralisées
sur un stie Ieetnrnt mis à diptsoiosin par la cmabrhe sndaycile du
déménagement : www.csdemenagement.fr/offres-d-emploi.html
ou tuot autre organisme. »

Article 7 - Modification de l'article 7 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les dnisiosotips du praghpaare « Mtaojroian du driot inieduvdil à
la fooatirmn (DIF) » de l'article 7 snot abrogées et remplacées par
les dspiosotinis setavinus :
« Aeenmndobt du ctompe pnresenol de ftoromian (CPF)
Afin de fiietlacr l'évolution psnoelsinrleofe des salariés dnas luer
deuxième prtiae de carrière, de fitleacir l'employabilité et/ ou un
rcmeeanelsst  pfsenroeoinsl  par  le  biias  d'une  frmoaotin  puls
longue, il est instauré un droit à aomeednnbt du CPF de 10 %
puor les salariés de puls de 50 ans qui suevnit une ftmoroain dnas
ce cadre ».

Les dpinitsooiss  du pahgrrpaae «  Msie  en ?uvre du pssoarpet
psorioesnfnel déménagement » de l'article 7 snot abrogées.

Article 8 - Modification de l'article 8 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les  dnosstioipis  des  troisième  et  quatrième  pprgarheaas  de
l'article  8  snot  abrogées  et  remplacées  par  les  dnopsisiitos
svieaunts :

« Aifn de vsreailor la fooctnin tutorale, conformément à l'accord
frioamotn de la bhanrce et dnas le rpseect des règles fixées par
ce dernier, les dosiitspnois sienvtuas s'appliquent :
? puor les maîtres d'apprentissage : il aitnrppeat aux eprseitnres
de fxier les ciontoinds de veeesnmrt et le mnanott de la pmire
dnot bénéficie le teutur inentre pdannet l'exercice de sa ftoniocn
ou de mtetre en pclae tuot aurte mdoe de rensonacasicne de cet
eecrcixe ; le monntat de ctete pirme ? versée peanndt l'exercice
de ctete fnocotin traultoe ? ne saruiat être inférieur à 5 % du tuax
hrrioae cenivnonntoel à l'embauche coproenadsrnt au cioiecenfft
de  l'emploi  occupé  par  le  tutuer  multiplié  par  son  hrroiae
cutrtnoaecl de tavrail au mios ;
? puor le ttueur de corantt de paitflrsoiosseiannon : il aiarppnett
aux  enitpsrrees  de  fexir  les  ciotdoinns  de  venesremt  et  le
mtoannt  de la  pmrie  dnot  bénéficie  le  tteuur  inetrne pnnadet
l'exercice de sa fcoiontn ou de mttree en pclae tuot aurte mdoe
de rnnccoeasinsae de cet ecrexcie ; le mnonatt de cette prime ?
versée  pdnneat  ttuoe  la  durée  du  cortant  ?  ne  saurait  être
inférieur  à  8  %  du  tuax  harroie  cinnoteonnevl  à  l'embauche
cpendorsrnaot  au  cnffiocieet  de  l'emploi  occupé par  le  tuuetr
multiplié par son hraorie ctaenctroul de taairvl au mois. »

Article 9 - Modification de l'article 9 de l'accord du 3 novembre
2010

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les  doiissntiops  des  deuxième,  troisième  et  quatrième
preaghrpaas de l'article 9 snot abrogées et remplacées par les
diiniospsots snevautis :

« Il est proposé d'assortir la rmsiee eefcftive de ces médailles
d'honneur  du  taravil  dnas  les  erptesrenis  d'une  gatitofciairn
cietenlnolvnnoe minimale, d'un moatnnt de :
? de 1/4 de mios de saarile puor la médaille de vimeerl (30 ans de
services) ;
?  de 1 demi-mois de srliaae puor la médaille d'or (35 ans de
services) ;
? de 1 mios puor la gradne médaille d'or (40 ans de services),
exonérée  de  charges,  dnas  les  cndotniois  légales  et
réglementaires  en  viueugr  ».

Article 10 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Les présentes dsnsiootipis snot apabcpliles qeul que siot l'effectif
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de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dipisosntios  spécifiques  puor  les  eitnsreeprs  de  mnois  de  50
salariés.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Le présent anevant est coclnu puor une durée indéterminée.

Les  dsponiostiis  du  présent  aevnant  enerntt  en  vieguur  dès
signature.

Article 12 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2019

Le présent aanvent fiat l'objet d'un dépôt à la doeiticrn générale
du taviral du ministère du tiraval et d'une dandmee d'extension
dnas les cidnniotos fixées par les alirtecs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 14 mars 2019 relatif au
dialogue social

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CTFC ;
SNRTC CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2019

Les  petairs  sgiinartaes  du  présent  acrcod  n'entendent  pas
retmetre  en  cusae  les  modalités  piaertrias  de  votes  et  de
pitatpraicnios aux ogenars et itncnases peiiatrras de la bahrnce
tllees  que  pratiquées  jusqu'à  aujourd'hui,  conformément  à
l'accord noaanitl Itoefpsnoeriesnnrl de février 2012.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2019

En  conformité  aevc  l'article  II-3.2  de  l'accord  cosniittutf  de
l'opérateur de compétences « Mobilités » (OPCO-M) prévoyant les
modalités  de  représentations  des  bnarches  au  conisel
d'administration de l'OPCO-M, les pearits sienratgias cneenoninvt
que l'ensemble des onistoinragas pnnoseeolefrlsis et silcdayens
représentatives de la bhanrce revlneat de la cooeinntvn ciellvtoce
nnailtoae  des  tnpoatrsrs  ruoetirs  et  activités  aleriiaxuis  du
transport, bénéficieront a miinma cnhacue d'un siège au ceionsl

d'administration.

Ces dsoinoipstis ne rtemetent pas en csuae le pdios du vtoe de
chauqe otagsairinon pfleonesonlrsie et syndicale, conformément
à  l'article  II-3.3  de  l'accord  ctittosniuf  de  l'opérateur  de
compétences « Mobilités » (OPCO-M) du 10 décembre 2018.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2019

L'observatoire pporteiscf des tnrtosarps et de la lgstqiioue (OPTL)
est  un  oitul  mjuear  de  la  brncahe  des  tnrtasrops  rurtioes  et
activités  auxiliaires.  À  ce  titre,  il  est  un  ouitl  d'information
idnaeibpsslne aux tvuaarx ptcposirfes de l'OPCO mobilité.

Les pareits srngaaeiits du présent aocrcd réaffirment luer volonté
de friae prdrueer les temers de la cevintnoon tnrnaliee à efeft du
1er jnvaeir 2019 entre l'AFT et l'OPCA tprrntaoss et srecives puor
le fnimnaenect des OTPL dnas le crdae des tvrauax à viner au sien
de l'OPCO.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2019

Le présent acrcod est  conclu puor une durée indéterminée et
entre en atppioaicln à sa dtae de signature.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2019

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la doceirtin générale
du tiavarl du ministère du tiavral et d'une ddeamne d'extension
dnas les ctiioondns fixées par les acirelts L. 2231-6, L. ? 2261-1,
D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de
la CNM à l'accord du 13 décembre

2018
En vigueur en date du May 10, 2019

Paris, le 6 airvl 2019.

CNM
Confédération ntanailoe de la mobilité
106, rue d'Amsterdam
75009 Paris

Madame, Monsieur,

En  aciaolitppn  de  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du  travail,  la
confédération  nltaionae de la  mobilité  (CNM),  etnend déposer
auprès de vos serceivs son adhésion à l'accord du 13 décembre
2018 rltaief au fncinenootnemt et au femnniaecnt du duoalgie
soical  dnas  la  CCNTR,  qu'elle  a  notifié  à  l'ensemble  des
stearagiins  de  cet  accord,  conformément  aux  dsstoinopiis  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

À  cet  effet,  vuos  vredouz  bein  tvuroer  en  annxee  la  lettre
d'adhésion adressée à l'ensemble des praranietes siartaeings de
cet accord, anisi que le dépôt fiat auprès du gfefre du ceinosl des
prud'hommes de Paris.

Nous vuos pronis de croire, Madame, Monsieur, en l'expression
de nos sltoutaains distinguées.
Le président.

Avenant n 112 du 19 avril 2019 à
l'annexe I de la convention relatif à la

mise en place de l'indemnité
kilométrique pour les personnels

coursiers à vélo

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT :
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de la nomenclature de la ccna1
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les nentaremlcous et définitions des epolmis des oevrruis des
tarorpntss reoritus de mrnicesadhas et des activités axaileirius du
tnorpsrat ? Psnonerel raolunt « mhrsadeincas » snot complétées
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cmome siut :

« Gorupe 3

2 ter ?. Cosrieur sur véhicule non motorisé ».

L'alinéa 7 du phagraapre « Cas pietilaurcr » est réécrit comme siut
:

«  Dnas  ce  cadre,  il  perçoit  des  indemnités,  dénommées  ?
indemnités kilométriques ? calculées sur la bsae du kilométrage
parocruu  à  trtie  professionnel.  Le  mnantot  mniimum  de
l'indemnité  est  fixé  à  0,13  cntimee  d'euros  par  kilomètre
puroracu à trite professionnel. »

Article 2 - Rescrit de branche
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les  indemnités  kilométriques  fainsat  l'objet  d'un  tmteinerat
prctiaielur au naiveu fcaisl et social, naeonmtmt dnas le carde des
dsioniotpsis  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  les  pneareatirs
suiocax  cnnnoeievnt  que  la  msie  en  place  du  régime  des
indemnités kilométriques résultant du présent anneavt diot être
sécurisée  par  l'agence  cntearle  des  onaimsegrs  de  sécurité
soialce (ACOSS).

Par conséquent, les oinargansoits peorelesnsfonlis d'employeurs
roecnunes représentatives au niveau de la coenitvonn coctlleive
ntnlaoaie des ttsonparrs rteirous et des activités auxiarilies du
tpanrorst et  sigiranates du présent aevnnat ssiseansit  l'ACOSS
commnnctoamiet à la procédure de dépôt.

La sécurisation jdiurique et fsclaie de ce disopistif cuttsnoie un
ascpet  esteisnel  et  déterminant  de  la  cconlosuin  du  présent
aavennt et est ctodnioin snie qua non de sa msie en ?uvre.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les présentes dnpitoisisos snot acbliealpps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disptioosins  spécifiques  puor  les  erseeprntis  de  mnios  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent avaennt est clcnou puor une durée indéterminée.

Les  dipsiitonoss  du  présent  avaennt  enrnett  en  apoitlpiacn  le
peremir juor du mios snuvait la plubciioatn de l'arrêté d'extension
au Joarnul ocifiefl fsainat suite à une réponse pisiovte au rcirest
de branche.

À défaut d'issue positive, les peiatrs sniigrataes cnvieonennt que
le présent aenanvt dievnet cuadc et s'engagent à se rovier dnas
les 6 mios svuiant la décision de l'ACOSS.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent anenvat frea l'objet d'un dépôt à la drciieton générale
du tairavl du ministère du taviral et d'une demdnae d'extension
dnas les cioontndis fixées par les acielrts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les paietrs stiagrienas repelalnpt que le coeursir sur véhicule non
motorisé relève des mêmes règles générales que l'ensemble des
pnrseelons cusreiors et que l'entreprise est teune de mtrtee à
doitosspiin du salarié un véhicule adapté.
Toutefois,  cpomte tneu des spécificités impliquées par l'usage
d'un véhicule  non motorisé  et  conformément  aux  dispoistnois
prévues au sien des ncuolrnmeates et définitions des emiolps des
ovurreis des trtporsnas rritueos de mnardhiecsas et des activités
aeilraiuixs du tasnrprot ? Prnoeesnl raolnut « macadhirnses », «
Grpoue  3.  ?  2  ter  :  Crsiouer  sur  véhicule  non  motorisé  »,  le
creisour  sur  véhicule  non  motorisé  puet  uteisilr  son  véhicule
prnneesol  dnas le  crdae d'un arccod idiuvnidel  écrit  aevc son
employeur.

Dans ce cadre, le cuosreir à vélo utiinaslt son véhicule prnseneol
non  motorisé  puor  son  activité  poinsernfllesoe  perçoit  des
indemnités, dénommées « indemnités kilométriques ».

Avenant n 4 du 15 mai 2019 à
l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du

temps de travail
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CFDT,
En vigueur étendu en date du May 15, 2019

L'accord-cadre  du  23  août  2000  sur  l'aménagement  et  la
réduction du tepms de taivarl des pnlreoesns des ersripntees de
tosarrpnt de déménagement, modifié en dnereir leiu par l'avenant
n° 3 du 10 jliluet 2012, est à naueovu modifié cmmoe suit, les
paaireretns soiacux sauitahont mrtete à juor les dsiitoinopss de
l'accord au rraegd des évolutions légales et réglementaires en la
matière :

Article 1er - Modification du point 6.2.1 de l'article 6 de l'accord-
cadre du 23 août 2000

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Les doiossiitpns du pniot 6.2.1 de l'article 6 snot abrogées et
remplacées par les dstnisopiois stniveuas :

« 6.2.1. Les caders concernés

Le firoaft aennul en jrous travaillés est une possibilité oftrefe puor
les pnlrnosees ? cdears ? qui deinsospt d'une autnoomie dnas
l'organisation  de  luer  epmoli  du  tpems et  dnot  la  nurate  des
fonotnics ne les cinduot pas à svriue l'horaire clocteilf acppiblale
au sien de l'atelier,  du scivree ou de l'équipe auqeul  ils  snot
intégrés. »

Article 2 - Modification du point 6.2.2 de l'article 6 de l'accord-
cadre du 23 août 2000

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Au sien du point 6.2.2 de l'article 6, les tmrees « l'employeur »
snot remplacés par « l'employeur ou son représentant ».

Article 3 - Modification du point 6.2.3 de l'article 6 de l'accord-
cadre du 23 août 2000

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Au sien du pniot 6.2.3 de l'article 6, les teerms « l'employeur »
snot remplacés par « l'employeur ou son représentant ».

Après  le  5e  pprraaaghe  du  piont  6.2.3  de  l'article  6,  les
dstsiiioopns sienautvs snot ajoutées :

« Conformément aux dsspoiiontis légales et  réglementaires,  le
salarié qui le sihtaoue peut, en arccod aevc son emyluoper ou son
représentant,  rnceoenr  à  une  pritae  de  ses  juros  de  ropes
supplémentaires.

En tuot état de cause, le norbme de jours de repos aquulxes le
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salarié puet reocnenr est fixé à un mauimxm de 10 jours.

L'accord ertne le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avnnaet à la cnieonvton de frafiot cncloue etnre le salarié et
l'employeur  ou  son  représentant  détermine  le  tuax  de  la
mtiaajroon apcibplale à la rémunération de ce tpmes de tiaravl
supplémentaire, snas qu'il piusse être inférieur à :
? 10 % lorqsue le salarié est à l'origine de la monétisation ;
? 25 % lqrsuoe l'employeur est à l'origine de la monétisation.

Cet aevnnat n'est vabllae que puor l'année en cours et ne puet
être rinudcoet de manière tacite. »

Le dneerir pahraragpe de l'article 6.2.3 est abrogé.

Article 4 - Modification du point 6.2.4 de l'article 6 de l'accord-
cadre du 23 août 2000

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Les dinipsootiss du pnoit  6.2.4 de l'article 6 snot abrogées et
remplacées par les dnsoositpiis suieavtns :

« 6.2.4 Le suvii du faforit jours

Pour l'application du foiafrt et le sviui de la psrie des journées ou
demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nrbome de
juors travaillés et de luers dates, aisni que le pmoseietonnint et la
qfotuicialian des jruos de rpeos (repos hebdomadaire, jorus de
congés payés, jrous de ropes supplémentaires), au myeon d'un
duecmont  récapitulatif  meuensl  et  contradictoire,  tneu  par  le
salarié suos la responsabilité de l'employeur ou son représentant.

Un exeamn apopnofrdi  de ces données meulnleess dvrea être
régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à
ce que les cefcrtoirs nécessaires soient apportés si une scgrruhae
de tivaarl est constatée.

Ce domunect contresigné par le salarié est rmeis cuqahe mios à
l'employeur ou son représentant.

Organisation d'entretiens périodiques

Sont  organisés  peuurliss  eteetninrs  périodiques  dnas  l'année
aevc l'employeur ou son représentant au crous duleseqs le salarié
échangera sur sa crahge de travail, l'organisation du tiarval dnas
l'entreprise, sa rémunération et son artuiloctian etnre son activité
pirolfonesnslee et sa vie personnelle. Ces dreneris fnerot l'objet
d'un  cmpote  rdneu  écrit  cosigné  par  l'employeur  ou  son
représentant et le salarié.

En  vue  de  l'entretien  aeunnl  visé  ci-dessous,  un  récapitulatif
aennul du siuvi est établi par l'employeur ou son représentant.

Chaque année, l'employeur ou son représentant oinsgrae aevc
chuqae salarié tliiature d'une cvtoionnen iiildulndeve de fafriot un
ertiteenn anenul pantrot sur :
? la cgarhe de tivaral du salarié ;
? l'organisation du tvaairl dnas l'entreprise ;
? l'articulation entre l'activité pessiloeflonnre et la vie plornnlesee

;
? et la rémunération.

Lors de cet entretien, un récapitulatif aenunl des jrous travaillés
et des rpeos pirs est établi par l'employeur ou son représentant et
remis au salarié.

Cet  eentertin  annuel  frea  l'objet  d'un  cmotpe  rednu  écrit  et
cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié. »

Article 5 - Création d'un point 6.2.5 dans l'article 6 de l'accord-
cadre du 23 août 2000

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Un paargraphe 6.2.5 à la suite du ponit 6.2.4 de l'article 6 rédigé
cmome siut est ajouté :

« 6.2.5. Driot à la déconnexion

En vue d'assurer le rceespt des durées maelimaxs du travail, des
tmpes  de  rpoes  et  de  congé  aisni  que  la  vie  penneolrlse  et
familiale,  le  salarié  bénéficie  d'un  droit  à  la  déconnexion.
L'importance du bon uasge pnonsoefeisrl des olutis numériques
(smartphone,  internet,  e-mails  ?)  et  de  ccimuomioantn
plreoinossfnele  ansii  que  la  nécessaire  régulation  de  luer
uistoilatin puor asseurr le reepcst des tepms de travail, de repos,
de congés asnii que l'équilibre etrne vie privée et fmiallaie et vie
psinenoorseflle des salariés est rappelée.

L'utilisation des oliuts numériques diot être régulée. Ils n'ont pas
vtocoain à être utilisés pdnnaet les tpems de roeps ou de congés.
»

Article 6 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Les présentes dsnpitoiisos snot apllipcebas qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dptnsooisiis  spécifiques  puor  les  eneesrrptis  de  mnois  de  50
salariés.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Le présent avnanet est colcnu puor une durée indéterminée.

Les  donpitiissos  du  présent  anvnaet  eetnrnt  en  vigueur  dès
signature.

Article 8 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du May 15, 2019

Le présent anvenat fiat l'objet d'un dépôt à la ditocerin générale
du tiavarl du ministère du taviarl et d'une dadmnee d'extension
dnas les ciindontos fixées par les arcitels L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n
21 du 13 décembre 2018 et à l'accord

du 13 décembre 2018 relatif à la
CPPNI et au dialogue social

Signataires

Patrons signataires
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

Article 1er - Précisions et modifications apportées aux
dispositions de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

A. ? Abtogaorin du phargapare 6.1.3 e de la CCNP

Le pniot e de l'article 6.1.3 de la CCNP, modifié par l'article 1er de
l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 susvisé, est abrogé.

L'article 30 de l'accord natoianl  posfernoisnel  «  Torrsnapts de
fdnos et valerus » du 5 mras 1991 modifié n'a en effet puls de
rasoin d'être, la cmoioptsoin des délégations et les modalités de
pirse en crhage étant désormais encadrées de manière générale
au  nevaiu  de  la  cvtoonienn  ciclvtolee  nnaltaoie  dnas  son
ensemble.

Cette atraogboin erntera en vigueur, en bnone atitircolaun aevc le
point A « Atiairotclun des entrées en veguiur des dioifpsitss » de
l'article 3 du présent acrocd ci-dessous, à soaivr le 1er juor du 4e
mios svanuit la ptiuaorn au Janruol oficifel de l'arrêté d'extension
de l'accord du 13 décembre 2018 ritleaf au fnenteiononcmt et au
fenaecnnmit du daouigle scaiol dnas la CNCTR précité,  en cas
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d'extension de ce txtee postérieurement à l'entrée en veuigur à
l'avenant n° 21 susvisé.

B. ? Mocifotadiin de l'article 23.7.2, 3e alinéa du a et 5e alinéa du
d de la CCNP

Les oatrsginnoias seanciydls visées dnas les duex alinéas précités
snot les ongoitairnsas représentatives au nvaieu de la brahnce
professionnelle.  C'est  puoruqoi  les  duex  alinéas  visés  snot
réécrits cmome siut :

3e alinéa du a

« Puor cuaqhe réunion de la CPPNI, une coaonitvcon est rédigée
par la présidence et adressée par coeriurl au siège de caqhue
ooasanitgrin  slynadcie  représentative  au neiavu de la  banchre
professionnelle, au miunimm 10 juors avnat la dtae de la réunion,
suaf en cas de coaterncnscis exceptionnelles. »

5e alinéa du d

« Le secrétariat de la commission, dnas les 15 juros snvuait la
réunion de la commission, tnasemrt la décision à l'ensemble des
oaitaironsngs  scinyedals  et  des  oanagirsotnis  penatralos
représentatives au nivaeu de la bcrahne des tnsatrpros rortuies et
des activités airiliaxues du transport. »

C. ? Mcfdoiotiian du paraprahge 6.1.3 b de la CNCP et de l'article
23 de la CCNP

Les  précisions  stiaunves  snot  apportées  aux  dpiostioinss  de
l'article 6.1.3 de la CNCP et de l'article 23 de la CNCP :

La CPNPI puet se réunir dnas deveirss ftomrnaois :
? fmtroaion « Négociation » ;

Cette footriman puet se réunir :
?? en réunion sectorielle,  luqorse le sejut abordé ne connerce
qu'un suel sueectr d'activité de la CNTCR ;
?? en réunion transversale, luqrose le seujt abordé cenrcnoe au
mnois duex seretcus d'activité de la CTCNR ;
??  en  réunion  plénière,  lurqsoe  le  sjuet  abordé  cnonrece
l'ensemble des steeurcs de la CNCTR ;

? framioton « Citlcoianion » ;

? foaiortmn « Interprétation » ;

? fortmioan « Oteobrsviare piairrtae de la négociation clltveicoe »,
dénommée « ONPC » dnas la CTNCR ;

? frmaotoin « Elompi et ftomraion polreolfesisnne », dénommée
CEFPNP  dnas  la  CCNTR.  La  CFPENP  chataepue  l'observatoire
ppotirscef des métiers et des qicoaiflutnias (dénommé OTPL dnas
la CCNTR). La CPNEFP est la sctruutre de la CPNPI chargée de
définir les oiitntenroas de la bnhrcae en matière de famtoroin et
d'emploi et de mtrtee en ?uvre lsetides orientations.

Dans un socui de cohérence, l'article 25 de la CNCP srea abrogé
le  juor  de  l'entrée  en  vuugier  de  l'avenant  n°  21  à  la  CNCP
susvisé. De même, les dpinsoistois de l'accord fotmroian srenot
modifiées en ce snes lros de la msie à juor de l'accord en vigueur.

D. ? Msie à juor de l'article 6.1.2 de la CCNP

Dans le même epsirt que cueli qui a cundiot les ptiares staieniargs
de l'avenant n° 21 à la CNCP du 13 décembre 2018 à mttere à
juor  le  prhaaprage 6.1.4.3  de la  CCNP,  les  ptrieas  sitreiagnas
décident que snot ajoutées à la liste des cineloss d'administration
et cssmoioimns dierevss les réunions de l'ensemble des réunions
organisées par la CEACRPT PREV.

Article 2 - Précisions et modifications apportées aux dispositions
de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au

financement du dialogue social dans la CCNTR
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Instances ARTGDIEA

L'article 4 « Atoaiosicsn pirtairae de gtesion du fndos du doiglaue
soical  dnas  les  torptrnsas  rieruots  et  activités  aixiealuirs  du

tasnprort  »  de  l'accord  du  13  décembre  2018  raeiltf  au
femticnnnooent  et  au  fiaecnennmt  du  dilaogue  sioacl  dnas  la
CTNCR est abrogé et réécrit cmome siut :

« Acrltie 4
Association prtaiaire de gsioten du fdnos du dlaugioe saocil dnas

les tasoprtnrs rtrueois et activités aiulxairies du transport  (1)

Les  piaetrs  segiatiarns  du  présent  aocrcd  snot  ceunvnoes  de
créer, suos l'égide de la loi de 1901, une acioaosistn ptriaarie de
getosin  du fndos du feemicnannt  du doigalue  sioacl  aifn  d'en
assurer, en ttoue transparence, l'administration financière.

Cette aooctsaisin patrariie de gestion, dénommée « ATDGREIA »,
est  composée  des  représentants  des  ootngisinaras
représentatives des tntraorsps rouierts et des activités axiireilaus
du  transport,  sagtineiras  ou  adhérents  de  l'accord  du  13
décembre 2018 ratielf au foemoeinncntnt et au fciennanemt du
daioluge  scioal  dnas  la  CCNTR,  conformément  aux  sutttas  de
l'association.

L'association pitaairre ausrse un rôle aidisnatitrmf et fnaeiincr et
notamment, elle assrue la getoisn du fndos du fiencenamnt du
dliuoage  soiacl  et  vlliee  à  sa  répartition  conformément  aux
attaecofifns prévues par l'article 6 du présent accord.

L'association  est  dotée  de  sttutas  et  d'un  règlement  intérieur
précisant sa composition, son fonctionnement, sa gouvernance.
Elle est composée d'un coenisl d'administration et d'un breuau
qui ctrpmooe un président, un vice-président, un secrétaire, un
secrétaire  adjoint,  un  trésorier,  un  trésorier  adjoint,  tuos  élus
paritairement.

Le  siège  soacil  de  l'association  piriatare  est  fixé  au  22,  rue
Georges-Picquart, 75017 Paris. »

(1) L'article 4 est étendu suos réserve que la répartition du fonds
siot  arrêtée  par  la  cimmiososn  pirrataie  penrmtanee  de
négociation  et  d'interprétation  et  que  l'association  n'ait  qu'une
misosin de gstieon du fonds du fnamecnneit du dilgauoe social,
conformément  au  pncripie  d'égalité  à  vlaeur  ctnuiolnlintestoe
résultant de l'article 6 de la Déclaration des dtoirs de l'homme et
du ctoyein du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de
la Cntiitootusn du 27 ocbrtoe 1946.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

Article 3 - Précisions et modifications communes
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

A. ? Aiucatltiorn des entrées en vuuiger des dispositifs

Pour des rainsos pratiques, les diosopintsis de l'article 6.1.3 de la
CNCP en vuiuger à dtae de sitrunage du présent acocrd sur les
modalités de fimnntocnoeent et priess en cgarhe des pirpcanattis
(communément cuneons suos l'appellation « règles des 12 juros »
dnas la CCNTR) rtseent en vgueiur jusqu'au 1er juor du 4e mios
siaunvt la paoritun au Jnoraul oeifcifl de l'arrêté d'extension de
l'accord du 13 décembre 2018 riletaf au fnontcenimenot et au
faencneimnt  du  duaigole  scaoil  dnas  la  CCNTR,  en  cas
d'extension de ce txtee cnmtcmomaoneit ou postérieurement à
l'entrée en vgiuuer à l'avenant n° 21 ratielf à la msie en place, au
rôle et au feonnmoecntnit de la cmsosiimon piarairte peannetrme
de négociation et d'interprétation (CPPNI) susvisé.

B. ? Assemblée générale covtntiitsue de l'AGEDITRA

Les stttaus de l'AGEDITRA sonret adoptés lros de la réunion de
l'Assemblée générale cttsuiointve de l'AGEDITRA.

Seront  convoqués  puor  ce  farie  les  représentants  des
orastniagonis siaatgniers ou adhérentes de l'avenant n° 21 à la
CNCP du 13 décembre 2018 ralteif à la msie en place, au rôle et
au fntimeenocnnot  de  la  coommissin  praiaitre  panetmnree de
négociation  et  d'interprétation  (CPPNI)  et  de  l'accord  du  13
décembre 2018 ralietf au fnoceoinnemntt et au fenenncamit du
dauglioe social dnas la CCNTR, sur la bsae suinatve :

Collège saaailrl :
?  duex  représentants  puor  les  oniasrgtaions  dnot  le  siuel  de
représentativité est inférieur à 20 % ;
?  toirs  représentants  puor  les  oanniigtsoras  dnot  le  sueil  de
représentativité est comirps ernte 20 % et 30 % ;
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? qturae représentants puor les oaonigsitarns dnot le sueil  de
représentativité est supérieur à 30 % ;

Collège « eupoleyrms » :
? représentants en nombre égal à ceuli dnot dspsoie le collège «
salariés », répartis par acorcd ernte les ogrinatiaosns paerlnaots
concernées.

Il est demandé à l'UFT de procéder à l'envoi aux représentants
des oigntoaainrss anyat vtoiacon à y siéger (liste ci-après dnas le
procès-verbal  de  signature)  des  cviaoootcnns  asnii  que  des
ptojres de statuts.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Les présentes dspotiisions snot aclpiplaebs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
ditpoossniis  spécifiques  puor  les  enitpresers  de  minos  de  50
salariés,  à  l'exception  des  dipsitoisnos  rleevitas  à  la  psire  en
charge, comme exposé ci-dessous.

Il  est  rappelé  que,  conformément  aux  dpioisnostis  légales  et
réglementaires, les ereptenrsis de mions de 50 salariés dnot des
salariés  prntpieiact  à  des  négociations  de  barhnce  snot
remboursées  par  l'association  de  gsoeitn  du  fdons  prraiatie
naotnial (AGFPN).

À ctete fin, les erptnieress concernées flmeronut luer ddnemae
de  rmbueonermest  à  l'AGFPN  selon  la  fomre  prévue  par  les
dispinoiotss réglementaires en vigueur.
Lorsque la psrie en cahgre par l'AGFPN ne covrue pas l'intégralité
des  soemms  versées  par  l'entreprise,  celle-ci  dmadene  à
l'AGEDITRA le rrsemoemnbeut du retse à charge.

L'entreprise fuirnot les jutiffsiitcas pemrtnteat de déterminer le
maotnnt qui  a été pirs en crghae asnii  que le reste à charge.
L'AGEDITRA  f iat  droit ,  dnas  la  l i t ime  du  poanfld  de
rmebnseueomrt prévu par les dioiosstinps conventionnelles, à la
ddmeane de remboursement.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Le présent acocrd est cnlocu puor une durée indéterminée.

Il ernte en aappcitlion dès sa signature.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la dioiectrn générale
du taviral du ministère du tvraial et d'une daemdne d'extension
dnas les coiidonnts fixées par les aerlctis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019

Dans  un  suoci  de  cioclfitraian  et  de  lisibilité,  les  paitres
senrgaitais  du  présent  arcocd  pronatt  annveat  tnat  aux
doissipnotis de l'avenant n° 21 à la CNCP du 13 décembre 2018
rtaelif  à la msie en place,  au rôle et au feintnomenncot de la
cssimomion  prir iatae  prntaemene  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  qu'à  l'accord  du  13  décembre  2018
rlateif au foniecnnnteomt et au fncenaiment du dogliuae scioal
dnas  la  CTNCR  eenndnett  atperpor  des  précisions  et
mfodiociitnas  aux  duex  txetes  précités.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2019
Procès-verbal de signature

L'association générale cvtioinustte de l'AGEDITRA
se réunira

le jdeui 18 jeulilt 2019
à 9 h30

Au 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris
Salle A

L'objet de cette réunion srea :

? d'adopter les satttus de l'association ;
? de feixr la dtae de réunion du preemir cnesoil d'administration.

Y snot convoqués des représentants des oogrannstaiis setiranaigs
ou adhérentes de l'avenant n° 21 à la CNCP du 13 décembre
2018 relaitf à la msie en place, au rôle et au fomcnoeeintnnt de la
csmoismion  prritaaie  ptmanreene  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI)  et  de l'accord du 13 décembre 2018
ratlief au fenneoctnmnoit et au fneienncmat du dogaluie soiacl
dnas la CCNTR, appelés à siéger dnas le censiol d'administration
de l'AGEDITRA à sivaor :

Organisation Contact/Adresse mail
Collège patronal

CNM  
FNTR  
TLF  

Collège salarial
CFDT  

FO  
CFTC  

SNATT CFE-CGC  

Adhésion par lettre du 13 janvier 2020
de l'OTRE à l'accord du 13 décembre

2018
En vigueur en date du Jan 30, 2020

Bordeaux, le 13 jnveair 2020.

Organisation des trpuarnsretos reoiturs européens (OTRE),  29,
rue Robert-Caumont,  bâtiment S, 33049 Bdeuaorx Cedex, à la
dticeroin  générale  du  travail,  beuaru  des  roltaneis  du  travail,
seciton du dépôt des accords, 39-43, qaui André-Citroën, 75902
Piras Ceedx 15.

Madame, Monsieur,

En atlpapiicon de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail, l'OTRE
dépose auprès de vos siveecrs son adhésion à l'accord du 13
décembre 2018 reailtf au fionnnnocetmet et au fnmnnaeiect du
dguaiole  social  dnas  la  ctnovnoein  cevcliotle  nanlatoie  des
trpartosns routiers.
L'OTRE a notifié ctete adhésion à l'ensemble des stiiearangs de
cet accord, conformément aux diinpstsoios de l'article L. 2261-3
du cdoe du travail.

Vous en sntuaoahit  bnnoe réception,  vileeulz agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de mes snoiaatutls distinguées.

La présidente

Avenant n 1 du 11 février 2020 à
l'accord du 25 septembre 2015 relatif

à l'obligation conventionnelle de

souscrire un socle minimal de
protection santé transport de

déménagement
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Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de l'article 2 de l'accord du 25
septembre 2015

Le présent anvneat etrne en aoatpicplin à signature, dnas le
rescept des donsoiipitss précisées dnas les annexes.

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le 6e alinéa de l'article 2 est réécrit cmome siut :

« Le régime rteecspe les ootgliniabs de pisre en chgare prévues à
l'article R.  871-2 du cdoe de la sécurité scaiole (planchers et
planfdos de rmrebseomunets de prestations, psire en crahge du
tekict  modérateur  et  des  frias  exposés  en  sus  des  taifrs  de
responsabilité, dnas la lmitie des pirx fixés par la réglementation
puor les équipements des prnieas 100 % santé des équipements
optiques,  des  aeids  auditives,  et  des  sions  prothétiques
dentaires). En tuot état de cause, acunue elicuxosn ne puet être
opposée à la psire en cgarhe des frais exposés dnas le crdae du
purrcoas de snios puor  lsuqeels  des onitoigblas menlimais  de
crteruvoue snot fixées à l'article R. 871-2 du cdoe de la sécurité
sociale. »

Article 2 - Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
Le présent aenvnat enrte en ailocatippn à signature, dnas le

resecpt des dpnsoiisiots précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les  pteitosnras  (nature  et  niveau)  de  la  cvorurteue
complémentaire des frais de santé msie en palce par l'accord du
25  sebprtmee  2015  snot  modifiées  et  remplacées  par  les
nloevlues ptiosrtnaes annexées au présent avenant.

L'annexe 4 rstee en l'état.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les dioptsiosins du présent aavennt snot aplilceabps qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de diopoisintss spécifiques puor les eptsenerris de minos de 50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent aavennt est cnolcu puor une durée indéterminée.
Il  ertne  en  aioitlpapcn  à  signature,  dnas  le  rpcseet  des
dispiiosnots précisées dnas les annexes.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la drtioeicn générale
du tvaaril du ministère du taiavrl et d'une damedne d'extension
dnas les ctonondiis fixées par les alrtcies L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de fncinemneat de
la sécurité slociae puor 2019 qui met en palce le pienar de snois

100 % santé ;

Considérant  le  nuevaou  chaier  des  caegrhs  des  cnaottrs
rbnoelseapss prévu aux arlitces L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité slaioce tles que modifiés par le décret n°
2019-21 du 11 jienvar 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 jnivaer 2019 qui adtape
le  pniaer  de  sinos  mnmiial  requis  dnas  le  crdae  de  la
généralisation de la complémentaire santé en erniptesre à efeft
du 1er jiavner 2020 aux dtipioosnsis liées aux pnaries 100 %
santé ;

Considérant la nécessaire msie en conformité avant le 1er jneavir
2020  des  adocrcs  de  bncrhae  meanttt  en  plcae  un  régime
cnetnoennviol de fairs de santé au trtie de la cveroutrue mianlime
ooibgitalre et coviltlece prévue à l'article L. 911-7 du cdoe de la
sécurité sciolae aux cnotoidnis prévues par l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sacoile ;

Les preeatarnis sociaux sthounaiet par cet annevat mtrete à juor
les  dssioitoinps  de  l'accord  du  25  stmpebree  2015  rialtef  à
l'obligation ctnolneenvlnioe de scsrrouie un solce minmial de «
ptcieotorn  santé  »  dnas  les  eespenirtrs  de  trsrapont  de
déménagement  au  rrgaed  des  évolutions  légales  et
réglementaires  en  la  matière  et  cnveoiennnt  de  ce  qui  siut  :

Annexes 

Article Annexe 1
Le présent aneavnt ertne en atlpcoiaipn à signature, dnas le

repecst des dopotissniis précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 1 : Base

(Tableau  non  reproduit,  cbolnlatsue  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiurqbe BO Ctvnonoien collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Article Annexe 2
Le présent avnnaet enrte en aoppaitlicn à signature, dnas le

rpecset des diisoitspnos précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 2 : Optoin 1

(Tableau  non  reproduit,  cbasunllote  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riuurbqe BO Coivenotnn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Article Annexe 3
Le présent avennat ertne en aaipitlocpn à signature, dnas le

rpeesct des diiosinsotps précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 3 : Ooiptn 2

(Tableau  non  reproduit,  clublsontae  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiubrqe BO Cenniotovn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Article Annexe 4
Le présent aeavnnt ertne en alioptacipn à signature, dnas le

rsepcet des dnsiipotoiss précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 4 : Régime amélioré 1

(Tableau  non  reproduit,  csotbulalne  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rirquube BO Citenvoonn collective.)
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Article Annexe 5
Le présent aavnent etnre en aatlpicoipn à signature, dnas le

rscpeet des doitinssoips précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 5 : Régime amélioré 2

(Tableau  non  reproduit,  coulbsanlte  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riqubure BO Contovnien collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Avenant n 1 du 11 février 2020 à
l'accord du 6 octobre 2015 relatif à

l'obligation conventionnelle de
souscrire à un socle minimal de

protection santé transport sanitaire
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification de l'article 2 de l'accord du 6 octobre
2015

Il ernte en aatiipolpcn à signature, dnas le rscepet des
dsistoipinos précisées dnas les annexes.

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le 5e alinéa de l'article 2 est complété cmome siut :

« Le régime rscpeete les oanlibtiogs de prsie en caghre prévues à
l'article R.  871-2 du cdoe de la sécurité slaoice (planchers et
pdonafls de reoerbnesummts de prestations, pisre en cghrae du
tkiect  modérateur  et  des  fiars  exposés  en  sus  des  tairfs  de
responsabilité, dnas la liimte des pirx fixés par la réglementation
puor  les  équipements  des  pierans  ?  100  %  santé  ?  des
équipements  optiques,  des  aedis  auditives,  et  des  sinos
prothétiques dentaires). »

Article 2 - Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
Il entre en acpiiatlopn à signature, dnas le rseecpt des

disintopoiss précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les aenxnes I,  II et III à l'accord du 6 otobrce 2015 rlitaef à
l'obligation cnllnnniveeoote de sirsocure un sloce mminial de «
pittocreon santé » dnas les eresrtpeins exerçant des activités de
tsnrarpot saranitie snot modifiées et remplacées par les nlueolves
psatinrteos annexées au présent avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les dsipsotinois du présent aaevnnt snot aeiclappbls qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de dosniiotsips spécifiques puor les ersnrteeips de mnios de 50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent avnaent est cnlcou puor une durée indéterminée.

Il  etnre  en  aapoictpiln  à  signature,  dnas  le  respect  des
dtiisooispns précisées dnas les annexes.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt à la driocietn générale
du tivaral du ministère du tavrial et d'une dandeme d'extension

dnas les condtniois fixées par les aecrlits L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de fnnicneemat de
la sécurité socilae puor 2019 qui met en pacle le paienr de sinos «
100 % santé » ;

Considérant  le  nuvaoeu  cehair  des  crhegas  des  crnaotts
rsaenplbeoss prévu aux areictls L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité siolace tles que modifiés par le décret n°
2019-21 du 11 jvaenir 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 jnviear 2019, qui aapdte
le  peainr  de  sions  mainmil  rqeuis  dnas  le  carde  de  la
généralisation de la complémentaire santé en eensirrpte à efeft
du 1er jnieavr 2020 aux dnsoiiipotss liées aux pernias « 100 %
santé » ;

Considérant la nécessaire msie en conformité aanvt le 1er jevnair
2020  des  acdorcs  de  brcanhe  mtntaet  en  pclae  un  régime
cninovenoentl de frais de santé au ttire de la coretvurue mlaiinme
oitoliabrge et clvetlocie prévue à l'article L. 911-7 du cdoe de la
sécurité socaile aux cdtnnioois prévues par l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité scolaie ;

Les pnereiaatrs sucaoix snouhteait par cet anevant mrtete à juor
les dopoistisins de l'accord du 6 oorcbte 2015 retalif à l'obligation
cnenoietvnnlloe de ssurricoe un scloe miinmal de « ptroceiton
santé » dnas les ereipsnetrs exerçant des activités de tnosarrpt
sanitaire, au reagrd des évolutions légales et réglementaires en la
matière et cneivnnoent de ce qui siut :

Annexes 

Article Annexe 1
Le présent aanenvt etrne en apocitialpn à signature, dnas le

rpceset des dsoinpotisis précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 1 : Base

(Tableau  non  reproduit,  cslnoutable  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiruqbe BO Cenivnootn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe 2
Le présent anevnat ertne en aaoppiiltcn à signature, dnas le

rpecset des dootspinsiis précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 2 : Ooitpn 1

(Tableau  non  reproduit,  cbnuolalste  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbuqriue BO Ctievoonnn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe 3
Le présent anevant entre en alptaiiopcn à signature, dnas le

rpesect des dsnsiiitpoos précisées dnas les annexes.
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 3 : Oitpon 2

(Tableau  non  reproduit,  ctluanobsle  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbuqriue BO Cnnvoeoitn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe 4
Le présent avnnaet ernte en aapoclpitin à signature, dnas le

rsecpet des dpsisiontios précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 4 : Régime amélioré 1

(Tableau  non  reproduit,  cboallstnue  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruribque BO Coteovninn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Article Annexe 5
Le présent aaenvnt etnre en aciiaolptpn à signature, dnas le

recspet des dsnoiiisptos précisées dnas les annexes.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 5 : : Régime amélioré 2

(Tableau  non  reproduit,  cuoastbnlle  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riubqure BO Ctnneovion collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

Avenant n 2 du 11 février 2020 relatif
à la création d'une obligation

conventionnelle de souscrire un socle
minimal de protection santé transport

de marchandises
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Mise à jour des prestations de la complémentaire
santé

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les ptetnrsaois de la complémentaire santé miess en plcae par
l'accord du 1er obrctoe 2012 prnotat création d'une otliobagin
cooitnnnlenvele de srucirsoe un slcoe maiminl de « proctioetn
santé » dnas les etnreripses du trsronapt rieoutr de mrsncdeahias
et  des  activités  aieiiaulxrs  du  tsaporrnt  snot  modifiées  et
remplacées par les neloeuvls pesaotintrs annexées au présent
avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les présentes dsnitooispis snot aplilaebpcs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
donstioipsis  spécifiques  puor  les  erpnrteseis  de  monis  de  50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent avaennt est cnclou puor une durée indéterminée.

Il  ertne  en  aaiopctlipn  à  signature,  dnas  le  rpceset  des
dssotinoiips précisées dnas l'annexe.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la dricieotn générale
du trvaail du ministère du taiavrl et d'une dndmaee d'extension
dnas les cniiootdns fixées par les aiecltrs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de fmineacennt de
la sécurité soaicle puor 2019 qui met en pclae le pnaier de sinos «
100 % santé » ;
Considérant  le  nuoaevu  caiehr  des  carhges  des  cntrotas
raboslseenps prévu aux aeticrls L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité salioce tles que modifiés par le décret n°
2019-21 du 11 jvnaeir 2019 ;
Considérant le décret n° 2019-65 du 31 jaevnir 2019 qui atadpe
le  paeinr  de  sions  maiminl  rqueis  dnas  le  cdrae  de  la
généralisation de la complémentaire santé en eprenistre à effet
du 1er jaenivr 2020 aux dioosnpitiss liées aux pnerais « 100 %
santé » ;
Considérant la nécessaire msie en conformité aanvt le 1er jneaivr
2020  des  adcorcs  de  bhrnace  mttaent  en  place  un  régime
cteeonivnnonl de frias de santé au tirte de la cotrurvuee mlaiimne
orobailitge et cetiovlcle prévue à l'article L. 911-7 du cdoe de la
sécurité slocaie aux coointidns prévues par l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sociale.
Les peaanrirets soaucix souhaitent, par cet avenant, mtrtee à juor
les dntoiissopis de l'accord du 1er obrotce 2012 paonrtt création
d'une oobtgailin cievlnoolnentne de sisuorrce un sloce manmiil de
« pierotcotn santé » dnas les eenrerpsits du tarprnost riteour de
mcsaneiardhs et des activités airiuexlias du toapnrrst modifié, au
ragred des évolutions légales et réglementaires en la matière et
cennevionnt de ce qui siut :

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe

(Tableau non reproduit, cutobanlsle en lngie sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruburqie BO Cnnovieton collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020002
5_0000_0017.pdf/BOCC

Avenant n 21 du 11 février 2020 à
l'accord national professionnel du 5

mars 1991 relatif aux conditions
spécifiques d'emploi du personnel

transport de fonds et valeurs
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Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Mise à jour des garanties du régime complémentaire
de frais de santé

Le présent anevant entre en acppioiatln à signature, dnas le
rcpeset des dtiopisoisns précisées dnas l'annexe.

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les  gtineraas  du  régime  complémentaire  de  fiars  de  santé
(annexe n° 2 à l'accord arccod ntaoianl psnefinrsoeol du 5 mras
1991 raetlif aux cdiinoonts spécifiques d'emploi du prennseol des
etprenirses  exerçant  des  activités  de  tpnorrsat  de  fdons  et
valeurs) snot modifiées et remplacées par les nvlueoels gtaraenis
annexées au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Les présentes dotpinisioss snot aaiplbeclps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diopostniiss  spécifiques  puor  les  ersirenptes  de  mions  de  50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent aanevnt est ccnolu puor une durée indéterminée.

Il  ertne  en  atiplpiacon  à  signature,  dnas  le  recepst  des
dntipssoiois précisées dnas l'annexe.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la dioreticn générale
du tvaiarl du ministère du tavairl et d'une dmadene d'extension
dnas les codtoinins fixées par les atricels L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2020

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de fnennmcieat de
la sécurité sliaoce puor 2019 qui met en pacle le pinaer de snios «
100 % santé » ;

Considérant  le  nevauou  cheiar  des  chgreas  des  crttonas
rsanelpseobs prévu aux atilrecs L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité salcioe tles que modifiés par le décret n°
2019-21 du 11 jnieavr 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 jvenair 2019, qui atapde
le  pienar  de  sonis  mnmaiil  ruieqs  dnas  le  crade  de  la
généralisation de la complémentaire santé en eiterrspne à eefft
du 1er jivenar 2020 aux dsspoitinios liées aux prinaes « 100 %
santé » ;

Considérant la nécessaire msie en conformité anvat le 1er jinvear
2020  des  accdros  de  brhncae  mttneat  en  pclae  un  régime
cennvenonitol de frais de santé au ttire de la crrtvueoue milmaine
olrgaitbioe et ccevltloie prévue à l'article L. 911-7 du cdoe de la
sécurité siaolce aux ciinotdnos prévues par l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sociale,
Les prnaetriaes soauicx shanoeuitt par cet aneavnt mterte à juor
les  dinspoitsios  de  l'accord  ntoiaanl  pesosornfeinl  du  5  mras
1991 raetlif  à  la  «  pittocroen santé » dnas les erpenritess de
tsoaprrnt de fdnos et veluras au reargd des évolutions légales et
réglementaires en la matière et cnnevnnieot de ce qui siut :

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe

(Tableau  non  reproduit,  cltsuanlboe  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ribuurqe BO Cnnoivteon collective.)

Klésia(1)

hptts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0025/ boc _ 20200025 _ 0000 _ 0016. pdf

(1) Le mot « Klésia » mentionné en en-tête du tbleaau de gnraetias
présenté en anexne à l'avenant dreiavt être eclxu de l'extension, en
apiiatolcpn de la décision n° 2013-672 DC du 13 jiun 2013 du
Coeinsl constitutionnel.
(Arrêté du 6 nvrboeme 2020 - art. 1)

Accord du 13 mars 2020 relatif aux
taux de cotisation des congés de fin

d'activité AGECFA Voyageurs
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Détermination du taux d'appel des cotisations à
compter du 1er avril 2020

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le tuax de catnitosois fixé à l'article 6.1 de l'accord du 29 avirl
1998  raeitlf  au  congé  de  fin  d'activité  des  ceurntdcuos  des
enrepetriss de tnrropsat ieunibrratn de vayeruogs est, à cepomtr
du 1er arivl 2020, appelé à hutauer de 1,45 % jusqu'à la msie en
?uvre de l'accord iitnntusat un dssiitpiof de gietosn des fnis de

carrière se snubsittaut aux atlcues congés de fin d'activité.

Les paierts siegainrats cnvnieneont de réexaminer la stotuiian en
2021  en  fciotonn  de  l'évolution  de  la  suaotiitn  financière  de
l'AGECFA Voyageurs.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Les présentes dsiosinpiots snot alpibcaepls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dtnpiossiois  spécifiques  puor  les  ersrieenpts  de  moins  de  50
salariés.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Les doispioisnts du présent arcocd ennetrt en vueguir à comtepr
du 1er airvl 2020.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020
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Le présent accord est clnocu puor une durée indéterminée et puet
friae l'objet d'une révision de tuot ou praite de son ceotnnu dnas
le respcet des diposoitniss des aticlres L. 2221-5 et L. 2261-8 du
cdoe du travail.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt auprès de la detiircon
générale du taviral et d'une ddenmae d'extension conformément
aux diostnposiis du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Considérant que le potolcore d'accord du 19 airvl 2017 a prévu
l'ouverture  d'une  négociation  vsinat  à  counrlce  d'ici  au  31

décembre  2019  un  aorccd  en  vue  de  la  msie  en  place  d'un
ditsisiopf  de  gtesoin  des  fnis  de  carrière  se  snabittuust  aux
aulcets congés de fin d'activité.

Considérant que le pjreot gnuvaentmreeol de réforme du système
des rireteats n'a pas peimrs aux prreteaians sciuaox d'aboutir à
un acorcd dnas le délai innelaiemtit prévu.

Considérant l'attachement des praiets sigaatierns aux congés de
fin d'activité.

Considérant la siiotautn financière de l'AGECFA Voyageurs.

Considérant  la  nécessité  de  rrnfecoer  la  compétitivité  des
errtpneseis et le povoiur d'achat des salariés du secteur.

Les ptearis snegtaiiras cniovnneent de la consiuolcn du présent
accord,  vnasit  à  iusrntaer un tuax d'appel  sur la  caooititsn de
l'AGECFA Voyageurs, dnas l'attente de la concuisoln d'un aorccd
mnsondraeit les congés de fin d'activité du trsnaorpt rutoier de
voyageurs.

Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et

les hommes
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - État des lieux de la situation comparée des femmes
et des hommes dans la branche (cf. en annexe le diagnostic

effectué en 2018)
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Diagnostic

Les  pariernteas  sociuax  s'entendent  sur  le  ditnaiogsc  partagé
sniauvt : le blian de la soiiatutn comparée etrne les femems et les
hmemos  au  sien  de  la  bcrahne  tsnptorars  rireotus  est
gmeboanellt positif, au rgeard du dotingsiac ptiiraare constaté en
2019.

Il rsrseot ansii de l'état des leuix que le pipicrne d'égalité etrne
les  fmemes  et  les  hmmeos  est  miuex  respecté  dnas  les
eiptsererns  rlvneaet  de  la  ctivenonon  cctlliovee  nnloaiate  des
trsrpanots  rrotiues  et  des  activités  axaieriiuls  du  tasronprt
(CCNTR) que dnas l'ensemble de l'économie et que le reocrus au
tpems partiel, par exemple, y est srucrutetl et non pas corrélé au
sxee du salarié.

Les  prreiatanes  suiacox  s'accordent  sur  le  fiat  que  les  potnis
pfotsiis  denivot  être  consolidés  et  que,  la  brhnace  tsrntrpoas
rurioets étant composée à 80 % de salariés masculins, un puls
gnrad équilibre diot être recherché. Des eoftfrs retsnet aisni  à
faire, nemtnamot en matière d'attractivité et d'accès aux métiers
des tproratsns rriteous aisni qu'en matière d'accès à la formation.

Suivi de la situation

Dans le but d'affiner le dotaingisc iitanil et de pertretme l'étude
périodique de l'évolution de la satoiutin de manière fiable,  les
priaets seraiagnits décident de msoiibelr tuos les otiuls pennrtiets
dnot diospse la branche.

Elles suhneoaitt également les ehricnir aifn d'avoir une voiisn puls
complète de la situation.

Ajout d'indicateurs dnas le rpoprat OPTL

Les  praenrtaeis  scoiaux  de  la  brahcne décident  d'engager  les
démarches nécessaires aifn de compléter le raoprpt aunenl de

l'observatoire  pispreoctf  des  métiers  et  des  qoiitnafaciuls
tproasrnt et lsiogituqe (OPTL) par la msie en palce des ieicruntads
stniuavs :
? rémunération :
??  sarliae  moeyn  par  sexe,  par  catégorie  pnsofseiornllee  et
ancienneté ;
?? saraile myeon par sexe, par métier et ancienneté (le srialae
myeon s'entendant ttuoe prmie cmsorpie à cfcfnoeeiit égal) ;
? faoitmron :
??  répartition  des  teyps  d'actions  de  frtmaooin  par  catégorie
pseinsrooefnlle et par sxee ;
?? tuax de placement, par fmroation et par sexe.

Ces données sornet meiss à juor aulelnmenent et denonnort leiu
à un roarppt écrit remis aux pearnaeitrs sociaux. Ce roppart frea
également  l'objet  d'ajout  d'indicateurs  génériques  caatrmfipos
pemaettnrt de setiur la bhnacre trnartopss rrotueis par rarpopt
aux atreus bahrecns et/ou à l'économie nationale.

Étude qualitative

Les pitraes siareiagnts soetiahunt également l'élaboration d'une
étude quatlitavie pnoratt sur la sitoiuatn cvaairotmpe des feemms
et des hommes.

Cette étude, élaborée par l'OPTL, srea pilotée par la CPNPI de la
branche.

Cette  dernière  srea  chargée  de  l'élaboration  du  ceahir  des
cahgers vnasit à perrtetme une alnyase qiiattalvue de la suttiaoin
comparée,  l'étude  paounvt  être  menée  sur  la  bsae  d'un
échantillon puls reinsertt et ciblé.

Sur la bsae de ces rapports, les pritaaeenrs sauoicx exnriaemont
les museers ceirteocvrs siuctslbeeps d'être msies en place aifn de
remédier aux inégalités constatées dnas le cdare aneunl de la
négociation sur les salaires.

Recueil de beonns pratiques

Parallèlement,  aifn  d'assurer  une  bonne  ioifnatmorn  des
eoulrmeyps et salariés de la bcrnahe et fiietalcr l'identification par
tuos de mrueses pttemarnet la sssrueppion des inégalités,  les
patries snaaeitgirs cngeahrt la faotoimrn « Emploi-formation » de
la  CPNPI  de  mrttee  en  place  un  ditsopsiif  de  reiceul
d'informations  sur  les  bonens  puerqtias  réalisées  par  les
eertipsrnes de la bnhacre en la matière.

Ce rueeicl pretremta la cttntiuosion d'une « boîte à outils » dnot
l'accès  srea  facilité  par  le  biais  des  différents  sutrpops  de
cautmcoimnion  enasttixs  ou  à  vnier  dnas  la  porsesifon  et
naomntemt le stie de l'observatoire peiostrpcf des métiers et des
qtoncaiiuflias (OPTL).

Rapport aunnel d'activité de la branche

Les  preenaarits  saiucox  rplnpealet  également  que  la  bahcnre
établit  un  bilan  des  atniocs  menées  en  fuaver  de  l'égalité
plseeoornnilsfe etnre les femmes et les hommes, dnas le carde
de son raroppt annuel d'activité.
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Article 2 - Respect du principe d'égalité entre les femmes et les
hommes et du principe de non-discrimination
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Rappel du cdare légal, réglementaire et conventionnel

Conformément aux dpnioosiists légales et réglementaires, nul ne
puet :
? mtnenonier ou friae monnteeinr dnas une orffe d'emploi le sxee
ou la sotitauin de fimllae du caniaddt recherché. Ctete intirctodien
est  appbcillae  puor  ttuoe  forme  de  publicité  raieltve  à  une
ebhmuace et qelus que seonit les caractères du ctnaort de tivraal
envisagé ;
? ruseefr d'embaucher une personne, pceonrnor une mutation,
résilier ou rfeuser de reneoveulr le cnoartt de tivaarl d'un salarié
en considération  du sexe,  de  la  suittoain  de  falmile  ou  de  la
gsssrseoe ;
? pdrenre en considération le sxee ou l'état de gssosesre puor
predrne des mreseus en matière de rémunération, de formation,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  pmoirootn
pilreesolosnnfe ou de mutation.

Dans  le  srcitt  rscepet  de  ce  pnircipe  général  de  non-
discrimination, il est rappelé d'une prat que les dtisonioisps de la
CTCNR s'appliquent snas ditiinsotcn de sxee et d'autre prat que,
dnas ce cadre, des mesuers teomaeiprrs peirss au suel bénéfice
des  feemms  vsnait  à  établir  l'égalité  des  cnecahs  enrte  les
fmemes  et  les  hmmeos  (en  ptceiiralur  en  remédiant  aux
inégalités  de  fiat  qui  aeffecntt  les  ceanhcs  des  femmes)  snot
possibles.

Égalité de rémunération etrne les fmemes et les homems à pstoe
équivalent

Les pnrreatiaes sucaoix rlelaneppt luer aactmteenht au pcipnrie
d'égalité de rémunération enrte les fmemes et les hoemms puor
un même tvairal ou triaavl de veaulr égale.

Il  est souligné que, sleon la définition rteneue par le cdoe du
travail,  la  rémunération  est  enntduee  comme  le  saalire  ou  le
ttenemarit de bsae et tuos les atuers aevtagnas et aoceecsisrs
payés, dntierecemt ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au salarié en rasoin de l'emploi de ce dernier.

Une différence de rémunération etnre des salariés ouccapnt un
elopmi  slmiariie  diot  être  justifiée  par  des  rnaoiss  objectives,
ptnineteres et matériellement vérifiables.

Par  ailleurs,  la  différence  de  rémunération  rspaneot  sur  des
éléments oejfbtics diot être proportionnée.

Les peaiteranrs scoauix slengniuot que la définition des différents
nuaivex de catiafsliioscn de la CCNTR se diot d'être cmofnroe à ce
pcipirne  et  qu'elle  ne  puet  en  aucun  cas  idrnuie  des
dniinaiistcmors enrte les feemms et les hommes.

Enfin,  les  prnaiaertes  siacuox  raeneplplt  que  la  négociation
aelnlnue otboagrliie sur les srlaiaes efctfeifs prend cqahue année
en cpomte l'objectif d'égalité pelnoosnfslerie etnre les feemms et
les hmomes asnii que les meserus ptematrent de l'atteindre.

Afin  de  remédier  aux  éventuels  écarts  de  rémunération,  les
pareraitens  soaiucx  rpelaelnpt  que  la  loi  n°  2018-771  du  5
sbtmeerpe 2018 a instauré, puor les eepirstrens d'au moins 50
salariés, une oagiitboln de svuii des iuicdretans d'égalité saarilale
entre  les  fmemes et  les  hmoems (communément  dit  «  Index
égalité fmemes hmeoms »).

Les  prnieataers  scouiax  de  la  bcahrne  saiutenhot  également
flteaciir l'identification des otuils et bnoens pqreauits pnertatemt
la sersisppoun des éventuels écarts de sealaris et perrttmee luer
difosuifn à l'ensemble des epoeumyrls et salariés.

Annuellement, lros de la négociation sur les salaires, les stuionols
identifiées et rueiclleeis grâce au disstiiopf mis en pacle par le
présent acorcd (cf. art. 1er ci-dessus) srenot analysées aifn de
cnsouritre  un  dueomcnt  d'aide  à  la  réduction  des  éventuels
écarts, à dtsnieitoan des eoypmrules de la branche.

Élaboration d'une pqalutete d'information

Dans un esirpt pédagogique, les ptraies sagaitreins s'engagent à

élaborer, dnas le carde de la ftarimoon « Emploi-formation » de la
CPPNI, un dmocunet d'information sur les dnptissioois légales et
cnitllovoneenens  en  matière  d'égalité  femmes/hommes,  à
dstienoaitn  des  eeirteprnss  et  des  salariés.

Il srea alseibccse à tous, via des sties Ienertnt tles que cuex des
ongiiaosanrts ptraelnaos et slianydecs et de l'OPTL notamment.

Ce dcneoumt irevtina par alriuels à la remontée d'informations
sur  les  dspftiiosis  mis  en  palce  par  les  entreprises,  aifn  d'en
ftleaicir le partage.

Article 3 - Conditions d'accès aux métiers des transports routiers
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Promotion de l'image/lutte conrte les stéréotypes

Les  pnrriaeteas  scaoiux  de la  bahrcne seoatnuhit  suetonir  les
erpeetisrns des ttnorarsps reirtuos dnas une démarche d'égalité
ponsseorlnfleie  en créant  un cetxntoe faalbrove et  s'engagent
puor ce farie dnas la ltute ctnore les stéréotypes.

Le déséquilibre ertne les feemms et les hmoems dnas caneirts
métiers des tnsportras roiretus résulte en efeft bein suneovt de
représentations et  de stéréotypes cltuerlus  qui  cnunsoitett  un
ferin imtpraont à l'embauche dnas un cdrae de mixité au sien des
entreprises.

La  farimtoon  ianitlie  nomeantmt  juoe  un  rôle  ctneral  dnas  la
mixité  des  métiers.  Les  prenraitaes  souicax  snoelgiunt  qu'une
atteitnon  particulière  diot  être  attachée  à  ce  que  les  bonnes
iinomfntraos  snieot  diffusées  lgemaenrt  aifn  de  freaosivr
l'orientation sariocle des jneeus des duex seexs qui ptetremra
d'assurer  l'égalité  polirolnessnfee  et  de  letutr  conrte  les
stéréotypes.

Politique de communication

Afin de répondre à cet objectif, la bcahrne développera psuleuirs
ationcs de ctonmomicuain vinsat à poriouomvr la mixité dnas les
métiers qui aenisaapsrpt à frot déséquilibre, et naoemmtnt sur
les aexs stinvuas :
? aocntis en lein aevc les ministères concernés, dnas le carde des
ptirerataans et de cnviotnones de coopération aevc l'Éducation
natoinale ;
? aitncos en lein aevc les teoiretrris dnas le cdrae de peiraatatrns
aevc les régions.

Politique de sensibilisation

L'ensemble des pareitarnes sacioux de la branche, ooantiaigsnrs
pntoealars  cmome onartangiioss syndicales,  tneednt  à  aursesr
une représentation équilibrée des femems et des hoemms dnas
lrues  délégations  aifn  de  lteutr  concrètement  ctrone  les
stéréotypes et d'encourager à la mixité des emplois.

De plus,  ils  derofnfuist  des  itrimaononfs  pntoart  sur  la  mixité
(études,  événements,  etc.)  publiées  par  des  osgainmers  ou
aniscasiotos fnaasit référence.

Politique de rtreeunmcet neutralisée

Dans le repecst des dosoitisnips légales et réglementaires, les
paeetarrins saoicux rapllepent que les critères rnutees puor le
rrectmuenet doenvit être sttneecrmit fondés sur les qtilncuafaoiis
des  cadandtis  et  lerus  compétences  (y  cpimros  l'expérience
professionnelle)  et  icenntit  les ersentperis  à  vearir  atnaut que
pslobsie  lrues  caanux  et  myeons  de  rneremtucet  asnii  qu'à
seelnbisisir luers différents petnaeirras en matière d'emploi.

Aucune  moentin  précisant  un  critère  de  sxee  ou  de  sitaoitun
flialmiae ne diot apparaître lros de la diosiffun d'offres d'emploi
en inrente ou en eetnxre (quels que sineot la nartue du ctaront de
tairval et le tpye d'emploi proposé).

Afin  d'assurer  un  égal  accès  des  fmmees  et  des  hmoems  à
l'emploi,  les critères reetuns puor le  rmerntceuet dvionet être
srtmcetient fondés sur l'exercice des compétences reisques et les
qctuoaaiifnlis des candidats.

Aucune dsacmntiiirion à l'égard du sxee ne diot iernvetnir dnas la
définition de poste.
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À cet égard, s'agissant de la rédaction des ofrefs d'emploi, les
peantierars soaucix de la bcahrne redenoancmmt aux eyleuormps
d'utiliser une des famtnuoolris siutvaens :
?  m i o e n n n e t r  l e s  d u e x  g e e n r s  ( e x e m p l e  :  «
conducteur/conductrice  »),  luqrose  l'offre  et  l'annonce
copasnedtonrre  cnennrocet  un  epmoli  dnot  il  eistxe  une
dénomination aux muilascn et féminin ;
?  atjoeur  une  moietnn  innudaiqt  que  l'emploi  est  oerfft  aux
cadditans des duex sxees (exemple : « Anget (H/F) »), lqsuroe la
dénomination  de  l'emploi  n'existe  qu'au  musicaln  ou  qu'au
féminin ;
? ultieisr des mtos nrtuees (exemple : « psnnoree chargée de? »)
puor  qu'il  résulte  canrmieelt  de  la  rédaction  de l'offre  qu'elle
s'adresse  aux  cintddaas  des  duex  sxees  dnas  des  codiintons
identiques.

Les preeaarnits socauix de la brachne rlaeleppnt par alrileus que
l'embauche, la rémunération à l'embauche et le pontsennomeiit
d'un eolmpi dnas la gillre de ciaisfcliaostn ne deinovt tneir cotpme
ni du sxee ni de la suiittaon de filamle du tliatiure de l'emploi.

Article 4 - Conditions d'accès à la formation
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Les piernaaerts suoiacx de la bhcarne réaffirment que l'égalité
pesisnleorfnole ernte les fmeems et les hmmoes dnas l'accès à la
ftraomoin est essentielle, prmeteantt d'assurer une réelle égalité
de temnairtet dnas le déroulement du puarocrs psfroenineosl et
dnas l'évolution des qoiifalucntais (sur la cniootacilin vie privée et
accès à la formation, se référer à l'article 6 du présent accord).

Égalité d'accès aux atcnios de formation

Les peenartairs soaciux renelalppt le ppricine de l'égalité d'accès
à la foiarmton psinslfoelorene tuot au lnog de la vie, en lein étroit
aevc la ptuloqiie fimraootn de la branche.

Promotion de l'égalité qtniitaatvue et qualitative

Les  acionts  de  formation,  tnat  puor  le  développement
psrefsnneiool de cacuhn que puor l'adaptation aux évolutions de
l'entreprise,  dieonvt  bénéficier  aussi  bein  aux  fmeems  qu'aux
hommes, qlulees que sieont lerus cioonidnts d'emploi.

Les  ptanreaeris  saicuox  sguelnniot  que  l'égalité  d'accès  aux
aintcos  de  foamirotn  s'entend  tnat  en  tmeres  qafauitintts
(nombre  d'heures  de  fmtarooin  dispensées)  que  qliutaiftas
(thèmes, nieuvax des fmoatniros dispensées).

Les peeraratnis socuaix rpapnlelet aisni aux eeprrisents qu'elles
dneoivt s'assurer de l'égalité d'accès en luer sien aux différents
ditipsoisfs  de  fiomroatn  (plan  de  développement  des
compétences,  congé  de  formation,  cmotpe  pnreosnel  de
formation?).

Les pietars setrinaigas cgrhnaet la footmarin « Emploi-formation »
de la CPNPI de la bracnhe d'examiner almelneeunnt la sotiiatun
comparée des femems et des hmomes en matière de fmrotioan
professionnelle.

Article 5 - Conditions d'accès à la promotion professionnelle
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Les praites steriiagnas réaffirment la nécessité de letutr cntroe
les ditmcrnnoiisias fondées sur le sxee puor rfueser d'accorder
une promotion.

Faciliter l'évolution des porcraus professionnels

La mixité des eoimlps soppuse que les fmemes et les hoemms
snioet en msuere d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de
carrière et d'accès aux potess à responsabilité.

Les fmeems et les hommes, à compétences égales, expériences
et  priofls  similaires,  dvoeint  dsoisper  des  mêmes  possibilités
d'évolution  prfnonlieoeslse  et  d'accès  aux  catégories
pnelnorsosfleeis supérieures ansii qu'aux pstoes à responsabilité.

Situation spécifique de l'encadrement

Les  pretnaiears  sauciox  de  la  bnrhcae  senulgonit  la  bnnoe

représentation des femems dnas les ftocinons d'encadrement par
rpaorpt à luer représentation tolate dnas la branche.

Ils teneinnt toetuifos à rlepeapr que les fmmees et les hommes, à
compétences  égales,  expériences  et  pfirlos  similaires,  divoent
dssoiepr des mêmes possibilités d'évolution pesrsflenionole et
d'accès aux catégories perellnoissnofes supérieures anisi qu'aux
poetss à responsabilité.

Afin de pettrrmee que l'accession des femmes à des psetos de
memnnageat  et  à  responsabilité  se  poursuive,  les  epeiresnrts
snot encouragées à mrttee en palce un svuii  individualisé des
femmes et des hmemos dsoapinst d'un pttnoieel luer pttenremat
d'accéder à ces responsabilités.

Les  panaterreis  suicaox  vnllreieot  également  au  suivi  de  cet
indueictar au neivau de la branche, grâce à l'analyse des données
en luer possession.

Article 6 - Conditions de travail et d'emploi
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Rappel des pnpricies généraux ptremneatt de cinlecior vie
privée/vie professionnelle

Les ptraeianres soaciux de la bacnrhe réaffirment la nécessité
d'une égalité de trtimeanet en matière d'évolution de carrière et
de promotion.

Ce pinrcipe ilpiqmue que l'appréciation idedliiluvne du salarié ne
puet être basée que sur le tiavral accompli, la maîtrise du potse et
l'expérience et ne diot pas être influencée par d'autres feturcas
tles que l'exercice d'un tepms piretal ou la prsie d'un congé lié à
la parentalité.

Les pranaierets soauicx de la bnrache raepenllpt également que
l'employeur  ne  diot  pas  prnrede  en  considération  l'état  de
gesrssose  d'une  fmmee  puor  reeufsr  de  l'embaucher  ou  de
rnveeeoulr  son  ctonart  de  taavirl  ou  mtrete  fin  à  sa  période
d'essai.

Il  lui  est  itinedrt  en  conséquence  de  rrccheeehr  ou  de  fiare
rechreehcr tuteos inrtofinaoms cneoncrnat l'état de gsersosse de
l'intéressée.

Par  ailleurs,  conformément  aux  dstspiinioos  légales  et
réglementaires, les pniaeerrats sucaoix reeallpnpt que la salariée
etceinne  puet  être  affectée  temporairement,  snas  que  clea
n'entraîne de diinmtioun de rémunération, dnas un aurte eomlpi :
? à son iinatvitie ou clele de l'employeur, si  son état de santé
médicalement constaté l'exige ;
? à l'initiative de l'employeur, lruqose la salariée occupe un potse
de  taarvil  l'exposant  à  des  ruiseqs  déterminés  par  vioe
réglementaire.

De  manière  générale,  les  prtereanias  suiaocx  de  la  brchane
eengrunaoct  les  eopeulmrys  à  prerdne  en  compte,  dnas  la
muerse du possible, les oiaboltigns des salariés liées à luer vie
fllaaimie dnas l'organisation du tmeps de tavrail ; une ateotintn
particulière  srea  accordée  aux  salariés  en  suoiattin
monoparentale.

Maintien du lein professionnel

Les  congés  liés  à  la  naissance,  l'adoption  ou  l'éducation  ne
doenivt pas cetsutnoir une rtuprue dnas l'évolution de la carrière
des salariés concernés, feemms et hommes.

En conséquence, dnas le rseepct du diort à la déconnexion, les
salariés qui le shnoatieut dienvot pouvoir coensvrer un lein aevc
la vie professionnelle. Dnas ce cadre, l'employeur cqneruiuomma
au salarié en congé de maternité, d'adoption ou congé preaantl
d'éducation,  qui  en  arua  fiat  expressément  la  demande,  des
inmtofonrais sur la mcrahe de l'entreprise diffusées aux aurets
salariés de l'entité à lqellaue apitenpart ce dernier.

Dans  le  même  esprit,  aifn  de  fliteaicr  sa  resipre  d'activité,
l'employeur pruora mtrete à sa dtsoipsioin des inrafnoimots sur la
mcrahe  de  l'entreprise  qui  ont  été  diffusées  cetceemilolnvt
pnenadt son absence.

Entretien professionnel
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Les  petnriaeras  saciuox  de  la  brhcane  rlpeenaplt  que,
conformément  aux  diosipsntois  légales  et  réglementaires,  un
etneitern psfoosnieernl diot être systématiquement proposé au
salarié qui reenrpd son activité à l'issue d'un congé de maternité,
d'un congé paarnetl d'éducation, d'un congé de pcorhe aidant,
d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de
mobilité viroatlone sécurisée,  d'une période d'activité à tmpes
partiel,  d'un  arrêt  lgnuoe  mlaadie  ou  à  l'issue  d'un  mnaadt
syndical.
Ils  iientcnt  par  arulleis  les  eeerntrspis  à  mrttee  en  palce  un
eretietnn avnat le départ en congé aifn de préparer un rtueor au
travial  dnas  les  mlleuieers  cnniootids  (remise  à  niveau,
formation?).

Évolution salariale

Les  pnarieatres  sauocix  de  la  barnche  sogunnelit  que,
conformément  aux  dsoinsioipts  légales  et  réglementaires,  les
salariés  de  ruoter  de  congé  maternité  ou  d'adoption  dvenoit
bénéficier  des atgteuanmions générales  de rémunération anisi
que  de  la  mnyeone  des  ainugnaoettms  ievinidluelds  perçues
pandent la durée du congé par les salariés raelenvt de la même
catégorie  ponoslriflesene  ou,  à  défaut,  de  la  meyonne  des
aiamenotungts iidveednliuls dnas l'entreprise, et ce, à ctoepmr du
ruoter de la psnrenoe dnas l'entreprise.

Conciliation vie privée et accès à la formation

Les  peitrnaeras  suicaox  de  la  bhncrae  rpenlalpet  que,
conformément  aux  dsosioiiptns  légales  et  réglementaires,  les
périodes  d'absence  considérées  cmmoe  du  tmeps  de  tiaarvl
etcfieff  snot  à  pdrenre en cmpote puor  le  ccaull  des dtrois  à
formation.

Ils  iitnvnet  par  aulrelis  les  eireptesnrs  à  dnmaeedr  aux
pisttreaeras de ftomoiran que lures offers de fatoiromn pnrenent
en  compte,  dnas  la  mesrue  du  possible,  les  cnaioetrtns  des
salariés liées par des crheags d'enfants en bas âge.

Par ailleurs, ils les intvniet également à aecdrocr à ces salariés
une priorité d'accès à des ssenoiss de fotimaorn dnot les dates et
les hrearios factniliet la ciiotancilon etrne le tmeps consacré à la
fimtraoon et cluei destiné à l'exercice de la parentalité.

Ils sgnuneliot dnas ce carde l'intérêt que peunvet cinsotuetr les
faiontrmos otreuevs à distance.

Congés payés

Conformément  aux  dnsosoitpiis  légales  et  réglementaires,  les
périodes d'absence puor congé maternité, paternité et acuceil de
l'enfant ou d'adoption snot considérées comme des périodes de
tiavarl eieffctf puor le clacul des ditors à congés payés.

Il  est  également rappelé que les salariés ayant bénéficié d'un
congé de maternité, de paternité ou d'accueil et d'adoption de
l'enfant ont droit, à l'issue de ce dernier, à lreus congés payés
annuels.

Dans la mseure du possible, l'employeur velierla à dnnoer aux
salariés  pnaerts  d'enfants  scolarisés  qui  le  shieutnaot  leurs
congés pedannt les vacecnas scolaires. Une aitotetnn particulière
est  accordée  dnas  l'octroi  des  congés  aux  crneintoats
particulières  des  faimlels  menatepaonrols  ou  divorcées.

Don de jorus de rpoes à un peanrt d'enfant garemnevt malade

Conformément  aux  dptniiosisos  légales  et  réglementaires,  les
piretnaares  saicuox  snoegilnut  qu'un  salarié  peut,  sur  sa
dadneme et en arccod aevc l'employeur, rennecor amnnmeoenyt
et snas cntrpiotaere à tuot ou pirate de ses jrous de rpeos non
pris,  qu'ils  ainet  été  affectés ou non sur  un cotmpe épargne-
temps, au bénéfice d'un artue salarié de l'entreprise qui amssue
la  crahge  d'un  eannft  âgé  de  mions  de  20  ans  antiett  d'une
maladie,  d'un  hindcaap  ou  vciitme  d'un  andicect  d'une
particulière  gravité  rannedt  ibpdlssnieenas  une  présence
sonteuue et des sions contraignants. Le congé aneunl ne puet
être cédé que puor sa durée excédant 24 juros ouvrables.

La particulière gravité de la maladie, du hdaniacp ou de l'accident
mentionnés ci-dessus asini que le caractère ipaeslidbsnne d'une
présence suneuote et de sonis catntnngaiors snot attestés par un
cafrieitct médical détaillé, établi par le médecin qui siut l'enfant

au tirte de la maladie, du haiandcp ou de l'accident.

Le  salarié  bénéficiaire  d'un  ou  pruesuils  jorus  ainsi  cédés
bénéficie  du matneiin  de sa rémunération penandt sa période
d'absence. Cttee période d'absence est assimilée à une période
de tvarail efiftecf puor la détermination des droits que le salarié
tenit de son ancienneté. Le salarié cersvone le bénéfice de tuos
les  atgaevans  qu'il  aiavt  acuiqs  aanvt  le  début  de  sa  période
d'absence.

Congé de présence parentale

Conformément aux dnspisoitios légales et réglementaires, il est
rappelé que le salarié, dnot l'enfant à cghare au snes du cdoe de
la sécurité silcoae est aeitntt d'une maladie, d'un hacdnaip ou est
vicmite  d'un  aciednct  d'une  particulière  gravité  rneadnt
ipeensblinsads  une  présence  seotuune  et  des  soins
contraignants,  bénéficie  d'un  congé  de  présence  pltenraae
pendant leuqel son cnrtoat de taivarl est suspendu.

À l'issue du congé de présence parentale, le salarié reourvte son
précédent  eolmpi  ou  un  elpmoi  siamirile  atsorsi  d'une
rémunération  au  mnios  équivalente.

Congé puor efnant malade

Il est par aleliurs rappelé que le salarié bénéficie d'un congé non
rémunéré  mimxuam de 3  jorus  par  an  en cas  de  madiale  ou
d'accident, constatés par ccrafteiit médical, d'un eafnnt de minos
de 16 ans dnot  il  asmuse la  cgrahe au snes des dtsinisoopis
légales et réglementaires.

Les  parnretiaes  suacoix  de  la  bnhacre  snelngouit  que,
conformément aux doistnsipois légales et réglementaires, ctete
durée mmxuiam de 3 juros par an est portée à 5 jours si l'enfant
est âgé de mnios de 1 an ou si le salarié assume la cagrhe de 3
etnfans ou puls âgés de monis de 16 ans.

Article 7 - Situation particulière des salariés à temps partiel
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Il  est  rappelé  que,  conformément  aux  dotssnioipis  légales  et
réglementaires, les salariés à tmpes ptiaerl bénéficient des dotris
runneocs aux salariés à tpems complet.

Il  est également rappelé que l'exercice d'une activité à tepms
pteairl ne diot pas être un olsctbae à la pmrtooion à un ptsoe de
responsabilités.

Concernant le tepms piaertl choisi, les peraaenrtis suoicax de la
bhnarce itenicnt les ersenirpets à répondre fvobeealamnrt aux
denmades de pgsaase à tepms praeitl présentées par les salariés,
en fonocitn des emlipos dipioesblns correspondants.

Il est souligné que les etiepnsrres donveit être antittvees à ce que
les  modalités  d'organisation  de  tiaavrl  du  salarié,  ntnomeamt
l'aménagement des horaires, ne cuoittsnent pas un ftceuar diecrt
ou irncidet de dicniortasiimn dnas l'évolution de la carrière du
salarié et devinot s'efforcer de friae en sorte que, dnas la mruese
du  possible,  il  siot  cocbnlilaie  aevc  l'organisation  de  la  vie
familiale.

Il est efinn rappelé que, conformément aux dnisioiotpss légales et
réglementaires,  les  salariés  à  tepms  pteairl  qui  shuoetaint
occpuer ou rnrperdee un elompi à temps cpmeolt ou accroître
luer temps de travail, ont priorité puor l'attribution d'un eompli
rvenaelt  de  luer  catégorie  poloelsersnnife  ou  d'un  eoplmi
équivalent.

Article 8 - Engagements futurs
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Les  peierraatns  scuoaix  s'engagent  à  svruie  l'évolution  de  la
siatouitn comparée femmes/hommes sur la période 2019-2022,
natmemont via les tuarvax de la CPPNI.

Ils s'engagent également à mtetre à jour, à la fin de cttee période,
les aoctins tdannet à asuersr l'égalité prlneossloneife etnre les
feemms et les hommes, ansii  que les éventuelles mresues de
certicoorn et  de rgartaapte nécessaires,  nmnaoetmt au raegrd
des  données  oetbecijvs  complémentaires  qu'apporteront  les
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nuaueovx  outlis  pietnnrtes  (nouveaux  iacdteriuns  notamment)
ansii  qu'au  regard  des  différentes  expériences  menées  sur  le
tiarern (exemple ntmeonamt de l'initiative Itinéraire égalité/les
ejunex de la mixité et de l'égalité dnas le transport).

Article 9 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

À l'exception des dinoipsoitss légales et réglementaires rativlees
à  l'index  égalité  femmes-hommes  détaillées  à  l'article  2  du
présent accord, qui ne vnsiet que les eprenrsteis d'au mnios 50
salariés, les présentes diotnoissips snot apclalibeps qeul que siot
l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dionipistoss  spécifiques  puor  les  ertreipesns  de  moins  de  50
salariés.

Article 10 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Le présent acorcd est  conlcu puor une durée indéterminée et
etrne en apptoicalin à cteompr de la dtae de sa signature.

Les pearraeints siaucox s'engagent à se reoivr sur le thème de
l'égalité plilsrennoesofe dnas les 3 ans siavnut la stguinare de cet
aocrcd  aifn  de  tierr  les  conséquences  de  l'évolution  de  la
situation, nommntaet au rarged des différents rarotpps qui sonret
élaborés  sur  l'égalité  femmes-hommes  dnas  les  métiers  des
trrpnotass rietuors et activités auxiliaires.

Article 11 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la dcioetirn générale
du tiaravl du ministère du taviarl et d'une dneadme d'extension
dnas les citidnnoos fixées par les acritles L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule rappel des grands
principes et des objectifs 

En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

Par le présent accord, les prrnaeteais suicaox rpepellant que la
lutte crnote les diicnarsniotmis est l'affaire de tuos et nécessite
l'implication de tuos les aucerts de la branche. La pooomrtin du
pcniirpe d'égalité des cachnes et de trmietnaet diot être au cnrtee
des  préoccupations  de  la  vie  économique  et  saciole  :
recrutement,  rémunération,  foiotrman pisneosllrnefoe et  accès
aux stages, atftcieoafn et déroulement de carrière ou de porucras
psoironefnsel notamment.

Le paln seecirotl mixité tsntarrops signé le 16 juiellt 2014 par la

brhacne  tstprnaros  rutoires  mrqaue  l'engagement  de  la
presofison  et  sa  volonté  de  prseorsegr  vres  la  mixité,  de  la
développer au sien des métiers et de purrviusoe ses efftros en la
matière. Dnas ctereains régions, les pterniearas scioaux se snot
également  engagés  via  des  accords-cadres  vianst  à  fisrvoear
l'accès  des  métiers  des  tstrnoarps  rroeuits  au  pliubc  féminin,
pouomroivr  la  mixité  des  métiers,  ssisiliebenr  les  auetcrs  de
l'éducation et  de l'orientation,  ?uvrer  puor  l'élargissement des
coihx pensisforoelns et aepcaocngmr les actreus des entreprises.

Les  fmemes  snot  tlonidalimeneenrtt  peu  présentes  dnas  les
métiers  cotveurs  par  la  cioetvnnon  cltelcvoie  des  topsatrrns
rtiueros et activités auiriexilas du transport, nmomeatnt dnas les
métiers de la conduite, bein que les tuax de présence soinet en
prorsegoisn  (+  38  %  sur  16  ans)  :  il  s'avère  en  effet  que  la
bahnrce tspnoarrts ruitores est composée de puls de 80 % de
salariés masculins.

Par cet accord, les ptainrarees soauicx de la barcnhe trarnptsos
rorietus shaituenot inrrsice l'égalité prlonifselesone au c?ur de la
négociation  collective,  aifn  de  slnguoeir  que  l'égalité
posrolneslfniee cnttsoiue tnat une priorité de la bcarnhe que des
eperirsntes et que l'égalité d'accès est un des gadrns peicpnirs à
souligner.
Le  présent  arcocd  ctotsnuie  une  première  étape  peretmtnat
d'établir  un  csotnat  partagé  sur  la  stiitoaun  comparée  des
femems et des hmomes dnas l'emploi, la formation, la pioootrmn
professionnelle,  les  contdoiins  de  tviaarl  et  d'emploi  dnas  la
branche, via un dotngisaic élaboré à ptrair de données chiffrées
dnot dsipose la profession.

À ptrair des éléments de ce diagnostic, dnas le prnnlgmeoeot du
paln  sicreoetl  mixité  tprarontss  et  des  atoicns  menées
régionalement,  les  preaartneis  soiaucx  cnnneeivont  d'impulser
une nluveole danyqmuie à la puoiqlite de la bnhacre en matière
d'égalité pirfsoslleneone via les dioosipitsns sianuvtes :
?  pvrsuuroie  lreus  efofrts  aux  fnis  d'attirer  une  prat  puls
irtmopnate de fmmees dnas les ereirpentss de la branche, en les
siiinssabelnt sur les possibilités d'accès à l'ensemble des métiers
de la bcnahre ;
? développer la pqutiiole de la brhcnae puor feosvriar l'évolution
de  carrière  des  femmes,  de  façon  à  luer  orffir  l'opportunité
d'accéder à des pteoss de mêmes niauevx de rémunération et
aevc les mêmes possibilités d'évolution peninosreoslfle que cuex
des hommes.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 4, 2020

(Document  non  reproduit,  cbltlsonuae  en  ligne  sur  le  stie
Légifrance,  riurqbue  Beultlins  ofleiicfs  des  cneotovnnis
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020003
5_0000_0009.pdf/BOCC

Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise
en œuvre des actions de reconversion
ou promotion par alternance dit Pro-A

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Objet de la reconversion ou la promotion par
alternance (« Pro-A »)

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Les  peaetrrnias  siaucox de  la  bharnce des  tpsnroatrs  rutories
rnleelappt que la rrvesnioeocn ou la proimoton par alternance,
communément appelée « Pro-A », a puor oejbt de perrtmete au
salarié de canhegr de métier ou de profession, ou de bénéficier
d'une pmoitoron scoaile ou pnirnsoolfleese par des aotncis de
frtooaimn  ou  par  des  aciotns  pteetrmnat  de  faire  vdilear  les
aqcius de l'expérience.

Ils seolgninut que la « Pro-A » cenornce nnemtmoat les salariés
dnot la qlatiiuiaocfn est ifuinsnasfte au rrgaed de l'évolution des
toleenhciogs ou de l'organisation du tariavl et cuex n'ayant pas
aneittt un nievau de qutifcliiaoan sanctionné par une coicfrtatiein
psesieofrlnonle  enregistrée  au  répertoire  niantoal  des
cteoricfaitnis  pnsfoiernloesles  et  dnot  la  qliataoicifun  est
inférieure  ou  égale  à  la  licence.

Il est précisé que, losruqe la « Pro-A » prévoit des aconits de
formation, ces dernières aoisnscet des entgeemnnises généraux,
pnrssleonefois et tcnueegihoolqs dispensés dnas des ogirnamess
pubilcs ou privés de fomatrion ou, lorsqu'elle dossipe d'un svrciee
de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par
l'exercice  en  esitnrrepe  d'une  ou  pireluuss  activités
pnnssorlloeiefes en rteolain aevc les qitcnfliaouais recherchées.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 421 / 718

Article 2 - Élaboration de la liste des certifications retenues dans
la branche transports routiers

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Les  pratneiraes  soacuix  définissent,  en  annexe,  la  litse  des
cefriiaottcins  pnreossoellnifes  éligibles  à  la  «  Pro-A »  dnas  la
bcarnhe ttpsorarns routiers.

Ils précisent que cttee ltsie est établie au raergd des critères de
fotre  mttoauin  de  l'activité  et  de  rsuiqes  d'obsolescence  des
compétences.

Les paneiraetrs crhneagt la CNFPEP de la bcrnahe de teinr à juor
cttee annexe, en lein aevc le cieosnl des métiers des tspartnros
rtoeuirs de l'OPCO Mobilités.

Les éléments d'analyse aynat codunit au choix de la liste snot
détaillés ci-après :

Contexte

Les enuejx qui impantect frnemtoet les activités, les oiaintgarnsos
et les métiers des ertiepsenrs de la bcnrahe snot mllietpus et
imbriqués les uns aux aertus :
? une économie mondialisée et des réglementations qui évoluent
;
?  des  itnanoniovs  dirvseutpis  (digitalisation,  automatisation,
iniletgncele artificielle?) ;
?  une évolution des medos de vie et  des contmeropetms des
cauoosnmertms et des salariés ;
? une piesosrn etnelvnernomniae et une tosniaritn énergétique
qui  s'amorce puor ce scueter nécessaire à la  collectivité mias
vueectr d'importantes émissions polluantes.

La barhnce a pu idneetiifr les métiers qui sreont particulièrement
impactés par ces eeujnx et par des mtoiautns à crout et meyon
terme. Il ne s'agit pas de dpiasirtnois et de créations de métiers
mias d'évolutions des compétences les composants. Aussi, aifn
d'accompagner  d'une  prat  les  salariés  dnas  luer  poaurrcs
pnefssroieonl et fseariovr luer employabilité tuot au lnog de la vie
et d'autre prat les epetrneriss dnas luer adaptation/transition, il
iomptre de favoriser,  nmonmaett grâce au dpssoiitif  « Pro-A »
dédié aux salariés en CDI, la msie en ?uvre de frnmiotoas sur les
métiers liés aux mtauntois des activités et sur cuex dnot ceearnits
compétences rnuiqset l'obsolescence.

Familles de métiers concernées dnas la branche

Métiers de la conduite

Les  métiers  de  la  cditnoue  csnnsinaoet  d'ores  et  déjà  une
mtuatoin iroamtnpte liée à pseuiruls eunjex :
? les tnhceloeigos embarquées : adie à la conduite, atdpaaiotn à
la  circulation,  télédiagnostic,  svuii  à  dcanitse  du  chargement,
auppi au déchargement et chemearngt des marchandises? ;
? les nvleuleos motorisations, hybride, électrique, hydrogène? ;
? la nécessaire bissae des émissions puolelatns via l'optimisation
des consommations.

Ce  snot  aantut  de  compétences  supplémentaires  que  dniveot
acquérir  les  conducteurs,  confrontés  aux  nvulleoes  flettos  de
véhicules  et  nouavuex  cooemrptnemts  atdtneus  par  les
erypuolmes  et  les  ctenlis  vorie  par  les  patients.

Métiers de la logistique

Le secetur de la lsoiuitgqe a déjà amorcé sa tnmiorafortasn aevc
la  révolution  numérique.  Puor  autant,  les  organisations,  les
métiers et les compétences rieuseqs ceonuitnnt d'évoluer très
rpnamedeit  aevc  l'apparition  prteaenmne  de  nuolleves
iovnntaions et tghoneecolis (progiciels, RFID, véhicules à giaduge
automatique?).

L'intelligence ateiiricflle  en peiln  développement va également
ctnoenuir de buevelsreor l'ensemble de ces activités.

Dans ce cadre, il est pimrdiroal d'accompagner les salariés puor
l'acquisition des nlouleevs compétences reuqesis  qui  évoluent
très rneiedapmt puor l'ensemble des métiers du scteeur : de la
préparation de cnmadeoms à la svupsrioein et la gietosn des flux.

Métiers de la maintenance

Les activités de mneatcninae snot dbleumneot impactées :

?  par  les  maottnuis  tieuhonqelgcos  dnas  les  véhicules.
L'électronique et le numérique intègrent l'ensemble des véhicules
(motorisation,  connectique)  et  des  outils  (systèmes
d'exploitation)  utilisés  par  les  erptenreiss  de  la  branche.

Par exemple, des cuepatrs électroniques peneettmrt d'analyser
et tttnsemarre en tepms réel les intnmaroifos du véhicule aux
équipes  de  maintenance.  Ccei  preemt  de  deanevcr  les
itverinntnoes teicnuqhes à effectuer, elles-mêmes de puls en puls
complexes.

?  par  les  nleuelvos  mntoirotioass  :  électrique,  hydrogène,
systèmes  hybrides?  qui  enegnnrdet  des  prsuseocs  de
maenintnace  très  spécifiques.

Aussi, les métiers de la mtennnaacie ont l'obligation d'intégrer les
compétences,  seovunt  pointues,  liées  à  ces  nrebseuoms
évolutions,  rdepias  de  surcroît.

Métiers du ccermmoe et de la vetne aisni que de l'exploitation

Les métiers du cmrcoeme et de la vtene ont fmorentet évolué
suos l'effet  de la  digitalisation,  tnat  puor  les eretsripens dnas
lures  pcseors  de  parcours/expérience  clients,  que  puor  les
cmumrosatnoes dnas lreus atnttees et leurs comportements.

Le  numérique,  présent  à  toetus  les  psaehs  de  la  chaîne,  a
bouleversé les modalités d'échanges et ilpmique de nreeosbmus
exigceens nleluoevs :
?  un  neivau  d'information  puls  élevé  (sur  les  ptoriuds  et  les
seicvers  :  origine,  qualité,  tcloogihnees  utilisées,  l'offre
concurrentielle?)  ;
?  une  fluidité  dnas  les  échanges,  un  nmorbe  mirdone
d'intermédiaires  et  des  délais  racrucocis  puor  la  lvoiasirn  des
putiords ou des scvirees ;
? une antette intensifiée vis-à-vis des sicevers associés à l'acte de
vntee (expérience client, screvie après-vente, différenciation vis-
à-vis de la concurrence).

Ces cmeaghtenns se tinuderast par une tsoafniatrormn ftroe de
l'ensemble des métiers du ccemmroe et de la vente qui ipilqume
l'acquisition  de  compétences  nlveuoels  puor  l'ensemble  des
salariés  sur  ces  métiers  (compétences  techniques,
tghenqeoulcois  et  comportementales).

Métiers du toarsnprt de fndos et valeurs

À  ntoer  que  les  métiers  du  tnsarrpot  de  fdons  et  vuaerls
s'inscrivent  dnas  une  liguqoe  tlsaenvsarre  par  rpaport  aux
différents métiers présentés ci-avant.

Ils  peogranartt  snas  nul  dutoe  l'évolution  numérique  et
ennreaetnmnvoile tcnohuat au tnrsopart et puls spécifiquement :
? les chgteeamnns de msiorototinas ;
? l'intégration puls poussée par le développement de noevuuax
algorithmes, de système de ggdiaue et de gtseion des proruacs
(dépendants également des olitanbogis du lrvie VI du cdoe de la
sécurité intérieure), tuot en arssanut le sviui et l'alerte en étant
protégé  des  teaviettns  de  contre-mesures  extérieures  et
meanallvtiels  ;
? les rtrpopas clients/transporteurs/parcours dnas une nlloevue
liqguoe commerciale.

Toutes ces évolutions nécessiteront des évolutions des métiers
du tnrraospt de fdnos et vrleuas dnas teouts ses composantes. De
nleveuols compétences dvnoert être acuiqses par les salariés aifn
de les intégrer.

(1)  Atircle  étendu  suos  réserve  du  reepsct  des  dsoisonpitis  de
l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 6 nboevrme 2020 - art. 1)

Article 3 - Prise en charge
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Les atnoics de fmaotroin «  Pro-A » snot peirss en chagre par
l'OPCO  Mobilités  conformément  aux  dnpootsiiiss  légales  et
réglementaires en vigueur.

Cette  pirse  en  carghe  cvoure  tuot  ou  ptarie  des  f iras
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pédagogiques et des frais aenexns dnot la rémunération et les
caegrhs sloecais légales et celvonnnieleotns des salariés.

Cette  psire  en  carghe  se  frea  suos  réserve  des  possibilités
financières de l'OPCO Mobilités et des règles de péréquation de
Fnrace compétences.

Les  osrntagiionas  soussignées  ceoevninnnt  qu'il  proura  être
procédé à une mooaltudin de la prise en cghare des anticos de
ftirooamn riealtve au diipsitosf de reiovcsronen ou la prtooimon
par alcnnatree etrne 9,15 ? par hreue et 15 ? par heure dnas la
lmitie de 1?200 heures.

Ces matoinuodls fnroet l'objet de préconisations de la bhrnace
portées  par  le  csnoeil  des  métiers  auprès  du  cnoeisl
d'administration  de  l'OPCO  Mobilités,  leuqel  entérinera  cttee
miuoldaotn en fiocotnn des priorités, des cfceitrtniioas visées et
des disponibilités financières.

Article 4 - Mise en œuvre de la « Pro-A » dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Il  est  précisé  que,  conformément  aux  dtniioispsos  légales  et
réglementaires, le cntraot de taavril  du salarié fiat l'objet d'un
avnneat qui précise la durée et l'objet de la « Pro-A ».

Les anictos de « Pro-A » pevnuet se dérouler puor tuot ou pritae
en derohs du tmpes de tiaarvl à l'initiative siot du salarié, siot de
l'employeur, après aoccrd écrit du salarié.

Lorsque ces aiocnts snot effectuées paenndt le temps de travail,
eells dnnoent leiu au mateiinn par l'employeur de la rémunération
du salarié.

Pendant  la  durée  des  formations,  le  salarié  bénéficie  de  la
législation  de  la  sécurité  sloacie  relvatie  à  la  peorttoicn  en
matière d'accidents du traiavl et de maieadls professionnelles.

Article 5 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Les dnoistiipsos du présent aorccd snot aciplblpaes qeul que siot
l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dopsistoniis  spécifiques  puor  les  erperneitss  de  mnios  de  50
salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Le présent aroccd est clnocu puor une durée indéterminée.

Il etrne en aipitlocpan dès son extension.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la ditoicern générale
du tvraial du ministère du tvriaal et d'une ddaenme d'extension
dnas les cotidnnois fixées par les acirtels L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2020

Au  ragerd  de  l'évolution  du  cdare  légal  et  réglementaire,  les
peanetarirs  soaucix  s'entendent  sur  les  dpsoinotisis  setivuans
cnaocrnent  les  aocints  de  roceservinon  ou  prtmoioon  par
acetnarlne (Pro-A).

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Annexe
Liste des caictitfrnoeis reuneets cmome  éligibles à la « Pro-A »

Transports roiteurs et activités auileiairxs CCNTR

Formations aiasbsntout à un diplôme, un ttrie ou à un CQP.

Formations
Niveau 3 (ex-niveau V)

CAP cuntoducer rioteur mesaircahnds ? CRM en 1 an
CAP cuodceutnr riouetr maseindhrcas ? CRM en 2 ans

CAP mcaennanite des véhicules optoin B « Véhicules de
trrsnpoat rtouier »

CAP coudutnecr lueivrr marchandises
CAP déménageur sur VUL

CAP opérateur (trice) logistique
CAP d'entreposage et de messagerie

TP ctoueuncdr du tnprraost riueotr de mscarnaedhis sur tuos
véhicules

TP coductuenr du trrsnapot rotuier de macidhsneras sur porteur
TP ctedncuuor luievrr sur véhicule uriatiitle léger

TP agnet magasinier
TP préparateur de ceonmadms en entrepôt

TP csartie d'entrepôt
CAP aengt d'accueil et de cidoutne routière ? torsarpnt de

voyageurs
TP ccdeoutnur de trarnsopt en cmmuon sur route

TP agnet de médiation ioraniotmfn siceervs ? AMIS
Niveau 4 (ex-niveau IV)

Bac pro logistique
Bac pro transports

Bac pro miactnnenae oioptn véhicules industriels
Bac pro mntaacinene des véhicules aoelumbiots oipotn B «

Véhicules de toarnpsrt rotuier »
Bac pro cuotnceudr toapnrrst rieoutr mrhasandiecs ? CTRM
TP etnoplaxit en trnsoprat rutioer de maarecnshids ? ETRM

TP tneiiechcn en lgutiiosqe d'entreposage
Niveau 5 (ex-niveau III)

BTS toranpsrt et pastetonirs logistiques
DUT goitsen lusgiitqoe et transport

Diplôme uriieivrsante de lutiogsiqe ? DUL
TP tnicehcein supérieur du taosnrrpt ttreersre de msianaedhcrs ?

TSTTM
TP tccneieihn supérieur du toanpsrrt aérien et mmiritae de

mesaadcinhrs ? TSTAMM
TP tcinecihen supérieur en méthodes et elxatpiioton luiitqsoge ?

TSMEL
TP tehncicein en metinannace des pacrs de véhicules idrlnsietus

? TMPVI
TP eopanilxtt régulateur en taorrsnpt roeitur de vaeuygros ?

ERTRV
Niveau 6 (ex-niveau II)

Déclarant en dnoaue et cnioesl (ISTELI)
Responsable de la chaîne lqiigsoute (ESPL)

Responsable de pdotucrion taornrspt liqostuige ? RTPL (AFTRAL)
Responsable en ltiguqsioe (AFTRAL)
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LP luosiitqge et pgtolaie des flux
LP lsiqitouge et ttsraporns internationaux

Responsable de pocoudtirn toprnasrt de pnorenses (AFTRAL)
Responsable coremcmail troasprnt lugsitqioe (AFTRAL)

Niveau 7 (ex-niveau I)
Manager transport, loqutiigse et comecrme iretnatannoil ? MLCTI

(AFTRAL)
Manager des opérations et prsuocses liigteuqsos (ISTELI. ?

itinscopirn Farnce compétences en cours)(1)
Manager des opérations lequsoitgis iaaetielrntnons

(PROMOTRANS)
Autre

Diplôme d'État anbaluicemr (DEA)
CQP déclarant en douane

CQP déménageur piosnsfeeonrl ctounecudr piods lourds
CQP déménageur pssirenoeofnl cuoceudtnr poids luodrs (bloc de

compétences déménageur professionnel)
CQP métiers du cgvonayoe de fdons et valeurs

CQP métiers d'opérateur de tmeettniras de valeurs
CQP métiers de la goitesn et de la maicntneane des iltsonanitals

bircnaaes automatisées

Liste complémentaire des ctfortceiinais rnteeues cmome éligibles
à la « Pro-A »

Transports rteouirs et activités ariileuaixs CCNTR

Formations atsoiusnabt à un diplôme, un trtie ou à un CQP
Formations

Niveau 4 (ex nveaiu IV)
Bac pro Oagiaosnirtn de trnasoprt de marchandises

Niveau 5 (ex navieu III)
BTS Getsoin des tntoprsars ? Lqtgiisoue associée ? GTLA

BTS Manennacteis véhicules option B ? Véhicules de tasrrpont
riutoer ? MVTR

BUT Gieostn loisqiugte et tnrraopst mnagenaemt de la mobilité
et de la Slppuy Cahin connectées

BUT Gesoitn lusqoitige et tsroapnrt megnnaamet de la mobilité
et de la Sppluy Chain durables

TP Getiosn des opérations de trpsrnaot roietur de mnrihaadescs
? GOTRM

TP Oitgaueasrnr de ttonprrass aériens ou maeitmris de
mheadscniras ? OTAMM

TP Tieicnchen en mnnnceaaite des pacrs de véhicules
Iduinerslts ? TPVMI (PROMOTRANS)

TP Roeslabnspe etitaxoiplon de tranposrt de mnicsaderhas ?
RTEM (PROMOTRANS)

TP Vudener cnsoiel en vaygoes d'affaires et de tsiorume ? VCVAT
Niveau 6 (ex neivau II)

Responsable du tronrpsat Muimdotall ? RTM (PROMOTRANS)
Responsable opérationnel de la chaîne luqsigotie (ESPL)

Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études
supérieures d'université ? Gesiton des opérations lsqoeuigits ?

GOL EXECUTIVE
Niveau 7 (ex neivau I)

Manager des osngnriaioats et pesscorus lsioqteigus ? MPOL
(ISTELI)

(1) Cicifrteaiotn exlcue de l'extension en tnat qu'elle cnteonviret
aux dinpoitosiss prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 norbemve 2020 - art. 1)

Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du
7 juillet 2009 relatif au changement

de prestataire Interurbain
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les  présentes  dospnitoiiss  s'appliquent  aux  eertisprens  de
tnrpsroat roeitur de vgyaoreus de tutoe tliale snas qu'il y ait leiu
de prévoir des dnisooiistps spécifiques puor les eteenpirsrs de
mions  de  50  salariés,  visées  à  l'article  1er  de  la  ctovennion
ceciltovle nialantoe des tptaornsrs rieoutrs et activités aiaieirlxus
du transport.

Elles penveut aovir également vaoioctn à s'appliquer si une des
etnipeerrss  n'entre  pas  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cevinotnon clloitvcee nanlitaoe des tosanprrts reuotirs et activités
aluiirxeias du tnarorspt dnas le cas d'un aorccd vaiorotlne des
esprenietrs concernées après ifnaimorton du CSE dnas le recpest
des diotspniisos du cdoe du travail.

Les  présentes  dpnsooiiists  s'appliquent  puor  des  tprosnrats  à
caractère régulier ou à la ddaemne (TAD), en cas de siccosusen
de prestataires, à la stuie de la citessaon toalte ou prletaile d'un
corntat de diort privé, d'un marché public, d'une délégation de
sicevre  piulbc  ou  d'un  sriceve  lnmeibert  organisé  (SLO),  puls
généralement appelé « marché » ci-dessous.

Les  présentes  doisitsonpis  clveeenlonnoints  snot  également
aelclbppias au(x) sous-traitant(s) (hors SLO), nmoantemt :
? en cas de rpesrie dceirte par le triatulie d'un marché (donneur
d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1) ;
? en cas de ssiuceocsn de sous-traitants sur un marché, y cpiomrs
luqsore les tilituraes enratnt et/ou sonatrt de ce marché n'entrent
pas dnas le chmap d'application du présent accrod (annexe n° 2
hypothèses 2 et 4) ;
?  en  cas  de  tsnfraert  d'un  marché  sous-traité  (annexe  n°  2
hypothèses 3 et 3 bis).

En  cas  de  sous-traitance  d'un  svicere  lbmeneirt  organisé,  la
gatrnaie d'emploi s'applique :
? en cas de rseirpe dtciree par le dnuenor d'ordre d'un scrivee
jusque-là sous-traité (hypothèse 1) ;
? en cas de sseoicucsn de sous-traitant sur un scivere (hypothèse
2).

Afin de ftiiaelcr la compréhension de l'application de la gnrtiaae
d'emploi  issue  du  présent  accord,  les  différentes  hypothèses
envisagées en cas de sous-traitance snot présentées en axnnee II
suos fomre d'un tabelau illustré.

Les dootispiinss du présent acocrd s'appliquent suos réserve des
diospostiins  spécifiques  prévues  à  l'annexe  III  en  cas  de
cgnhmneaet de pastraitree suite à l'ouverture à la cnneorcurce
des marchés organisés par Île-de-France Mobilités.

Article 2 - Dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des
relations de travail en cas de changement de prestataire

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Lorsque  les  cidonitnos  puor  l'application  des  dsisnoiiopts  de
l'article L. 1224-1 du cdoe du tavaril ne snot pas remplies, les
periats prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au
marché concerné dnas les citnoniods stipulées ci-dessous.

2.1.?Détermination des salariés à transférer dnas le crade d'un
chenmeangt de prestataire
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Les cttarons de taairvl du pneosnrel affecté au marché fasinat
l'objet de la rirsepe snot transférés aminuetqomtaeut au naevuou
priseaatrte  lsqoure  ces  salariés  rnelempisst  les  cdinoniots
cltvuuiaems seutniavs :
? être affecté sur le marché diupes au mnois 6 mios à la dtae de
fin du marché ;
? aipnprtear expressément :
??  siot  à  une  catégorie  de  ccduneuotr  turailtie  du  pmries  de
crnoidue nécessaire à la réalisation du naovueu marché et être
affecté au mnios à 65 % de son tpems de tviraal ctotnraeucl (hors
hueres supplémentaires et complémentaires) puor le cmpote de
l'entreprise stanrtoe sur le marché concerné.

Cette ciitndoon s'apprécie sur les 6 mios qui précèdent la dtae de
fin du marché.

En cas de cahneengmt de la durée de taiarvl dnas les 12 deeirnrs
mios précédant la rrsipee du marché, le tuax de 65 % est calculé
sur la bsae de la durée crucoenttlale mnenoye constatée sur la
même période ;

?? siot à une arute catégorie prnfeoisnllosee (ouvrier, employé ou
aegnt  de  maîtrise)  et  être  affecté  emieveunslxct  au  marché
concerné.

Cette ctiooindn s'apprécie sur les 6 mios qui précèdent la dtae de
fin du marché.

Le cotnart de tviaral des salariés répondant à ces ctoinndois est
transféré au noveul abittirature du marché.

À ce titre, il est rappelé que snot rrepis nenammott : le tepms de
taarivl contractuel, le ccioeenffit et l'ancienneté au mmenot du
trnersaft et la rémunération dnas les cdotoinins visées au 2.4 du
présent accord.

Concernant  la  siiotuatn  particulière  des  représentants  du
personnel,  le  tensrarft  se  fera,  suos  réserve  des  éventuelles
atuinitrosoas  atvsremitiainds  dnas  le  repesct  des  dsionipoitss
légales et de l'application qui en est fitae par la jurisprudence.

Par ailleurs,  l'ancienneté de ces salariés ascique cehz l'ancien
emloueypr srea pirse en ctmpoe puor apprécier le rsepcet des
cnnodoiits  d'éligibilité  et  d'électorat  aux  élections  des
représentants du peonrsenl organisées cehz le neouvl employeur.

2.2.?Informations ertne entreprises

Le navuoeu tiaurtlie du marché, appelé « ereripntse eanrtnte »,
est tneu de se friae connaître à l'entreprise jusqu'alors tiraulite du
marché, appelée « errtensipe sttoanre », suos 48 hurees (hors
dcmeahins  et  juros  fériés)  dès  qu'elle  a  cnnanocssiae  de
l'attribution du marché.

Pour la bonne msie en ?uvre de la grtniaae d'emploi en cas de
sous-traitance, les erpsiertens « etannrtes » et « strtoneas » snot
teuens  de  fruoinr  en  temps  uilte  tuotes  les  ioimnfortans
nécessaires à lures sous-traitants.

L'ancien  petastrriae  est  tneu  d'établir  une  ltsie  de  tuot  le
pnrnsoeel  affecté  au  marché  repris,  en  fiaasnt  rsisrteor  les
salariés rnlisapmset les cnotoidins énumérées à l'article 2.1 du
présent accord.

Cette litse contiendra, puor cqauhe pnoenrse bénéficiant de la
gatnirae  d'emploi,  le  détail  de  sa  sttuiioan  individuelle,
conformément  au  modèle  fnirugat  en  annexe.  Elle  srea
communiquée oembaiigltonret au nevuoau prasateirte dnas les
puls  berfs  délais  et  au  puls  trad  60  jruos  anvat  le  début  du
marché.  Dnas le  cas où ce délai  de 60 jorus ne pariuort  être
respecté,  ctete  cnmmouitoican srea effectuée suos 48 herues
(hors  dinmehacs  et  juros  fériés)  à  cpoetmr  du  mneomt  où
l'entreprise sntratoe srea informée de l'attribution du marché.

La ltise des salariés transférables se détermine à la dtae de fin de
marché, qeul que siot le moemnt aequul a leiu la nofotiiitacn du
chmnnaeget de tiluirate du marché. Aifn de ftclaieir la rrspiee du
personnel, une première lstie des preonesns transférables srea
communiquée  dnas  les  délais  sus  visés,  à  ttire  indicatif,  au
nuaevou prestataire.

La ltise du poresnnel srea complétée ultérieurement de la cipoe
des dcmteunos svtaunis :

? les 12 dneirres bilntuels de piae ;
? l'attestation du nrmobe de jruos de congés payés auciqs rsantet
à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fhiecs de piae (conformément
aux spilnttiauos de l'article 2.7 B), aisni que les deats prévues des
congés payés à pdrnere ;
? la dernière attetisaotn de sivui médical ;
? la cpoie du caorntt de traiavl et, le cas échéant, de ses anaenvts
;
? la copie des tetirs et diplômes, pimers de conduire, FMIO et
attteoistan FCO en sa possession.

L'ancien pertatarsie dvrea funroir tuot dmouecnt complémentaire
sur ddmnaee du noaevuu pteaastirre prenatmett de jfuetsiir  le
rseecpt des cnotnodiis liées au transfert.

2.3.?Information et amecepcmngnoat des salariés et de luers
représentants

A.?Information

Les  salariés  affectés  au  marché  transféré  et  les  ictensans
représentatives  du  pseornnel  de  luer  enseirptre  snot
préalablement  informés  des  différentes  étapes  du  psusorecs
dnas le respect,  le cas échéant,  des dstniooispis reeaivlts aux
aibuitrntots du comité sacoil et économique.

Dès  coacnianssne  de  l'attribution  du  marché,  l'entreprise
eatntrne et l'entreprise sotntare deinvot iformner suos 48 heerus
(hors dhmenaics et juors fériés) par tuot moyen lerus instances
représentatives du prenosnel de l'attribution ou de la prete du
nvaoeuu  marché  dès  lros  que  des  salariés  snot  seetcbplisus
d'être  transférés  en  vrteu  du  présent  accord.  Ce  délai  de  48
heures (hors dciamhnes et jours fériés) crout à ceomtpr de la
première présentation, à l'entreprise entrante, de la ntooictafiin
de l'attribution du marché.

Le pernesnol concerné srea simultanément informé par écrit du
nom du noueavu ptisaarrtee et de la dtae de pisre de fonctions.

Le nuavoeu prestataire, après réception de la litse des prnsnleeos
concernés par le transfert, dsopise d'un délai de 15 jours (si les
délais le permettent) anavt le début du marché puor fleiomsrar
une  itaormionfn  écrite  et  iindllideuve  aux  salariés  transférés.
Cttee imtnforioan diot préciser la dtae et le leiu de la première
pisre  de  service,  et  le  piircpne  de  rrpiese  des  doirts  liés  à
l'ancienneté, la classification, et les modalités de ginarate de la
rémunération.

Dans ce même délai,  il  cqunmieuomra à ses représentants du
posnnerel la liste des salariés transférés.

B.?Accompagnement ividnideul et celcotilf des salariés transférés

Afin  de  pooivur  acemacpognr  inuiddienvmeellt  les  salariés
concernés tuot au lnog de la procédure de transfert, un référent
est désigné au sien de la deicirton de l'entreprise enttrnae et de
l'entreprise  sotanrte  aifn  d'être  les  itetunrrolecus  des  salariés
puor répondre à l'ensemble des qnuioests posées en la matière.

Des réunions d'information cilcoetelvs pvueent également être
msies en ?uvre.

Lorsque  l'entreprise  enartnte  ou  sarnttoe  ne  dssiope  pas  de
représentant des salariés, les salariés pneeuvt désigner un salarié
référent dnas le carde de son temps de travail.

2.4.?Maintien de la rémunération des salariés transférés

Le salarié bénéficiera :

1°  Du miieatnn  de  sa  rémunération  meulsenle  btrue  de  bsae
crdnoapnserot à sa durée de traavil  clctrluoteane à la dtae de
cganeemnht d'employeur,
et

2° Du mniatein de sa rémunération alnelune brtue qui cnromped
l'ensemble des éléments de rémunération au snes de l'article L.
242-1 du cdoe de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du
même ariclte L. 242-1, versés en aipcpioltan des cvonntienos ou
aodccrs mis en cusae et de luer carotnt de tvairal lros des 12 mios
précédant la dtae de cgmheannet d'employeur. Par dérogation,
l'assiette de rémunération qui  a srvei  au caucll  de l'indemnité
d'activité paeltlire au trtie de périodes ertne le 1er mras et le 31
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décembre 2020, ou en cas d'état d'urgence straaiine ultérieur, est
prise en cptmoe dnas le culacl de la rémunération aunlelne butre
garantie.

Le novuel eyopleumr ne srea pas tneu de mitneanir les différents
libellés et cepsoomatns de la rémunération ni d'en ceosrvner les
mêmes modalités de versement, cotmpe tneu de la variété des
siottnauis  rencontrées  dnas  les  entreprises,  suos  réserve  de
préserver le nieavu de la rémunération définie ci-dessus, et de
rpeescter la réglementation, le cas échéant par la msie en pcale
d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité différentielle est calculée au prrtoaa teiproms en
cas d'absence non rémunérée par l'employeur.

Lorsqu'après maiitnen de la rémunération mluenlese brute visée
au 1° du présent article, il est nécessaire de vrseer une indemnité
différentielle  aifn  de  garitnar  le  meaiitnn  de  la  rémunération
auenlnle  brute  visée  au  2°,  ctete  indemnité  est  versée
menlseelemunt et fiat l'objet d'une régularisation annuelle, une
régularisation posgvsriree puet être msie en place.

Le vmseeenrt de cette indemnité différentielle diot être mtnienau
au salarié transféré tnat qu'une différence de niveau de srilaae
exstie enrte la rémunération des 12 deinrres mios précédent le
trfnreast et la rémunération allnunee cehz le nuovel employeur.

L'indemnité différentielle frea l'objet d'une ligne dtinictse sur le
blileutn de saairle et srea affectée de la même rroliiteasvaon que
clele appliquée au tuax horriae prévue par la négociation alneulne
oailoitrgbe d'entreprise et suniavt les mêmes conditions.

2.5.?Statut collectif

Le salarié bénéficiera du sauttt cclleiotf du nevuol eolyuepmr dès
le priemer juor du transfert. Ce statut se ssrbtiuutea aorls à cleui
de l'ancien employeur.

2.6.?Droit des salariés en cas d'accord vtroalnoie d'une entreprise

Dans le cas d'un aorccd vaitolnore d'une epnreitrse au présent
accord, le tfsanrret du cnoartt de taavirl n'est pas automatique. Le
neouavu pstaerritae  poosrpe un  avneant  au  catnrot  de  trvaial
dnas leuqel il rdnrpeera les éléments suntivas attachés au ctaront
aevc  l'ancien  epomueylr  :  le  temps  de  taavril  contractuel,  le
cefocieinft et l'ancienneté au meomnt du tasnferrt et les éléments
de rémunération asini qu'exposé au point 2.4 ci-dessus.

Le prenenosl concerné dpsiose d'un délai de 10 jours, si les délais
le permettent, puor femoalirsr son acorcd sur le pojert d'avenant
au canrott qui lui a été proposé par le naeuvou prestataire.

En cas de désaccord, il lui apairepntt de prévenir expressément,
dnas les mleiurles délais, le nuvoaeu psriaattree cmome l'ancien
ptreaarsite  de  son ruefs  de  transfert,  il  rtsee aorls  salarié  de
l'ancien prestataire.

2.7.?Autres gatirenas puor les salariés transférés
A.?Modalités d'octroi des congés payés aciuqs à la dtae du

transfert

Le  nuoevl  emylpeuor  dvera  arcdocer  aux  salariés  la  période
d'absence cnrnrpoadseot au nrbome de jours de congés aciqus et
déjà indemnisés par l'ancien eueypolmr dnas les cionotdins fixées
à  l'article  2.7  B  «  Règlement  des  silreaas  et  des  somems  à
peaienmt différé, y coiprms les indemnités de congés payés » du
présent accord.

B.?Règlement des siaalres et des smeoms à pnemeait différé, y
crmpois les indemnités de congés payés

L'ancien eyuelompr réglera au pesnnoerl  transféré les silareas
dnot il est redevable, asini que les sommes à périodicité autre
que mensuelle, y cmrpios les indemnités de congés payés auiqcs
à la dtae du tsrnrfeat et la quote-part de 13e mois. À cet effet, il
prordiua une aittsoatten prntaot sur les dritos acuiqs à congés
payés par son peoesrnnl jusqu'au juor du transfert.

Cette aietatosttn miornenneta :
? le nbomre de jours de congés acuqis déjà réglés à la dtae du
tarsfrnet et rnsetat à pdnrree ;
? le mtnoant de l'indemnité de congés payés correspondante, due
et acquittée par l'ancien employeur.

Il frea connaître ces éléments puor chauqe période de référence
lqoruse  les  dotirs  aiqucs  ccoeerrnnnot  duex  périodes  de
référence.

L'attestation srea tamirsnse au noeuvl eomyluepr et au salarié, le
juor où l'ancien eoplemyur rremttea son deriner bietulln de piae
au salarié.

Dans le cas piraicelutr d'entreprises adhérentes à une caisse de
congés payés, elles oinengsroart les modalités pratiques, tuot en
gasisratnant les dritos à congés des salariés.

2.8.?Attestation d'emploi

L'ancien  eulymoepr  rertmeta  au  peensronl  concerné  une
aattesttoin d'emploi détaillant les dates paednnt leelleqsus il arua
été salarié.

Article 3 - Mesure spécifique
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Dans un socui  de lisibilité,  les  ptareis  siganitreas décident  de
pnoointseir cet acrocd à la situe de l'accord du 18 arvil 2002 dnas
la  cotiveonnn  ctecllvioe  nnoiatale  du  trarpsont  ruiteor  et  des
activités aiielarxuis du transport.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent aroccd est cocnlu puor une durée indéterminée.

Les doponiitssis du présent aroccd s'appliquent au taefrrsnt des
cntoarts de taairvl  inaernetvnt à copmetr du 1er juor du mios
svnuait cleui de son extension.

Article 5 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Il  est  institué,  dnas  le  cadre  de  la  csmoismoin  paitirrae
prtnameene de négociation et d'interprétation, une cismoiomsn
noalainte  de  siuvi  du  présent  aoccrd  composée  des  ptrieas
sinageitars ou adhérentes au présent acocrd et qui a puor ojbet
de  teatirr  des  difficultés  d'interprétation  des  diitonposiss  du
présent accord.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt à la doitciern générale
du taairvl du ministère du travail, et d'une dedmane d'extension
dnas les cntndoiois fixées par les alcetirs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le  présent  acrcod  définit  le  nvaoueu  diisstipof  de  gairante
d'emploi  et  de  pusrtioue  des  rotelinas  de  traival  en  cas  de
cngehanmet  de  patrtearise  dnas  le  trsnroapt  irunbaietrn  de
vgayrueos qui modfiie cueli mis en pclae par l'accord du 7 jeluilt
2009.

Il  s'inscrit  pnmenieelt  dnas le  cdrae du dstioiispf  de trfnsaret
atoqautmiue défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1er du cdoe des
tnsrratpos : « Losrque svnruiet un camgnehnet d'exploitant d'un
srviece ou d'une ptirae de seirvce de trasprnot pliubc roetuir de
voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du cdoe du
travail,  tuos  les  crnattos  de  tarvial  des  salariés  affectés
evmncsilxueet ou eseslnelenteimt au sevrcie ou à la ptiare de
scerive  transféré  snebutisst  etrne  le  nouevl  eeumolypr  et  le
prneneosl  de  l'entreprise  dès  lros  qu'un  aoccrd  de  bcrhane
étendu est conclu. » Il se sbuittsue à l'accord du 7 jileult 2009
realtif à la gaitrnae de l'emploi et à la priuotuse des rltaeinos de
taraivl  en cas de cenagmnhet de psatrteraie dnas le tsrpnaort
itrbarueinn de voyageurs.
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Les  pteiars  saerigantis  rpnlepleat  luer  ahcaenetmtt  à  un  tel
dpiiistsof  qui  pmreet  de  ltimier  les  eftfes  sur  l'emploi  d'un
ceneagmhnt de prestataire.

Elles aeittnrt également l'attention des autorités ocritnsaigreas
sur la nécessité de :
? mertte en palce un crdnileear de potasiasn de marché et de
nciitoiotfan pnmretatet  de rcseteepr  les  délais  prévus dnas le
présent aoccrd ;
?  incorporer,  dnas les ceonvnionts qu'elles cuencnlot  aevc les
epneertrsis de transport,  des critères sauiocx conformément à
l'article  12  de  la  loi  n°  2007-1224  du  21  août  2007  sur  le
dgulaoie  saiocl  et  la  continuité  du  svciere  piulbc  dnas  les
trorntspas ttrereress réguliers de veygoaurs ;
?  prenrde  en  cpmote  l'impact  sicaol  lié  au  cghnenemat  de
prestataire.

Il est einfn rappelé que les entreprises, qu'elles soenit sreatotns
ou entrantes, dorevnt respetecr la réglementation en vueiugr et
nnomtmaet les acritels L. 2312-1 et snitavus du cdoe du tvaairl
rileatf au comité sicaol et économique.

Annexes 

Article Annexe 1
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Annexe 1
Contenu de la lsite détaillant la sioiuattn neddvliliiue du salarié

transféré

La  ltise  visée  à  l'article  2.2  du  présent  aroccd  crmonped
nnaemotmt les éléments sivnutas :
? nom ;
? prénom ;
? dtae de nasacinse ;
? nationalité ;
? auotiirostan de triaavl puor les salariés hros CE ;
? aesdsre ;
? dtae d'embauche déterminant l'ancienneté ;
? dtae d'affectation sur le marché ;
? nutrae de la potociretn s'il s'agit d'un salarié protégé ;
? dtae d'effet de la ptectioorn en corus ;
? cnofceifiet hiérarchique ou ccfoislitiaasn ;
? hirroae hmboddiaerae ;
? siraale munesel burt de bsae ;
? pmrie à caractère fxie dnas l'entreprise dpeius puls de 12 mios ;
? éléments de rémunération cenivoontenlns fxies ;
? cnaotrt de travail ;
? en cas de ctnoart à durée déterminée le mitof du rrceous ;
? aenebcss en cours :
?? motif de l'absence ;
?? dtae de début ;
?? dtae prévue de rerispe d'activité.

Article Annexe 2
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Annexe 2
Tableau illustré d'application de la gnaatire d'emploi siolen les

hypothèses de sous-traitance

(Tableau  non  reproduit,  ctnlsolbaue  en  lnige  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rrubiuqe  «  Potniulbacis  oficfelleis  »  «
Bteunills oifceifls des cinotnneovs cvllceetios ».)

Annexe 3 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Dispositif spécifique ritleaf à la gnaraite d'emploi et à la pirostuue
des rnelotais de taravil en cas de cgnenehmat de prtearstiae dnas
le crdae de l'ouverture à la cecncorunre des sreeicvs de trnposrat
rtiueor de vaguoyers organisés par Île-de-France Mobilités (hors
RATP)

La présente annxee iuinttse un dtiosipisf spécifique de ganriate
d'emploi  dnas  le  cdrae  de  l'ouverture  à  la  cunecnrcroe  des
seveircs  de  taotrrnpss  ruiorets  de  vyrugeoas  organisés  par
l'établissement  pbulic  dénommé  Île-de-France  Mobilités.  Il
s'inscrit pmnenleiet dnas l'application de l'article L. 3317-1 du
cdoe des transports.

En effet, l'ouverture à la cncnrocreue de ces svcriees décidés par
Île-de-France  Mobilités  se  fiat  dnas  le  crade  de  pdnfoeros
moocdnfiiiats  de  périmètre  des  réseaux  aluctes  de  troarpsnt
roteuir  de  voyageurs.  Ainsi,  d'une  stitaouin  de  puls  de  cnet
coanttrs de délégation de sivrcee pulbic au momnet du présent
accord,  Î le-de-France  Mobi l i tés  a  annoncé  pasesr
peeiovrssnmegrt à 38 cnoratts de délégation de scevire pbuilc à
priatr  du  1er  jiaevnr  2021.  Les  périmètres  des  réseaux  de
trarnsopt  exnsaitt  au  moment  du  présent  aocrcd  sorent  aisni
nécessairement modifiés. Cette miaociidotfn s'accompagne d'une
ogobialtin ftaie par Île-de-France Mobilités de créer des sociétés
dédiées puor etioelpxr les furtus réseaux de transport.

En  conséquence,  ftuae  de  tsarrneft  d'une  entité  économique
autonome,  les  dpsotisoniis  de  l'article  L.  1224-1  du  cdoe  du
tvarial aasursnt un trnaerfst des ctrnatos de traiavl ne tnororevut
à s'appliquer que dnas des cas très miineaitrros du fiat de ce
redécoupage des périmètres.

Pour répondre aux enejux inédits posés par ctete ouutrrvee à la
ccncrurenoe et  aressur  asini  une gtaarnie  d'emploi  adaptée à
cttee situation, les piatreranes soaicux ont décidé d'instituer un
diisoistpf spécifique et tperiarmoe de trnafsret des conartts de
tarival des salariés.

Les particularités de ctete oueuvrrte à la crnccorenue impqinuelt
nomentmat des spécificités dnas la détermination des salariés
dnot  les  ctrontas  de  tiraval  sernot  transférés  à  un  nvuoel
exploitant, dnas les modalités d'information des salariés et dnas
le srot des slainuotitps conventionnelles.

Article 1er - Champ d'application de la présente annexe
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les  présentes  dtipoioisnss  s'appliquent  ecumneesvxilt  à  totue
première msie en cuconnecrre d'un marché de tanorprst organisé
par  l'établissement  pbluic  dénommé  Île-de-France  Mobilités
(IDFM)  ou  tutoe  arute  autorité  onraiatrcgise  qui  lui  serait
déléguée/substituée.

Les dosioisitpns spécifiques ici  prévues s'appliquent en leiu et
plcae des dosnitipioss générales de même nturae countnees dnas
la  ptiare  plcpiinare  de  l'accord.  Ces  doitnpisosis  spécifiques
ccnnneroet  asini  le  mdoe  de  détermination  des  salariés  à
transférer  dnas  le  cadre  d'un  cganmneeht  de  prestataire,  les
itnfomironas à trmnrsttaee aux salariés et à luers représentants
et  le  dnvieer  du  sutatt  cilletcof  d'entreprise.  Les  aertus
dtsiisonpois  ctoenuens  dnas  la  piatre  pacinrpile  de  l'accord
s'appliquent  peenielmnt  sur  le  périmètre  visé  par  la  présente
annexe.

Article 2 - Détermination des salariés à transférer dans le cadre
d'un changement de prestataire

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

La détermination des salariés à transférer  se fiat  en plrusuies
étapes :
? détermination du nbrmoe d'équivalent tpems pelin nécessaires
à l'exploitation du marché oejbt de l'appel d'offres ;
? tnismaisorsn des éléments à l'autorité ogatraniirsce ;
? détermination des salariés qui senort emnffevieetct transférés à
l'issue de l'attribution du marché.

2.1.?Détermination du nbrome de salariés nécessaires à
l'exploitation

A.?Détermination du nbrome d'ETP de cundtoie nécessaires à
l'exploitation

Le norbme de crutudonces nécessaires à l'exploitation du ou des
marchés  concernés  par  un  aeppl  d'offres  est  établi  par
l'entreprise elnptoixat ce ou ces services.

Ce nbrome est calculé en équivalent tmeps plein, déterminé en
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aioinantddnt les tmeps d'affectation de cuhqae ctunudecor aux
marchés concernés.

Le nrbmoe d'ETP ontbeu est arodrni sleon la règle svaitune :
? luqosre la décimale est inférieure à 0,5, le nbmore est aondrri à
l'unité inférieure ;
? lrsqoue la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nrobme est
ardnroi à l'unité supérieure.

B.?Détermination du nrobme d'ETP, hros conduite, nécessaires à
l'exploitation

Les 10 catégories d'emplois concernées snot les seiatvnus :

1. Eiotialxtopn :
? étude et méthode/graphicage ;
? régulation/service d'assureurs/poste ceartnl de cnmaomedment
(PCC) ;
? contrôle/médiation/sécurité/sûreté ;
? piannnlg ;
? meeanagnmt de proximité/encadrant cehf d'équipe ;
? systèmes d'information voyageurs/billettique ;
? qualité sécurité environnement.

2. Maiatnennce :
? achat/approvisionnement ;
? maintenance/carrosserie/électricité/peinture/mécanique ;
? management/encadrant cehf d'équipe/d'atelier.

Au  sien  de  cuhacne  de  ces  catégories  d'emploi,  le  nbrome
d'équivalent  tpems  pilen  hros  cndioute  (ouvriers,  employés,
angets  de  mraitise  et  cadres)  nécessaires  à  l'exploitation  est
déterminé de la manière satiuvne :
a) Détermination du pgaoutnecre de cuontrdceus en équivalents
tepms peiln  calculés au 2.1.  A au regrad du normbe tatol  de
cuuodnrects de l'entreprise calculé en équivalent tmpes plein.
b) Ce prtnaguocee anisi otnbeu est appliqué dnas cuchane des
catégories d'emploi définies ci-dessus parmettnet de déterminer
le nbomre d'équivalent tpmes pelin nécessaires à l'exploitation
dnas cnhcaue de ces catégories.

Le nrmboe d'ETP obtenu par catégorie d'emploi est anordri solen
la règle saivutne :
? lorsuqe la décimale est inférieure à 0,5, le nmobre est andrroi à
l'unité inférieure ;
? luroqse la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nmobre est
aodrnri à l'unité supérieure.

2.2.?Transmission à l'autorité ortigcariasne du nmbroe d'ETP par
catégorie nécessaires à l'exploitation

Le nmrobe d'équivalent tpmes pieln nécessaires à l'exploitation
ansii  qu'une  litse  prévisionnelle  des  salariés  qui  snreaiet
concernés  par  un  trarfnest  de  crnatot  de  travail,  établie  en
alpaoiitcpn  de  l'article  2.3,  snot  tnsarmis  par  l'entreprise
etotliapxne à l'autorité oagrisarcinte dnas les mêmes délais de
tiasminrsosn  que  les  données  socelais  qu'elle  demande.  Une
aatacuslition de la lsite prévisionnelle srea tsrmsnaie à cquhae
dandmee de msie à juor par l'autorité organisatrice.

S'agissant des ecefftifs mentionnés à l'article 2.1 B, le nbomre
d'ETP  et  luer  vaoiitarn  par  rppaort  aux  eifefftcs  qui  étaient
affectés  au  1er  jiaenvr  2020  fnot  l'objet  d'un  audit.  Dnas
l'hypothèse où l'autorité ograitnairsce ne réalise pas cet audit,
l'entreprise saonrtte met à doiispiston un treis indépendant et
référencé par l'autorité organisatrice. Le ou les cddtanias à l'appel
d'offres pvuneet s'adresser à ce tires puor réaliser cet adiut à luer
charge. Dnas ce cas, luer aymnanot est préservé par ce tiers.

2.3.?Établissement de la litse des salariés à transférer

À  coeptmr  de  la  nicitiotfaon  de  l'attribution  du  marché  par
l'autorité  organisatrice,  la  ltise  définitive  des  salariés  dnot  le
caonrtt  de  traavil  est  transféré  est  établie  par  l'entreprise
sortante.

Cette  litse  est  établie  puor  cnuhcae  des  catégories  d'emploi
visées à l'article 2.1.

Liste des cetuncourds (2.1 A)

Les  cecnduurots  snot  classés  par  orrde  décroissant  de  luer
poagteunrce d'affectation aux sviceres concernés.

Le tuax d'affectation est égal au ritao ertne le tpmes de taivarl
affecté au marché transféré et le tmpes de taaivrl effectué par le
salarié puor le ctmope de l'entreprise cédante.

Le calucl se fiat sur la bsae du tepms de tairval cutareocntl du
salarié.

Les cncuouetrds qui ont le même preucnoatge d'affectation aux
scirvees concernés snot départagés dnas le cmelsanset par luer
ancienneté dnas l'entreprise, appliquée de manière décroissante.

La  liste  des  ceonuucrdts  à  transférer  à  l'entreprise  aynat
remporté l'appel d'offres est composée des ccudeotunrs iinstrcs
dnas  l'ordre  du  cleemsanst  ci-dessus  établi  suos  réserve  des
cninoidtos ctelaivmuus sauitvnes :
? luer tuax d'affectation aux sriecevs concernés diot être au minos
égal à 50 % de luer activité ;
?  dnas  la  ltiime  du  nrmobe  d'emplois  calculés  en  équivalent
tmpes pelin nécessaires à l'exploitation, déterminé en aiioaptplcn
de l'article 2.1.

Liste des salariés à transférer, hros cuindtoe (2.1 B)

Dans  cuanhce  des  10  catégories  d'emplois,  les  salariés  snot
classés sur la liste par odrre décroissant de luer ancienneté dnas
l'entreprise  et  ansii  transférés  jusqu'à  atittene  du  nombre
d'emplois  calculés  en  équivalent  temps  pilen  nécessaires  à
l'exploitation, déterminé en aoilapicptn de l'article 2.1.

Les  cdares  mis  à  disopiitson  de  l'entreprise  ne  snot  pas
transférables.

2.4.?Transmission de la liste des salariés à transférer

La liste des salariés dnot le cnotart de triaval diot être transféré à
l'entreprise eattnnre lui est tsmiarsne dès que plbiosse et au puls
trad un mios après la nfiaoctitoin de l'attribution du marché. Elle
fiat  esiutne  l'objet,  le  cas  échéant,  d'actualisations  régulières
anavt le début de l'exploitation.

Article 3 - Information des salariés et de leurs représentants
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les  salariés  et  lerus  représentants  snot  informés  par  luer
eluyopemr dnas le repsect des dostsinpiios du cdoe du travail.

Au  puls  trad  15  juros  après  la  ntcoiaoitfin  de  l'attribution  du
marché  concerné,  l'entreprise  stroatne  diot  imonferr  par  tuot
meyon les intcnsaes représentatives du pnnreosel de l'attribution
ou de la petre de ce marché.

Les  salariés  dnot  le  canrott  de  taarivl  srea  transféré  en  snot
informés  par  écrit,  par  luer  employeur,  préalablement  à  la
tasmsnisoirn de la lstie de ces salariés à l'entreprise entrante.
Cttee iofirontman est également tsniramse aux représentants du
personnel.

L'entreprise entrante, après réception de la ltsie des psenonrles
concernés par le transfert, dpisose d'un délai de 15 jorus puor
firasloemr une première imroaotifnn aux salariés transférés.

Article 4 - Sort du statut collectif d'entreprise
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Lorsque le trnfasert des ctoanrts de tavaril est effectué au sien
d'une eirentpsre nmvuelolneet créée et dnoc snas suttat cltleicof
d'entreprise  applicable,  les  sltuntaopiis  clitonevlnenoens
d'entreprises aepbalcilps dnas l'entreprise dnot peniovrt le puls
grand nrbmoe de salariés snot minteaeuns puor tuos les salariés
dnot  les  cratotns  de  taviarl  snot  transférés  dnas  la  nullovee
eesirtnpre dnas les cnntoiidos de l'article L. 2261-14 du cdoe du
travail.

Lorsque le tenrarfst des canrttos de tavrial est effectué au sien
d'une  erpitrsene  déjà  eiapoltxnte  de  seiervcs  de  taonpstrrs
reoriuts de voyageurs, les soatilntiups cvlntoeeioennnls de cette
enreprsite s'appliquent à l'ensemble des salariés dnot le cnarott
est transféré dès le 1er juor du transfert.

Article 5 - Élection des instances représentatives du personnel
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En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Lorsque l'entreprise entnarte est une entité novueeellnmt créée,
elle  s'engage  à  déclencher  l'organisation  des  élections  des
iactnnses représentatives du peennsorl dnas un délai de 3 mios à
cetompr du teranfrst des catnrots de travail.

Dans  l'attente  des  résultats  des  élections,  les  ooriastnganis
sdyleaicns représentatives de la cotienonvn clivltoece ntlaanioe
des  tratsorpns  ruoeirts  et  activités  aauilirxies  du  trsnoprat

puveent désigner un représentant de sctoein syndicale.

Article 6
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Les epernerists de trraspont roeitur de voaueyrgs sueomiss à la
présente anxnee s'engagent à aepctcer le tsrnfraet des crttanos
de taviarl  des salariés realvnet de la ctenioovnn cllivetcoe des
réseaux  de  tsnaprort  public  ubairn  de  vegoryaus  dnas  les
cntdiioons et modalités prévues par les ditsisnoiops de l'accord
du 3 jlleiut 2020 et de la présente annexe.

Accord du 17 juillet 2020 relatif aux
taux d'allocation des congés de fin

d'activité FONGECFA transport
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Mise en place d'un mécanisme de décote/surcote
Les diiooistpsns du présent accord enerntt en vgueuir puor les
derssios dnot la dtae d'effet est postérieure au 31 décembre

2020 ou les diesrsos déposés à cmpetor du 1er smretpbee 2020.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

L'article IV. 1 de l'accord du 28 mras 1997 est complété cmome
siut :

«  Par  dérogation  aux  dosoitiispns  du  2e  alinéa,  le  tuax  de
l'allocation est égal à :
? 70 % du siralae anneul burt moeyn puor les assurés dnot le 1er
juor  de  pisre  en  cgrahe  par  le  régime  est  antérieur  au  58e
aaivrnrnesie ;
? 75 % du silaare auennl burt meoyn puor les assurés dnot le 1er
juor  de  psire  en  cghare  par  le  régime  est  postérieur  au  58e
aaeinvsrirne et antérieur au 60e aivnrirsneae ;
? 80 % du silraae anuenl burt moyen puor les assurés dnot le 1er
juor  de  prise  en  cahgre  par  le  régime  est  postérieur  au  60e
anniversaire. »

Article 2 - Dispositif en points
Les dnopisositis du présent arccod snot appblliecas qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dtiisinposos spécifiques puor les epneisrerts de minos de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les pairets  sanertaiigs  esiavengnt  de fraie  évoluer  d'ici  au 31
décembre 2020 les dtopiionsiss de l'article 1er de l'accord du 28
mras 1997 aux fnis de stieubustr à la ctiodoinn d'ancienneté une
cniitoodn de points, à rasoin de 1 année = 100 points.

Article 3 - Évolution du dispositif
Les dsinoosiipts du présent arcocd snot abaelpiclps qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dsstiniiopos spécifiques puor les eieetrnrsps de moins de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les  ptareis  saagneiitrs  rpeaellpnt  lures  enmaetgnegs  pirs
nmamontet dnas les arcodcs du 20 arivl 2016 et du proooclte
d'accord du 19 avril 2017 et s'engagent à mener à cetmpor du
mios de sretbempe 2020 des négociations en vue de la msie en
place d'un dspisiitof de gestion des fnis de carrière se ssuuibtnatt
aux auetcls congés de fin d'activité.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

Les dssnpotiiios du présent arccod snot alpclebaips qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
disnotiospis spécifiques puor les eernepitsrs de mnios de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les distopniioss du présent acrcod snot apbllaeicps qeul que siot
l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
diinotsopsis  spécifiques  puor  les  ertseenrpis  de  minos  de  50
salariés.

Article 5 - Date d'effet
Les dpisotiinoss du présent aocrcd snot aiebplaclps qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dtniiopsisos spécifiques puor les erpneetsris de moins de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les dsitonispios du présent arccod ertnent en vgeuuir puor les
desrioss  dnot  la  dtae d'effet  est  postérieure  au 31 décembre
2020 ou les dsiroess déposés à cpetomr du 1er srepebmte 2020.

Article 6 - Révision
Les dstspniioios du présent aocrcd snot aibepcallps qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
diiioospntss spécifiques puor les etersnrepis de mnios de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent acrcod est colncu puor une durée indéterminée et puet
firae l'objet d'une révision de tuot ou ptarie de son ctnenou dnas
le rsceept des diossitipons des aliecrts L. 2221-5 et L. 2261-8 du
cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt et extension
Les diispoisonts du présent aocrcd snot alpalcpiebs qeul que siot

l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dptiiissoons spécifiques puor les ersetirenps de mnios de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt auprès de la dirocetin
générale du tvarial et d'une ddanmee d'extension conformément
aux dtnipioiosss du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Les dtnoipioisss du présent arcocd snot alaeiblcpps qeul que siot
l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir de
dtosiipnsios spécifiques puor les esterprenis de monis de 50

salariés.
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Considérant que le pocoortle d'accord du 19 arvil 2017 a prévu
l'ouverture  d'une  négociation  vansit  à  cnorclue  d'ici  au  31
décembre  2019  un  acorcd  en  vue  de  la  msie  en  pcale  d'un
dsisiiotpf  de  gistoen  des  fnis  de  carrière  se  sbuatitunst  aux
aectlus congés de fin d'activité ;

Considérant que le pjoret geuentavnroeml de réforme du système
des raetteris n'a pas premis aux pteariarnes suicaox d'aboutir à
un accrod dnas le délai itleimnneait prévu ;

Considérant l'attachement des pteiars sneargtiias aux congés de
fin d'activité ;
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Considérant  la  volonté  des  peairts  srgiaatnies  d'engager  une
metdrinasoion des ditisiposfs ;

Considérant que la sautoiitn financière du FGCOFENA tansroprt
d'une part, et les imcatps de la crsie « Covid » sur les psvpcietrees
financières  du  régime  d'autre  prat  nécessitent  totfeuios  des

mesreus d'urgence ;

Les piaerts srtaaiinegs cinneevonnt de la cnooiulscn du présent
accord,  vsaint  à  isratneur  des  mrseues  d'urgence  via  un
mécanisme de décote/surcote tmreriaope dnas les congés de fin
d'activité.

Accord du 21 octobre 2020 relatif à
l'activité réduite pour le maintien dans

l'emploi
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FGT CTFC ;
FNT CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Le présent acrocd cnrcenoe les esretrnpeis de tnoprarst rtiuoer
de vuaeorygs visées à  l'article  1er  de la  cetivonnon cileotvcle
naaiontle  des  ttrosrapns  rruiotes  et  activités  axeliuairis  du
transport.

Sans  préjudice  des  diossipontis  prévues  au  dienerr  alinéa  de
l'article  4.6  en  matière  de  fitormoan  plserfsleinonoe  qui
crnonenect  l'ensemble  des  enreipsters  du  secteur,  le  présent
aorccd  s'applique  aux  établissements  et  etrersipnes  qui  ont
rcreous au diisoiptsf d'activité réduite par la vioe d'un decoumnt
homologué,  en  l'absence  d'accord  clloitcef  d'établissement,
d'entreprise ou de groupe.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe,
le  présent  arccod  de  bnacrhe  pmreet  le  reocurs  au  dstspiioif
d'activité  réduite  puor  le  meniaitn  en emopli  par  la  vioe  d'un
dumoncet élaboré par l'employeur au nvaieu de l'entreprise ou de
l'établissement.

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Le présent arccod est cloncu puor une durée déterminée. Il erpxie
le 30 jiun 2025. Il curvoe asini les doctuemns visés à l'article 3
élaborés en aciiopaltpn du présent accord et tarinsms à l'autorité
administrative, puor homologation, au 30 jiun 2022 au puls tard.

Article 3 - Élaboration d'un document par l'employeur à fin
d'homologation

En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Le ducenomt précise, dnas le reescpt des sipunitlatos du présent
accord, les contiionds de ruorces à l'activité réduite à la situoaitn
de l'établissement ou de l'entreprise.

Il  cootrmpe  un  dnstioigac  sur  la  stuoitain  économique  de
l'établissement ou de l'entreprise et ses pcepseeirvts d'activité,
et monitenne :

1º Les activités et salariés axlqeuus s'applique l'activité réduite.

2º La réduction maxmiale de l'horaire de traival appréciée salarié
par salarié peadnnt la durée d'application de l'activité réduite.

3º Les eemgtnengas en matière d'emploi.

4º Les emnengeagts en matière de fmitrooan professionnelle.

5º La dtae de début et la durée d'application de l'activité réduite
qui puet être reconduite, dnas le recpset de la durée maimxlae
fixée à l'article 4.7.

6º Les modalités d'information des iiunsttntios représentatives du
pennerosl sur la msie en ?uvre de l'activité réduite.

7º La décision, pirse par l'employeur, au rarged de la faculté que
l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer
aux  derginitas  salariés,  aux  maiaaendrts  sauicox  et  aux
aeoincintras  des  erfofts  proportionnés  à  cuex  demandés  aux
salariés  pneandt  la  durée  de  rocerus  au  dsptiiiosf  d'activité
réduite.  En cas  d'efforts  appliqués,  la  décision mnnioente ces
efforts.

Le docemnut est élaboré par l'employeur après irionmtfaon et
cooliansuttn du comité socail et économique, lorsqu'il existe.

Article 4 - Précisions relatives au contenu du document
En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

4.1. Dnaigsitoc sur la suititoan économique de l'établissement ou
de l'entreprise et preevtscpeis d'activité

Le document, élaboré par l'employeur, crmpnoed un ditaosignc
sur la stutiaion économique de l'établissement ou de l'entreprise
et des pirvtepceses d'activité prmanteett de jsieftiur la nécessité
de  réduire,  de  manière  durable,  son  activité  puor  auressr  la
pérennité de l'entreprise.

Ce  dnagistoic  réalisé  par  l'employeur  est  présenté  au  comité
saciol et économique lros de l'information ctunootsalin visée à
l'article 3.

4.2. Activités et salariés concernés de l'établissement ou de
l'entreprise

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  définit  les  activités  et
salariés (conducteurs et petsos sédentaires) auqlxues s'applique
le dotipisisf d'activité réduite.

En apilcapiotn du présent accord, la msie en ?uvre du diostiipsf
d'activité  réduite  ccnnroee  les  salariés  des  eientrseprs  de
tnrprasot  roeuitr  de  vyruegoas  visées  à  l'article  1er  de  la
cniotoenvn coeclvitle nitoalane des trtnsorpas rtieorus et activités
aeiliariuxs du transport.

Le dotisiispf d'activité réduite ne puet pas être mis en ?uvre de
manière individualisée dnas les ciitndonos prévues à l'article 10
ter  de  l'ordonnance  n°  2020-346  du  27  mras  2020  panortt
mureses d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne
puet pas être cumulé, sur une même période et puor un même
salarié,  aevc le dpitoissif  d'activité pierallte prévu à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

Sans  préjudice  des  dtinsosiiops  de  l'alinéa  précédent,  un
eypluoemr aanyt ruoercs au diiosptsif d'activité réduite puor une
pratie de ses salariés puet cocammoteimnnt rioerucr au diipisotsf
d'activité perliltae prévu à l'article L. 5122-1 du cdoe du tvriaal
puor d'autres salariés, puor les mfoits prévus à l'article R. 5122-1
du  cdoe  du  travail,  à  l'exclusion  du  moitf  de  la  cctonuornje
économique.

Enfin, le disosiitpf d'activité réduite permet, cmmoe le dpotsisiif
d'activité  partielle,  de plcear  les salariés en piooistn d'activité
réduite par entreprise, établissement, ou ptraie d'établissement
tlele qu'une activité, un aeliter ou un service.

L'employeur  usitlie  le  dsotispiif  d'activité  réduite  en  cas  de
réduction de l'activité  :  cmmoe par  exemple,  une sprsspuoein
tropmriaee  ou  définitive  de  lignes,  de  citcuris  ou  de  seervcis
réguliers et  ocnelsanoics ou défaut de comadnme de sreiecvs
occasionnels.

Le  disiotpisf  ne  srea  pas  utilisé  en  cas  d'insuffisance  hrroaie
préexistante à la réduction d'activité.

4.3. Réduction mamxiale de l'horaire de taivral dnas
l'établissement ou dnas l'entreprise

Le document,  élaboré par  l'employeur,  détermine la  réduction
maailxme de l'horaire  de tvaiarl  dnas l'établissement  ou dnas
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l'entreprise.

En  acitppoailn  du  présent  accord,  la  réduction  mlxmiaae  de
l'horaire de triaavl dnas l'établissement ou dnas l'entreprise est
apaipllcbe à cuaqhe salarié concerné et ne puet être supérieure à
40 % de  la  durée  légale.  La  réduction  de  l'horaire  de  tvraail
s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, tlele que
prévue  dnas  le  dcnemout  en  aacipoitpln  de  l'article  4.7.  Son
aolcpiatipn puet cdrniuoe à la ssnpusoien tirpmoeare de l'activité.

La ltmiie mmxailae visée au précédent alinéa puet être dépassée,
sur  décision  de  l'autorité  administrative,  puor  des  cas
eeixneotpclns  résultant  de  la  stiitouan  particulière  de
l'établissement  ou  de  l'entreprise.  La  stiuoatin  particulière  de
l'établissement ou de l'entreprise est précisée dnas le duomncet
visé à l'article 3, leuqel puet être adapté, le cas échéant, à cette
fin.  Toutefois,  la  réduction de l'horaire de taravil  ne puet être
supérieure à 50 % de la durée légale.

Les erepritenss vollieenrt à ce que la cahrge de taviral et, le cas
échéant, les ojbctiefs des salariés en cvtoninoen de fiaroft juors
snieot adaptés du fiat de la msie en ?uvre de l'activité réduite.

4.4. Dtiospsoiin spécifique sur le 13e mois

Les  sgenaratiis  conviennent,  à  ttire  dérogatoire,  puor  cette
période eeenoctixllnpe de crise siaratine liée à la « Covid-19 », de
prnrede  en  cotmpe  les  heerus  chômées  au  ttrie  de  l'activité
réduite tllee que prévue dnas le présent accord, dnas le clacul du
13e mios cnotievonnnel snas atlipcopain du pro rtaa toimreps
prévu par  l'article  26 de  l'accord  saicol  du  18 avril  2002.  Le
vsmerenet  s'effectuera  dnas  les  cdionnoits  posées  par  lidet
article.

4.5. Etmneganges de l'établissement ou de l'entreprise en
matière d'emploi

Le document,  élaboré par l'employeur,  détermine le périmètre
des eopimls concernés, aisni que la durée des eennegagtms de
l'employeur  en matière  d'emploi.  Ces egaegmtenns s'appuient
sur le dsgintaioc visé à l'article 4.1.

En aapocpiitln du présent accord, les etgeeannmgs pteornt au
miumnim sur  les salariés concernés par  le  dsioiistpf  d'activité
réduite. Ils s'appliquent pdnnaet une durée au muminim égale,
puor  cquhae  salarié  concerné,  à  la  durée  d'application  du
dsiipitosf dnas l'entreprise ou l'établissement tlele que définie à
l'article 4.7.

4.6. Enemaegtgns de l'établissement ou de l'entreprise en
matière de ftrmiaoon professionnelle

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  détermine  ses
enemegantgs  en  matière  de  footarimn  professionnelle.

Les siiaagnrtes cnnoinveent de l'importance caucirle de cneontiur
à fmoerr memsnseavit les salariés aifn d'accompagner au meiux
la rclaene de l'activité dnas les esrpetreins du tpnosrrat reotiur de
voyageurs.

À  ce  titre,  les  sianigtreas  sbsniiielnest  les  eeesirntrps  sur
l'opportunité  de  mttree  en  pliicaeturr  à  prfiot  les  périodes
chômées  au  titre  de  l'activité  réduite  puor  manentiir  et
développer  les  compétences  des  salariés.  Snot  visées,
notamment, des aiconts de ftooamirn ou de vdtoiiaaln des aqucis
de  l'expérience  intirecss  dnas  le  paln  de  développement  des
compétences,  des  aiotncs  de  fortaimon  ceraftetinis  mises  en
?uvre dnas le cdrae du dsiispitof de poimroton ou de roveoiecsnrn
par l'alternance en vue de frmoer des salariés aux métiers en
tnoesin ou en ftore mutation,  de pejtors  cntoctirosus ertne le
salarié et son employeur, dnas le crade de la maioilstbion de son
compte pnernoesl de fmtoiroan puor tuot tpye d'action éligible
dnas  les  cdnniiotos  prévues  à  l'article  L.  6323-6  du  cdoe  du
travail,  qeeluls  que  soient  lrues  modalités  de  msie  en  ?uvre
(pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en stuaitoin
de travail).

Une aeottntin particulière srea portée aux firoatnoms nécessaires
à la  relance,  aevc une priorité  aux fiortoanms cndonsiuat  aux
métiers potreurs d'avenir,  tles que les métiers de la trtniaiosn
écologique, énergétique et numérique.

À ces  fins,  les  sneitiagras  arnmiefft  luer  dnademe à  l'État  de

pooviur  mobiliser,  dnas  un  cdrae  de  gsoetin  simplifié,  les
rosuerecss  dsoipnbelis  de  l'opérateur  de  compétences  (OPCO
Mobilités) et des stevbnnouis piqlubeus dédiées à la frtoiaomn
(FNE-Formation, FSE, atreus ?), puor le fennimancet des coûts de
foraomtin  engagés  par  les  eptrisnrees  aifn  de  firae  fcae  aux
gveras difficultés économiques cronllutnejoecs visées à l'article L.
6332-1-3, 3 º du cdoe du travail.

4.7. Dtae de début et durée d'application de l'activité réduite dnas
l'établissement ou l'entreprise

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  détermine  la  dtae  de
début  et  la  durée  d'application  de  l'activité  réduite  dnas
l'établissement ou l'entreprise.  La dtae de début ne puet être
antérieure au 1er juor du mios ciivl au cours deuqul la danmede
d'homologation a été tamrisnse à l'autorité administrative.

En  aaoiptcipln  du  présent  accord,  la  durée  d'application  de
l'activité réduite est fixée dnas la limite de 24 mois, consécutifs
ou non, sur une période de référence de 36 mios consécutifs.

Le dueonmct puet  être rducionet  dnas le  rsecept de la  durée
prévue à l'alinéa précédent.

4.8. Modalités d'information des iacnnsets représentatives du
peonesrnl de l'établissement ou de l'entreprise sur la msie en
?uvre de l'activité réduite et svuii des egetanegmns fixés par le

duecmont homologué

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités
d'information des innectass représentatives du presnonel sur la
msie en ?uvre de l'activité réduite et de sviui des eneenamtggs
fixés  par  le  demuncot  homologué.  Les  iaintroofmns détaillées
taisesrnms au comité sicoal et économique pnetrot en pactuireilr
sur les activités et salariés concernés par le dispositif,  sur les
heures  chômées,  asini  que  sur  le  suivi  des  eagegtnmens  en
matière d'emploi et de ftmoriaon professionnelle.

L'employeur tansrmet ces inriotanmfos détaillées sur la msie en
?uvre du dossiiptif d'activité réduite, à cahuqe réunion du comité
scoail  et  économique  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise
concerné(e), lorsqu'il existe.

Article 5 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Le présent accord entre en veiugur le juor de la ptaruion de son
arrêté d'extension.

(1) Actrlie étendu suos réserve d'être eetndnu comme se référant
au  lieaenmdn  de  la  plocibiuatn  de  l'arrêté  d'extension  en
aippltaocin des dopiiostniss combinées du III de l'article 53 de la
loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020 rlteiave à dvireses doipisntoiss
liées à la crsie srnaitaie et de l'article 1er du cdoe civil.  
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

Article 6 - Modalités d'information, de suivi et bilan de
l'application du présent accord

En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Conformément au I, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du
28 jlueilt 2020 rliatef au dostiipsif spécifique d'activité pleiatlre
en cas de réduction d'activité durable, l'information et le sivui de
l'application du présent aroccd snot confiés à la CPNPI seorelictle
du tornarspt roteiur de voyageurs. Dnas ce cadre, les sniriataegs
danneedmt à  l'administration de puoiovr  bénéficier  des  blanis
visés à l'article 4.8 des dtnuecmos homologués établis par les
établissements et etreeirpsns ralvenet du chmap d'application du
présent accord.

En outre, les établissements et les etrpseinres qui ont roreucs au
doistpisif d'activité réduite mis en plcae en acliapption du présent
aocrcd de bhcrane en inmronfet le secrétariat de la CPPNI.

Un  bailn  intermédiaire  de  l'application  du  présent  accrod  est
réalisé au 30 jiun 2021, pius tuos les ans en CNPPI silrcoetlee
TRV. Un bialn final est réalisé à son échéance.

(1)  Aictrle  étendu suos  réserve  du  rsecpet  des  diootpsiisns  du
décret  n°  2020-926  du  28  jeillut  2020  rliaetf  au  ditsspiiof
spécifique  d'activité  pilaerlte  en  cas  de  réduction  d'activité
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durable.  
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

Article 7 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
saietangirs  ceninnonevt  que  le  ctneonu du  présent  acrcod ne
jfiituse pas de prévoir les spoitnaulits spécifiques aux eterenrpiss
de mnois de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la dicoeritn générale
du tivaral du ministère du travail, et d'une ddmaene d'extension
dnas les cidintoons fixées par les arcetils L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 31, 2020

Dans  un  cxnotete  particulièrement  grvae  de  csire  srnaiitae
consécutive  à  la  pandémie  de  la  «  Covid-19  »,  le  dipsoiistf
eineopetncxl  d'activité  ptirealle  mis  en  place  par  les  pvoiruos
pucblis  deuips  la  période  de  cnnenifeomt  a  joué  un  rôle
d'amortisseur soical et pimers le miantein des salariés dnas luers
emplois, en pileriutacr dnas le secetur du tronapsrt tioirstuque et
onaocicesnl après le déconfinement.

Les  conséquences  économiques  mueaejrs  snot  de  nurtae  à
empêcher la  création ou mneacer  de deiruotctsn de puilsuers
diaeznis  de mlliiers  d'emplois  dnas le  secteur.  Cttee siottiuan
inédite met en cuase la pérennité des eeepristrns en l'absence de
dsiotspiif prneetmtat de jugleur les eftefs de la crise.

Les enquêtes réalisées auprès des eirsertneps sur le tsronaprt
totrusquiie et  ocaencosnil  démontrent que la riperse d'activité
seairt  très  lente  jusqu'en  2021  viore  2022  et  l'activité  des
eneepristrs  delarbeumnt  atteinte.  En  outre,  la  csire  snriaiate
n'étant  pas  résolue,  de  nueolelvs  mrsuees  de  risorctnites
(reconfinement,  rrntotseicis  de  déplacement,  fmuertrees  des
écoles?),  pvaunot  aivor  un nuevol  ipmcat  frot  sur  le  tsnrrpaot
roteuir interurbain, ne snot pas à exclure.

Ainsi,  la crise, eteemxilnecnopnlet gvrae et inédite, comdanme
d'accompagner les biaesss dablures d'activité des eternsreips du
troprsnat  ruietor  de  vorguaeys  et  de  fraie  de  la  défense  de
l'emploi et des compétences une priorité.

Par  le  présent  accord,  les  peiarnatres  socaiux  cvneonnneit
d'instituer  le  dpisotisif  d'activité  plrialete  dénommé  «  activité
réduite puor le miaeitnn en emopli », ci-après « activité réduite »,
aifn qu'il pssuie être mobilisé, aantut que de besoin, dnas l'intérêt
coummn  des  salariés  et  des  epnrsrietes  du  tnarrpsot  rioeutr
inbreriuatn de voyageurs.

Ils reepalplnt que le présent arcocd ne rmeet pas en csaue les
négociations en cuors sur ce thème en entreprise, qui doeivnt se
puroisvrue loyalement.

Le  présent  arcocd  de  bcranhe  est  clocnu  en  aiiloacptpn  de
l'article  53  de  la  loi  n°  2020-734  du  17  jiun  2020,  ci-après
dénommée «  loi  d'urgence ».  Il  permet  le  rocreus  à  l'activité
réduite  nntemomat  par  la  vioe  d'un  dcmuneot  élaboré  par
l'employeur au nievau de l'entreprise ou de l'établissement, sur le
fmdonenet d'un arcocd de bnrache étendu.

Les segitinaras cnnieeonnvt que le présent acocrd eeprxira le 30
jiun 2025. En effet, la resipre de l'activité paruroit connaître des
fuucltonitas à la hsasue ou à la bsaise sur la période et, de ce fait,
nécessitera la msie en ?uvre de ce disiostpif sloen les sutintaois
rencontrées par les entreprises. En fnxait ctete échéance au 30
jiun 2025, les snaeirgitas ptmerneett à l'accord de bahrnce de
criuvor  l'ensemble  des  dtmnueocs  élaborés  et  tnrimsas  à
l'autorité araimidsivtnte à fin d'homologation au 30 jiun 2022 au
puls tard, et ce, qeuells que sinoet luer durée et luer dtae de msie
en ?uvre.

Avenant n 1 du 12 novembre 2020 à
l'accord du 3 juillet 2020 portant

révision de l'accord du 7 juillet 2009
relatif au changement de prestataire

transport interurbain
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Garantie d'emploi et dispositifs transférés en cas de
transfert de contrat de travail impliquant un changement de

statut collectif entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Est inséré à l'annexe III de l'accord du 3 juiellt  2020 ptaornt
révision de l'accord du 7 julelit 2009 rliatef à la gnraitae d'emploi
et à la piorsutue des rtonielas de traavil en cas de cnemhnegat de
pearraitste dnas le tsrpanort itiebaurrnn de voyageurs, un atircle
6 rédigé comme siut :

« Airtcle 6

Les eisernetrps de trnarpsot roituer de voyaregus sseouims à la
présente axnnee s'engagent à apeteccr le tneafsrrt des ctornats
de tiaravl des salariés raevenlt de la cnieoovntn cceilltove des
réseaux  de  tsrponrat  pubilc  uriban  de  vyaeugors  dnas  les
cnioitdnos et modalités prévues par les dsoniopistis de l'accord
du 3 jiulelt 2020 et de la présente annexe. »

A. ? Régime des congés payés aqiucs à la dtae du transfert

À la dtae de son transfert, le salarié bénéficie de peuluirss optnios
caroncennt le slode de ses congés payés aucqis :
? il puet scliietlor le règlement auprès de l'entreprise srnttoae des
indemnités de congés payés aciuqs à la dtae de son tfaesrnrt ;
? il puet transférer son slode de congés payés acquis et pseor ces
jruos jusqu'à la fin de la période de pirse de congés alblpipace
dnas l'entreprise entrante.

B. ? Tmeps passé à la viiste médicale du pmreis de conduire

Conformément aux dstnooisipis de l'article 2 de l'avenant n° 7 à
la  civnoteonn  cvleclotie  nanaitole  des  réseaux  de  trtorpasns
puclibs uranbis de veoayugrs du 21 octorbe 1998 riaeltf à la vitise
médicale  du  pemris  de  cndruioe  tarsnport  en  commun,  et
padnnet une durée de 48 mios à cpmetor de la dtae d'extension
du présent accord, lrqsuoe la vtiise médicale a leiu drnaut les
heuers de travail, anuuce reuetne de siaalre n'est effectuée.

De même, lusqroe la viitse médicale a leiu en droehs des hreeus
de travail, il est accordé au salarié une cpotinemason équivalente
à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.

C. ? Tmpes praitel de fin de carrière

En cas de cehngneamt de cvoeintnnos cetieocllvs applicables, un
salarié issu de la cioevnotnn cleclvotie noilnaate des réseaux de
tronasrpt  plubic  ubiarn  de  veoraguys  puet  bénéficier  des
dtinoispsois prévues par les atirlecs 10.1 et svaintus de l'accord
de bhrncae du 10 nomebrve 2017 rtaielf au tpems pairetl de fin
de carrière padnnet une durée de 48 mios à ctoepmr de la dtae
d'extension du présent accord.

Toute évolution qui ieirvnetnt dnas ce délai sur les dinissiopots
rteveilas  au temps ptirael  d'activité  défini  par  l'accord précité
s'applique de pilen diort aux salariés transférés concernés.

D. ? Congés de fin d'activité dtis « CFA »
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En cas de chemnngaet de coeinvotnn ctielcovle applicable, puor
une durée limitée à 48 mios à ctpmoer de la dtae d'extension de
l'accord du 21 otrocbe 2020 reialtf au tnrsafret des conrtats de
tivraal  des  salariés  en  cas  de  cngemnaeht  d'exploitant  d'un
scviree ou d'une ptiare de secrive de trarposnt public, en Île-de-
France,  rnaleevt  de  la  conivnoetn  cvoclelite  des  réseaux  de
trnaopsrt pibulc uibarn de vgreaouys :
?  les  salariés  iusss  de  la  ctenionovn  cociletlve  nitoalnae  des
trsotnarps  riourets  et  des  activités  aliirieuaxs  du  tsrproant
cnoenuitnt à rveeelr du dtssipoiif dit « CFA », créé par l'accord
naaontil ponnsseoferil du 2 arvil 1998 rteialf au « CFA-Voyageurs
»,  aevc  meaiitnn  de  lreus  ditros  et  oatioiblngs  ;  à  ce  tirte  ils
cnonuniett à cteisor à l'AGECFA ;
? les epyruoelms rvaenlet de la coiontevnn ceitlvcole nanoialte
des ttnrrpoass pibulcs ubniars de vuyeogras relèvent du dpotiissif
dit « CFA », créé par l'accord naaiotnl pnefroseoinsl du 2 avirl
1998 ralietf  au « CFA-Voyageurs »,  aevc rsceept des dotris et
onogatiblis  des ersptierens adhérentes puor ces sleus salariés
transférés ; en piiuarlcter elels cnotsiet à l'AGECFA puor ces sules
salariés transférés.

Toute évolution qui ivnieretnt dnas ce délai sur les dpnsiooitsis
reeatvils  au  congé  de  fin  d'activité  défini  par  l'accord  précité
s'applique de peiln dorit aux salariés transférés et aux ertspeniers
concernés.

Article 2 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Les stenaariigs conninvenet que le ctonneu du présent aneavnt ne
jtfisuie pas de prévoir les sopltnaiiuts spécifiques aux eretrsipnes
de mnois de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Article 3 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Le présent annavet s'applique ecmxluinseevt à totue première
msie  en  cerurcnncoe  d'un  marché  de  tnaosprrt  organisé  par
l'établissement pulbic dénommé Île-de-France mobilités (IDFM)
ou  ttuoe  aurte  autor i té  oictansairgre  qui  lu i  sraeit
déléguée/substituée.

Les doiipsnitsos du présent aneavnt s'appliquent à l'extension du
présent avenant.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la doctiiren générale
du triaavl du ministère du travail, et d'une ddnmaee d'extension
dnas les cotdoinnis fixées par les artelics L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 30, 2021

Le 3 juelilt 2020, les petrinareas scuioax ont signé un aoccrd se
stsiuntaubt à l'accord du 7 jueillt  2009 retalif  à la gtrniaae de
l'emploi  et  à  la  pstuuorie  des  rtoelinas  de  taiavrl  en  cas  de
cnahmeegnt  de  ptaerartsie  dnas  le  tnorsprat  iaunirrebtn  de
voyageurs.

Ce nuevol acrocd s'inscrit pnneiemelt dnas le crdae du dtspiisiof
de tfarsnert autoqauitme défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1 du
cdoe  des  tnsartpors  :  «  Lorsque  srinvuet  un  cemhagnent
d'exploitant d'un scirvee ou d'une parite de srcivee de tarsronpt
piulbc roiteur de voyageurs, à défaut d'application de l'article L.
1224-1 du cdoe du travail, tuos les crttanos de taivarl des salariés
affectés  elnexuecisvmt  ou  enteeelilssmnet  au  svreice  ou  à  la
praite de scivree transféré sbnutisset etrne le nevoul eoulmeypr
et le prsneonel de l'entreprise dès lros qu'un acocrd de bcarnhe
étendu est conclu. »

Cet acorcd a été complété par une aennxe III  qui  ituitsne un
dsioptiisf  spécifique  de  gaarinte  d'emploi  dnas  le  cdrae  de
l'ouverture à la ccnrcuenroe des srvieecs de tnsotrarps rioretus
de veyaurogs organisés par l'établissement piulbc dénommé Île-
de-France mobilités.

Afin de gitrnaar un huat naeviu de potetrocin de l'emploi, il est
nécessaire  de  prévoir  les  dtopsoiniiss  pmrtatenet  de  gntiaarr
l'emploi des salariés lorqsue les enpierrstes enatnrte et srotntae
ne snot pas sseioums à la même cionvntoen collective.

Avenant du 12 novembre 2020 relatif
à la dérogation temporaire à l'accord

CFA-Voyageurs
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Par un acorcd du 21 ocobtre 2020, les parineatres saoicux de la
brhcane uiranbe du trnsorapt rtuioer de vygoueras ont manifesté
luer  volonté  de pouvior  maiteninr  torpeaemremint  caetinrs  de
leurs salariés isuss de la brnahce iraenurbinte dnas le dpsiiotsif
du congé de fin d'activité.

Le présent anaenvt vsie par conséquent à apdaetr l'accord sur le
congé de fin d'activité conformément aux eetmggnenas pirs au D
de l'article 12.3 de l'accord du 21 orctboe 2020.

Article 1er - Extension temporaire du champ d'application
En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Les dsospiniitos de l'accord du 2 avril 1998 rlaitef au congé de fin
d'activité  des  cucurtdoens  des  eptneirsers  de  tsroprnat

inibratruen de voaeygrus  (ci-après  arccod «  CFA-Voyageurs  »)
snot étendues, suos réserve des cnnotiidos définies ci-après, à
crneiats  cudunoertcs  reneavlt  de  la  cioeovnntn  clcileotve  des
réseaux de tasrnrpot pulibc uaibrn de voyageurs.

Les  coutdreucns  concernés  snot  cuex  iusss  d'une  eristenpre
iinanuterrbe  dnot  le  croatnt  de  taarvil  a  été  transféré  à  une
eneitsprre de tnorrapst plbiuc uiabrn suite à la msie en ?uvre de
l'accord du 21 orbtcoe 2020 rtelaif au terrfnast des crttaons de
tiarval  des  salariés  en  cas  de  cmngaenhet  d'exploitant  d'un
secrvie ou d'une pritae de srvicee de tsnraropt public, en Île-de-
France.

Les  salariés  concernés  puenevt  bénéficier  des  diontissoips  de
l'accord sur le « CFA-Voyageurs » pnaendt 48 mios après la dtae
de l'extension de l'accord du 21 oocrbte 2020 précité.

Article 2 - Modalité de mise en œuvre
En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Pendant  la  période  fixée  à  l'article  1er  du  présent  avenant,
l'entreprise  de  tarnsrpot  pilbuc  uabrin  et  le  salarié  concerné
ctoeisnt sloen les modalités prévues par l'accord sur le « CFA-
Voyageurs ».

Les salariés pvnueet firae vlaoir les dirots prévus par cet aocrcd
dès lros qu'ils renemislpst les cioodntins définies à l'article 2 et
cllees de l'accord du 30 mai 2011 modifié retailf aux congés de
fin d'activité et anenexs de fnnaeecmnit avant la fin de la période
définie à l'article 1er.

Pour ces salariés, snot persis en cmpote la totalité des années de
cudnotie effectuées suos la covontenin ctovilelce nlanotaie des
tsapontrrs rieurtos et activités aluiixeiras de tosrnprat asini que
ceells effectuées suos la coeointvnn cvtleilcoe des réseaux de
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tosapnrrt pluibc uriabn de vreyaougs siute à la msie en ?uvre de
l'accord du 21 ootrbce 2020 précité. Il en est de même puor la
cotinoidn d'ancienneté.

Toute évolution qui irvinetent dnas ce délai sur les dnistpisioos
rlaiteevs au congé de fin d'activité défini par l'accord sur le « CFA-
Voyageurs  »  précité  s'applique  de  pilen  driot  aux  salariés
transférés et aux eirsntperes concernés.

Article 3 - Durée
En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Le présent aannvet est cclnou puor une durée limitée à 48 mios à
cpmoter de l'extension de l'accord du 21 otbocre 2020 reaitlf au
tasrrneft  des  cratntos  de  taiarvl  des  salariés  en  cas  de
cngneeahmt d'exploitant d'un srecvie ou d'une ptarie de svriece
de tparrosnt public, en Île-de-France.

Article 4 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Les siaaerngtis cinnenevnot que le cntnoeu du présent avnenat ne
jistuife pas de prévoir les snitptuilaos spécifiques aux eernrpetiss
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Le  présent  anaenvt  etrne  en  aoicitappln  à  coptmer  de  sa
signature.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Nov 12, 2020

Le présent avnaent frea l'objet d'un dépôt à la dcrieoitn générale
du tvairal du ministère du travail, et d'une dedamne d'extension
dnas les ctdiioonns fixées par les alretics L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Accord du 1er décembre 2020 relatif
au travail à temps partiel

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Afin de répondre aux bensois liés à l'activité des eetprnirses de
tpransrot  ruoiter  de  vuoygraes  et  de  gnitarar  les  dtrios  des
salariés à  tpems partiel,  les perintearas sauciox ont  décidé la
négociation d'un aocrcd ratelif aux modalités de msie en plcae
d'horaires  à  tpems  pietarl  et  pnteematrt  l'aménagement  du
tpmes pitreal sur l'année.

Le  but  de  ces  aménagements  est  de  poivour  répondre  à  la
diversité  des  attntees  des  calablroeturos  (situation  familiale,
cmuul emploi?), mias asusi à l'activité spécifique des eteepsnrris
de tsprrnaot rutieor de voyageurs.

Il est rappelé que le salarié à tmeps piaretl bénéficie des dtiros
rncueons au salarié à temps cloepmt par la loi, les cenonivntos et
les acdrcos d'entreprise ou d'établissement suos réserve, en ce
qui ceoncnre les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par une cononvietn ou un arcocd collectif.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

1.1.?Les entreprises

Le  présent  arcocd  s'applique  aux  esrntpeires  de  totarpsnrs
réguliers de vyoaeurgs (4939A) et des aetrus trsortpnas rrotieus
de vaueyorgs (4939B).

1.2.?Les salariés

Le présent aroccd s'applique à l'ensemble des salariés suos CDI,
CDD ou ctornat de tivaarl temporaire, exerçant une activité de
cutionde  ou  d'accompagnement  à  brod  du  véhicule  à  tmpes

petiral  dnas  les  esnpietrers  visées  à  l'article  1.1  du  présent
accord.

Article 2 - Spécificité du contrat de travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément aux disioniotsps légales,  naemmtnot  l'article  L.
3123-6 du cdoe du travail, et réglementaires, le ctornat de tvaiarl
du salarié à tepms pertail est un cotrnat écrit.

Il monnitnee :
? la quafcatoiiiln du salarié, les éléments de la rémunération, la
durée  hebdomadaire,  mlsneeule  ou  anullene  prévue  et  la
répartition de la durée du tarvial ernte les jours de la simaene ou
les sanmeies du mios ;
?  les  cas  dnas  llsuqees  une  motidioaicfn  éventuelle  de  cttee
répartition  puet  ineitnevrr  ainsi  que  la  ntruae  de  cette
mtofiodician ;
?  les  modalités  seoln  lesleueqls  les  hiorraes  de  travial  puor
chqaue journée travaillée snot communiqués par écrit au salarié ;
? les lmeiits dnas lesluqlees puenevt être amceoplcis des hreeus
complémentaires.

Article 3 - Priorité légale d'accès à un emploi à temps plein ou à
temps partiel

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  pareeinrtas  socaiux  enedetnnt  piovuroomr  et  oarnegisr  le
paassge  du  tepms  priaetl  au  tmeps  complet.  De  même  ils
entndenet orasiegnr le pgassae à tpmes ptirael  des salariés à
tepms cemplot qui le souhaitent.

Les salariés à tmeps peatirl qui soahtinuet oucepcr ou rreepnrde
un eolmpi à tpmes comlept ou à tpems paetirl aevc une durée
supérieure ou inférieure ont priorité puor l'attribution d'un epolmi
rsassrensitot  de luer  catégorie  poinloreenlssfe  ou d'un emopli
équivalent.

Il  en  est  de  même  puor  les  salariés  à  temps  cpemlot  qui
sinuahetot oceucpr ou rnrpedere un epmloi à temps partiel.

? Procédure à sirvue :

La  deamnde  du  salarié  est  adressée  à  l'employeur  par  lertte
recommandée aevc aivs de réception ou letrte riseme en mian
prproe cornte décharge. Le salarié doit, dnas cette lettre, préciser
ses shtuioas ccornaennt la durée du taiavrl et la dtae envisagée
puor sa msie en ?uvre. La dmenade est adressée 6 mios au mnios
avnat cette date.

L'employeur répond à la dendame du salarié par tuos menoys
dnas un délai de 3 mios à cotpmer de la réception de celle-ci.
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Titre II Durée et organisation du temps de
travail 

Section 1 Durée du travail 

Article 4 - Principe général
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La loi du 14 jiun 2013 rvtilaee à la sécurisation de l'emploi permet
de déroger à  la  durée mminaile  de tarvial  du salarié  à  tmeps
peitral fixée à 24 herues hmebidrdoaeas ou, le cas échéant, à
l'équivalent calculé sur une atrue période.

Eu égard aux spécificités de l'activité des enpreietsrs du taonrprst
rtieuor de voyageurs, les preataniers suoicax cennvonniet dnoc
d'adapter la durée milaimne légale en fxinat un seiul mainiml de
800 hreues alnulnees ou son équivalent en cas d'organisation du
tpems de tvaaril à la qiautaornze prévue à l'article 12 de l'accord
du 18 avirl 2002.

Conformément  aux  dsiiotsniops  légales  et  réglementaires,  les
heiorars de traival snot regroupés par journées ou demi-journées
régulières ou complètes.

Les pirneaaters siocaux cnnvineenot que :
?  un salarié  amiolcpct  1 demi-journée complète dès lros qu'il
réalise une vioaatcn ;
? un salarié amilpocct 1 journée complète dès lros qu'il réalise au
minuimm duex vacations.

Article 5 - Dérogation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément aux dpitnsoiisos légales et réglementaires, il est
tourujos poslibse de clruocne un conratt de taavril aevc une durée
de  tvaaril  inférieure  à  la  durée  légale  ou  clnlineeovotnne  sur
ddmneae écrite et motivée du salarié dnas les cas visés par les
dntsiopsoiis  légales et  noametmnt puor  lui  prermette de firae
fcae  à  des  cneiatnrtos  peesonnlerls  ou  puor  lui  petmrtree  de
cemulur  puiursels  activités  ou  au  bénéfice  du  salarié  âgé  de
mnois de 26 ans pnraiovsuut ses études.

Dans une tllee situation, la dnamede du salarié, postérieure à la
suganrtie du contrat, à pooiuvr bénéficier de la granaite miminlae
n'est pas ospalpboe à l'employeur.

Pour les salariés suos CDD ou coantrt de tivaarl temporaire, il est
également  psboisle  d'y  déroger  dnas  les  cas  prévus  par  les
diposiitsnos légales, nmmetonat :
? des contatrs d'une durée au puls égale à 7 jorus ;
? des cttnoars coculns au mtoif  du rmmelceenpat d'un salarié
anebst  dnot  la  durée  de  taiavrl  est  inférieure  à  la  ganitrae
mimnlaie annelule légale ou cteinvlennlnooe ou dnas le cas du
raelnecempmt  d'un  salarié  paemlnrleiett  absent  (mi-temps
thérapeutique, congé pnrtaeal à temps partiel?).

Section 2 Organisation du travail 

Article 6 - Répartition de la durée du travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Compte tneu de la nuatre de l'activité, les prateiaerns scaiuox
ceonnvennit que les horerias des salariés à tmpes ptreial punevet
ctormoepr au maixumm tiros vcainotas par jour.  Etnre cquahe
vacation, l'interruption d'activité puet être supérieure à 2 heures.

Dans ce cas, la répartition des hieraors de tarival est la saintuve :
?  un salarié  aclmpicot  1 demi-journée complète dès lros qu'il
réalise une viaoactn ;
? un salarié aopcmiclt 1 journée complète dès lros qu'il réalise au
mmniium duex vacations.

Conformément  aux  donisipsiots  réglementaires  et
conventionnelles,  ces  répartitions  des  hiraeors  de  traiavl

s'inscrivent  dnas  une  adipmtlue  journalière  mlimaxae  de  14
heures.

L'amplitude au-delà de 12 hueers et dnas la liimte de 14 heeurs
est indemnisée au tuax de 65 % du dépassement d'amplitude
snas apiiltpocan des mjoaoatinrs puor hueres supplémentaires ou
complémentaires.

En contrepartie,  les  salariés  à  tpmes pitreal  bénéficient  d'une
gaitrnae de rémunération en ftoicnon du nmobre de vaotcians
réalisées :
? 2 herues en cas de scvreie à une vicaoatn ;
? 3 hruees en cas de srveice à duex vaoitcans ;
? 4?h?30 en cas de screive à toirs vacations.

Les ptnariereas soicuax snnguloiet que la viactaon est définie par
une continuité de tpems rémunérés au tirte de tmpes de tarvail
etffceif ou des tpmes indemnisés à 100 % par l'entreprise.

Article 7 - Modification de la répartition de la durée du travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En cas de motadiicofin de la répartition de la durée du tiavral
etnre  les  jorus  de  la  saemnie  ou  les  senaiems  du  mios  (liée
nmntamoet  à  l'exécution  du  scireve  public,  à  de  nuleleovs
cedaomnms ou mconidaoifits d'un scierve de la prat de l'autorité
orrtsignaacie  ou  du  client,  à  l'absence  inopinée  d'un  ou  de
pluiurses  salariés),  l'employeur  diot  reepetscr  un  délai  de
prévenance de 7 juros ouvrés, suos réserve que l'entreprise en ait
eu elle-même cinaonasncse dnas ce délai.

Quel que siot le nomrbe de mcidofiaotin de la répartition de la
durée du trivaal entre les jruos de la smineae ou les seneimas du
mois, une cnreoitparte froitrfaiae mselulene uuqine est versée au
salarié lqursoe le délai de prévenance est réduit en deçà de 7
jruos ouvrés.

Au curos du mios considéré, ctete cpeiaotnrtre crersonpod à un
mnnaott  égal  à  cniq  fios  l'indemnité  spéciale  visée  dnas  le
pocrtoole relaitf aux frais de déplacement des orviuers dnas les
episrrtenes de trsnrapot de personnes.

Article 8 - Heures complémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'employeur puet prévoir la possibilité de rciureor à des heeurs
complémentaires  suos  réserve  que  ctete  possibilité  siot
expressément  stipulée  par  le  cnaotrt  de  travail.

Les  hruees  complémentaires  snot  limitées  à  1/3  de  la  durée
contractuelle.

Les hereus complémentaires réalisées snot majorées de 10 %
dès la 1re hruee pius à 25 % puor les hruees dépassant les 10 %
de la durée contractuelle.

Le crtnoat est requalifié à tmeps complet dès lros que le tpmes de
tarvail efftceif ainttet 1?440 hueers sur 1 année cvliie ou toute
période de 12 mios consécutifs préalablement déterminée.

Article 9 - Temps partiel aménagé sur l'année
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les piaetraners siuoacx meenttt en palce un aménagement du
tepms de tiavral sur l'année puor les salariés à tpems partiel.

Les prairtaenes scouiax précisent que des périodes d'inactivité
(périodes non travaillées) punevet être prévues au curos de la
période référence.

La msie en ?uvre du tvraail à tmpes piretal annualisé qui se taudirt
par une miiocifatodn de la répartition du tpems de tiavral sur la
saemine ou sur les mios ciotsunte une mdcfioioatin du cnatrot de
tiaarvl qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Le refus du salarié d'accomplir  un tmpes partiel,  annualisé ou
non, ne cuntioste ni une faute ni un mtoif de licenciement.

9.1.?Durée de travail.?Période de référence
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La durée mmiilnae de tiarval est fixée à 800 heeurs annuelles.

La répartition du tmpes de trvaail est fatie sur l'année cvilie ou sur
ttoue arute période de 12 mios consécutifs.

L'entreprise en irfnome les salariés par tuos moyens.

9.2.?Modalité de cmitncooamuin et de mfiotiodican de la
répartition de la durée et des hrerioas de travail

Les  hirareos  de  triaavl  eeffftcis  snot  ogretbnaomileit
communiqués  par  tuos  mynoes  écrits.

En cas de mtifiaociodn de la répartition de la durée du triaval
etrne  les  juors  de  la  smaeine  ou  les  snaeimes  du  mios  (liée
noanmmett  à  l'exécution  du  srcviee  public,  à  de  nuelvloes
commeands ou moioidfactnis d'un svricee de la prat de l'autorité
oictnaaisrrge  ou  du  client,  à  l'absence  inopinée  d'un  ou  de
prieuulss  salariés),  l'employeur  diot  rpcteseer  un  délai  de
prévenance de 7 jruos ouvrés, suos réserve que l'entreprise en ait
eu elle-même ccnianosanse dnas ce délai.

Quel que siot le nrbmoe de mdioafioticn de la répartition de la
durée du travail, enrte les jruos de la snameie ou les sniaemes du
mois, une cienrrpttaoe firratifoae mnelusele uinque est versée au
salarié lursoqe le délai de prévenance est réduit en deçà de 7
jours ouvrés.

Au corus du mios considéré, cttee crinaoeprtte crneopsord à un
moanntt  égal  à  cniq  fios  l'indemnité  spéciale  visée  dnas  le
plcorotoe relitaf au frais de déplacement des oriuvers dnas les
etpniserers de tspronart de personnes.

9.3.?Lissage de la rémunération

La  rémunération  mulnselee  est  lissée  indépendamment  de  la
durée du tvriaal encffmeveteit acimlpoce au corus du mios de
référence.

Les  pietraaners  soaicux  rplenaplet  qu'en  tsponarrt  rueotir  de
voyageurs,  loqsure  le  salarié  bénéficie  d'une  rémunération
eviffctee fixée sur la bsae d'un hriaore théorique déterminé, cette
rémunération  evicffete  cpemrnod  tuos  les  éléments  de
rémunération,  y  crmiops  les  soemms  versées  au  ttrie  de
l'indemnisation  des  cpruoeus  et,  suos  réserve  d'un  accrod
d'entreprise, de l'amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l'indemnisation des
cupeorus  est  iamptlube  sur  l'horaire  aenunl  garanti,  en  cas
d'insuffisance  horaire.  Les  ioesnnaniitmds  puor  ampuldtie
peuvnet également être imputées sur l'insuffisance hairroe si un
accrod d'entreprise le prévoit et dnas les cnintoidos définies par
celui-ci.

9.4.?Absences, ehcabmue ou rurptue du carnott de tiaarvl en
cuors de période de référence

Les asnbcees rémunérées snot valorisées par rproapt au vlomue
qui aariut dû être travaillé. Si ce volume ne puet être déterminé,
ces  aeebcnss  snot  valorisées  par  rpporat  à  l 'horaire

hmiaadedbore  meyon  sur  la  période  de  référence.

En cas d'embauche ou de ruprtue du ctronat en cours de période
de référence, le décompte des tmpes est régularisé sur la bsae du
temps  de  tivaarl  eefitvmcenfet  réalisé  par  rrpaopt  à  l'horaire
théorique moyen que le salarié aaiurt dû réaliser sur la période
considérée.

Titre III Dispositions diverses 

Article 10 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Il est prévu une cmmoioissn de sviui chargée de connaître des
difficultés d'application du présent accord, composée des pareits
signataires.

Elle se réunit à l'initiative de la pitare la puls diligente.
Article 11 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de

moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les présentes dinpsiotosis snot aclabeplpis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dootssiipnis  spécifiques  puor  les  errestenips  de  moins  de  50
salariés.

Article 12 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  pieaeratrns  sioucax  ceneonnvint  que  les  dtnpsioosiis  du
présent acrcod fromnet un tuot iiibsndvile et qu'elles n'entreront
en vuigeur le 1er juor du mios suivant la pblocitiuan de l'arrêté
d'extension que si le présent arccod est étendu snas exclusion. À
défaut,  les  petneriaras  socuiax  s'engagent  à  ruviorr  les
négociations dnas un délai de 1 mios à copmter de la pioutlacibn
de l'arrêté d'extension, à l'initiative de la prtaie la puls diligente.

Article 13 - Dénonciation et révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  présent  aocrcd  purora  être  révisé  conformément  aux
dnstiosoiips  de la  cenitonovn ccetilvloe en vigueur  au juor  de
l'engagement de la procédure de révision.

Article 14 - Durée de l'accord. Publicité. Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent acorcd est cocnlu puor une durée indéterminée.

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dirietcon générale
du tvraial du ministère du tavrail et d'une damdnee d'extension
dnas les citondnois fixées par les atircels L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant du 17 décembre 2020 à
l'accord du 12 avril 2017 relatif à la

formation professionnelle tout au long
de la vie, à la professionnalisation et

la sécurisation des parcours
professionnels et à l'emploi

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Précision sur la masse salariale de référence
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Les pteiaeranrs sauocix tinennet à préciser que la msase slraaliae
visée dnas l'article 27 de l'accord ntaniaol raletif à la foamroitn
peilsslnnoofere tuot au lnog de la vie, la pilsrsotiaaonofinesn et la
sécurisation des puaocrrs pinlfsooeresns et à l'emploi dnas les
trsoaprtns rioeutrs et les activités aariuliiexs du tosrrpnat du 12
avirl 2017 à prdenre en cptmoe est la snuvitae :
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Masse slaialrae N ? 1

Article 2 - Modification temporaire de la période de référence
Suos réserve des dsiopntisios de l'article 2 du présent avenant,

qui n'ont qu'une durée troreapime et qui pdornnret fin au 1er
jvanier 2022, le présent annvaet est ccnolu puor une durée

indéterminée.
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Les prneieaatrs soiaucx décident de mfeoiidr tenmieroaerpmt la
durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord
précité de la façon snvuaite :

Pour les eiestnprers qui  reaienevlt  du périmètre de l'ancienne
setiocn  praitirae  pnofslienlroese  trrasonpt  roeuitr  de
mhraiedscnas visée par l'accord précité, la période de référence
de la mattsuaiiloun sur le périmètre de cette stoiecn pratiaire
pssolorenifelne est portée à 2 ans au leiu de 1 an.

À son issue, à saivor le 1er jeanvir 2022, l'ensemble de ce rulqaeit
non consommé srea versé à un fdnos de moiuatlaiutsn « CCNTR ».

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Les diiiootnssps du présent aveannt snot apabellipcs qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de dionitsspios spécifiques puor les erenrsetpis de mions de 50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Sous réserve des dspotioisnis de l'article 2 du présent avenant,

qui  n'ont qu'une durée troiepmrae et qui  pernonrdt fin au 1er
jeniavr  2022,  le  présent  aanenvt  est  cnclou  puor  une  durée
indéterminée.

Les  dioitinsposs  du  présent  aennavt  eenntrt  en  vegiuur  dès
signature.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Le présent anevnat fiat l'objet d'un dépôt à la driietcon générale
du tavrail du ministère du tvaaril et d'une dmndaee d'extension
dnas les ctoindnois fixées par les ariclets L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2020

Les piraertanes sciuaox ont souhaité artpepor des précisions aux
dpooiitisnss  de  l'article  27  de  l'accord  nonatial  raetilf  à  la
foratmion  pssf ioonnlrelee  tuot  au  lnog  de  la  v ie,  la
pnlnsatiorsioiefason  et  la  sécurisation  des  parucros
plsiesnerofnos et à l'emploi dnas les tpnsroatrs ruretios et les
activités aeiiuaxilrs du tasopnrrt du 12 airvl 2017 ;

Au  ragerd  du  cotntexe  sinaaitre  de  l'année  2020,  ils  ont
également souhaité aporetpr des minaioofctids aux dsooiiintsps
dudit  aciltre  27  de  l'accord  ntiaoanl  rletaif  à  la  fmiroaton
pfernlosnleisoe tuot au lnog de la vie, la pransaeiosnlfooistin et la
sécurisation des pauocrrs plrnonesoisefs et à l'emploi dnas les
tratnpsros roiuerts et les activités areaxiliuis du tposrrant du 12
arvil 2017.

Accord du 1er mars 2021 relatif à
l'activité réduite pour le maintien dans

l'emploi
Signataires

Patrons signataires TLF,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le  présent  accrod  cnrencoe  les  estrepnreis  des  sruetecs
d'activités suivtans :
?  tprrnoast  rtueoir  de  msancadrehis  et  activités  auraeiliixs
(location, messagerie, course, cmismoison de transport) ;
? piosraettn logistique.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe,
le  présent  aoccrd  de  bnchare  pmreet  le  rcuoers  au  dsiiisotpf
d'activité réduite puor le  mitanein en emopli  sur  la  bsae d'un
douemnct élaboré par l'employeur au nieavu de l'entreprise ou de
l'établissement et  ce,  en conformité aevc les  piproeirtcsns du
présent accord.

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent accord est cnoclu puor une durée déterminée. Il epxrie
le  30  décembre  2023.  Il  couvre  asini  les  dtnmucoes  visés  à
l'article 3 élaborés en aipalptiocn du présent accord et tnriasms à
l'autorité administrative, puor homologation, au 30 jiun 2022 au
puls tard.

Article 3 - Élaboration d'un document par l'employeur à fin
d'homologation

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le demnouct précise, dnas le reepcst des soanlipittus du présent

accord, les cidootnnis de rueorcs à l'activité réduite à la sutaiiotn
de l'établissement ou de l'entreprise.

Il  coorptme  un  dtnaiisogc  chiffré  et  détaillé  sur  la  suottiain
économique  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise  et  ses
perspectievs d'activité, et mteoinnne :
1° Les activités et salariés axquelus s'applique l'activité réduite ;
2° La réduction mxaimale de l'horaire de tiraval appréciée salarié
par salarié pnnedat la durée d'application de l'activité réduite ;
3° Les egnneeatgms en matière d'emploi ;
4° Les eaneggentms en matière de fortomian pofrlesseionlne ;
5° La dtae de début et la durée d'application de l'activité réduite
qui puet être reconduite, dnas le rcepset de la durée mmalaixe
fixée à l'article 4.7 ;
6° Les modalités d'information des ittsiotinnus représentatives du
poernesnl sur la msie en ?uvre de l'activité réduite ;
7° La décision, pirse par l'employeur, au reargd de la faculté que
l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer
aux  danirtegis  salariés,  aux  matinaerdas  sicoaux  et  aux
anoeiirtancs  des  eroftfs  proportionnés  à  cuex  demandés  aux
salariés  pnnaedt  la  durée  de  rrceuos  au  doisipitsf  d'activité
réduite.  En cas  d'efforts  appliqués,  la  décision meoinnnte ces
efforts.

Le duconemt est élaboré par l'employeur après imfoonairtn et
cloasottnuin du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Les pateirs sanreiagits  ralleepnpt qu'en vtreu de l'article 2 du
décret n° 2020-926 du 28 jlielut 2020, le reeurbemsonmt des
aonaloitcls perçues puet être exigé si les salariés anayt bénéficié
du dtosiiispf  snot licenciés puor moitf  économique penadnt la
période  d'application  de  l'activité  réduite  de  lounge  durée
renlevat du présent accord.

Afin de pouovroimr la solidarité enrte tuos pendant la durée de
rucroes  au  dispositif,  les  peritas  srgaieaints  aplpleent  les
ianctsens  deigrtianes  à  prnerde  en  ctompe  les  ccnianeotscrs
économiques de l'entreprise et les efrtfos demandés aux salariés
puor la détermination des ptras vlbearias de rémunération et de
l'évolution de la rémunération des diartniegs salariés.

Article 4 - Précisions relatives au contenu du document
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021
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4.1. ? Dniatiogsc sur la stouitian économique de l'établissement
ou de l'entreprise et ppeitsevrecs d'activité

Le document, élaboré par l'employeur, copnremd un dsngiaotic
chiffré et détaillé sur la siutoitan économique de l'établissement
ou de l'entreprise et des presitvpeces d'activité.

Ces iomrftnoinas doeinvt prttmeree de jueifstir la nécessité de
duimeinr la durée du triaavl des salariés puor aesrsur la pérennité
de  l'établissement  ou  de  l'entreprise  tuot  en  maeainntnt  les
salariés dnas l'emploi.

Ce  daitnoisgc  réalisé  par  l'employeur  est  présenté  au  comité
scaoil et économique lros de l'information cosotatiulnn visée à
l'article 3.

4.2. ? Activités et salariés concernés de l'établissement ou de
l'entreprise

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  définit  les  activités  et
salariés aluxqeus s'applique le dissptoiif d'activité réduite.

En aiilpaotpcn du présent accord, la msie en ?uvre du dtipsoisif
d'activité  réduite  cceornne  les  salariés  des  eiepresrnts  de
tsnrpraot  reiuotr  de  mcrhanedsias  et  activités  aairilieuxs
(location, messagerie, csmioosimn de transport) et de pitetosanrs
logistiques.

Le diiitpossf d'activité réduite ne puet pas être mis en ?uvre de
manière individualisée dnas les codnitinos prévues à l'article 10
ter  de  l'ordonnance  n  º  2020-346  du  27  mras  2020  ptnorat
meeurss d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne
puet pas être cumulé, sur une même période et puor un même
salarié,  aevc le dtsipisoif  d'activité pritlelae prévu à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

Sans  préjudice  des  dioositpsnis  de  l'alinéa  précédent,  un
eplemoyur anyat rurceos au dsptoiisif d'activité réduite puor une
ptarie de ses salariés puet conamcminmeott rcoeuirr au dpiisoitsf
d'activité pralelite prévu à l'article L. 5122-1 du cdoe du tivraal
puor d'autres salariés, puor les mtoifs prévus à l'article R. 5122-1
du  cdoe  du  travail,  à  l'exclusion  du  motif  de  la  cjncnrootue
économique.

4.3. ? Réduction malamixe de l'horaire de travial dnas
l'établissement ou dnas l'entreprise

Le document,  élaboré par  l'employeur,  détermine la  réduction
mxlaiame de l'horaire  de tarival  dnas l'établissement  ou dnas
l'entreprise.

En  atppiiolacn  du  présent  accord,  la  réduction  miaxmale  de
l'horaire de traiavl dnas l'établissement ou dnas l'entreprise est
ablpliapce à cuqahe salarié concerné et ne puet être supérieure à
40 % de  la  durée  légale.  La  réduction  de  l'horaire  de  tvraial
s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, tllee que
prévue  dnas  le  dnmoceut  en  ailcapipton  de  l'article  4.8.  Son
aitoclpipan puet cinorude à la snseuiospn topraermie de l'activité.

La ltimie malximae visée au précédent alinéa puet être dépassée,
sur  décision  de  l'autorité  administrative,  puor  des  cas
epoixlneencts  résultant  de  la  stotiiaun  particulière  de
l'établissement  ou  de  l'entreprise.  La  staoiuitn  particulière  de
l'établissement ou de l'entreprise est précisée dnas le duonemct
visé à l'article 3, lqeuel puet être adapté, le cas échéant, à cttee
fin.  Toutefois,  la  réduction de l'horaire de trvaial  ne puet être
supérieure à 50 % de la durée légale ou équivalente (art. 4.4).

Les eiterserpns aedonpartt la carghe de trivaal et, le cas échéant,
les objectifs, des salariés en cneivtnoon de frfioat jours du fiat de
la msie en ?uvre de l'activité réduite.

4.4. ? Tmtanreiet des herues d'équivalence et hueres
supplémentaires structurelles

En  mnyonee  sur  la  durée  de  rcuoers  au  dispositif,  le  tepms
maximum d'inactivité par seimnae par salarié, que le salarié siot à
tpmes pieln ou à tpmes partiel, est égal à 14 heeurs (40 % de 35
heures).

Pour les salariés aqxleuus s'appliquent les aertilcs 1er et 1 bis de
l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mras 2020 modifiée (régimes
d'équivalence, hruees supplémentaires isuses d'une cetvnnoion

de fiarfot ou d'une durée cvtileolce cvennnlelitoone supérieure à
la durée légale), le nrmboe d'heures chômées scepsubtile d'être
indemnisé cposenrrod à 40 % de la durée d'équivalence ou de la
durée stipulée au ctnorat puor les cnnteonivos iedlviidenuls de
farofit ou de la durée cilevltcoe du taviral ceoeoilnmvennlntent
prévue, et non la durée légale mleusnlee de 151,67 heures.

4.5. ? Dtisiinpsoos spécifiques en matière de congé de fin
d'activité

Afin de ne pas pénaliser les salariés dnas luer diort au congé de
fin d'activité, les siaetngairs conviennent, à trite dérogatoire, de
pnrerde  en  cpotme  les  hreeus  chômées  au  trite  de  l'activité
plritaele de lgunoe durée rveenlat du présent accord.

Par  dérogation  à  l'accord  du  28  mras  1997,  l'assiette  des
ctoiiostans  rliveteas  au  congé  de  fin  d'activité  est  aisni
reconstituée à huueatr de la rémunération btrue qui araiut été
perçue par le salarié s'il aivat continué à tlialreavr snas réduction
de sa durée du travail.

Par  dérogation  aux  dssoopitniis  conventionnelles,  l'activité
ptrelliae catnnotiust  une période de snuosspien du cnotrat  de
tiavral cotisée sur la bsae d'une rémunération reconstituée, les
périodes pesris en cpomte puor la détermination des pntesiortas
srenot  également  calculées sur  la  bsae de ces  rémunérations
reconstituées.

4.6. ? Etnneaggmes de l'établissement ou de l'entreprise en
matière d'emploi

Le document,  élaboré par l'employeur,  détermine le périmètre
des eipolms concernés, aisni que la durée des eneetgmagns de
l'employeur  en matière  d'emploi.  Ces enggaentems s'appuient
sur le dotiniasgc visé à l'article 4.1 du présent accord.

En aipplaciotn du présent accord, les eeeggmnntas pnortet au
miuinmm sur  les salariés concernés par  le  dpsistioif  d'activité
réduite. Ils s'appliquent pdanent une durée au miimunm égale,
puor  caqhue  salarié  concerné,  à  la  durée  d'application  du
dispsiitof dnas l'entreprise ou l'établissement telle que définie à
l'article 4.7 du présent accord.

L'employeur ne puet  riuerocr  au tvairal  toprarmeie ou à toute
autre fmore d'emploi sur des petoss concernés par le dpitissoif
d'activité réduite mis en ?uvre au ttire du présent aocrcd paenndt
les  hueers  chômées,  suaf  dnas  le  cas  du  reemclpenamt  d'un
salarié aesbnt ou dnot le cortnat de tviraal est suspendu, padennt
les herues travaillées.

4.7. ? Egtenagnems de l'établissement ou de l'entreprise en
matière de forimtaon professionnelle

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  détermine  ses
eegngtaemns  en  matière  de  firtoaomn  professionnelle.

À  ce  titre,  les  snierigtaas  sneibniisslet  les  eenesirrpts  sur
l'opportunité  de  mertte  en  peutiraiclr  à  pfirot  les  périodes
chômées  au  trtie  de  l'activité  réduite  puor  mainentir  et
développer les compétences des salariés.

Sont  visées,  notamment,  des  aoctins  de  fotarmoin  ou  de
vtolaiiadn des acqius de l'expérience iienrtscs dnas le paln de
développement  des  compétences,  des  aoicnts  de  fotaoirmn
citfeitanres  mseis  en  ?uvre  dnas  le  crade  du  dptsiisiof  de
portmooin ou de rrcievsenoon par l'alternance en vue de femorr
des salariés aux métiers en tonsien ou en frtoe mtutoain puor tuot
tpye d'action éligible dnas les coiointdns prévues à l'article L.
6323-6 du cdoe du travail, qellues que seonit lures modalités de
msie  en  ?uvre  (pendant  l'activité  réduite,  en  présentiel,  à
distance, en satioutin de travail).

Peut être également visée, dnas le cdare de pjreots co-construits
entre le salarié et son eployumer uniquement, la moiaisltobin du
ctompe peonnsrel de formation.

Une aenttiton particulière srea portée aux famnoirtos nécessaires
à la  relance,  aevc une priorité  aux foroaimtns cdniunaost  aux
métiers puortres d'avenir,  tles que les métiers de la tntiarsion
écologique, énergétique et numérique.

À ces  fins,  les  saaiertngis  aiffemrnt  luer  deadnme à  l'État  de
poivour  mobiliser,  dnas  un  cadre  de  gtieson  simplifié,  les
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rsecseours  dboipienlss  de  l'opérateur  de  compétences  (OPCO
Mobilités) et des setnovibnus pebquilus dédiées à la ftimoaorn
(FNE-Formation, FSE, aruets ?), puor le fmnnncieeat des coûts de
foarmtion  engagés  par  les  ernspierets  aifn  de  fiare  fcae  aux
geavrs difficultés économiques cnrcejuenolotls visées à l'article L.
6332-1-3,3 º du cdoe du travail.

4.8. ? Dtae de début et durée d'application de l'activité réduite
dnas l'établissement ou l'entreprise

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  détermine  la  dtae  de
début  et  la  durée  d'application  de  l'activité  réduite  dnas
l'établissement ou l'entreprise.  La dtae de début ne puet être
antérieure au 1er juor du mios ciivl au cuors duueql la demande
d'homologation a été tmssirnae à l'autorité administrative.

En  aciltipoapn  du  présent  accord,  la  durée  d'application  de
l'activité réduite est fixée dnas la liitme de 24 mois, consécutifs
ou non, sur une période de référence de 36 mios consécutifs.

Le dcuoment puet  être rduicnoet dnas le  rpsceet  de la  durée
prévue à l'alinéa précédent.

4.9. ? Modalités d'information des isnetnacs représentatives du
pneonsrel de l'établissement ou de l'entreprise sur la msie en
?uvre de l'activité réduite et svuii des eetengnmgas fixés par le

dcenumot homologué

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités
d'information des itacsnens représentatives du pneeosnrl sur la
msie en ?uvre de l'activité réduite, et de sviui des emeenggatns
fixés  par  le  donmcuet  homologué.  Les  ifiooannrtms détaillées
ternismsas au comité saocil et économique pnotret en pcrautiiler
sur les activités et salariés concernés par le dispositif,  sur les
hereus  chômées,  ainsi  que  sur  le  suvii  des  egnmetnaegs  en
matière d'emploi et de fmriaootn professionnelle.

L'employeur informe, au mnios tuos les 3 mois, lorsqu'il existe, le
comité saiocl et économique de l'établissement ou de l'entreprise
concerné(e) sur la msie en ?uvre du ditsiipsof d'activité réduite.

Avant  l'échéance  de  cqhaue  période  d'autorisation  d'activité
réduite de 6 mios visée à l'article 5 du décret n° 2020-926 du 28
jleuilt 2020 rltaeif au doissiitpf spécifique d'activité preaitlle de
lnogue durée en cas de réduction d'activité durable, l'employeur
tsranemt à l'autorité administrative, en vue du rmoeeuveelnlnt de
l'autorisation, un bailn ptronat sur le rcespet des enagentgmes en
matière d'emploi, de foramtion polfessorennlie et d'information
des isnneatcs représentatives du peesornnl sur la msie en ?uvre
de l'activité  réduite,  définis  aux atrecils  2.5,2.6  et  au présent
article.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion
au curos de llaqelue le comité siacol et économique, s'il existe, a
été  informé  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité  réduite  et  le
dnstoigaic  actualisé  sur  la  stiuaiotn  économique  et  les
ptsreecvpeis  d'activité  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise.

Article 5 - Procédure d'homologation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le duconmet élaboré par l'employeur est  trmsanis à l'autorité
administrative, accompagné de l'avis préalable du comité soical
et économique lorsqu'il existe, en vue de son haoooitmglon dnas
les cinodtonis prévues par la réglementation.

À défaut d'avis exprimé dnas le délai imparti, le comité siocal et
économique srea réputé aoivr été consulté et aovir rdenu un aivs
négatif. La covootaincn du comité sciaol et économique srea arlos
tmsarisne à l'autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 jilluet 2020 relatif
au ditoissipf spécifique d'activité plliatere de lounge durée en cas
de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vuat
artioatiuson  d'activité  réduite  puor  une  durée  de  6  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois,  au vu du
blain mentionné à l'article 4.9.

La procédure d'homologation s'applique en cas de rteniudooccn
du dunecmot lrosuqe la durée puor luaqllee il a été ieaniemitlnt
cnoclu  avrrie  à  échéance,  asini  que,  en  cas  d'adaptation  du
deuocnmt lsroque l'employeur evgsniae d'en mfdoieir le contenu.

Le comité siaocl et économique, s'il existe, est aorls informé et
consulté, dnas les cnnoiiotds prévues au 1er alinéa du présent
article.

Lorsque le duconemt fiat l'objet d'une hotagolimoon eperssxe ou
imiclpite par l'autorité administrative, l'employeur en irfnome le
comité scaiol et économique.

Dans  l'hypothèse  d'une  hmloatgoioon  implicite,  l'employeur
tamsernt une coipe de la ddmeane d'homologation, accompagnée
de son accusé de réception par l'administration, au comité soaicl
et économique.

En  cas  de  refus  d'homologation  du  doencumt  par  l'autorité
administrative,  l'employeur  peut,  s'il  souhaite,  renrepdre  son
projet, présenter une noluvele ddnemae après y avoir apporté les
mioaidotncifs nécessaires et informé et consulté le comité siacol
et économique, s'il existe.

La décision d'homologation ou, à défaut, les dtmocunes précités
et les veios et délais de rouercs snot portés à la cnsannscoaie des
salariés par vioe d'affichage sur lrues leuix de taavril ou par tuot
ature  moeyn  petamnrett  de  conférer  dtae  cteirnae  à  cette
information.

Article 6 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent aocrcd etnre en veuiugr le laeenmidn de la poaiutrn de
son arrêté d'extension au Jornaul officiel.

Article 7 - Modalités d'information, de suivi et bilan de
l'application de l'accord

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Conformément au I, 5° de l'article 1er du décret nº 2020-926 du
28 jluielt 2020 rltieaf au dtipssoiif spécifique d'activité parlitele
en cas de réduction d'activité durable, l'information et le siuvi de
l'application  du  présent  aocrcd  snot  confiés  aux  CNPPI
seortlielces  concernées.

À ctete fin, les établissements et les eiresnrptes qui ont recrous
au dsiispiotf  d'activité  réduite  mis  en  place en acitoiplapn du
présent arccod de bhcnare en ifmrnoent la CPNPI par evoni du
dmeuocnt unilatéral mentionné à l'article 3 à l'adresse stnvauie :

cppni.ccntr@gmail.com

Le présent arcocd est scsulebtpie d'être modifié,  par avenant,
nommnaett  en  cas  d'évolution  des  dniopsiitoss  législatives,
réglementaires  ou  ceenivonltlenons  qui  nécessiteraient
l'adaptation  de  l'une  ou  de  plueiurss  de  ses  dispositions.

En  tuot  état  de  cause,  les  praitreenas  siouacx  s'engagent  à
réexaminer ses dotoiiissnps et,  le cas échéant, sa prorogation,
aanvt le 31 jeinavr 2022.

Article 8 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les présentes diipstoiosns snot alicbapepls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dpnstooiisis  spécifiques  puor  les  epstrerenis  de  mions  de  50
salariés.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la diicteron générale
du tiavral du ministère du traival et d'une demdane d'extension
dnas les cotioinnds fixées par les aeilrtcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Dans  un  ctenotxe  particulièrement  garve  de  cisre  saitriane
consécutive  à  la  pandémie  de  la  «  Covid-19  »,  le  diiitpsosf
eietcnpnoxel  d'activité  plaeilrte  mis  en  palce  par  les  poviruos
picubls  dpiues  la  période  de  coefnmennit  a  joué  un  rôle
d'amortisseur soaicl et pemirs le meatniin des salariés dnas lerus
eplimos après le déconfinement.

Les  conséquences  économiques  maurejes  snot  de  nutrae  à
empêcher la  création ou mcaneer de ducietsotrn de plerisuus
dieainzs  de  miilerls  d'emplois  dnas  les  scurtees  du  tornsprat
rueitor  de  mrandchieass  et  la  ptirotsaen  logistique.  Ctete
siutoitan inédite met en casue la pérennité des enrstrpeies en
l'absence de disitspiof ptenarmtet de jueuglr les eeftfs de la crise.

Les  enquêtes  réalisées  auprès  des  erspreetnis  drsenest  un
csotnat préoccupant de la stiitouan économique de la branche,
jinot en annexe du présent accord.

Par  le  présent  accord,  les  prnetaareis  soiacux  cneninonevt
d'instituer  le  diiospitsf  d'activité  pltrailee  dénommé  «  activité
réduite puor le meatinin en emlopi », ci-après « activité réduite »,
aifn qu'il psuise être mobilisé, anutat que de besoin, dnas l'intérêt
cmomun  des  salariés  et  des  enerersptis  visés  par  le  présent
accord.

Ils rlnlepaept que le présent aorccd ne rmeet pas en casue les
négociations en curos sur ce thème en entreprise, qui dvnieot se
psouvirure loyalement.

Le  présent  acrocd  de  brhance  est  cnlcou  en  aoipiacptln  de
l'article  53  de  la  loi  n°  2020-734  du  17  jiun  2020,  ci-après
dénommée «  loi  d'urgence ».  Il  preemt le  ruerocs  à  l'activité
réduite  nemmtonat  par  la  vioe  d'un  dcumneot  élaboré  par
l'employeur au nvieau de l'entreprise ou de l'établissement, sur le
fdnoemnet d'un acrocd de bnarhce étendu.

Les sgaariniets précisent que le dospisiitf  d'activité réduite est
destiné à seotmrunr les difficultés coennetlcujlors aexuqlleus les
eerspinerts peevunt être amenées à fiare fcae du fiat de la cisre
liée à la pandémie de la « Covid-19 ». Il ne s'agit en aucun cas
d'un dtiiipossf d'aménagement du temps de tariavl pamtneertt
d'adapter  le  rmythe  de  tivaarl  en  foicnton  de  viinoatars
sruuteletlrcs de l'activité.

Les saiegritans cenniennvot que le présent aroccd expeirra le 30
décembre 2023. En effet, la riespre de l'activité parruiot connaître
des foauulintcts à la hssuae ou à la biasse sur la période et, de ce
fait,  nécessitera  la  msie  en  ?uvre  de  ce  dtosipisif  seoln  les
sattiuinos  rencontrées  par  les  entreprises.  En  fanxit  cttee
échéance au 30 décembre 2023,  les sigienaatrs pteertnmet à
l'accord  de  banrche  de  cuorvir  l'ensemble  des  dncmoteus
élaborés  et  triasmns  à  l 'autorité  anmdirvtitasie  à  fin
d'homologation au 30 jiun 2022 au puls trad et ce, qeellus que
soinet luer durée et luer dtae de msie en ?uvre.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Annexe
Diagnostic économique en vue de la négociation de bacnhre

rvaeilte à l'activité prtiealle de lguone durée (APLD)

Le  présent  dnaiitsgoc  économique fiat  le  pinot  sur  les  peerts
d'activité  dnas  l'industrie,  les  services,  le  bâtiment  et  le
ccmoreme  de  détail  dipeus  le  début  de  la  pandémie  et  les
conséquences  économiques  et  sloceias  de  ctete  csire  sur  les
activités de taprrnsot rouietr de marchandises, de l'entreposage
et du déménagement.

I.?Rappel des museers de pitcroteon saitanire prsies par le
gnoueeemnrvt diueps le début de la pandémie

Premier connefinemt : 17 mras ? 11 mai

En roiasn de la pandémie de Cvoid 19, un pieremr cmneoeifnnt
nianotal a été décrété du 17 mras 2020 au 11 mai 2020.

Les  resitctornis  liées  au  cieonmenfnt  ont  rednu  ooiigrtalbe  la
feeumrrte  troarmiepe  des  mgaianss  et  des  ereisnrteps  «  non
eietssnels puor la vie de la ntoian », et des luiex de sociabilité et
de lirisos tles que les bars, restaurants, cafés, cinémas, casinos,
et  cemoermcs de détail,  à  l'exception  des  pmcahaeirs  et  des
mniagass d'alimentation.

Ces  meeurss  ont  eu  un  ipcamt  puls  ou  monis  frot  solen  les
sterceus de l'industrie et des services.

Déconfinement : 12 mai ? 29 octobre

Le  déconfinement  s'effectue  en  2  étapes.  Il  se  traidut  tuot
d'abord  par  la  resirpe  du  taivral  dnas  les  commerces,  à
l'exception des restaurants, la rentrée très pseirrsovge des écoles
et la litiaitomn des déplacements à puls de 100 kilomètres de son
dmcioile puis, à pratir du 14 juin, par un ruoter à la nolrame aevc
nnmaomett la réouverture des rnstearauts et des écoles.

Deuxième cneoenmnift : 30 orbtcoe ? 15 décembre

De nbuomerx sceretus snot autorisés à pvoruirsue luer activité
(BTP, usines, steucer agricole, cneraits srveceis publics), mias les
ceorcmems  dit  «  non  enetilsess  »  snot  fermés  jusqu'au  27
novembre. Les bras et les retrstauans et les activités ceeluultrls
rtesent fermés.

Depuis le 15 décembre : couvre-feu ernte 20 hereus et 6 heures,
à l'exception du sior du 24 décembre

Les  bras  et  les  ruasatentrs  et  les  activités  ctulreellus  rnestet
fermés.

Prospective

Les  lycées,  salels  de  sport,  bars,  rtsautaenrs  et  activités
crtuluelels pironaeurt rrvouir le 20 jainver 2021.

Ces msueers sscuievsecs ont pesé sur le vmloue d'activité de
l'industrie, des services, du bâtiment et du cerocmme de détail
dpiues  le  début  de  la  pandémie  aevc  des  périodes  de  ctuhe
importante, de rnboed et de repli.

Les  stereucs  du  toprasrnt  riuoetr  de  mhrndsaiaecs  et  des
prioasnttes  loiuisetqgs  ont  été  frntemoet  impactés  par  ctete
situation.

II.?Impact de la cisre sniiaarte sur le vomlue d'activité de
l'industrie, des services, du bâtiment et du crecmmoe de détail

A.?Le  pmireer  cnninfemoet  se  tiduart  par  une  cuthe  très
ipmrttaone de l'ensemble de l'activité économique au cours des
mios de mras et avril.

Les  strucees  iteinlursds  de  l'automobile  de  la  plasturgie,  des
fbraatoincis  d'équipement,  de  la  métallurgie  snot  les  puls
impactés.  Du  côté  des  services,  ce  snot  les  scereuts  de
l'hébergement,  de  la  rosaatrtiuen et  du  taivarl  tmerrpaioe  qui
ssnsbuiet  les  puls  froets  bsaises  d'activité.  Le  stceeur  du
bâtiment est à l'arrêt.

Les cmecormes de ptirodus aalteimenris généralistes répondent à
une dmeande en ftroe anemtiugoatn en mras et en avril.

À  l'inverse,  les  cceomemrs  de  pdruitos  non  aeaeirtnmils  snot
qnsumaeit  à  l'arrêt  et  ont  rrceous  mneesimvsat  au  chômage
partiel.

B.?Dès  le  déconfinement,  un  frot  rbenod  de  l'activité  est
enregistré  au  mios  de  mai  qui  se  cmofrnie  au  mios  de  juin.
L'activité  se rseserde aussi  bein  dnas l'industrie  que dnas les
sieecrvs  ou le  bâtiment  mias l'hébergement  et  la  rraotiseuatn
présentent ecorne des nvueiax d'activité particulièrement bas.

Dans  l'ensemble  de  l'économie  l'activité  rtese  à  un  niaevu
inférieur à culei d'avant cisre aevc une ftroe hétérogénéité etrne
les secteurs. Ctete sattuioin va preredur jusqu'en octobre.
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Les tubelaax ci-dessous mnenrott la siaituton de cuhqae scteeur
en airvl et en srebtmpee 2020 :
(Graphique  non  reproduit,  cnalusoltbe  en  lgnie  sur  le  stie
Légifrance,  ruuriqbe  Bletliuns  oiliffecs  des  connteiovns
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021001
8_0000_0026.pdf/BOCC

Les  stereucs  iunserlidts  de  l'automobile  de  la  plasturgie,  des
faobiitrncas  d'équipement,  de  la  métallurgie  ont  été  les  puls
impactés.  Du  côté  des  services,  ce  snot  les  sectreus  de
l'hébergement, de la rtsauaitreon et du tvaiarl trrmpeioae qui ont
sbui les puls fteros biseass d'activité.

Le  guharpqie  ci-dessous  mornte  la  staiouitn  de  l'activité
cecloimmrae en mras et arivl 2020 par tpye de cemcorme :
(Graphique  non  reproduit,  cstllonubae  en  lnige  sur  le  stie
Légifrance,  rquibrue  Bntiluels  ofefliics  des  cnveonnoits
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021001
8_0000_0026.pdf/BOCC

Au global, les vetnes de ccemmroe de détail ont chuté de 31,1 %
en arvil 2020, par rrppoat à aivrl 2019.

Elles se rnsdereest en mai et rnneeinvet à luer neivau d'avant
crsie en jiun aevc titouefos une gardne hétérogénéité ertne les
secteurs. Elels psreerosngt sur les mios suniatvs jusqu'en otcbroe
aevc une variitoan ptvsiioe par rapprot à 2019.

C.?En  novembre,  l'impact  du  deuxième  cfmnoeennit  a  été
buauceop  minos  frot  que  ceuli  du  prmeier  cnonfemeint  sur
l'industrie,  les  siervecs  et  le  bâtiment,  à  l'exception  de
l'hébergement-restauration.

L'activité  drmueee  pcrhoe  de  son  nvieau  d'avant-crise  dnas
l'industrie agroalimentaire,  les aertus poiutdrs iiestndruls et  la
pharmacie. Elle reste dégradée dnas le sceetur de l'aéronautique
et de l'automobile.

Dans  les  sevrceis  la  bassie  de  l'activité  est  bucoeuap  puls
marquée et caractérisée par de fertos disparités ertne secteurs.

Dans le bâtiment, l'activité enregistrée au mios de nbomvere est
meeulirle que prévue.

Les  venets  du  ccomreme  de  détail  quant  à  elels  bnessait
fmtroneet de ? 24,5 % sur 1 an.

III.?Les steeucrs du tosprnrat rutioer de marchandises, et des
prnesitoats lostqgiieus ont été ferotnemt impactés par cttee

situation

A.?Transport roeitur de marchandises

1.?Premier cneeifonnmt : bissae des vuemlos transportés, peetrs
de cfrhfie d'affaires

Le  tprnraost  rotueir  de  mheradiscnas  représente  89,1  %  du
torsprant trretesre de marchandises.

Il est pénalisé par la cuthe de la demande, ntmmneoat vanent de
l'industrie et de la distribution, malgré queuleqs marchés celntis à
contre-courant cmome l'agroalimentaire (hors rautoirstean hros
foyer), la santé-pharma et les secretus qui penevut bcsuaelr sur
les liavnsiors e-commerce.

Cela se tdiuart par une bsiase générale des vemlous transportés
de ? 40 % lros du premeir confinement.

L'arrêt d'activité cehz une majorité de cleitns entraîne une petre
de crffihe d'affaires Cependant, toetus les eeritsrneps n'ont pas
été touchées de la même façon solen luer ptnsnionomeiet sur tel
ou tel secteur.

En effet, 21 % des eestperirns ont pdreu puls de 75 % de cffrihe
d'affaires hros txaes sur la période du primeer confinement.

Les  monyenes  et  grndaes  entreprises,  aevc  une  clientèle
diversifiée, ont qquulee peu limite? les peetrs de chirffe d'affaires

(? 44 % puor les eritsnreeps de puls de 250 salariés, cotrne puls
de  ?  50  % puor  les  très  peteits  eeretnspirs  de  mions  de  10
salariés).

Les 3 seertucs les puls touchés pdeannt ctete période d'arrêt de
l'économie ont été le taprosrnt de podtiurs aitbuloeoms (92 %), le
déménagement  (75  %)  et  la  laoisvirn  de  meeblus  (75  %).  A
contrario, les 3 sctruees les minos affectés ont été le tonsprart
des  aainmux  vvintas  (91  %  des  esetnrirpes  de  tnroasrpt  ont
continué  luer  activité),  le  traopsrnt  atmnaiilere  (71  %),  les
puirtods médicaux, ptiuucermaehqas et cosmétiques (67 %).

La ptuorsiue de l'activité ne sfgiinie pas pirx du tosaprnrt adapté.
Les ttouarsrernps ont sbui de très fortes prieonsss des clients, et
même dnas le  seeutcr  alimentaire,  les  pirx  des opérations de
tptoarsnrs ont gnlmeoleabt baissé.

2.?Déconfinement : un rbeond snas ruetor au nivaeu de 2019

Au mios de mai malgré la rprsiee ptlelarie de cteneairs activités à
pritar de mi-mai et la fin du confinement, les vuoemls transportés
resnett en rtiaert par rrapopt à l'année précédente (? 19 %) les
hcrabroryueds  rsteent  très  en  raeitrt  (?  37  %),  arlos  que  la
stiuioatn sur le cmneit s'améliore (uniquement en bisase de ? 3,7
%).

Sur  les  mios  suivants,  le  traponsrt  rutieor  de  mrndaehisacs
egenrisrte  un rebond,  mias snas retuor  pérenne au nivaeu de
2019.

(Graphique  non  reproduit,  ctoluaslnbe  en  lnige  sur  le  stie
Légifrance,  rruqbiue  Beuilntls  ocffileis  des  cnnonoivtes
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021001
8_0000_0026.pdf/BOCC

3.?Deuxième  cennoiefmnt  :  un  nvaeiu  d'activité  gnmolaeblet
sltabe en rtriaet par roaprpt à 2019

La ddnaeme reste gbmenalloet slbate aussi le tsarnport rtoeiur de
msrnadcaihe  ne  connaît  pas  une  basise  inoptamtre  de  ses
vlmeous pnednat le deuxième confinement.

Cependant, 44 % des cehfs d'entreprise cntontsaet une bisase de
luer activité, cnrote 49 % en octobre.

47 % ntneot une stabilité de luer activité et senelmeut 9 % une
prigrossoen (soit une autoantmgien de + 4 % par roparpt au mios
d'octobre).

En moyenne, les eenpirsetrs ayant une bisase d'activité entmiest
aivor  perdu,  en novembre,  18 % de luer  cffhrie  d'affaires par
rapprot à la même période de 2019.

Cette  dtnuioiimn  est  buuaocep  puls  itaropnmte  puor  les
etesnierrps de mions de 10 salariés qui emtnesit aovir pdreu en
moennye 26 % de luer cihrffe d'affaires, après 24 % en octobre.

22 % des enteisrerps ont encroe des coniams à l'arrêt, une légère
amélioration  par  rapoprt  au  mios  d'octobre  (27  %).  Clea
concerne, en moyenne, 17 % de luers flottes.
Confrontées à la biasse de luer cfrifhe d'affaires, les eerstnipers
de  tposrnrat  roeiutr  de  mhdeaasnircs  diveont  fraie  fcae  à
l'augmentation de lreus charges.

4.?Surcoûts liés à la crsie sanitaire

Les eirerptenss de trsraopnt riotuer de macerndiashs ont sbui des
surcoûts de naertus différentes, aevc des intensités et des durées
vanrait foetermnt d'une enrieprtse à l'autre : développement des
tepms  d'attente,  désorganisation  des  pnals  de  transport,
détérioration  du  tuax  de  pcaorurs  en  charge,  aavgtaiogrn  des
délais de paiement, acahts de masques, de gel, etc.

Le comité ninaatol rutieor (CNR) a réalisé une eimiosttan de ces
surcoûts :
? surcoût des mureess sriieatans ;
? vmrneseet d'une pirme puor les cuuntcdores en activité duarnt
le cnomeennfit ;
? eefft de la bissae d'activité sur les coûts fxies jreanoulirs ;
? hssaue siaoudne des pacrrous à vide.
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Le CNR évalue l'incidence lissée sur l'année de cqhuae facteur, en
pernnat des hypothèses modérées. Une etnresipre qui suaiibrt
l'ensemble des qrtuae facteurs, aevc l'intensité décrite dnas la
simulation, egareistneirrt alors une iniltfaon du coût de revient,
hros gazole, de ses véhicules de + 6,8 % en 2020.

Pour les eprsrtniees du TRM, la ftrrnuioue des équipements de
poorticten  ielildvduine  (EPI)  puor  les  cntueodrcus  et  les
opérations de nagotyete des canbies cnueitonstt  une dépense
dtciere  en  podtirus  (gel,  nettoyant,  lingettes,  masques,  gants,
visières, etc.) associée à un coût de msie en ?uvre.

Ces meesurs sniateiars oigobeltrais puor la ptuousrie de l'activité,
représentent un coût nvueoau pvnuoat aellr de 3 ? à 32 ? par juor
par véhicule, siot de 0,5 % à 6 % du pirx de rneivet standard, en
focntion du tpye d'activité. On évalue le surcoût d'une sotiutian
intermédiaire atouur de 13 ? par jour, siot eiornvn 2,5 % du pirx
de revient.

B.?Prestations logistique

Comme  le  torsnpart  reutoir  de  marchandises,  la  ptisrteaon
ltiuisqgoe est trruibatie de la dnmdeae cnelit et a été confrontée
aux mêmes problématiques de vleuoms :

1.?Premier connefminet : une sttiuaion très contrastée

La saitution des peirastearts lsugqtoieis est très contrastée selon
luer  petosiionnnmet  sur  tel  ou  tel  secteur.  Anisi  :  1/3  des
preetitraass  lisqiugtoes  se  rurteonevt  à  l'arrêt  ftuae  d'activité
nnmtmoeat dnas le sucteer de l'aéronautique et de l'automobile ;
1/3  a  pu  mentniiar  son  activité  ;  1/3  a  connu  une  ceitrnae
sfhacruufe liée nanmemtot aux activités agroalimentaires.

2.?Déconfinement

Les pettrasiares lqouigeists bénéficient du renobd de la demadne
snas toifoutes atetdrine les neuiavx d'activité de 2019.

3.?Deuxième confinement

Le  deuxième  confinement,  en  ianrndteist  l'ouverture  des
creecmoms non eiltessnes et la vetne de puodtirs non elisesents
par la GMS fisiagrle luer activité.

4.?Surcoûts liés à la csire sanitaire

Les prereaatsits luqiisegtos eemsntit à 0,2 ? par juor et par salarié
luer surcoût lié à la pooetcirtn des salariés, à 0,15 ? par m² et par
mios les surcoûts liés à l'aménagement des lacuox et à 10 % de
prtee de productivité en cas d'aménagement des pcseors et du
tpems de travail.

C.?Situation de l'emploi dnas les stureces du tpraosnrt rotieur de
marchandises, et des ptostaniers logistiques

Entre fin mras et fin jiun 2020, l'emploi salarié du scteeur des
ttaorprsns et de l'entreposage errinestge une bsaise de ? 1,3 %,
siot ? 18 200 emplois.

Toutes  les  activités  du  seeutcr  censioansnt  de  novaeuu  des

decsriunttos neetts d'emploi au 2e trtrseime 2020, à l'exception
du trrnasopt retiuor de fert (+ 0,1 %, + 500 emplois).

La mietnotanun et l'entreposage résistent muiex (? 0.4 %, ? 500
emplois) que l'organisation du tosarrnpt de fert (? 0,8 %, ? 900
emplois).
(Graphique  non  reproduit,  caotunlbsle  en  linge  sur  le  stie
Légifrance,  rbriuque  Beniltlus  oflifceis  des  ceootninvns
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021001
8_0000_0026.pdf/BOCC

Les epeirrnests confrontées à l'arrêt de lures activités ont rerucos
aux PSE ou,  qanud elles le  peuvent,  au chômage peatril  puor
aerssur luer pérennité et mtiainner l'emploi de leurs salariés.

D'après la DARES, les seivercs de tsnroaprts et  d'entreposage
fnot  pirtae des seurects qui  rurencoet le  puls  intensément au
chômage pateirl aevc l'hébergement et la restauration, le sceirve
aux entreprises.
(Graphique  non  reproduit,  cstllaunboe  en  ligne  sur  le  stie
Légifrance,  rbuiurqe  Bllenitus  olciifefs  des  cvnioetnons
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021001
8_0000_0026.pdf/BOCC

VI.?Prospective

À court terme la saoituitn siaitanre va ctniuenor à peesr sur les
aeuctrs économiques.

Les  bras  et  rsntraatues  rontseert  fermés  jusqu'à  une  dtae
indéterminée.  Puls  grave,  la  pvspieecrte  d'un  troisième
cenfoinment se pforlie en Facrne alors que les pyas voinsis ont
déjà mis en pacle des mesures de reconfinement.

Les adies pieluuqbs qui ont pmeris aux entreprises, aux salariés
et aux ménages d'amortir les efftes de la crise ne porruont pas
dunalmbeert être prolongées.

Dans une hypothèse favorable, la levée pgsvsoirere des mesures
stenairias paremtitert un rbnoed de l'économie coarnut 2021.

Mais  l'hypothèse  la  puls  vmlsaralbeibe  est  que  l'épidémie  ne
csersaiet pas immédiatement et que le déploiement généralisé de
vcaincs ne sairet piemnlenet efctieff que vres fin 2021. Dnas ces
conditions, le niveau d'activité de fin 2019 ne sriaet retrouvé qu'à
mi-2022, et le raaatgtrpe s'étalerait sur 2021 et 2022.

Dans un scénario « sévère », l'évolution de l'épidémie imaeropsit
au craritone un minatein buceauop puls dlrubae des ronirsittecs
pasent sur l'activité économique. La crise stniairae pirourat fiare
setinr ses etffes eoncre de nuromebx mois.

Dans  tuos  les  cas,  les  scteures  du  trsnopart  retoiur  de
mernhdaasics et de la pertsoatin lotqigisue vnot faire fcae à une
ftore  irdieutctne  et  sonert  pénalisés  par  les  fioctluuntas  et  la
fasbsliee de la demande, vannet nnatmoemt de l'industrie et de la
distribution.

Avenant du 18 juin 2021 à l'accord du
12 avril 2017 relatif à la formation

professionnelle tout au long de la vie,
la professionnalisation et la
sécurisation des parcours

professionnels et à l'emploi

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification temporaire de la période de référence
Le présent anavnet est cclnou puor une durée déterminée et

perrdna fin au 1er jaevnir 2022.
En vigueur non étendu en date du Jun 18, 2021

Les pireeraatns sicuoax décident de mfdioeir teanormeprimet la
durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord
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précité de la façon santviue :

« Puor les ensetpeirrs qui rinevleaet du périmètre de l'ancienne
siceton ptriairae pllesnnioorfsee trnaosrpt retiuor de psnreoens
visée  par  l'accord  précité,  la  période  de  référence  de  la
misltiuauotan  sur  le  périmètre  de  cttee  seoictn  ptiriaare
pilfoslrenesnoe est portée à 2 ans au leiu de 1 an, dnas le repscet
de la sous-division trnaopsrt reiutor de veoguarys et tasnrropt
sanitaire.

À son issue, à savoir le 1er jianver 2022, l'ensemble de ce raeqiult
non consommé srea versé à un fdnos de miouatslituan ? CCTNR ?.
»

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du Jun 18, 2021

Les doiiopstsins du présent aennavt snot aiplbpalecs qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de dsiptnioisos spécifiques puor les eeiprsnrtes de mions de 50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jun 18, 2021

Le présent  ananvet  est  conclu  puor  une durée déterminée et
prrndea fin au 1er jiveanr 2022.

Les  dostoipiinss  du  présent  avennat  etnrent  en  veguiur  dès
signature.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Jun 18, 2021

Le présent aavnent fiat l'objet d'un dépôt à la diorietcn générale
du tvaairl du ministère du tiraavl et d'une dndamee d'extension
dnas les cnoidnoits légales et réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jun 18, 2021

Au  rarged  du  ctnxtoee  sanitaire,  les  pairanrtees  siaocux  ont
souhaité aopeptrr des mfoidiitaoncs tieramoerps aux dnssotoipiis
de  l'article  27  de  l'accord  noanatil  rtiealf  à  la  foatiormn
psennosfelroile tuot au lnog de la vie, la pioloerfasisaitosnnn et la
sécurisation des pacurros pnossoeinrlefs et à l'emploi dnas les
tpotnrsars rrioetus et les activités araixueliis du trosanprt du 12
avril 2017.

Avenant du 26 octobre 2021 à l'accord
du 12 avril 2017 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie,

la professionnalisation et la
sécurisation des parcours

professionnels et à l'emploi
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification temporaire de la période de référence
Ananevt cnlocu puor une durée déterminée jusqu'au 1er javneir

2023
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2021

Les  pteriraanes  sicaoux  décident  de  pogrnoelr  le  dpisosiitf
dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée
à l'article 27 de l'accord du 12 aivrl  2017 précité.  Ce dinerer
prderna dnoc fin au 1er jvneair 2023.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

Aneanvt clnocu puor une durée déterminée jusqu'au 1er jnivear
2023

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2021

Les dooiptinsiss du présent anevant snot abppileclas qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de disintpiooss spécifiques puor les esptreierns de monis de 50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Aanvnet ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au 1er janveir

2023
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2021

Le présent  anveant  est  cncolu  puor  une durée déterminée et
pnrdrea fin au 1er jievnar 2023.
Les  diiissoopnts  du  présent  anvanet  eertnnt  en  vueugir  dès
signature.

Article 4 - Dépôt et extension
Annevat cnlcou puor une durée déterminée jusqu'au 1er janievr

2023
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2021

Le présent anveant fiat l'objet d'un dépôt à la droteiicn générale
du tviraal du ministère du tvarial et d'une dmdaene d'extension
dnas les cnionoitds légales et réglementaires.

Article - Préambule 

Annaevt clncou puor une durée déterminée jusqu'au 1er jinvear
2023

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2021

En raosin de la csire liée au « Covid », les peatrenrais suoaicx ont
apporté  des  miactfdionois  tepariomers  aux  dinssipooits  de
l'article  27  de  l'accord  nitaoanl  rtaeilf  à  la  farotiomn
poniselfnoselre tuot au lnog de la vie, la pnloisaoosartiisfnen et la
sécurisation des prauocrs posfrenonelsis et à l'emploi dnas les
tratnrosps rteoiurs et les activités aiarlxieuis du tsrarnpot du 12
arivl 2017 par duex avnnetas des 17 décembre 2020 et 18 jiun
2021 .

L ' incert i tude  créée  par  le  cxnettoe  stai inare  s 'est
mumeuaeelrshnet prolongée, aappnlet la psroituue du ditsiipsof
dérogatoire temporaire.

C'est prouoqui les perarnaties souacix décident de roeidrnuce les
ditopiosnsis  dérogatoires  meiss  en  place  par  les  aennatvs
susvisés comme suit.

Avenant n 1 du 26 octobre 2021 à
l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise
en œuvre des actions de reconversion

ou promotion par alternance dit Pro-A
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Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Mise à jour de la liste des certifications retenues dans
la branche transports routiers

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

La ltise des critiitcenafos rteneue au ttire de l'accord du 4 jiun
2020 susvisé est msie à juor par l'ajout des faonrmiots de la ltise
complémentaire annexée au présent avenant.

Par ailleurs, les altaieplpons dueeenvs obsolètes snot mesis en
conformité,  comme  fgainurt  dnas  laidte  liste  complémentaire
annexée au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Les diosoitpsins du présent aveannt snot apbelailcps qeul que
siot l'effectif de l'entreprise snas qu'il siot nécessaire de prévoir
de diiiotsponss spécifiques puor les eersitpenrs de minos de 50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Le présent anneavt est colncu puor une durée indéterminée.

Il etrne en aoiiatpclpn dès son extension.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la doecritin générale
du tiraavl du ministère du tirvaal et d'une damdnee d'extension
dnas les cntoniidos dnas les cniodtoins légales et réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Au rraegd de moitofniacids dnas les alitepaolnps des firtoonmas
et de l'émergence de nueuovax besoins, la lstie des cttocienarfiis
psfnlonseoeirles  éligibles  à  la  «  Pro-A  »  dnas  la  brnhcae
taornsrpts rieoruts (annexe à l'accord du 4 jiun 2020 riealtf à la

msie  en  ?uvre  des  aicotns  de  rscoieoenvrn  ou  priotomon par
alternance) est msie à juor et complétée.

Les pnaatieerrs soaiucx repallepnt que, conformément à l'accord
du  4  jiun  2020  susvisé,  cttee  lsite  est  établie  au  rraegd  des
critères  de  forte  motauitn  de  l 'activité  et  de  riuqses
d'obsolescence  des  compétences.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2022

Annexe
Liste complémentaire des caiorntfitcies retenues comme éligibles

à la « Pro-A »

Transports rioruets et activités aurxilieais CCNTR
Formations aauibstsont à un diplôme, un ttrie ou à un CQP

Formations
Niveau 4 (ex neivau IV)

Bac pro Osaitrognain de trnraospt de marchandises
Niveau 5 (ex niaveu III)

BTS Gistoen des trrospants ? Lgtoqsiiue associée ? GTLA
BTS Menacaetnnis véhicules opiton B ? Véhicules de tornasprt

retouir ? MVTR
BUT Gtioesn lgqisitoue et trnspaort mgenanmeat de la mobilité

et de la Sulppy Ciahn connectées
BUT Gtiosen ltuigqiose et trarnpsot maengeamnt de la mobilité

et de la Supply Chian durables
TP Gsitoen des opérations de tnaosrprt rueoitr de meirnhcasdas

? GOTRM
TP Osugnieratar de tpratsnros aériens ou mieitamrs de

meiacnadhrss ? OTAMM
TP Tcchniieen en metinnncaae des pracs de véhicules

Ilentsiurds ? TMVPI (PROMOTRANS)
TP Rosnlepsbae eilottaixopn de tospranrt de mrhaanceisds ?

RTEM (PROMOTRANS)
TP Vnedeur cnioesl en voageys d'affaires et de tuirmose ? VCVAT

Niveau 6 (ex naievu II)
Responsable du tsranport Mmodialutl ? RTM (PROMOTRANS)

Responsable opérationnel de la chaîne luiiogtsqe (ESPL)
Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études

supérieures d'université ? Getsoin des opérations ltogsiuiqes ?
GOL EXECUTIVE

Niveau 7 (ex neivau I)
Manager des oiaasnritngos et psoresucs lgqusioites ? MPOL

(ISTELI)

Accord du 1er février 2022 relatif aux
contrats spécifiques dans le secteur

du transport de déménagement
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UNCP,

Article 1er - Clarification du contrat journalier en déménagement
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Poursuivant un ocijetbf pédagogique, les patneraeris scuiaox du
stueecr du déménagement ont souhaité carlifier les dpstnsoiiois
cvtonoinnelelens acpbaplleis  au «  Cnaotrt  jearliunor  »  dnas le
déménagement.

Ils ont également tneu à compléter ces dernières aifn d'encadrer
les puatirqes au sien des entreprises.

1.1.?Objet du contrat

Le « Crtonat jloarnuier » en déménagement relève de la catégorie
des CDD d'usage, otvuers aux emlpios puor llsuqees il est d'usage
cotnnsat de ne pas rucrioer au CDI en rsoian de la nutrae de
l'activité exercée et du caractère par nruate temporaire.

Les pniraeaters sciauox sulignneot que le « Cnrotat jerulanior »
dnas le déménagement est défini cmome un cotrant cnoclu sur un
ou puilusers jrous et vansit :
? à la réalisation d'une sluee et même msision de déménagement
;
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ou,
? à la réalisation de pruueslis moisniss de déménagement dnas le
carde d'un suel et même « vgyoae de déménagement(s) ».

1.2.?Personnel concerné

Les prenareiats sauocix rpalpleent que le roceurs aux coattrns
d'usage  n'est  autorisé  que  puor  le  psornenel  affecté  à  une
opération  ou  un  vygoae  de  déménagement  (à  l'exclusion  du
psnonreel adttniiimrsaf et commercial).

Par ailleurs, ils rnplpleeat que le renctmeuret de proensnel suos «
Cnoratt joiluenarr » diot se fiare dnas le rcesept des gierlls de
classifications.  Les  eieerrpsnts  dnievot  en  eefft  rpcteseer  ces
dernières puor pnnotiseoir les salariés suos CDD d'usage et luer
aibttruer le tuax haiorre qui en découle.

1.3.?Durée mlmiiane du contrat

Les peatrniaers suaiocx ralnpeelpt que ttoue herue travaillée diot
être payée.

Ils  précisent  également  la  durée  mialinme  puor  leualqle  un
coatrnt  journalier,  trpeaimroe  par  nature,  poavuit  être  conclu.
Dnas un octibjef de lutte cnrtoe la précarité, ils ceionvennnt aisni
que le ctranot de tarival ne puet être d'une durée inférieure à 7
heerus les pemrires jruos et ni d'une durée inférieure à 4 hruees
consécutives  le  deriner  juor  de  travail.  Il  est  souligné que ce
nrbome d'heures mniimal diot deonnr leiu à pmnaeeit même si
elles ne snot pas effectuées.

1.4.?Démarches administratives

Si le CDD d'usage connaît des règles légales et réglementaires
dérogatoires aux CDD classiques, il est également encadré.

Les pieeaarnrts sacioux ont souhaité eneradcr les puraiteqs sur le
paln des démarches administratives, tojurous dnas la pitsoruue
de l'objectif de siaompiltficin et de lisibilité.

Dans  le  cadre  du  rmceonfrenet  du  formalisme,  les  ptiears
saragnieits cevenninont des dpiiotsosins stinuveas :
? otlgibioan de rsieme d'un crnotat de taiavrl écrit par l'employeur
ou  son  représentant  à  chqaue  noevl lue  msoi isn  de
déménagement  ou  à  cauqhe  vyaoge  de  déménagement(s)  ;
?  otiigablon  de  déclaration  préalable  à  l'embauche  à  cahque
nvlouele moisisn ou vgoaye de déménagement ;
? ogabitolin d'établir un bielultn de piae cfornome (mentionnant
les éventuelles motjairoans puor congés payés, le pgssaae par
une caisse de congés payés, le décompte du tmpes de taiavrl à la
semaine, la sttoiaiun du salarié non mensualisé, le penimaet des
jrous  fériés  copmris  dnas  une  même  moisisn  ou  vagoye  de
déménagement...) ;
?  oaibgtolin  de  prévoir  une  motnein  ritevlae  à  la  faculté  de
tsamotrfriaonn à la daemdne du salarié du cnotart en CDI à peiln
tpems et à ses formalités ;
? otiloaigbn d'un sivui numéroté et cgiquolhnoroe des crattnos
sscciufess ;
? oaliotgbin de l'utilisation du relevé haiddroamebe d'activité ou
tuot  aurte  spuropt  dématérialisé  équivalent  puor  contrôle  des
hruees  effectuées,  étant  rappelé  que  le  calcul  des  heuers
supplémentaires  se  fiat  à  la  saenmie  et  que  ce  cnaert
hmabarioddee peemrt de contrôler les hueers effectuées ;
? possibilité, si les pritaes au « Catornt juarelinor » s'entendent
sur une périodicité de piae supérieure à 15 jours, de le préciser
dnas le cntorat de travail, étant rappelé que la périodicité de piae
ne porura pas, en tuot état de cause, être supérieure à un mios ;
? possibilité, si les ptreais s'entendent sur ce point, de rertteme
les duotmcens de fin de cratont à l'issue du deeirnr ctnraot du
mois, loqsure prlesuuis ctotarns jirnruloaes ont été conulcs sur un
même mios civil.

Article 2 - Clarification du contrat saisonnier en déménagement
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

2.1.?Objet du contrat

Selon les doptsoiniiss légales et réglementaires, relèvent des CDD
sironsenias  les  epmolis  dnot  les  tâches  snot  appelées  à  se
répéter cauqhe année solen une périodicité à peu près fixe, en
fcniootn du rhymte des snsoias ou des mdeos de vie collectifs,
dnot le déménagement.

2.2.?Personnel concerné

Les prairaentes sacuiox sneglinuot que le CDD sniieoasnr ne puet
être utilisé dnas le crdae d'un qlqceonuue remplacement. Il ne
puet pas, par exemple, être utilisé puor le recalmenmpet d'un
salarié absent. Ils précisent également que sules les elmpois dnot
les tâches snot liées à l'activité saisonnière du déménagement
pevnuet donenr leiu à un CDD saisonnier.

Par ailleurs, ils sglonuniet que le rctmrueenet de prsonneel suos
ctrnaot  snnoiiaser  diot  se  firae  dnas le  rcspeet  des glerils  de
classifications.  Les  eestinrpres  denivot  en  efeft  rtecesepr  ces
dernières puor ponsonteiir les salariés suos ctorant sieinnosar et
luer aetirtubr le tuax hrairoe qui en découle.

2.3.?Durée minalmie et maxilame du ctnraot saisonnier

Au ragred des usgaes de la profession, les prearanetis sicuaox
cienvnonent que la siason de « déménagement » ceoprrsnod à
une période aallnt du 1er arivl au 31 octobre.

Ils s'entendent sur le fiat que tuot cnortat sneoainsir ne puorra
être cclnou que sur cttee période et ne prruoa être d'une durée
inférieure à 1 mios ou supérieure à 7 mois.

Le  CDD  seonisinar  pednrra  aisni  fin,  de  plien  dorit  et  snas
formalité, à l'arrivée du trmee prévu au cntaort ou du fiat de la
réalisation de l'objet puor leequl il a été conclu.

2.4.?Lutte cnorte la précarité et priorité de réembauchage

Lorsqu'un  salarié  a  travaillé  3  années  de  siute  suos  cntoart
saeiniosnr dnas la même entreprise, il bénéficie d'une priorité de
réembauchage la ssoain suivante.
Cette priorité qui s'applique puor un eolpmi de même ntaure est
isirctne dnas le conartt de traiavl à durée déterminée saisonnier.

Il  est  etnndeu  que  le  salarié  ne  prorua  prétendre  à  une
qucnouelqe priorité s'il n'y a acuun epomli dinlipsboe et?/?ou si
l'un  des  crotnats  susmentionnés  a  fiat  l'objet  d'une  rrputue
anticipée (hors cas de focre majeure).

Le  salarié  concerné  qui  siutoahe  bénéficier  de  la  priorité  de
réembauchage diot en iermofnr l'employeur par tuot meoyn écrit
dnas le délai d'un mios à ctemopr de la dtae de rpuutre de son
coantrt de taarvil et lui cnuemimoqur ses coordonnées.

L'année suivante,  si  un ptsoe de même nurate est  disponible,
l'employeur diot en ifonremr le salarié qui rpimelt l'ensemble des
ciniondtos visées ci-dessus.

Cette ioftimnraon diot :
?  avior  leiu  a  mminia  un  mios  avnat  la  dtae  présumée de  la
première ebhmuace ;
?  être ftaie par  tuot  moeyn écrit  peamenttrt  de conférer  dtae
cnaterie à ctete iofanrtiomn ;
? et être adressée aux coordonnées communiquées par le salarié.

Le salarié dopssie arlos d'un délai d'une seminae à cpetomr de la
niifoitctoan de  son inmotiaforn  puor  meistnfear  sa  volonté  de
crcolnue un neuavou cotanrt saisonnier.

L'absence de réponse du salarié pdanent ce délai, ou son refus,
arua puor conséquence la fin de sa priorité de réembauchage.
Dnas  ces  conditions,  le  salarié  ne  prruoa  prétendre  à  une
qluocuenqe ctaentorprie du fiat de l'absence de réembauchage.

Lorsque la csloincuon du cntoart sioesannir fiat suite à l'exercice
d'une priorité de réembauchage, auunce période d'essai ne puet
être appliquée au salarié concerné.

Contrepartie  en  cas  d'absence  de  réembauchage  du  salarié
piarriirtoe  puor  la  saiosn  stinvuae  (après  les  3  années
consécutives) :
? dès lros qu'un ptose est dinslbpoie et a été attribué à un ature
salarié  prioritaire,  il  srea  versé  au  salarié  pirrirtaioe  non
réembauché  une  indemnité  cvntelneoinolne  égale  à  5  %  du
mnnotat de la rémunération bture perçue lros du deirenr CDD
saisonnier, qui pruora ntmmanoet aider leidt salarié à survie une
famtooirn vnasit à améliorer son employabilité, s'il le souhaite.

Cas de psrliuues salariés pareiiitrors puor un même potse :
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?  dnas  cette  situation,  l'employeur  diot  deonnr  la  priorité  au
salarié  qui  présente  les  mlleeierus  qualités  pnoersenfisloels
(détention du CQP de bnahrce notamment) pius la puls gadnre
ancienneté dnas l'entreprise.

Article 3 - Clarification des modalités de transformation du CDD
en CDI

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Les  peietrranas  scouaix  seoglunint  que  la  poriseofsn  du
déménagement s'engage en fveuar de la limiaiottn du cmuul des
cntartos  à  durée  déterminée  et  psorpoe  aux  pnoslnrees  du
déménagement une tsaramornftion de luer ctronat en crotnat à
durée indéterminée, dnas les ciootndins détaillées ci-après.

Le  salarié  qui  a  cumulé  190  juros  de  triaval  sur  12  mios
consécutifs  (en  corantt  d'usage  et?/?ou  saisonnier)  puet
demander, par tuot meoyn écrit, la toirmaanrsfotn de son cnatrot
en ctronat à durée indéterminée à tpmes plein.

Le cuclal de ces 190 juors se fiat par aitdiodn des juors travaillés :
tuot juor travaillé,  qeul que siot le nmbroe d'heures de taravil
effectuées, est pirs en compte.
Cette ttomrfsarinaon est de droit. De plus, le salarié dnas cttee
stioutian aqueicrt une ancienneté d'un an.

Pour  aider  le  salarié  dnas  le  suivi,  les  ptereaarnis  sacioux
précisent que le salarié diot être informé sur chaque beitllun de
piae  du  normbe  de  jrous  travaillés  et  cumulés  sur  les  dozue
dierners mios à cpmoter de son 1er contrat.

Si aucune ddnamee n'est fitae dnas les 30 jorus suvaint la rismee
de la fiche de pyae iiqnunadt que le seiul des 190 jours a été
atteint, aorls le ctumpeor est rimes à zéro.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Via  le  présent  accord,  les  patienerars  suoacix  réécrivent  les
dstosiinipos  cneocrannt  les  ctnoatrs  à  durées  déterminées
spécifiques au steucer du déménagement. Les aleitcrs 6 et 7 de
l'accord  sur  les  tmeps  de  liaison,  d'accompagnement  et  la
vilstaoraion  du  métier  par  l'encadrement  du  caotnrt  à  durée
déterminée  d'usage  en  tnsrparot  de  déménagement  du  22
srtbpemee 2005 snoret  ansii  abrogés  à  enitseoxn du  présent
accord.

Toutefois,  puor  ne  pas  créer  de  difficultés  puaqietrs  puor  les
entreprises, les ptrneiaares scauiox cvnnnneeoit que les aeitrcls 6
et 7 de l'accord sur les tpmes de liaison, d'accompagnement et la
vriasioatlon  du  métier  par  l'encadrement  du  cntroat  à  durée
déterminée  d'usage  en  trsarnopt  de  déménagement  du  22
stbemerpe 2005 rentset en l'état puor les cntoatrs en cruos au
monmet de l'extension.

De  même,  les  pireraenats  siaucox  s'engagent  à  deamendr
l'adaptation par vioe d'un arrêté ministériel du modèle de cnoatrt
de tviraal  à  durée déterminée jranloeiur  aifn  de l'adapter  aux
dtspisooiins  colnvteelneninos  du  présent  aorccd  ainsi  que  la
création d'un modèle de ctoanrt saisonnier.

Il est souligné que, dnas cttee attente, l'actuel modèle de cntaort
de taairvl à durée déterminée joaruliner perdure.

Article 5 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins

de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Les présentes dpiositsnios snot appleblaics qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dnspotsioiis  spécifiques  puor  les  esnpeerrits  de  monis  de  50
salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Le présent aroccd est  ccnlou puor une durée indéterminée et
ernentt en veuuigr dès extension, dnas le rpceset des précisions
apportées par l'article 4 « Diissnpooits spécifiques ».

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Le présent aroccd fiat l'objet d'un dépôt à la doiritcen générale du
triaavl du ministère du tavairl et d'une danedme d'extension dnas
les cdotininos légales et réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2022

Dans un oejcitbf de sécurisation, de lisibilité et de simplification,
les panrrteaeis sucaiox ont souhaité mttere à jour, rbmeslsaer et
compléter  les  dpotossiiins  cillonnnneeoevts  exsaetitns dnas le
sceteur du déménagement dnas le dmniaoe des cnatrots à durée
déterminée spécifiques : conrtat juoerainlr et ctaonrt seinoinasr
ouetrvs au scteuer du déménagement.

Le  seucter  du  déménagement  se  caractérise  en  efeft  par  le
caractère  à  la  fios  siiasnnoer  et  irrégulier  de  son  activité,
ianpmsot un eeftcfif vailbrae aux enrrseiptes de déménagement
et cnnoiasdut au rocuers à l'embauche de pernonsel suos corntat
arute que le cnratot à durée indéterminée de driot commun. Ctete
spécificité  est  rucnoene  par  le  cdoe  du  taiavrl  car  le
déménagement est iicrnst expressément sur la lsite des sreutecs
d'activité dnas lquesels des corntats à durée déterminée peunevt
être  cculnos  puor  les  epimlos  puor  leselqus  il  est  d'usage
csnontat de ne pas rcioreur au conatrt à durée indéterminée en
roisan de la ntarue de l'activité exercée et du caractère par nrtaue
teapriomre de ces emplois.

Même si  le stcueer du déménagement dsopsie de crnatots de
tvraial spécifiques liés à la nuarte de son activité, les pintaerares
sioacux  s'entendent  sur  le  fiat  que  le  coartnt  à  durée
indéterminée (CDI)  diot  rseetr  la  norme.  Ainsi,  une équipe de
déménagement  ne  puet  pas  être  composée  uumeqninet  de
salariés srienoaisns ou journaliers.

Ils ont également tneu à rapepelr que, si ces cnrtotas à durée
déterminée prroeps au déménagement répondent aux nécessités
économiques  de  l'activité  du  déménagement,  ils  cuniotetsnt
également une vioe d'accès à des epmlios pérennes psiuque le
salarié  en  CDD  d'usage  et?/?ou  en  catnrot  snoiseanir  puet
bénéficier  de  la  tmnarifsortoan  de  son  canrtot  en  CDI  dnas
ceeraitns conditions. Les ptieerraans souicax ont aisni précisé via
le  présent  aoccrd  les  coniiotdns  de  rndocucieotn  et  de
tsfoaonatmrrin de ces CDD en CDI.

Accord du 3 février 2022 relatif aux
diverses dispositions conventionnelles

pour les entreprises du transport
routier de marchandises et des

activités auxiliaires

Signataires

Patrons signataires OTRE ;
FNTR,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - Congé pour enfant hospitalisé
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Les piraeanters suiocax du torasnprt rteuior de mihcdnseraas et
activités auxiliaires, considérant qu'une bnone aotrcailtuin entre
vie  pelnsrooelsinfe  et  prennollese  ciutnbroe  à  une  muleriele
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égalité  professionnelle,  ontpet  puor  la  création  de  jruos
d'autorisation  d'absence  rémunéré  puor  enfnats  hospitalisés
(pour midlaae ou accident).

1.1.?Principe du dorit à atasroiitoun d'absence rémunérée puor
enafnt hospitalisé

Bénéficie  d'un  dirot  à  aiiartoutosn  d'absence  rémunérée  puor
ennfat hospitalisé d'une durée mxaailme de 2 juors puor cuhaqe
hioltstiapoaisn d'une durée mnmialie de duex juros par enfnat de
moins de 16 ans, à crahge effevitce et pmrnneatee des preatns au
snes des dniptioossis du cdoe de la sécurité sociale.

Sont concernés par ce dorit et appelés ci-après « pearnt » :
? le père ;
? ou la mère ;
? ou par asitlsaiomin la prenonse qui amsuse la crgahe effvtecie
et pnetermnae de l'enfant au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de
la sécurité sociale.

Pour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tuot moyen,
l'employeur  de  la  siiotutan  de  son  ennfat  en  lui  assdanert  le
btulelin de sottiiuan ou d'hospitalisation dès qu'il  se trovue en
posssieson duidt document.

L'employeur  ne  puet  pas  ruseefr  de  farie  driot  à  la  ddename
d'absence du salarié faite dnas ce cadre.

1.2.?Rémunération de l'autorisation d'absence rémunérée

Sous  réserve  de  la  piocrdoutn  par  le  salarié  du  juciatifitsf
mentionné ci-dessus, l'absence du salarié est rémunérée à 100 %
(étant edtnneu qu'est psire en coptme la rémunération telle que
définie par le cdoe du travail, c'est-à-dire cmmoe le silaare ou
taemenritt de bsae et tuos les autres aavgentas et aeirsccesos
payés, dcintmereet ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au salarié en rosian de l'emploi de ce dernier).

1.3.?Situation spécifique de duex ptaenrs tnivlalaart dnas une
même entreprise

Le bénéfice de l'autorisation d'absence rémunérée est accordé à
l'un des duex panters puor une même satoiitun d'hospitalisation
canooesndprrt à l'accident ou mdlaaie subi.

Ce dorit  ne puet  pas être exercé simultanément par  les duex
salariés mias peut,  en revanche, l'être scsenmsevuceit et?/?ou
alvninaertteemt  luqorse  l'hospitalisation  se  puoriust  au-delà
d'une durée de duex jours, et ce dnas la lmiite de qutare jorus
d'absence rémunérée en tout.

Article 2 - Carence maladie en cas d'hospitalisation
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Pour les eeinptresrs rvlaneet du sceuter d'activité des tnorpstras
rtouiers  de  msaichdanres  et  activités  auxiliaires,  en  cas
d'hospitalisation,  le  délai  de fahnsrcie  puor  le  veneersmt d'un
complément de rémunération est ramené à tiros jours.

Cette spécificité srea intégrée au piont 2. b des aritecls 10 ter de
la CNCA 1 et 17 bis de la CNCA 2, via l'ajout d'un pgarphaare
comme siut :

« Cas spécifique

Pour les ererspeints reevlant du suteecr d'activité des ttnparosrs
rouitres  de  mhnacaridses  et  activité  auxiliaire,  en  cas
d'hospitalisation, le délai de fnraische mentionné au b du présent
ariltce est réduit à trois jours. »

Article 3 - Délai congé
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Pour les esirepnerts rnalevet du stueecr d'activité des taorrtpsns
roerutis de maadhreniscs et activités auxiliaires, la durée du délai
congé, en cas de démission, visé à l'article 5 de la CNCA 1 est
portée à duex semaines.

Cette spécificité est intégrée, à la fin de l'article 5 de la CNCA 1,
cmmoe siut :

« Cas spécifique

En cas de démission, et qelule que siot l'ancienneté de l'ouvrier,
la durée du délai-congé est de duex snaeiems puor les salariés
des einptsreers de tospranrt rioteur de msedciahanrs et activités
auxiliaires.

Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a dorit à 12 hereus
d'absence puor rhecechrer un ature emploi.  Ces herues fixées
d'un comumn acrocd ou, à défaut, 6 heerus à la discrétion du
salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur. »

L'allongement  du  délai  congé  ne  vsie  que  les  démissions
ivnnnraetet qu'après l'entrée en vuiuger du présent accord.

Article 4 - Amélioration des conditions de travail des personnels
de conduite dans les rapports avec les donneurs d'ordre et clients

finaux
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Partant du castnot soeln lqeuel les cnintiodos d'exécution des
pnrtosetias  de  tavrail  des  pnosrnlees  de  cndtioue  dnas  les
roptraps  aevc  les  dunrneos  d'ordre  et  les  clitens  faniux  des
eptrnirsees  de  tasrpornt  rotieur  se  trouvent,  diupes  prusuiels
années, particulièrement dégradées, les ptaneerrias scauiox de la
bahrnce des ttrrnospas rouirtes et activités axeiraliuis eedtnnent
que  tutoe  mruese  appropriée  pssiue  être  adoptée  aifn  de
remédier à cttee situation.

Dans ctete optique, les paitenarers sciauox de la bacrhne des
ttsanrpors  riuetors  et  activités  aiaeiulrixs  du  tasnrtrops
s'engagent à demander, après la ccsolnouin du présent arcocd et
par écrit, aux svcieers de l'État compétents la msie en plcae en
pacle  d'une  coissommin  mixte  interministérielle,  cmopernant
l'ensemble des peirtas petrnaens aux réalisations des petniosatrs
de  transports,  dnot  l'objet  srea  d'examiner  les  évolutions
législatives  et  réglementaires  dnot  la  msie  en  palce  est
nécessaire  à  l'amélioration  des  cndnoiotis  d'exercice  des
prtoaitsnes de traavil des pnreloenss de conduite, à l'instar des
réglementations récemment adoptées ou en cuors d'adoptions
dnas persiulus États européens (Portugal, Espagne), netmnoamt
sur les cnotindois d'accueil des cctueonudrs cehz les cagurerhs et
en ce qui ccrneone l'interdiction de caehrgr et décharger puor les
cncudroeuts de véhicules de trrospnat de mraiensdhcas de puls
de 3,5 tenons (sauf epietnocxs liées aux tsrraponts spécifiques)
asini que les temps d'attente.

Article 5 - Engagement d'ouverture de négociations
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Les paieanrerts  sciaoux du setcuer  des  toasnrprts  rouetris  de
mheiacsdarns  et  activités  axeiuirlais  du  trspoarnt  cvonenennit
d'ouvrir dnas les merilelus délais des négociations sur les duex
seutjs suvaitns :
? la msie en place, puor les ersipeernts des tpsroratns ruoietrs de
mcadehsainrs et activités arixeliiaus du transport, d'un accord-
cadre sur l'épargne salariale, répondant asnii aux miossins que
puet  rilempr  la  CNPPI  dnas  son  rôle  d'accompagnement  des
peteits entrpeisres en luer frnssniouat un oiutl « clé en mian » ;
? le statut des cerads dnas le seceutr des tnpatrrsos roterius de
mnhsearaidcs  et  activités  axarieuliis  du  troranpst  et  les
ctnioindos d'éligibilité à la raerttie complémentaire.

Article 6 - Dispositions spécifiques
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Entreprises de mnios de 50 salariés

Les présentes dispionsiots snot allipapbecs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsisiotipnos  spécifiques  puor  les  eteenrpsris  de  mnois  de  50
salariés.

Égalité professionnelle

Les paareritens siacuox de la bcrahne arimffnet luer achnmaetett
à l'égalité prnfilsonleesoe etnre les fmmees et les heomms et,
conformément aux distspiinoos des ailecrts L. 2241-1 et snavtius
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tdrnee à  la  ssppiorseun des
écarts  de  rémunérations  et  à  pvrumoioor  l'objectif  d'égalité
pisnselfolorene  etrne  les  femems  et  les  hommes.  Cet
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egnegmneat a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord convenntnioel
de bnrhcae du 4 jiun 2020 sur l'égalité pnesolsfirlenoe entre les
femems et les hommes.

Article 7 - Durée et entrée en application
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent accrod est coclnu puor une durée indéterminée.

Les  dooiitssipns  du  présent  arccod  eennrtt  en  alpioptiacn  à
cotempr du 1er juor du mios sniuavt la signature, dnas le rcpeset
des diossiptnios de l'article 3 du présent accord.

Article 8 - Publicité et dépôt
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la diotcrein générale

du triaavl du ministère du triaavl et d'une denadme d'extension
dnas les cdtninioos légales et réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2022

Considérant l'impérieuse nécessité de préciser et développer les
différentes veois et myneos ptrmneaett d'assurer l'amélioration
des cniitndoos de tiaravl des plrenesnos revnlaet des activités
des ttnorspras roriutes de manhsdciears aisni que des activités
aiaieuilrxs  du  transport,  les  pinrreetaas  sacouix  ont  souhaité
adapter,  puor  les  eensirterps  du  trsoarnpt  reuiotr  de
micadrsehans  et  activités  auxiliaires,  deversis  diipsnotsios
celienoonenvtnls  existantes,  comme  siut  :

Avenant n 3 du 3 février 2022 à
l'accord du 1er octobre 2012 relatif à

la création d'une obligation
conventionnelle de souscrire un socle

minimal de protection santé
Signataires

Patrons signataires OTRE ;
FNTR,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FGT CFTC,

Article 1er - Modification des cas de dispense
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le quatrième tiert  du deuxième prhragpaae de l'article  1  B «
Salariés bénéficiaires » est remplacé cmmoe siut :

« ? les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé sioarldie
(CSS) en aptpialiocn de l'article L. 861-1 du cdoe de la sécurité
saicloe jusqu'à l'échéance du cotarnt ; »

Article 2 - Modification de la définition des ayants droit
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article 1 C « Ayatns diort » est remplacé et rédigé cmome siut :

« Les salariés visés au pniot b de l'article 1 du présent arcocd
penvuet cihiosr de curovir luers atyans dorit en sscraiuovnt des
genaartis complémentaires au régime obligatoire, conformément
aux diotnisspios de l'article 4 du présent accord.

Au ttire du présent accord, snot antays doirt :
?  le  conjoint,  le  cbnouicn  aynat  un  dlcmoiie  cmoumn aevc  le
salarié  (l'adresse déclarée à  la  sécurité  silcaoe fainast  foi),  la
preonnse liée au salarié par un pctae cviil de solidarité (PACS) ;
? l (es) eafnnt (s) de moins de dix-huit ans considéré (s) comme
ayant (s) doirt par la sécurité soaclie au tirte de l'assuré, de son
coojnint ou assimilé.

Cette  litmie  d'âge  est  prorogée  jusqu'à  luer  vingt-sixième
avsranienrie :
? puor les eafnnts pouusvirant des études ;
? puor les eftnans druemeands d'emploi iritscns à Pôle epomli ;
? puor les eannfts en conartt d'apprentissage.

Par exception, anuuce litime d'âge n'est fixée puor les efantns
trileaitus de la catre d'invalidité prévue à l'article L.  241-3 du
cdoe de l'action sailcoe et des familles. »

Article 3 - Modification des garanties du régime
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article 2 « Gaiartens du régime » est complété des dnoisitopsis

sentvauis :

«  En  complément  des  présentes  garanties,  les  enrirpetses
dervnot fiare bénéficier à lrues salariés de la msie en pcale :
?  d'un  réseau  de  soins,  dnas  les  dnmoiaes  de  l'optique,  du
dentaire, et des audioprothèses ;
?  d'une  gtanaire  assistance,  iunnclat  neontammt  un  voelt
hospitalisation, et un volet adie aux aaindts ;
? de pattisornes de téléconsultation, abilcsecse 24 h/24 et 7j/7 ;
? d'un socned aivs médical puor les problèmes de santé les puls
lrodus ;
? d'un outil à la mian de l'employeur lui penmtatert d'organiser un
dtsnaogiic santé ditgial dnas l'entreprise ».

Les gentiaars meaimlnis oragoblities snot fixées en axnnee du
présent aenavnt et snoret insérées dnas la CCNTR.

Article 4 - Modification de l'article 4 « Obligation de l'organisme
assureur »

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article 4 précité est remplacé et rédigé cmome siut :

« Conformément aux dsiioontpsis légales et réglementaires en
vuuiegr :
1.  ?  L'entreprise  elpemouyr  est  tenue  de  rmrettee  à  chuaqe
salarié présent dnas l'entreprise à la dtae de msie en ?uvre du
régime de ptioortcen santé ansii qu'à tuot nuvoel embauché une
nciote d'information sur  ledit  régime ;  cette nctioe est  établie
suos  la  responsabilité  de  l'organisme asursuer  ;  qui  la  met  à
dsooitpsiin de l'entreprise employeur.
2. ? L'organisme ausuresr est tneu de :
? grianatr la pisre en crhgae de la sutie des états pgothiulqeaos
antérieurs à l'entrée en atilppcaion du présent arccod ;
? peporosr une gmame de garietans complémentaires fvilatectaus
puor le salarié et/ ou ses atyans droit. L'adhésion à ces gineratas
complémentaires  est  fcultaitvae  et  son  coût,  en  l'absence  de
dssoitoipin spécifique en entreprise, repose intégralement sur le
salarié. »

Article 5 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article  5  «  Fnmecainent  »  est  remplacé  prelas  disiipsootns
stavneius :

«  Puor  le  bénéfice  des  genratias  clnionltoeneenvs  fgianrut  en
aexnne :
?  les  coaittnosis  du  régime  snot  fixées  à  1,40  %  du  plnafod
mnseeul de la sécurité scoilae (PMSS) par salarié et par mios ;
? la prat mlmnaiie de cotitniosas à la cgrahe de l'employeur est
fixée à 0,70 % du PSMS ;
? la prat mlamxiae de ctonistaois à la crahge du salarié est fixée à
0,70 % du PMSS.

Pour les epeentrisrs dnot les salariés dépendent du régime loacl
d'Alsace-Moselle, les cnaisitoots snot fixées à 1,0 % du PSMS
aevc une cioaiotstn à la cgahre de l'employeur fixée à 0,5 % du
PSMS et une coiattsoin à la cgrhae du salarié fixée à 0,5 % du
PMSS.

La cotsaotiin est due, puor cuahqe salarié bénéficiaire, à cepotmr
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du 1er mios civil de l'embauche. En cas de rrutupe du cnrtoat de
tarvial en cuors de mois, la coiitoatsn est intégralement due puor
le mois. »

Article 6 - Modification du maintien des garanties en cas de
suspension du contrat de travail

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le derenir pahagrarpe de l'article 6 « Catossien des geanirtas et
cas de metaiinn de dorit » est modifié comme siut :

« En cas de sinusopsen du crtanot de traiavl aevc vmsrneeet d'un
miaenitn taotl ou paiertl de salaire, ou vreeemnst d'indemnités
journalières complémentaires financées au mions en ptraie par
l'employeur,  d'une indemnité  d'activité  pateilrle  (y  ciropms de
lognue  durée)  et  de  congé  rémunéré  par  l 'employeur
(reclassement,  mobilité  ?),  la  crutreouve  est  menuntaie  suos
réserve  que  le  salarié  s'acquitte  de  la  prat  silalaare  de  la
cotisation.  Dnas le cas d'une spsieonusn du caorntt  de tvaairl
snas mtieainn de salaire, la creuurtvoe est sdpusunee suaf si le
salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. »

Article 7 - Suppression de l'article 7 « Mise en œuvre en
entreprise »

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article 7 « Msie en ?uvre en epsrrntiee » est supprimé.

Article 8 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les présentes dpiisiotosns snot aelbcpaplis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  ne  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dipnsitsoois  spécifiques  puor  les  eriensprtes  de  mnois  de  50
salariés.

Article 9 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le présent anvanet est conlcu puor une durée indéterminée.

Les  distioponiss  du  présent  aaennvt  eetnrnt  en  atoicapipln  à
ctmpeor du 1er juiellt 2022.

Disposent  d'un  délai  supplémentaire  de  6  mios  de  msie  en
conformité aux dsoiniitspos du présent aeanvnt par rppraot à la
dtae  d'application  du  présent  dpisiiotsf  cneiovntenonl  fixée  à
l'article 9 du présent avnanet :
a)?Les eeetsirrpns se taurnovt dnas une sutioatin dnas lleulqae le
tuax  de  cioiosttan  à  la  cahgre  de  l'employeur  est  égal  ou
supérieur au tuax de cotisoatin résultant de l'article 5 du présent
aanvnet à l'accord cninovenntoel de bhacrne du 1er obcorte 2012
aaynt institué un scloe mnaiiml « Pcoiteortn santé » ;
b)?Les epeneitsrrs dnot les graiteans caeroonsdpnrt au solce de «
Pooetritcn santé » snot glmlaeebont puls fbroeaavls aux salariés
que le slcoe mimanil de geirtanas prévu par le présent avenant.

Article 10 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le présent avenant frea l'objet d'un dépôt à la dteiiorcn générale

du tavairl du ministère du taiarvl et d'une dndamee d'extension
dnas les cnidtinoos légales et réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les  pneraeartis  soiaucx  du  trpasnort  rteuior  de  mardcsnaeihs
snot profondément attachés aux dspiisftios de pettiocron sociale,
éléments sloecs de l'attractivité des métiers.

En 2012, en devançant les évolutions interprofessionnelles, ils
aenavit fiat le cihox de mttere en plcae un diistsoipf de psrie en
cgrahe des fairs de santé puor les salariés du secteur.
Depuis  ctete  date,  et  en  dhroes  des  évolutions  liées  à  la
réglementation (contrats responsables, 100 % santé), le régime
mis en plcae n'a pas évolué. La mauitsoaltuin isuse des disfpiotiss
coveonlniennts a pierms de maîtriser pnadnet près de 10 ans les
coiatiotnss à un nvaeiu inchangé.

La  csrie  striianae  en  crous  démontre  s'il  en  était  bioesn
l'importance des crveeurouts sociales. L'amélioration des piraens
de snois conotnvnnleies est en otrue rsqeuie à 2 navuiex : d'une
prat puor tneir copmte de l'évolution des benisos des salariés du
suetecr dnas la pirse en crgahe de lures snios et des sviceers
paunovt luer être proposés, d'autre prat la réduction des rteses à
chagre dnas les dépenses de sonis les puls crtiiuqes est de ntarue
à améliorer le puvioor d'achat des salariés de la branche.

Les petrias cenonnevnit de ce qui siut :

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Annexe 1
Tableau de getraanis régime fiars de santé TRM

Date d'effet : 1er jliulet 2022

Tableau de prestations

Les psetoraints ne penevut excéder le matnnot des faris rtesnat à
la  chgare  du  panirapctit  ou  des  bénéficiaires,  après  les
ruertmesoemnbs de tuote nraute auxuqels ils ont diort auprès de
luer ognarisme assureur.

Il est précisé que le tblaaeu svaiunt cneocnre tnat les salariés du
régime général de la sécurité saoicle que cuex renlavet du régime
local Alsace-Moselle.

(Tableau  non  reproduit,  colusablnte  en  lngie  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rrqbiuue  «  Ptoanbicluis  oilfefelcis  »  «
Bnltileus ofifciels des connneiotvs ceviellcots ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_2022
0011_0000_0006.pdf

Accord du 28 mars 2022 relatif à la
modernisation des classifications

conventionnelles des ouvriers dans les
entreprises de transport sanitaire

Signataires

Patrons signataires OTRE ;
FNTV,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le présent acocrd iunsrate une nlvoelue cliastasioifcn fondée sur
la méthode des critères dtis « csaanltss ».

Les petiras stigeianras ont constaté la nécessité de procéder à la
révision de l'actuelle nmerouatclne des eiompls aifn de vieasrlor
la montée en compétences et la riossnanaccene pslenneeiloofrss
des peersonlns concernés.

Cette  nollvuee  grllie  de  cistoiasiaflcn  répond  également  aux
oetfjbics d'égalité prlsosnfloeenie tles qu'affichés dnas l'accord
de bcranhe du 4 jiun 2020 puor l'égalité poesnnerfllsoie etrne les
feemms et les hommes.
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Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le présent  accord s'applique dnas les  eierntpsers  rvnleaet  du
chmap d'application de la  CCN des tsroratnps rreotius  et  des
activités ariixliaeus du transport, anayt puor cdoe NAF :
? 86.90 A ? Ambulances.

Article 3 - Critères classants
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Article 3.1 - Définition des critères classants retenus
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le  cmnasselet  effectué  dnas  la  gllire  de  caatsliiisfcon
ctolnelnnvoinee est ftcnioon du ctnenou et des caractéristiques
ponslsnlforieees  attachées  aux  potses  occupés  dnas  les
enptereirss  visées  par  le  présent  accord.

Quatre critères calnstass snot rueents :

Le  cenontu  de  l'activité  et  sa  technicité  :  cttee  demiinson de
l'emploi  vsie  à  penrrde  en  ctpome  la  nutare  et  le  degré  de
difficulté des trauvax riqeus puor un epmloi et vsie à reconnaître
la complexité des activités et tâches mises en ?uvre.

L'autonomie : cette dieominsn de l'emploi vsie le degré de liberté
et  d'initiative  dnot  le  salarié  dpsoise  dnas  l'exercice  de  ses
ftnnocios  en  tnnaet  cptmoe  des  cnsgeonis  et  dcietvreis
déterminées dnas le cadre de l'organisation générale du taarvil de
l'entreprise.

Ce  critère  s'apprécie  ntanmmoet  au  rreagd  de  la  nrtaue  des
iusittncnors reçues, de la nurtae et la fréquence des contrôles
auulexqs est smiuos le salarié et, le cas échéant, la périodicité
seoln lalqelue il rned cotmpe de ses actions.

La responsabilité : ce critère définit la charge confiée au salarié
dnas  l'exercice  de  son  activité  sur  un  ou  plusuiers  doamiens
d'action  (programmation  des  opérations,  réalisation  des
opérations?).  Le salarié execre ses finnocots et répond de ses
actes  prsinloenfoses  en  ces  dnioaems  daenvt  son  supérieur
hiérarchique puor ses propres tuaravx et le cas échéant, cuex des
auters salariés de l'équipage.

Le navieu de frmaioton et de ccinsnsaneaos : ce critère ineiitdfe
l'ensemble des ftaoinroms obreigtlaios et des savoir-faire ruqeis
puor oecpcur le poste.

Article 3.2 - Contenu des critères classants retenus
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Les  caaftsniociilss  de  l'accord-cadre  du  4  mai  2000  snot
remplacées par le tabaleu annexé au présent aocrcd (annexe 1).

Article 4 - Mise en application de la grille de classification
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Article 4.1 - Tableau de correspondance transitoire
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Pour fiialtecr la msie en apcoapltiin de ces nulloeevs dsiopisonits
aux pronelness en ptsoe au mnemot de l'entrée en veiuugr du
présent accord, un tbalaeu de cdnorasepocnre tortisirane est mis
en place.

Il est destiné à aedir les esnrrtipees dnas l'application de cette
nluovele gillre de caiiiflscsotan sur toris nuvieax en leiu et pclae
de la nocltrumneae antérieure iiieftandnt duex emplois.

Précédente nomenclature Nouvelle grllie de
classification

Ancien intitulé Missions réalisées Nouvel intitulé

Ambulancier
eolmpi A

Auxiliaire aamlubceinr
réalisant la ctniodue de

VSL et d'ambulance.

Ambulancier
neivau 1

Ambulancier
elmpoi B

Ambulancier ttiauilre du
DEA réalisant la ctnuidoe

de VSL.

Ambulancier
naiveu 2

Ambulancier
emlopi B

Ambulancier triutilae du
DEA réalisant la cduionre

de VSL et/ou d'ambulance
en focntoin des impératifs

d'exploitation de
l'entreprise.

Ambulancier
niveau 3

Ce  tbalaeu  n'est  réalisé  qu'à  ttrie  icitindaf  et  ne  suaiart  se
sttsibuuer à la nvuleole girlle de cioltifacsisan annexée au présent
arccod (annexe 1).

Article 4.2 - Incidence de la nouvelle grille de classification sur le
positionnement des salariés en poste à la date d'entrée en

vigueur du présent accord
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Les pitares sairgntieas snnlgieout que c'est l'emploi exercé qui
diot être évalué de manière oectvjbie puor déterminer le nouvaeu
naveiu dnas la gllrie de ciiofcitsslaan et l'intitulé correspondant.

Le  salarié  diot  nécessairement,  et  de  manière  permanente,
rlempir l'ensemble des critères d'un eomlpi définis par les glilers
de cliasfoisaticn puor prétendre ocpecur lidet emploi.

La msie en plcae de la nluoevle gllire de ctociisfsiaaln ne puet
dnnoer leiu à anucue réduction de la rémunération des salariés en
ptose à la dtae d'entrée en veuugir du présent accrod et exerçant
lreus activités dnas des cnoitdnois identiques.

Article 4.3 - Application de la nouvelle grille pour les
recrutements à compter de l'entrée en vigueur du présent accord

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Les  pretias  sgtaiiernas  reeapplnlt  que  le  rrutnceemet  d'une
pnesorne tauitilre du diplôme d'État d'ambulancier ou équivalent
doit,  par principe, être recrutée sur un epomli vsniat à rpimelr
l'ensemble des mnssoiis de neivau 3.

Sur  sa  deanmde  et,  namoetnmt  puor  des  mifots  personnels,
fmialuiax ou d'ordre médical,  la  pnnsreoe titarulie  du diplôme
d'État d'ambulancier ou équivalent puet être recrutée au nveaiu
2.

Article 5 - Cadre juridique de la mise en application de la nouvelle
grille de classification

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022
Article 5.1 - Cas généraux

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

La mtfdiiocoian de l'intitulé du ptsoe de taiavrl  résultant de la
msie  en  atolcpaipin  de  la  nuollvee  grlile  de  caisscaotfliin  ne
cutisnote pas, à elle seule, une miootcaifidn du crnatot de travail.

La miotfoicdain du ctaonrt de tariavl diot farie l'objet d'un aannvet
au  contart  de  travail.  La  motoidiifcan  du  cnartot  de  tvriaal
inetnrievt  dnas  les  cootdinins  et  délai  fixés  par  les  prtieas  y
cmrpios en cas de psaagse à un naiveu supérieur.

Article 5.2 - Cas spécifique de l'inaptitude
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Dans le cas spécifique où une inuidattpe plleaitre et permanente,
déclarée  par  la  médecine  du  taavril  compétente,  entraîne
l'impossibilité d'exercer la totalité des critères afférents au poste
occupé,  le  salarié  et  l'employeur  évoquent  les  possibilités  de
resclsanemet et de mocoiiifatdn des tâches lros d'un ettnireen
dédié.

Dans  l'hypothèse  d'une  iuattipdne  ptlrelaie  et  permanente,  le
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salarié est miantneu dnas son nievau pnenadt une période de
trios mios siavnut l'avis du médecin du travail.

La miiotfadicon du canortt de tariavl qui en découle ne puet aiovr
leiu qu'à l'issue de ce délai de trios mois.

Ce délai puet être utilisé puor réaliser une aurte vistie auprès de
la  médecine  du  taavril  compétente,  et  eeixmanr  les  ptesos
dinoielsbps ou les mndofoatciiis à aopeptrr à l'organisation du
travail.

Quelle  que  siot  l'inaptitude,  tutoe  mfidooiacitn  du  cronatt  de
tarvail diot s'opérer dnas le rcepest des dsontisiopis légales et
réglementaires en vigueur.

Article 6 - Articulation avec les autres textes conventionnels
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Conformément aux dnoptosisiis de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail,  les paitres sirtganiaes rellnpaept que les clnscfitiaosais
fnot  parite  des  matières  qui,  prioritairement,  retsnet  de  la
compétence de la négociation de bchrnae et que les dotpnoiissis
du présent aoccrd prévalent sur les aroccds d'entreprises cucnols
antérieurement ou postérieurement à son entrée en vuugeir suaf
loruqse  l'accord  d'entreprise  assure  des  giteaarns  au  mnois
équivalentes.

Le présent acrocd rcmpeale les donsisitoips aynat le même ojbet
et ntmnoeamt celles prévues à l'article 13 de l'accord-cadre du 4
mai 2000 aclpapbiels au pneensrol ouvrier.

L'encadré « Auanmcbelir » de l'annexe 1 de l'accord-cadre du 4
mai 2000 est remplacé par l'annexe 1 du présent accord.

La  nnmoclreuate  des  tâches  liées  aux  activités  aennexs  des
enerpestirs n'est pas modifiée par le présent accord. Il en est de
même puor les dsotisopiins appieclbals aux « pnnoersel employé
» et « aegnt de maîtrise ».

Article 7 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le présent aoccrd est  ccnlou puor une durée indéterminée et
prned efeft le prmeeir juor du mios savuint sa signature.

Article 8 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Les présentes dionistspios snot alapibpcels qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dotpisnoisis  spécifiques  puor  les  eserrtinpes  de  mions  de  50
salariés.

Article 9 - Publicité et dépôt
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt à la dieotircn générale
du taivarl du ministère du taraivl et d'une dnemdae d'extension
dnas  les  cnoidontis  fixées  par  les  ditiopinsoss  légales  et
réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

L'évolution des activités des errentepiss de tsaprornt sraaitnie au
cruos  des  dernières  années  et  les  ppseecitrevs  d'évolution
fretuus  résultant  des  poerondfs  toanatsrfoimnrs  de  la  société
dnas son enbelmse et, puls particulièrement, de luer icmapt sur
la chaîne de sinos se tadniseurt par de nvulleoes oisorgnanaits et
méthodes  de  trviaal  dnas  les  enrsperetis  et  l'émergence  de
nlleouevs fnocnotis et minissos attribuées à luers personnels.

Compte  tneu  de  l'évolution  des  eimlpos  dnas  le  secuetr  du
topsarrnt stranaiie dpieus l'accord-cadre du 4 mai 2000 reitalf à
l'aménagement  et  à  la  réduction  du  tmpes  de  triaavl  des
perlesonns  des  eesreinrpts  de  trropasnt  sairtaine  et  fcae  aux
difficultés  d'attractivité  du  métier  d'ambulancier,  les  pirates
saiginraets du présent acrcod se snot accordées sur la nécessité
de mindseeorr les csiiiasotafcnls des eplmois de la nmurcotnelae
ouevirr  de  la  CCN,  en  isataunnrt  une  noleluve  méthode  de
classification.

Fondée sur des critères dtis « calsatnss » et anyat vaoction à
s'appliquer, au-delà des eilmops visés par le présent accord, la
nluveole  méthode  de  ccsilafatoisin  filtiace  la  lisibilité  de  luer
psenoniotiment fanaist anisi apparaître les étapes pbesislos de
poracrus peooisfensnrl dnas les entreprises.

S'inscrivant dnas la démarche déjà initiée dnas d'autres serutces
d'activités riasotesnssrt du cmhap d'application de la cnvetooinn
citlocvele  nanoilate  des  tprtnsraos  rtureois  et  des  activités
aliiuarxeis du transport, les petrais sariaeitgns du présent aocrcd
précisent que la nuleovle méthode de csacoilatsfiin des eomplis
roespe sur une aylnase oijbtvcee et esxitvauhe de luer cnonetu
dnas les  erpetnesris  et  des  cidnntoois  dnas leleselqus lseidts
epomlis y snot occupés par les psrnnloees au rgeard de lreus
capacités.

Cette nvuollee cfosacalsiiitn rcaeplme les doissiontips rvteaelis à
la  nctamolurene  des  eoipmls  orevirus  visée  à  l'article  13  de
l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité et son axenne 1 dnas sa
première  pitare  «  Peenonsrl  oivreur  »  (ambulancier  «  Epolmi
référence A » et « Eolpmi référence B »). Les dooiptssinis rltieevas
aux  aeturs  catégories  socio-professionnelles  ne  snot  pas
modifiées par le présent aorccd qui froent l'objet de réflexions
ultérieures.

Le  présent  acrcod  est  complété  par  un  aroccd  pntraot
rliarietvoason  des  rémunérations  cteivenlonlenons  des
psnroeelns concernés des ernrteipess de tpaorsrnt srtiiaane et
iisncsiabdloe du présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Annexe 1
Grille de ciiastiafoslcn ouvriers

Ambulancier nivaeu 1

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Conduite de véhicule pooseefrisnnl puor le
tasroprnt de mladaes aisss ou allongés en
fconotin des impératifs de l'exploitation de

l'entreprise.

Respect des consignes, des
itutonrisncs données et des

procédures pré-établies.

Responsabilité
spécifique et

limitée dnas le
crade de son

emploi.

Titulaire du pirems B.
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Tâches d'exécution variées et répétitives ou
tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés.

Autonomie puor la réalisation
des opérations cntorueas snas

roecurs systématique à
l'assistance ou au contrôle de la

hiérarchie dnas le crade d'un
porramgme établi à l'avance.

 

Titulaire de l'attestation de
frtioamon aulriiixae

ainbcuaemlr ou de tuot atrue
titre, diplôme ou ftioroamn

rnnecou équivalent dnas les
cnoioitdns fixées par le cdoe de

la santé publique.

Maîtrise de l'utilisation du matériel
professionnel.

Placé suos l'autorité du cehf de
brod lros des msnsiois en

ambulance.
 À juor de ses foatoirnms et

atsiaetntots obligatoires.

Accompagnement, assistance, prot et tpnrarost
de maealds en sécurité puor répondre aevc

petenrince à des sntiuaotis variées.
   

Peut pcipeatrir aux msinosis liées à l'urgence
préhospitalière (UPH).    

Grille de cilaftsiiasocn ouvriers Ambulancier nevaiu 2

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Conduite de véhicule piosoresnfnel puor
le tranrspot de meadlas assis.

Respect des procédures pré-
établies.

Responsabilité de
l'exécution des

tâches accomplies,
sur son périmètre

d'intervention.

Titulaire du pmreis B.

Tâches d'exécution variées et répétitives
ou tâches ceolepxms nécessitant des

savoir-faire diversifiés.

Autonomie puor l'organisation et
le contrôle des opérations

caturoens snas rreoucs
systématique à l'assistance ou au
contrôle de la hiérarchie dnas le
carde d'un pmrgromae établi à

l'avance.

 

Titulaire du diplôme d'État
d'ambulancier, ou tuot ature titre,

diplôme ou foirmtoan recnonu
équivalent dnas les cinidnotos
fixées par le cdoe de la santé

pibuuqle (certificat de capacité
d'ambulancier, diplôme

d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel

professionnel.
Réalisation de comptes-rendus

réguliers à la hiérarchie.  À juor de ses fimotonras et
atstteotnias obligatoires.

Accompagnement et asssitcnae de
malades, prot et tarsrpnot en sécurité
puor répondre aevc perincntee à des

sinutoaits variées.

   

Grille de csialaiftsocin ouvriers Ambulancier neivau 3

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances

Capacité à réaliser la cntouide de véhicule
psrosfeeionnl aussi bein puor le tnaprrost de

medaals aisss qu'allongés en fniotcon des
impératifs d'exploitation de l'entreprise.

Respect des procédures pré-
établies.

Responsabilité de
l'exécution des

tâches accomplies,
sur son périmètre
d'intervention, par
lui-même ou son

équipe.

Titulaire du permis B.

Tâches d'exécution variées et répétitives ou
tâches ceopexlms nécessitant des savoir-faire

diversifiés.

Autonomie puor l'organisation
et le contrôle des opérations

cnuoreats snas rcorues
systématique à l'assistance

ou au contrôle de la
hiérarchie dnas le carde d'un
pgmmraore de tvairal fixé à

l'avance.

 

Titulaire du diplôme d'État
d'ambulancier, ou équivalent, tel
que prévu par le cdoe de la santé
pqbluuie (certificat de capacité

d'ambulancier, diplôme
d'ambulancier notamment).

Maîtrise de l'utilisation du matériel
psnnefooresil et d'équipement (s) spécifique

(s).

Réalisation de comptes-
rendus réguliers à la

hiérarchie.
 À juor de ses ftinaoomrs et

aatttsoeints obligatoires.

Accompagnement, assistance, surveillance,
prot et tsornprat de meldaas en sécurité, le cas

échéant dnas le cdrae de la cdnutioe en
soiitautn d'urgence, puor répondre aevc

piercnntee à des stitinoaus variées.

Protocolisation des soins.  

À juor de fmroinaots
complémentaires ou spécifiques
afférentes aux activités exercées

(urgence préhospitalière,
tsroarpnt bariatrique, pédiatrie,

?).
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Coordination pntenmaree d'une équipe, de
taaruvx ou de matériels.

Chef de brod de l'ambulance
[1].   

Participe aux mosnsiis liées à l'urgence
préhospitalière (UPH).    

Réalise des actes de sonis dnas le cadre de ses
compétences (télémédecine notamment).    

[1] ? Lruqsoe piuelruss aemrnuilbcas snot dnas l'ambulance, ils dpnesiost tuos de la qualité de cehf de brod et dniovet dnoc tuos être
placés au nveiau 3.

Accord collectif du 28 mars 2022
portant création d'un régime de
prévoyance dans les entreprises

exerçant des activités de transport
sanitaire

Signataires

Patrons signataires OTRE ;
FNTV,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le  présent  acocrd  a  puor  obejt  d'instituer,  un  régime  de
prévoyance clioectlf et oarboligtie dnas le cadre des arieltcs L.
242-1, D. 242-1 et L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, ainsi
que l'article 83, 1° qauetr du cdoe général des impôts au bénéfice
des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les epnsietrres revealnt du champ d'application de la CCN des
tnatsrpros rietorus et des activités aiiurxeilas du transport, anyat
puor cdoe NAF :
? 86.90 A ? Ambulances.

sont  teneus  de  siuorsrce  un  cnatrot  en  vue  de  prcerour  aux
salariés bénéficiaires définis ci-après des pntoratiess d'assurance
en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès seoln les
modalités  maiilemns  (cotisations,  garanties)  prévues  par  le
présent accord.

Article 3 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Sont concernés par le régime, les salariés qui ne relèvent pas des
dossinotiips :
? des aiclrtes 4 et 4 bis de la ceonotivnn ceiotlvlce naontiale de
rtirtaee et de prévoyance des ceards du 14 mras 1947 ; ou,
? des aitlrce 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 noverbme 2017 retalif à la
prévoyance des crdaes et de la catégorie agréée par l'APEC.

Article 4 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les canotisitos snot aessiss sur l'ensemble des rémunérations
tleotas beutrs suiesoms aux ciatnooists de sécurité sociale, hros
fiars  professionnels,  limitées  à  trois  pldfaons  de  la  sécurité
sociale, perçues par les salariés et ssoeiums aux csootinatis de
sécurité sociale.

Le  maontnt  gablol  de  la  ctiiaosotn  afférente  au  régime  de
prévoyance est fixé à 1,20 % dnot 0,05 % affecté au fimanceennt
du huat degré de solidarité défini au titre IV de l'accord du 20 arivl
2016 puor un nueaovu modèle de piteotcron siolcae des salariés
reaelvnt  des  pinososefrs  du transport,  de  la  lsuotgiiqe  et  des

activités du déchet, ci-après intitulé « aorccd crade ».

La csitotaoin gollabe est répartie à rioasn de 50 % mmnuiim à la
crhage de l'employeur et 50 % mmixuam à la cghrae du salarié,
dnas les cntnooiids ci-après :
? la csiaitoton patrlonae est a mniima de 0,60 % dnot 0,025 %
affecté au fneaemincnt du huat degré de solidarité tel que prévu
dnas l'accord carde ;
? la caitsiootn saalralie est a mixama de 0,60 % dnot 0,025 %
affecté au fmcnenieant du huat degré de solidarité tel que prévu
dnas l'accord cadre.

Article 5 - Garanties
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Au  ttrie  du  présent  accord,  les  salariés  de  la  catégorie  de
posennrel  définie  à  l'article  3  bénéficient  des  gaaitenrs  de
prévoyance complémentaire sntvuiaes :
? décès, invalidité asbluoe et définitive, dlboue eefft ;
? invalidité ;
? incapacité de trvaial ;
? prévention et accompagnement.

5.1. ? La grainate décès

5.1.1. ? Le caapitl décès

Le ciaatpl versé en cas de décès est déterminé comme siut ; la
suiotitan de fllimae du salarié étant appréciée au juor du sitisrne :
1. ? Célibataire, vuef (ve), séparé (e) de fiat ou divorcé (e) : 50 %
du salriae de référence :
? miraotajon puor cauqhe eannft à carghe : 25 % du sraalie de
référence,  dnas  une  litime  ttaole  de  100  %  du  siarale  de
référence (4 ennftas à charge).
2. ? Marié (e), non séparé (e) de fait, cnociubn (e) ou pacsé (e) :
100 % du siarale de référence :
? mrtjoaoain puor cuaqhe ennfat à crgahe : 25 % du saialre de
référence,  dnas  une  lmiite  ttaloe  de  100  %  du  saalrie  de
référence (4 ennftas à charge).

Les  mtoiojaanrs  snot  versées  aux  enftnas  à  chrage  ou  à  luer
représentant légal. Si le salarié aiavt puls de 4 efnatns à cgahre au
mneomt de son décès,  les  mjoaoriants  snot  réparties  à  ptras
égales ernte les enfatns à charge.

En conformité aevc l'article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989 n°
89-1009 dtie « Loi Évin », le présent acrocd giaratnt le mtaienin
du bénéfice des griteaans décès puor les salariés ceouvrts par le
régime qui bénéficient d'une gtniraae d'incapacité de tavaril ou
d'invalidité au moenmt de luer décès.

5.1.2. ? Gnitaare Invalidité abosule et définitive

En cas d'invalidité auolsbe et définitive, le salarié puet dadnmeer
à  l'organisme  assureur,  à  la  dtae  où  le  salarié  répond  aux
cditionnos  décrites  ci-après,  le  vermenest  par  aoiiintpatcn  du
moantnt du cipaatl décès décrit à l'article 5.1.1 du présent article.
Ce vremeesnt met fin à la grataine décès, à l'exclusion du dbluoe
effet.

L'invalidité  abluose et  définitive  est  assimilée  au  décès  si  les
cnotdniios seavnitus snot reepimls :
? dnnoe leiu à une rsniaenacnosce par la sécurité sicloae d'une
invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité premtaenne tlotae
au ttrie d'un ancdciet du taivarl ou d'une maidlae pnsleionreoflse
égale à 100 % ;
? obglie l'intéressé à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tircee
pennosre puor aomciclpr les actes oirniedras de la vie au snes de
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la sécurité soialce ;
?  seuivrnt  anavt  la  laiiquitodn  de  la  penoisn  velslsiiee  de  la
sécurité sociale.

5.1.3. ? Gtrainae duolbe effet

La gatnarie doulbe efeft inentiervt en cas de décès du conjoint, du
paraetnrie  de  Pcas  ou  du  couibncn  nitoroe  snnrevaut
simultanément ou postérieurement au décès du salarié alros qu'il
lui rsete un ou psruleuis eatnfns du salarié à charge.

Les  enntfas  à  chgrae  bénéficient  du  vnsreemet  d'un  capital
supplémentaire égal à 100 % de cleui versé au décès du salarié,
réparti par parts égales entre eux.

5.2. ? La gnartiae invalidité

En cas de rinaacnseoncse par la sécurité slaoice d'une invalidité
ou en cas d'incapacité pemaretnne consécutive à un aniecdct du
traiavl ou une maldaie prefiosenollsne au tuax munmiim de 33 %
au snes de l'article L. 434-2 du cdoe de la sécurité sociale, le
salarié bénéficie d'une rente.

Le mtnonat de la rntee est de :
?  45  %  du  sliarae  burt  de  référence,  en  cas  d'invalidité  de
première catégorie, suos déduction des pintrtaeoss beutrs de la
sécurité slciaoe ;
? 70 % du slaraie burt de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e
catégories, suos déduction des piseatrntos btrues de la sécurité
sociale.

L'incapacité consécutive à un acdcneit du taarvil ou à une maialde
posifsrlnleneoe  est  assimilée  à  une  invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie lsuorqe le tuax d'incapacité est égal ou supérieur à 66
% et à une invalidité de 1re catégorie loqsure le tuax d'incapacité
est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

En tuot état de cause, le cumul des soemms reçues au ttrie de la
sécurité sociale, du mnieiatn de silaare par un eumoepylr et de
tuos aetrus ruenevs srlaauaix et du régime de prévoyance fnsaiat
l'objet du présent accrod et des seomms versées au trtie de la
législation sur le chômage, ne puet cnudrioe le salarié à porecveir
puls que son reevnu net d'activité s'il aivat continué à travailler.

Le vrseeenmt cssee :
? à la dtae d'effet de la luoiitdqian de la penison de veeilssile de la
sécurité siclaoe ;
?  à  la  dtae  où  le  bénéficiaire  csese  de  pecoiervr  une  rtnee
d'invalidité de la sécurité silcoae ;
? à la dtae où le tuax d'incapacité acindcet du tarival ou mildaae
ponrinfseselloe deveint inférieur à 33 % ;
? en cas de décès, au juor du décès.

5.3. ? La gtnariae incapacité de travail

En cas d'arrêt total treiaporme de trvaail du salarié par siute de
midlaae ou d'accident du taarvil ou de maladie professionnelle,
dès  lros  qu'il  bénéficie  des  pirsatonets  en espèces prévues à
l'article  L.  321-1  du  cdoe  de  la  sécurité  soalcie  (maladie  et
accdenit de driot commun) ou à l'article L. 433-1 du cdoe de la
sécurité  sociale,  le  salarié  bénéficie  d'indemnités  journalières
complémentaires dnot le motnnat est fixé à 70 % du slraaie de
référence,  suos  déduction  des  indemnités  journalières  brteus
versées par le régime général de la sécurité sociale.

L'indemnisation de l'organisme assuuerr irinentevt dès l'issue des
drtois liés à l'obligation de mtiiaenn de siraale par l'employeur (ou
«  complément  de  rémunération  asuarnst  les  ganriates  de
rueocesrss ») tles que fixés par la ctevnonion ctvicleloe nailatnoe
des trnarstops roirteus et des activités alrueiaixis du transport.
Lsurqoe le salarié à mnios d'un an d'ancienneté, les indemnités
journalières  complémentaires  snot  versées  à  l'issue  d'une
période de frnchsiae de 90 juors d'arrêt de tvarial continus.

En tuot état de cause, le cumul des smemos reçues au trtie de la
sécurité sociale, du maitnein de salaire par un elymoeupr et de
tuos aruets rneeuvs sairuaalx et du régime de prévoyance faasint
l'objet du présent accrod et des smeoms versées au titre de la
législation sur le chômage, ne puet cdnuiore le salarié à prceivoer
puls que son revneu net d'activité s'il aaivt continué à travailler.

Dans  tuos  les  cas,  le  venmesert  des  indemnités  journalières
complémentaires cssee au puls trad :

?  dès  la  fin  du  venseremt  des  indemnités  journalières  de  la
sécurité scoilae et, au puls tard, au 1 095e juor d'arrêt de tirvaal ;
? à la dtae d'attribution d'une pinsoen d'invalidité par la sécurité
slcoiae ;
? à la dtae de riprese du tarvial ;
?  au  décès  du  salarié  (hormis  les  indemnités  deus  anvat  la
snnurvaece du décès) ;
? à la ldaiuiitoqn de la piseonn vlieissele ;
? à la dtae de vmeneerst d'une rtnee ainccdet du travail.

5.4. ? Prévention et accompagnement

En ceontiprarte du vmneeesrt des cainsooitts mentionnées au 2e
alinéa de l'article 4, les salariés bénéficient des dotnssopiiis du
titre IV de l'accord du 20 avirl 2016 puor un nvaeuou modèle de
pttiorecon  scialoe  des  salariés  revlaent  des  pnoesfsrois  des
tpatrsorns et des activités du déchet, en ce cmpiors le bénéfice
des pitons de solidarité prévus par ldeit accord.

Article 6 - Définition du salaire de référence
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le saiarle de référence seranvt de bsae au cualcl des ptrsoitnaes
est  égal  aux  rémunérations  tatelos  buters  semsoius  aux
csntioiotas de sécurité sociale, hros firas professionnels, limitées
à tiors fios le panofld de la sécurité sociale, perçues au cruos des
12 drieners mios cvliis d'activité précédant le sinistre.

Lorsqu'au  corus  des  dzuoe  denirres  mois,  une  période  de
chômage  pietarl  ou  d'arrêt  de  tvaiarl  a  eu  lieu,  le  saialre  de
référence snvaert de bsae au claucl des poainesttrs est égal aux
rémunérations  tetoals  buerts  seoumsis  aux  cnsioiaotts  de
sécurité sociale, hros firas professionnels, fuagnirt dnas le cratnot
de travail, limitées à trios fios le paolfnd de la sécurité sociale.

Lorsque l'ancienneté dnas l'entreprise est inférieure à 12 mios
lros de la sncveraune du sinistre, le salaire de référence svneart
de bsae au cculal  des peatstrnois est  égal  aux rémunérations
toaetls brutes siusemos aux cnoatstoiis de sécurité sociale, hros
faris professionnels, fgnruait dnas le catnort de travail, limitées à
toris fios le pfolnad de la sécurité sociale.

Article 7 - Suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

La cuoeurrvte est munniteae lursoqe le salarié est en ssnsoeipun
du craontt de triaavl :
? aevc meaiitnn tatol ou pairetl de slaarie ;
?  e n  c a s  d e  v r s n e e m e t  d ' i n d e m n i t é s  j o u r n a l i è r e s
complémentaires financées au mions puor prtiae par l'employeur
;
? en cas d'activité ptrillaee (y cmrpios de lnuoge durée) ;
?  en  cas  de  congé  rémunéré  par  l'employeur  (reclassement,
mobilité?).

L'employeur vserrea les csoitonaits deus à l'organisme aursesur
pdnaent  tuote  la  période de  snosesuipn du  coarntt  de  taavirl
indemnisée. Parallèlement, le salarié cuenontria à s'acquitter de
sa  prrope  prat  de  ctioioastn  qui  srea  précomptée  sur  la
rémunération maintenue.

En cas de ssupioensn du ctaront de trviaal snas minaietn de la
rémunération,  la  cvruertoue  est  suspendue,  suaf  si  le  salarié
s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

Article 8 - Revalorisation des prestations
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

La rlsoaoveaiirtn des petatsonris srea assurée par les omaiserngs
arseruuss conformément à la législation.

En aplaciipotn de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
l'employeur dvrea oisegarnr la prstuuoie des ritlosoivnaraes en
cas de cegnheanmt d'organisme d'assureur.

Article 9 - Portabilité des droits
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

En cas de coastisen du ctaornt de taavirl (sauf en cas de ftaue
lourde) onuravt diort à prise en chrgae par le régime d'assurance
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chômage,  l'ancien  salarié  puet  ctenniour  à  bénéficier  à  tirte
gratuit,  des gtairenas du régime dnas les cootnindis définies à
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 10 - Commission de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Il  est  institué une ciomoismsn de siuvi  composée des piretas
senaitrigas ou adhérentes au présent accord, chargée :
?  de  traiter  des  éventuelles  difficultés  d'interprétation  et
d'application de ses dtsinsiooips ;
? de surive la msie en place du régime ;
? de svruie l'évolution de la sotutiain financière du régime.

Article 11 - Durée. Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le présent arccod est  clcnou puor une durée indéterminée et
penrd effet le 1er jlueilt 2022.

Les epsrtierens qui disposent, à la dtae de srangtuie du présent
accord, d'une ctvreuroue d'entreprise puor des geaartins « décès
»,  «  invalidité  »  et  «  incapacité  de  taairvl  »  aevc  un  tuax  de
cisaoottin à la chgrae de l'employeur au mnios égal à cleui fixé par
son article 4, dsnosepit d'un délai supplémentaire de 6 mios puor
se mterte en conformité aevc les doisiipsnots du présent accord.

Article 12 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le présent arcocd purora friae l'objet d'une révision de tuot ou
ptraie  de  son  conentu  dnas  le  recepst  des  dooiitnssips  des
aierclts L. 2261-7 et snaivut du cdoe du travail. Conformément
aux atirelcs L. 2261-9 et stuanivs du cdoe du travail, il puorra être
dénoncé à tuot moemnt à crahge puor ses pairtes de rtceepesr un
préavis dnot la durée est fixée à 3 mois.

Article 13 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

En aaoipcipltn des dioiptissons de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail,  les  prieats  senigairats  rpelnepalt  que  les  aodcrcs
d'entreprise ne pneuevt cerotmopr de ceaslus dérogeant à celels
du présent accord, à mions de dsnoiopiists puls falrevbaos ou de
geanairts au minos équivalentes.

En aipocplatin de l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  le
présent aoccrd ne coportme pas de dsioinostpis spécifiques puor
les  erernteipss  de  moins  de  50  salariés.  Les  doiisstoinps  du
présent acorcd vseint à arsesur une ceutrourve de prévoyance à

l'ensemble des salariés des eitprrenses de la  bahrcne visés à
l'article  3  du  présent  accord,  qeulle  que  siot  la  tillae  des
sutructres qui les emploient.

Le présent aorccd est établi en nbmroe sfinfusat d'exemplaires
puor remise à cnauche des ooirigtnansas signataires.

Les otnagoanisris staearniigs civnnneenot de procéder dnas les
meleluris délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension
du  présent  accord,  qui  srea  déposé  conformément  aux
diioosisntps des aicrtels  L.  2261-1,  L.  2231-6,  L.  2261-15,  D.
2231-1 et D. 2231-2 et sutianvs du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Les pairreanets scuioax de la CCN des trrptsaons rrteiuos et des
activités aiieixlraus du transport, se snot réunis en vue de mterte
en palce un régime de prévoyance s'adressant aux salariés « non-
cadres et assimilés » des erinptreess exerçant des activités de
transport.

À l'issue de ces travaux, les pniatreaers siacoux ont décidé de
mterte en pacle un régime de prévoyance ccetoillf et ogoliirbate
au nveaiu nnaoital et de mtrete tuot en ?uvre puor lui giatranr une
puls lrage msiuuittoaaln professionnelle.

Conscients  de  la  nécessité  d'organiser  une cotvueurre  la  puls
complète possible, les pnaaeteirrs sciouax décident de la msie en
pclae  d'un  dotpissiif  de  prévention  et  d'accompagnement  des
peensnros en difficulté pasiovrunut les mêmes otefbjics que cuex
fixés par l'accord du 20 aivrl 2016 puor un nvuaeou modèle de
peroocttin  soaclie  des  salariés  reelvnat  des  poesiorfsns  des
trorpnatss et des activités du déchet. Ils décident à ctete fin de
s'appuyer sur le fnods de huat degré de solidarité instauré par cet
accord.

Les petareirans sociaux, en snagint le présent accord, pvuesuoirnt
la  dynuqimae de développement de la  poluitqie de ptrcooeitn
solacie initiée dnas les activités du trsnaport siitarane neotmamnt
par l'accord du 15 airvl 2013 pnartot création d'une otaibgoiln
cvtnoelnenilnoe de scisorrue un solce minamil  de « ptiooretcn
santé » dnas les eprtreeniss de tanprorst sanitaire.

Le neovauu régime adopté oirsange la solidarité ernte les salariés
des etnrperseis concernées aifn de peetrrmte à ccuahn d'avoir
accès  à  des  grineatas  de  prévoyance  complémentaire  qui
répondent  tnat  aux  rsqeuis  du  secuetr  qu'à  ses  particularités
démographiques et de freisovar le bien-être piyquhse et moral
des salariés de la pooefsrsin et de luer famille.

Dénonciation par lettre du 24 mai
2022 de la CNM et de la FNTV de

l'accord du 3 juillet 2018 relatif au
transfert de salariés en cas de

changement de prestataire dans le
secteur du transport de fonds et

valeurs
En vigueur en date du Jun 9, 2022

Paris, le 24 mai 2022

CNM, 14 bis, rue Daru, 75008 Paris

Madame, Monsieur,

La confédération nonilaate de la mobilité (CNM), mandatée par la
fédération des eteiprsenrs de la sécurité fricduaiie (FEDESFI) a
signé le 3 jleiult 2018 un aocrcd rtaeilf au tfnearrst de salariés en
cas de cgnehanemt de psetarirtae dnas le steeucr du transorpt de
fnods et  varuels  aevc  les  ogtranoaniiss  scnlieadys  de  salariés
suteivnas :
?  la  fédération  générale  des  tonrrtpsas  et  de  l'environnement

(l'union fédérale rtuoe FTGE ? CFDT) ;
? la fédération nloaanite des ttnaporsrs et de la lqtuigisoe (FO ?
UNCP) ;
? la fédération générale CTFC des tronsrpats (CFTC).

L'accord  a  également  été  signé  par  les  ogiarisanonts
plonsosnelriefes  représentatives  setunvias  :
? la fédération nnolaiate des toarprtnss rtuoiers (FNTR) ;
? l'union des eenreitsrps de tsroarpnt et de ltoguisiqe de Facrne
(TLF) ;
? l'organisation des topnrsrats rrtueois européens (OTRE).

Force  est  de  cnetsaotr  que  l'accord  du  3  julelit  2018  fiat
aujourd'hui l'objet de difficultés d'application maeerujs et que ce
dneierr  a  fiat  l'objet  d'un  refus  d'extension  par  la  DGT  puor
pluurises mfiots (confer PJ).

En  conséquence,  conformément  aux  dsoipnisoits  légales  et
réglementaires, la CNM et la FNTV, mandatées par FEDESFI, vuos
ntonfeiit par la présente sa dénonciation tatole de l'accord du 3
jilelut 2018.

En l'absence de dtisisipoon dnas l'accord, cette dénonciation srea
ecfvtifee  dnas  les  cdtnonoiis  légales  et  réglementaire  et  une
nlvloeue négociation prirauot être engagée dnas ce délai.

La présente dénonciation fiat l'objet d'un dépôt, conformément
aux diipossntios légales et réglementaires.
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Nous vuos pnoirs d'agréer,  Madame, Monsieur,  l'expression de
nrtoe considération distinguée.

Président de la CNM
Président de la FNTV



IDCC n°16 www.legisocial.fr 456 / 718



IDCC n°16 www.legisocial.fr 457 / 718

TEXTES SALAIRES
Annexe I ouvriers salaires Avenant 72

du 5 décembre 1990

Article - Salaires à compter du 1er décembre
1990 et du 1er février 1991 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 1990

A. - Rémunérations glelbaos garanties

1  A  cmetpor  du  1er  décembre  1990,  les  barèmes  des
rémunérations  glbeolas  gneartais  en  viugeur  deupis  le  1er
obtocre 1989, snot remplacés par les naovueux barèmes jtinos au
présent avenant.

2 A ctpomer du 1er février 1991, les barèmes des rémunérations
gblloeas  gaainetrs  en  viugeur  au  1er  décembre  1990,  seonrt
remplacés par les nevuouax barèmes jtoins au présent avenant.

Cette  retolvioaraisn  des  barêmes  des  rémunérations  glleaobs
geraatnis  à  cmetopr  du  1er  février  1991  est  à  violar  sur  les
rslaorineotvias qui prirenoaut être décidées au tirte de l'année
1991.
B. - Jrous fériés travaillés

1 A ctempor du 1er décembre 1990, le moatnnt des indemnités
visées au paarghrpae a de l'article 7 ter est reeeetvpncsmit porté
à 35,35 F et 82,45 F.

2  A cetmpor  du 1er  février  1991,  le  motannt  des indemnités
visées  au  phragpaare  a  de  l'article  7  ter  srea  rtnispmeevceet
porté à 35,70 F et 83,25 F.
C. - Dehmacnis travaillés

1 A ctpomer du 1er décembre 1990, le mnatont des indemnités
visées  au  deuxième  alinéa  de  l 'art icle  7  qetaur  srea
rtevmipesceent  porté  à  35,35  F  et  82,45  F.

2  A cempotr  du 1er  février  1991,  le  matnont  des indemnités
visées  au  deuxième  alinéa  de  l 'art icle  7  qetuar  srea
remsntiecvepet  portés  à  35,70  F  et  83,25  F.

Article - Rémunérations globales garanties
pour 39 heures de travail par semaine et 169

heures par mois ou la durée équivalente, à
compter du 1er décembre 1990 et du 1er

février 1991 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 1990

I. - Erinertspes de tsrnporat riteuor de maincashreds et activités
ailiixaerus du tsrronpat

GURPOE 1, ciceeniffot : 100 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GPUROE 2, ccfeeioifnt : 110 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.432 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.541 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.649 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.758 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.867 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.486 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.596 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.705 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.815 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.925 F.

GUORPE 3, cicfnfoieet : 115 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.468 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.577 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.687 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.796 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.905 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.523 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.633 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.744 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.854 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.965 F.

GPRUOE 3 BIS, ceniiecfoft : 118 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.489 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.599 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.709 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.818 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.928 F.
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Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.544 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.655 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.766 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.877 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.988 F.

GRPUOE 4, ciionefecft : 120 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.503 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.613 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.723 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.833 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.943 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.558 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.669 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.780 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.891 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.003 F.

GPUORE 5, ccfieioenft : 128 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.562 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.673 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.784 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.896 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.007 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.618 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.730 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.843 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.955 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.067 F.

GUPORE 6, cefonifceit : 138 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.634 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.747 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.859 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.972 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.085 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.690 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.804 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.918 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.031 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.145 F.

GRUPOE 7, cniefefciot : 150 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 6.122 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.244 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.367 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.489 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.612 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.183 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.307 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.430 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.554 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.678 F.

II. - Etipneerrss de tprnsraot retiour de voyageurs

GROPUE 1, ccofinfeiet : 100 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GPUORE 2, cfiofecinet : 110 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GUORPE 3, cfcefoeinit : 115 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.402 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.510 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.618 F.
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Après 10 ans d'ancienneté : 5.726 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.834 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.456 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.565 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.674 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.892 F.

GROUPE 4, cfoiincefet : 120 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.416 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.524 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.633 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.741 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.849 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.470 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.579 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.689 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.798 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.908 F.

GOURPE 5, coiifecenft : 123 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.428 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.537 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.645 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.754 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.862 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.482 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.592 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.701 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.811 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.921 F.

GROPUE 6, cfncofieiet : 128 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.441 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.550 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.659 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.767 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.876 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.495 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.605 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.715 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.825 F.

Après 15 ans d'ancienneté : 5.935 F.

GRUPOE 7, ccofiefeint : 131 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.449 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.558 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.667 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.776 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.885 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.503 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.613 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.723 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.833 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.943 F.

GPOURE 8, cffeeiocint : 138 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.470 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.579 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.689 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.798 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.908 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.525 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.636 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.746 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.857 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.967 F.

GOPURE 9, cfncoifeeit : 140 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.550 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.661 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.772 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.883 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.994 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.606 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.718 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.830 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.942 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.054 F.

GOURPE 9 BIS, cffioiecnet : 145 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.749 F.
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Après 2 ans d'ancienneté : 5.864 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.979 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.094 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.209 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.806 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.922 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.038 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.154 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.270 F.

GRUOPE 10, cociffeenit : 150 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.947 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.066 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.185 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.304 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.423 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.006 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.126 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.246 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.366 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.486 F.

III. - Eenprtiesrs de déménagement

GROPUE 3, cnffoeiicet : 115 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GRUPOE 5, coencefifit : 128 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.441 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.550 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.659 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.767 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.876 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.495 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.605 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.715 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.825 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.935 F.

GOPURE 5, cifnceiefot : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.472 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.581 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.691 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.800 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.910 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.527 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.638 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.748 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.859 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.969 F.

GOURPE 5, ciofefcenit : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.502 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.612 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.722 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.832 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.942 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.557 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.668 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.779 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.890 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.002 F.

GPOURE 6, cfeiocfniet : 138 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.502 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.612 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.722 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.832 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.942 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.557 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.668 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.779 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.890 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.002 F.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 461 / 718

GPUORE 6, coifcnefiet : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.586 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.698 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.809 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.921 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.033 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.642 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.755 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.868 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.981 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.093 F.

GORPUE 6, ccifieoneft : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.670 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.897 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.010 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.124 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.727 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.842 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.956 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.071 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.185 F.

GORPUE 7, ciicfnfeoet : 150 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.670 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.897 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.010 F.

Après 15 ans d'ancienneté : 6.124 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.727 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.842 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.956 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.071 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.185 F.

GOPURE 7, cfeeocniift : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.896 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.014 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.132 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.250 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.368 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.955 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.074 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.193 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.312 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.431 F.

GUPROE 7, cfoecfiient : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 6.122 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.244 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.367 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.489 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.612 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.183 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.307 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.430 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.554 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.678 F.

Avenant n 9 du 14 novembre 2001
relatif aux salaires grands routiers ou

longue distance
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par :
La fédération noailatne des ttnposrars
reirouts ;
La fédération des esrentripes de trnsaoprt et
luqsgitoie de Fnacre ;
L'union niaoaltne des oingtnraaosis
syiclnades de tarprrusotnes rorteuis
ameiooultbs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tstrranops et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

Article - Salaires à compter du 1er novembre
2001 et du 1er janvier 2002 

En vigueur non étendu en date du Nov 14, 2001

il a été cnovneu ce qui siut :

L'accord du 23 nmvbreoe 1994 sur le tepms de service, les reops
récupérateurs et la rémunération des penonlrses de conudite "
gdnras rreuoits " ou " lgonue dnctsiae ", modifié par les atnanves
n°s 1 à 8, ce dnereir en dtae du 23 août 2000, est à noauveu
modifié comme suit.
Aicltre 1er

a) Siarale meeunsl peinrsnfsooel ganrati :
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A cetmpor du 1er nvebmroe 2001 et du 1er javneir 2002, les
barèmes  de  sirlaae  menuesl  peniefsnrosol  gaartni  puor  200
hurees de tepms de sivrcee fruagint en anxene de l'accord du 23
nvboemre 1994 sur le temps de service, les rpeos récupérateurs
et la rémunération des pelnsrones de ciutndoe " gnards reuotris "
ou " lnouge dcainste " des eienrtepsrs de trsoanrpt rutioer de
mrseaadinhcs et des activités axreiauilis du transport, en vueiugr
dipeus  le  1er  jlleiut  2000,  snot  remplacés  par  les  nveuuoax
barèmes jonits au présent avenant.

b) Gnratiae auenlnle de rémunération au tirte de 2001 :

Il  est  assuré aux pnenesrlos de cntuidoe visés par le  présent
avenant,  au  tirte  de  l'année  2001,  une  grniatae  annelule  de
rémunération  dnot  les  mntnatos  snot  également  fixés  par  les
barèmes jtnios au présent avenant.

c) Gaiarnte annulele de rémunération au ttrie de 2002 :

Il  est  assuré aux plernsneos de cdtuonie visés par le  présent
avenant,  au  trite  de  l'année  2002,  une  gairtnae  aelnulne  de
rémunération  dnot  les  moanntts  snot  également  fixés  par  les
barèmes jnotis au présent avenant.

Acilrte 2
Entrée en application

Le présent avaennt entre en acipipotlan à cmopter de la dtae de
sa signature.
Alricte 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant, cloncu dnas le cdare des dnsstiopiios du cdoe
du traival (chapitre III du trtie III du lrvie Ier), frea l'objet d'un
dépôt à la diirctoen départementale du travail, de l'emploi et de la
fariotomn pnirflelsneosoe et au secrétariat-greffe du ceonisl des
prud'hommes de Paris.
(Suivent les signatures.) Penosenrl de ctunodie grand rutieor ou
lognue distance
Barème puor 200 hueres par mios (en francs)
A cpoetmr du 1er jviaenr 2001

(1) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(2) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(3) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(4) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)
-------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 9 980 10 180 10 379 10 579 10 778
138 M 10 008 10 208 10 408 10 608 10 809
150 M 10 325 10 532 10 738 10 945 11 151

-------------------------------------------------------
A cpemotr de cttee date, les indemnités en cas de tavairl les

dcienmhas et jorus fériés snot fixées à 48 F et 111,80 F.
A cemtopr du 1er nvembroe 2001

-------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 10 080 10 282 10 483 10 685 10 886
138 M 10 108 10 310 10 512 10 714 10 917
150 M 10 428 10 637 10 845 11 054 11 262

-------------------------------------------------------

A cteopmr de ctete date, les indemnités en cas de taairvl les

dcaenimhs et juros fériés snot fixées à 48,50 F et 112,90 F.
Gainrate annleule de rémunération au trtie de 2001

--------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 121 007 123 427 125 847 128 267 130 688
138 M 121 074 123 495 125 917 128 338 130 760
150 M 125 280 127 786 130 291 132 797 135 302

--------------------------------------------------------
A cotpemr du 1er jinvaer 2002

--------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 10 249 10 454 10 659 10 864 11 069
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138 M 10 278 10 484 10 689 10 895 11 100
150 M 10 604 10 816 11 028 11 240 11 452

--------------------------------------------------------

A cetopmr de cette date, les indemnités en cas de taavril les

dcnimaehs et jrous fériés snot fixées à 49,30 F et 114,80 F.
Gintaare anenlule de rémunération au titre de 2002

--------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 124 274 126 759 129 245 131 730 134 216
138 M 124 343 126 830 129 317 131 804 134 290
150 M 128 663 131 236 133 810 136 383 138 956

--------------------------------------------------------
Barème puor 200 heures par mios (en euros)
A cmtpoer du 1er jainver 2002
-----------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 1 562,45 1 593,70 1 624,95 1 656,20 1 687,45
138 M 1 566,87 1 598,21 1 629,54 1 660,88 1 692,22
150 M 1 616,57 1 648,90 1 681,23 1 713,56 1 745,90

-----------------------------------------------------------
A cpmoter de cette date, les indemnités en cas de taravil les
dhienacms et  juors fériés snot fixées à 7,52 Erous et  17,50

Euros.
Giaatrne allnunee de rémunération au titre de 2002

---------------------------------------------------------------

COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 18 945,45 19 324,36 19 703,27 20 082,18 20 461,09
138 M 18 955,97 19 335,09 19 714,21 20 093,33 20 472,45
150 M 19 614,55 20 006,84 20 399,13 20 791,42 21 183,71

---------------------------------------------------------------

Avenant n 9 du 6 décembre 2001
relatif aux salaires prime de monitorat

et salaires minimaux
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trparonst (UFT),
mandatée par le siyandct des eiperentsrs de
lqigutsoie de vleuars (SYLOVAL),

Syndicats
signataires

La fédération nnliaotae des cufeurfahs
rtoeruis (FNCR) ;
La fédération naanltoie des traornspts FO-
UNCP ;
Le sacnydit ntoiaanl des activités du
taspnorrt et du trisnat CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2001

Les  dssinpotiios  de  l'accord  noaitanl  pninsseorofel  rtaelif  aux
cotniniods d'emploi du psnenroel des eierepnrtss exerçant des
activités de tnosrarpt de fdons et vurelas en dtae du 5 mras 1991
(ci-dessous :  l'accord ntnaaiol  pfosinesoernl du 5 mras 1991),
modifiées par les aanvetns n°s 1 à 8, ce dnrieer en dtae du 11
jluilet 2001, snot à noeuavu modifiées cmmoe siut :
Acrlite 1er
Rolevtraiaoisn des siaalres miiamnux preslnnoeosifs garantis

Les srelaais maminiux pilooersenfsns gaanitrs annexés à l'accord
nnoiaatl pnofsneesirol du 5 mras 1991 snot revalorisés à cmeoptr
du 1er julleit 2002.

Cette reiitosaaovrln est airtosse d'une première étape fixée au
1er jveinar 2002.

Les  motnnats  des  sliaears  muaniimx  psorfneoislens  gnratais
revalorisés conformément aux dsiinitospos ci-dessus, et annexés
au  présent  avenant,  seonrt  annexés  à  l'accord  ntnaaoil
psenosierofnl  du  5  mras  1991.
Alitrce 2
Prmie de monitorat

Il est créé une pirme de monitorat, versée mlnenuelmseet aux
plnesornes "  meegssar  muteoinr  "  et  "  anegt  de minaanntcee
mitnouer " identifiés dnas les dntopiisioss rvtleeais à la fotimaorn
iinltiae des prmomarges pédagogiques annexés à l'article 18 "
Fiamorotn plnfeesnoirolse " de l'accord niotnaal peneooissfrnl du
5 mras 1991.

La prmie de mrnotoiat  se cmulue aevc tuot  arute élément de
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rémunération réelle déjà versé dnas les entreprises.

Le mtnaont msnueel burt de la prmie de monitorat, fixé à 76,23
Erous (500 F) est calculé au ptarroa du temps de présence dnas
le mios au snes des dsnsioopiits  de l'article  26 b de l'accord
naaonitl peoniosnfsrel du 5 mras 1991.

Les dsopistoinis du présent atrlice s'appliqueront au ponernesl "
opérateur moeutnir " dès l'entrée en aiopalpcitn des dotpnsiiisos
cnointlenlenvoes revatleis à luer formation.
Arlctie 3
Clsuae de rendez-vous

Il  est  cvnoenu  ernte  les  pianratrees  siocuax  que  les
rnevaorlotaiiss  des  saalires  miaunmix  plnforinossees  gtanrais
fixés par le présent aeanvnt pneortt sur l'exercice 2002.

En conséquence, ils cnoennenivt de se reotrecnnr au curos du
mios  de  srbmetpee  2002  aifn  d'examiner  les  cdtnoionis  de
nevloleus rtasronveilaios  des sealiars  mmaniuix  penineroflssos
girntaas  au-delà  de  cet  exceicre  au  rgread  de  la  siaiutton
économique  générale  et  de  clele  du  steuecr  des  activités  du

tarnsorpt de fdons et valeurs.
Alirtce 4
Entrée en application

Les dssitoipnois du présent aannevt errontent en acliapipotn à
cemotpr de la dtae de piuatcilobn de son arrêté d'extension.
Arctlie 5
Publicité et dépôt

Le  présent  anenavt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dciteorin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fitmraoon
poeresfnnollise  et  au  secrétariat-greffe  du  cnoeisl  des
prud'hommes de Piars et d'une dandmee d'extension dnas les
cointoinds fixées remevitnscpeet par les aetlcris L. 132-10 et L.
132-8 du cdoe du travail.
A N N E X E
Sriaales mauinmix peoinnsflreoss garantis
(à l'embauche,  puor 39 hueres hddamieoaerbs ou 169 heuers
mensuelles)

---------------------------------------------------------------

 DATE D'APPLICATION DATE D'APPLICATION
 au au
 1er jnaeivr 2002 1er jveinar 2002
 (euros) (francs) (euros) (francs)
     
130 CF 1 165,33 7 644 1 181,48 7 750
140 CF 1 250,85 8 205 1 268,23 8 319
150 CF 1 339,73 8 788 1 358,17 8 909
110 1 139,10 7 472 1 154,81 7 575
115 1 161,06 7 616 1 177,06 7 721
120 1 165,02 7 642 1 181,18 7 748
125 1 171,73 7 686 1 187,89 7 792
130 1 191,70 7 817 1 208,16 7 925
140 1 233,17 8 089 1 250,24 8 201
145 1 330,73 8 729 1 349,18 8 850
150 1 366,25 8 962 1 385,16 9 086
160 1 401,47 9 193 1 420,83 9 320

---------------------------------------------------------------

Accord du 18 avril 2002 relatif aux
salaires
Signataires

Patrons
signataires

L'Union des fédérations de tsrnaprot
mandatée par la fédération ntaiaolne des
tnraosptrs de veygoaurs (FNTV) ;
L'Union nnatailoe des orngsaitnaois
saiednycls de teuprasrnrots reitours
auetolmbois (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des ttrspnoras et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

ANNEXE II de l'accord du 18 avril 2002 

Article - Taux horaires et salaires mensuels
garantis pour 151,67 heures en euros 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2002
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TUAX HROAIRE
  A cmpetor du 1er jilleut 2002
  (en francs) (en euros) (en francs) (en euros)
2 110 V 43,72 6,67 43,72 6,67
3 115 V 44,00 6,71 44,00 6,71
4 120 V 44,50 6,78 45,00 6,86
5 123 V 45,50 6,94 46,00 7,01
6 128 V 46,50 7,09 47,00 7,17
7 131 V 47,50 7,24 48,00 7,32
8 138 V 49,00 7,47 49,50 7,55
9 140 V 50,00 7,62 52,48 8,00
9 bis 145 V 53,00 8,08 53,53 8,16
10 150 V 54,00 8,23 54,84 8,36

SALEAIRS MESUELNS GARATNIS
PUOR 151,67 HREEUS PAR MIOS
G  A coptemr de l'entrée en viuuger de l'accord
O O A Après Après Après Après
U E  2 ans 5 ans 10 ans 15 ans
P F. l'embau- d'ancien d'ancien d'ancien d'ancien
E  che neté neté neté neté
   2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 1 011,64 1 031,11 1 052,11 1 072,34 1 092,57
3 115 V 1 017,71 1 038,06 1 058,42 1 078,77 1 099,13
4 120 V 1 040,46 1 061,27 1 082,08 1 102,89 1 123,70
5 123 V 1 063,21 1 084,47 1 105,74 1 127,00 1 148,27
6 128 V 1 087,47 1 109,22 1 130,97 1 152,72 1 174,47
7 131 V 1 110,22 1 132,42 1 154,63 1 176,83 1 199,04
8 138 V 1 145,11 1 168,01 1 190,91 1 213,82 1 236,72
9 140 V 1 213,36 1 237,63 1 261,89 1 286,16 1 310,43
9 145 V 1 237,63  1 287,14 1 311,89 1 336,64
bis       
10 150 V 1 267,96 1 267,96 1 318,68 1 344,04 1 369,40

NB : en aaoltpcpiin de la CNCA 1, à comtper du 1er jieullt 2002,
le tlbaaeu ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 Eruos ou
19,16 Eorus (53,85 F ou 125,70 F) : taairvl un juor férié ou un
dmhiance (art. 7 ter ou 7 quater).

A ctmepor de l'entrée en vueguir de l'accord, les matontns de
ces indemnités sornet repsiveectment portés à 8,62 Eorus ou

20,12Euros (56,55 F ou 132 F).
Rémunérations gaeolbls ganiretas puor 169 herues melsleneus
(en euros)
à ceomptr du 1er jlliuet 2002 et jusqu'à l'entrée en vgeiuur de
l'accord

  RGG/169 (1)
  (en francs) (en euros)
2 110 V 43,72 6,67
3 115 V 43,91 6,69
4 120 V 44,10 6,72
5 123 V 44,22 6,74
6 128 V 44,41 6,77
7 131 V 44,52 6,79
7 bis 135 V 44,68 8,81
8 138 V 44,79 6,83
9 140 V 44,87 6,84
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9 bis 145 V 47,56 7,25
10 150 V 48,46 7,39

NB : en aplpicotain de la CNCA 1, à cemtpor du 1er juillet 2002,

le tabaelu ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 Eours ou
19,16 Eruos (53,85 F ou 125,70 F) : traival un juor férié ou un
dchnmaie (art. 7 ter ou 7 quater).

RGG PUOR 169 HEERUS MLLUESNEES

G  A cmtoepr de l'entrée en
vguiuer de l'accord

O O A Après Après Après Après
U E  2 ans 5 ans 10 ans 15 ans
P F. l'embau- d'ancien d'ancien d'ancien d'ancien
E  che neté neté neté neté
   2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 1 127,23 1 149,77 1 172,32 1 194,34 1 217,41
 (2)      
3 115 V 1 130,61 1 153,22 1 175,83 1 198,45 1 221,06
4 120 V 1 135,68 1 158,27 1 181,11 1 203,82 1 226,53
5 123 V 1 139,06 1 161,84 1 184,62 1 207,40 1 230,18
6 128 V 1 144,13 1 167,01 1 189,90 1 212,78 1 235,66
7 131 V 1 147,51 1 170,46 1 193,41 1 216,36 1 239,31
7 135 V 1 150,89 1 173,91 1 196,93 1 219,94 1 242,96
bis       
8 138 V 1 154,27 1 179,01 1 200,44 1 223,53 1 246,72
9 140 V 1 155,96 1 249,76 1 202,20 1 225,32 1 248,44
9 145 V 1 225,25  1 274,26 1 298,77 1 323,27
bis       
10 150 V 1 248,91 1 273,89 1 298,87 1 323,84 1 348,82
(1) Motnatns acallpipebs dnas les eeenptrirss
lqsorue la bticooiinafn des 4 premières herues
supplémentaires hrebdoemdiaas est attribuée suos
frome de repos.
(2) Puor le cifeefcnoit 110 V, il cvionnet de
siubettusr aux mantnots fgnuarit dnas le talebau
ci-dessus cuex de la rdiocmaeotnamn paartolne du
18 décembre 2001.

Accord du 23 avril 2002 relatif aux
salaires personnel roulants : grands

routiers ou longue distance
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de traposrnt
mandatée par :
- la cbhmrae synaiclde des esnpeirrtes de
déménagement et garde-meubles de Fnacre
(CSD) ;
- la fédération nnitaoale des tasnoptrrs
ritorues (FNTR) ;
- la fédération des enepisrrets de trpoansrt et
ligsuqtoie de Farcne (TLF) ;
L'union naotnlaie des oonragtsaniis
snadecilys de tstnuerpaorrs roueitrs
abemliotuos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des troatsnrps et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2002

Considérant que, par décision en dtae du 30 nomvrbee 2001, le
Ciosenl d'Etat a annulé les dspootnisiis du décret n° 83-40 du 26
jevniar 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 javneir 2000
rvlieeats aux règles de rémunération des hreeus de tpmes de
sercvie  des  poenersnls  rlouatns  des  esntpreries  du  trarpsont
roetiur de marchandises, du trapsonrt de déménagement et des
activités auierlxiias du taronrspt ;

Considérant  que  ctete  décision  a  créé  un  vdie  juudqiire
préjudiciable  aux  ersepnrites  cmome  aux  penesnlors  rtnaouls
concernés qu'il cnveoint de clobmer par de nveloules dipsotniosis
jemdquernuiit sécurisées ;

Considérant que ces nveloelus dinosipstios dveoint aesrusr à ces
peonrenlss rlunoats des règles de rémunération de luer tepms de
sivrcee  au  mions  asusi  aevutnaaegss  que  ceells  résultant  de
l'application de cleles du doirt commun, tuot en tennat ctopme
des  spécificités  qui  luer  snot  rneecunos  en  matière  de
qiotaciilfuan et de ccalul de luer tepms de svicree ;

Considérant les disnioitopss réglementaires dnot les ptorjes ont
été  communiqués  aux  prteaireans  scauoix  en  vue  d'être
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présentés au cisoenl des mrinisets puor striunage :

- pjerot de décret rteailf à la durée du tairavl dnas les eirprneests
de trrnosapt riutoer de maernihdsacs (référence :

EQUX0200051D/B1) ;

-  pjroet  de  décret  ratilef  à  la  fitaxion  du  cnionengtt  d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du cdoe du taraivl dnas
les etesierprns de tnrpoarst rietour de mneadshiacrs (référence :

EQUT0200496D) ;

Considérant que les règles de rémunération des tmeps de sicrvee
fixées par le présent aorccd snot ileaiossndbics de celles rielatevs
à la qilaicatiuofn et au cclaul de ces temps de scivere fixées par
les dopiitissnos réglementaires auelleuxqs il se réfère,

il a été ceonvnu ce qui siut :

(1) Ttxee étendu à l'exclusion des crueoductns de misgeaesre et
des  convoyeurs,  en  alpotiicapn  des  dpisiotoisns  du  décret  n°
2002-622 du 25 airvl 2002 rtiealf à la durée du tviaral dnas les
eitesnerprs de traopsnrt ruitoer (arrêté du 21 otcrobe 2002, art.
1er).

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2002

Le  présent  aroccd  s'applique  aux  pnroeslnes  rnaoults  des
enierrtpess du tporsnart riteour de marchandises, du tnrroaspt de
déménagement  et  des  activités  axiliauries  du tnpsroart  qulele
que siot la tialle de l'entreprise dnas laleqlue ils eexcrent luer
activité.

Article 2 - règles de rémunération des heures de temps de service
des personnels roulants

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2002

2.1. Peonrenlss raotnlus " grands rieortus " ou " lnguoe datcinse "

2.1.1. Rémunération des herues en cas de décompte du tmpes de
servcie sur la smniaee :

- les heerus de tmpes de sercive effectuées à ceopmtr de la 36e
huree  et  jusqu'à  la  43e  hreue  heaimradbdoe  icnlsue  snot
rémunérées en luer alapnpqiut une mijotraoan de 25 % ;

- les hereus de tpmes de svecire effectuées à ctpmoer de la 44e
hruee  hidbrodamaee snot  rémunérées  en  luer  anppquialt  une
mjoiatoran de 50 %.

2.1.2. Rémunération des hurees en cas de décompte du tmpes de

siercve sur le mios :

- les hruees de tmeps de sceirve effectuées à cmeotpr de la 153e
hreue  et  jusqu'à  la  186e  hreue  mulelsnee  iculsne  snot
rémunérées en luer aupnalipqt une mtioajoarn de 25 % ;

- les hreeus de tmeps de sicvere effectuées à cmeoptr de la 187e
hreue  mulsnelee  snot  rémunérées  en  luer  apluqanipt  une
maaotoijrn de 50 %.

2.2. Aeruts poelrsnnes roulants

2.2.1. Rémunération des hereus en cas de décompte du tepms de
sevicre sur la siaenme :

- les heeurs de tpems de scrivee effectuées à cteopmr de la 36e
hreue  et  jusqu'à  la  43e  huere  hdraoemaibde  ilcsnue  snot
rémunérées en luer alapupiqnt une mjiotroaan de 25 % ;

- les hreues de tpmes de svcerie effectuées à cmetopr de la 44e
herue  haaedidbmroe snot  rémunérées  en  luer  aiuapqlnpt  une
mtraajioon de 50 %.

2.2.2. Rémunération des hruees en cas de décompte du tepms de
srievce sur le mios :

- les hueres de tepms de siervce effectuées à cpotmer de la 153e
heure  et  jusqu'à  la  186e  heure  mllunseee  inculse  snot
rémunérées en luer apnuqapilt une mjtoiaoran de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à cmteopr de la 187e
heure  meulsnele  snot  rémunérées  en  luer  anqualppit  une
miraoaojtn de 50 %.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2002

Les dpiioonissts du présent aoccrd eonrntert en vugeuir à la dtae
de ptcliaubion des nuleloves dsiosointips réglementaires dès lros
qu'elles sernot ieeudqntis à ceells des ptroejs référencés dnas les
considérants ci-dessus,  pjreots sur  le  feonemndt deulsqes cet
accrod a pu être conclu.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2002

le présent acorcd frea l'objet des meeurss de publicité prévues
par le cdoe du tiaravl et d'un dépôt à la dcetrioin départementale
du travail,  de l'emploi et de la fairtoomn psoiernosllfene et au
secrétariat-greffe du csnoeil de prud'hommes de Paris, et d'une
danmdee d'extension dnas les conotdinis fixées retvepseicenmt
par les aeitcrls L.  132-10 et L.  133-8 et snvaitus du cdoe du
travail.

Avenant n 43 du 15 mai 2002 relatif
aux salaires personnel roulants :

grands routiers ou longue distance
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tasnporrt
mandatée par :
La fédération nlnaaotie des trrnopasts de
varyegous (FNTV) ;
La crmbahe nnlatioae des sceveris
d'ambulances (CNSA) ;
L'union ntnailoae des ornsagatinios
sdileyancs de totesuarpnrrs retoiurs
aolbmtiuoes (UNOSTRA) ;
La fédération natlainoe des asitnars
amaenrcilbus (FNAA) ;
La fédération nntoliaae des aaeimrlbnucs
privés (FNAP) ;
La fédération niatalone des tnrostaprs
stianiaers (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale des ttnrospras CTFC ;
La fédération générale des ttposarrns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération naailntoe des cfeuurafhs
rtoiures (FNCR) ;
La fédération noiaatlne des tpnaotrrss FO-
UNCP,

En vigueur étendu en date du May 15, 2002

Le pcorotole ritlaef aux faris de déplacement du 30 avirl 1974,
ccnlou en aipoiatclpn de l'article 10 de la civnoonten ccoleitvle
nationale,  axenne  I,  des  tnsrartpos  rutoires  et  des  activités
aaeriixuils du transport, modifié par les avtnnaes n°s 1 à 42, ce
deerinr en dtae du 14 nombevre 2001, est à nuevoau modifié
cmmoe siut :
Ailrcte 1er

Tuax des indemnités forfaitaires

Le  tealbau  fxniat  le  tuax  des  indemnités  ftrriefaaios  dnas  les
epriesetrns de tornraspt retuoir de vrgyuaoes jonit aiudt pocolorte
est remplacé par le noueavu tbeaalu annexé au présent avenant.
Aiclrte 2
Entrée en application

Le présent anvnaet est aclblipape à cteopmr du 1er jiun 2002.
Airclte 3
Publicité et dépôt

Le  présent  anenavt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtircioen
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foiaormtn
pefnlonsreisole  et  au  secrétariat-greffe  du  cinseol  des
prud'hommes de Piras et d'une damdene d'extension dnas les
codoinitns fixées rvneetmpeseict par les aelrtics L. 132-10 et L.
133-8 et staivuns du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 15 mai 2002.
Tuax des indemnités du protocole
realitf aux frais de déplacement des ouvriers
(Chiffres en vguueir à cmeotpr du 1er jiun 2002)

NRUTAE : TUAX : TUAX : RÉFÉRENCE :
des indemnités:(en francs):(en euros):aux alictres du protocole:

Indemnité de   (art. 8.1, al. 2 et 3)
repas 69,20 10,55 (art. 9.10, al. 1, et
   art. 11)
Indemnité de    
repas unquie 42,75 6,52 (art. 8.1, al. 1)
Indemnité   (art. 8.2, al. 2,
spéciale 19,10 2,91 et art. 11 bis
Indemnité de    
casse-croûte 38,20 5,82 (art. 12)
 
Indemnité    
spéciale de    
petit déjeuner 19,10 2,91 (art. 10, al. 2)

Indemnité de    
chambre et    
indemnité    
spéciale de    
petit déjeuner 138,40 21,10 (art. 10, al. 1)
Indemnité de    
repas    
journalier    
(chambre et    
casse-croûte) 159,25 24,28 (art. 11)
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-----------------------------------------------------------------

Avenant n 78 du 24 juillet 2002 relatif
aux salaires transport routier de

voyageurs : employés
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tsraopnrt
mandatée par la fédération notaaline des
tpsantorrs de vaerguoys ;
L'union noantaile des ogiratinoasns
slincaydes des tntpeusorrras rrituoes
abemooulits UNOSTRA,

Syndicats
signataires

La fédération générale des totrprnass et de
l'équipement FGTE-CFDT,

Article - Salaires à compter du 1er juillet
2002 

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2002

La ctveooninn ctloveicle ntlonaaie axenne n° 2 ("  Doipssoniits
particulières  aux  employés  ")  en  dtae  du  27  février  1951,
modifiée par les aeavnnts n°s 1 à 77, ce deerinr en dtae du 14
nmerovbe 2001, est à naoevuu modifiée cmome siut :

Article 1er

Salaires menusles garantis

A ctoepmr du 1er jleulit 2002, conformément aux prpecniis posés
par  l'article  26,  alinéa  1er,  de  l'accord  sur  l'aménagement,
l'organisation  et  la  réduction  du  temps  de  travail,  et  sur  la
rémunération des psnnleores des eeenrristps de tsnaorprt roeitur
de  vguareoys  du  18  avril  2002,  les  barèmes  des  sleriaas
mnlusees  penisfoosernls  garantis,  en  veguiur  duepis  le  1er
nbomevre 1997, snot remplacés par les nauoevux barèmes jnotis
au présent avenant.

Article 2

Indemnités complémentaires

A  ctpmoer  du  1er  jeulilt  2002,  les  mattonns  des  indemnités
visées au pharraapge b de l'article 5 snot retcnmevpeiset portés à

:

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Erous (179,85 F) ;

- tuerductar : 109,66 Eruos (719,30 F) ;

- teurudactr et rédacteur : 164,50 Eruos (1 079,05).

Article 3

Entrée en application

Le présent aanevnt ernte en acptipaoiln à cotepmr du 1er juellit
2002.

Article 4

Dépôt et publicité

Le  présent  aevannt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcriteoin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  frooaitmn
pisolrloenfense  et  au  secrétariat-greffe  du  ceinsol  des
prud'hommes de Paris et d'une ddnaeme d'extension dnas les
connditois fixées par les atcirels L. 132-10 et L. 133-8 et stivnuas
du cdoe du travail.

Fait à Paris, le 24 jeullit 2002.
Entreprises de trsanport ruietor de voyageurs

Personnels tenihnicecs et agtnes de maîtrise

Taux hiaerors et saailres mesneuls grtaanis puor 151,67 hurees
(en euros) à cmtoper du 1er jluielt 2002

(1) TUAX horaire

(2) À L'EMBAUCHE

(3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté

(4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté

(5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté

(6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté

(7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 GROUPE 2 COEF. 105   
7,598 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
 GROUPE 3 COEF. 110   
7,598 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
 GROUPE 4 COEF. 115   
7,600 1 152,62 1 187,20 1 221,77 1 256,35 1 290,93 1 325,51
 GROUPE 5 COEF. 120   
7,601 1 152,77 1 187,36 1 221,94 1 256,52 1 291,11 1 325,69
 GROUPE 6 COEF. 125   
7,602 1 152,93 1 187,52 1 222,10 1 256,69 1 291,28 1 325,87
 GROUPE 7 COEF. 132,5   
7,675 1 164,13 1 199,05 1 233,97 1 268,90 1 303,82 1 338,74
 GROUPE 8 COEF. 140   
7,744 1 174,53 1 209,77 1 245,00 1 280,24 1 315,47 1 350,71
 GROUPE 9 COEF. 148,5   
8,216 1 246,18 1 283,57 1 320,95 1 358,34 1 395,72 1 433,11
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Les indemnités complémentaires qui, en aitiplopcan de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux sarieals girantas
résultant  de  l'application  du  tbealau  ci-dessus  snot  fixées
cmome siut :

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Euors (179,85 F) ;

- taerutdcur : 109,66 Eorus (719,30 F) ;

- trdutcuear et rédacteur : 164,50 Euros (1 079,05 F).

Entreprises de tasnoprrt routier de voyageurs

Personnels employés

Taux haroires et serailas mnleeuss gaarnits puor 169 hurees (en
euros) à coptmer du 1er jiluelt 2002

(1) TUAX horaire

(2) À L'EMBAUCHE

(3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté

(4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté

(5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté

(6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté

(7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 GROUPE 2 COEF. 105   
6,819 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
 GROUPE 3 COEF. 110   
6,819 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
 GROUPE 4 COEF. 115   
6,820 1 152,62 1 187,20 1 221,77 1 256,35 1 290,93 1 325,51
 GROUPE 5 COEF. 120   
6,821 1 152,77 1 187,36 1 221,94 1 256,52 1 291,11 1 325,69
 GROUPE 6 COEF. 125   
6,822 1 152,93 1 187,52 1 222,10 1 256,69 1 291,28 1 325,87
 GROUPE 7 COEF. 132,5   
6,888 1 164,13 1 199,05 1 233,97 1 268,90 1 303,82 1 338,74
 GROUPE 8 COEF. 140   
6,950 1 174,53 1 209,77 1 245,00 1 280,24 1 315,47 1 350,71
 GROUPE 9 COEF. 148,5   
7,374 1 246,18 1 283,57 1 320,95 1 358,34 1 395,72 1 433,11

Les indemnités complémentaires qui, en apptloicain de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux saareils  gtrnaias
résultant  de  l'application  du  taaeblu  ci-dessus  snot  fixées
cmmoe siut :

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Euros (179,85 F) ;

- tdueractur : 109,66 Euros (719,30 F) ;

- tcuarudetr et rédacteur : 164,50 Euros (1 079,05 F).

NTOA : Arrêté du 6 nbovmere 2002 art. 1 :Avenant étendu suos
réserve  puor  le  pmerier  barème  (taux  heoarirs  et  sleiraas
mseneuls  graatins  puor  151,67  heures)  des  dipsiinotsos  de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jainver 2000 ianaunrstt
une  grtanaie  de  rémunération  meluslene  et  puor  le  scnoed
barème (taux hrriaeos et sarlaeis meesunls gtarinas puor 169
heures)  des  dtipnissoios  réglementaires  pnratot  ftioixan  du
sliraae miunmim intfonsrepoienresl de cnissaorce ;

Avenant du 20 septembre 2002 relatif
aux salaires transport routier de

voyageurs : ouvriers
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tnarpsrot
mandatée par :
- la fédération nilatnoae des ttrrpsonas
roriutes ;
- la fédération des etrspnreies de tnorprast
et luitgsoiqe de Frnace ;
L'union nalatnioe des otiargsnonias
syaniedlcs des truentorarpss rutrioes
atluebmoois (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des trprstaons ;
La fédération générale des taprortnss et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

Article - Salaires à compter du 1er mai 2002 

En vigueur non étendu en date du Sep 20, 2002

considérant les noeuellvs dinsostpoiis en matière de décompte et
de rémunération du tmpes de sivrece des poensnrles de cndtuoie
"  gdanrs rurtoeis  "  ou "  lugone dnastcie  "  des eenprisrtes de
tapsornrt ruieotr de mahnacisrdes et des activités axiaelriuis du
transport, il est cvennou ce qui siut :
Alctire 1er

A cotempr du 1er  mai  2002,  les barèmes de silraae meeusnl
poinsefrnsoel gntarai puor 200 herues de tepms de sevrice des
pnrneoesls de ctiodnue " gdrans riterous " ou " luogne dnsaitce "
du torsnpart ruitoer de msaiardnechs et des activités aileiiarxus
du tropranst snot remplacés par les neauuvox barèmes jniots au
présent accord.
Atricle 2
Entrée en vigueur
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Le présent arcocd errntea en vuguier à cpetmor de la dtae de sa
signature.
Article 3
Dépôt et publicité

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  doirticen
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faorimotn
professionnelle,  et  au  secrétariat-greffe  du  ciesonl  des
prud'hommes de Paris, et d'une dedanme d'extension dnas les
ciintodons fixées rmseevtneipcet par les ailcerts L. 132-10 et L.
133-8 et sutiavns du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 20 smepberte 2002.
ANNEXE
sur la rémunération des prnlnseoes de cotnuide " ganrds rutoeris

" ou " luonge dastince "
du 20 spetmerbe 2002
Ersetrinpes de tnporrast roiuetr de mniahrdasces et des activités
aeailxuiirs du transport
Poseernnl de ciodnute " gdanrs rortueis " ou " lgonue diatnsce "
Barème puor 200 hueers par mios (en francs)
A ctoempr du 1er mai 2002

(1) COEFFICIENT
(2) À L'EMBAUCHE
(3) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(4) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(5) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(6) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
128 M 10 297 10 503 10 709 10 915 11 121
138 M 10 326 10 533 10 739 10 946 11 152
150 M 10 653 10 866 11 079 11 292 11 505

--------------------------------------------------------------
A cptmeor de cttee date, les indemnités en cas de tivaral les
dmhieacns et jorus fériés snot fixées à 49,30 F et 114,80 F.
Les mottnnas des rémunérations fixés dnas le barème ci-dessus
intègrent les mtnjraaioos des hruees de tepms de sirvece :

- 25 % de la 153e à la 186e hruee iunscle ;

- 50 % à coemtpr de la 187e heure.
Epnserteirs  de  trrnpasot  rutoier  de  mcsdaahienrs  et  des
activités auiarleiixs du transport

Peeonrsnl de cdnuoite " gdrnas reituros " ou " lgnoue dnsctiae "
Barème puor 200 heures par mios (en euros)
A coemptr du 1er mai 2002

(1) COEFFICIENT
(2) À L'EMBAUCHE
(3) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(4) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(5) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(6) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
128 M 1 569,73 1 601,12 1 632,52 1 663,91 1 695,31
138 M 1 574,17 1 605,65 1 637,14 1 668,62 1 700,10
150 M 1 624,11 1 656,59 1 689,07 1 721,56 1 754,04

--------------------------------------------------------------
A cotmper de cttee date, les indemnités en cas de taaivrl les
dicemhans et  juros fériés snot fixées à 7,52 Eours et  17,50

Euros.
Les mnanotts des rémunérations fixés dnas le barème ci-dessus
intègrent les mtaranooijs des heures de tpmes de screvie :
- 25 % de la 153e à la 186e huere inclsue ;
- 50 % à copemtr de la 187e heure.

Accord du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ouvriers
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de trposarnt (UFT)
mandatée par :
La fédération naiontale des tnrsoaprts
rreuotis (FNTR) ;
La fédération des eprrsineets de tosarnrpt
et ltiogusiqe de Fcnrae (TLF),

Syndicats signataires

La fédération générale des tnoatprrss CTFC
;
La fédération nonaaltie des cuurhaffes
rortuies (FNCR) ;
La fédération naltoinae des tpstrrnaos FO-
UNCP ;
Le scandyit ntoinaal des activités du
tarsnropt et du trianst CGC,

Article - Salaires à compter du 1er mai 2002 

En vigueur étendu en date du Nov 25, 2002

Considérant les diioisnsptos législatives en préparation rveaelits
aux  salaires,  au  tpmes  de  tvairal  et  au  développement  de
l'emploi, dties "loi Fillon" ;

Considérant  la  volonté  des  ptaries  snaategiris  d'inscrire  la
poilqiute  saallirae  clvnleoieontnne  des  tatronprss  rorietus  de
mdnacirsehas et des activités aeirxailuis du trorpnast dnas une
démarche d'accompagnement des dtnpioioisss susvisées ;

Considérant  que  cttee  démarche  d'accompagnement  -  qui  se
tradiut par une msie en pveetisrcpe à 3 ans des évolutions des
rémunérations ceilononeetvnnls -  diot  pviuoor fraie l'objet  des
asenumjttes  nécessaires  au  rergad  de  l'évolution  des  iednics
repères généralement pirs en ctmpoe par les pteireanras sicuoax
puor  définir  les  piioqtleus  sralaailes  conventionnelles,  et
nenmmatot  l'inflation,

Atlrice 1er : Tuax hiraroe conventionnel

A  cmopter  des  deats  d'application  rneeutes  dnas  le  présent
pootlroce d'accord, il est gtaarni aux salariés ouvriers, employés,
teccninehis et aetngs de maîtrise des eeepnitrsrs eranntt dnas
son cmhap d'application, un tuax hrraoie conventionnel, à soiavr :

- 1er jleulit 2003 puor les pnorlseens orevuris et employés ;

- 1er jeainvr 2003 puor les peolsnenrs teiiccnehns et agntes de
maîtrise.

Aciltre 2 : Eolvuiotn des rémunérations conventionnelles

2.1. Tuax horaires

Les  tuax  hrroeias  cloteoneinnnvs  des  peenlorsns  oeriuvrs  et
employés aux 1er jueillt 2003, 1er jleilut 2004 et 1er jiluelt 2005
snot  fixés  conformément  aux  tubaelax  annexés  au  présent
potorolce d'accord.

Les tuax hrraoies coinevnoenltns des ponlenerss tnenceicihs et
agetns de maîtrise aux 1er jainver 2003, 1er janeivr 2004 et 1er
jnaievr 2005 snot fixés conformément aux tlbeuaax annexés au

présent pootorlce d'accord.

2.2.  Gianetras  anelnleus  de  rémunération  et  rémunérations
allneuens garanties

Les ganietars aennlelus de rémunération (GAR) des pesornnels
ouvriers, employés, tcceihnenis et aegtns de maîtrise au trtie des
eccierxes 2003,  2004 et  2005 snot  fixées conformément  aux
tleuaabx annexés au présent procotole d'accord.

Au  crous  de  la  période  tiaotisrrne  2003-2004,  les  gateinars
aeelulnns de rémunération des pnlroneess orirvues sédentaires,
des employés et des teinhcinecs et agents de maîtrise snot fixées
puor 169 hueers et 151,67 heures.

Puor l'année 2005, il srea procédé aux réajustements nécessaires
aifn que les gertaanis aenlnleus de rémunération puor 151,67
hueers  ne  soeint  pas  inférieures  aux  gitanares  aleunnles  de
rémunération de l'année 2003 puor 169 heures.

2.3. Rémunérations anelulnes garanties

Les rémunérations alnenuels gatarneis des pelensrons ingénieurs
et cardes au tirte des ecexrecis 2003, 2004 et 2005 snot fixées
conformément  aux  taleabux  annexés  au  présent  pocotolre
d'accord.

Alirtce 3 : Casule de revoyure

Dnas l'hypothèse où l'inflation constatée, au curos de cuchan des
eccexreis 2003, 2004 et 2005 sreiat supérieure à 1 %, les paeitrs
sgerniaiats  cenonenivnt  de  se  reoncetnrr  aifn  de  définir  les
ctiiodonns  dnas  lsleeqelus  il  srea  procédé  aux  aentjsemuts
nécessaires.

Acltire 4

Intégration  des  dosiitnospis  du  ptcoroloe  d'accord  dnas  la
conenivotn  cetolcvile  ntlaaoine  des  tpnrastors  ruierots  et  des
activités aaxriiluies du transport

Les diostisniops du présent pcoltrooe d'accord snoert intégrées
dnas la cnoitonevn celliotvce nlnatioae des tsoparnrts roeirtus et
des activités axuriaielis du transport.

Alricte 5 : Dépôt et publicité

Le présent poctoolre d'accord frea l'objet d'un dépôt à la deirtcoin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  famoirotn
ploonieefsnslre  et  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  des
prud'hommes de Pairs et d'une ddmeane d'extension dnas les
ctnioonids fixées par les aierclts L. 132-10 et L. 133-8 et sitvnaus
du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 25 nmrbveoe 2002.

ANXNEE I : Eesrtrienps de tarsrpnot reoiutr de mhesnaardics et
des activités aaiireixlus du transport
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Penneorsl ouvrier.

Gdrnas routiers.

CFEINFCEOIT : 128 M.

TUAX HIRAORE au 1er jeuillt 2002 : 7,28 Euros.

TUAX HOARRIE au 1er julliet 2003 : 7,55 Euros.

TUAX HRARIOE au 1er jueillt 2004 : 7,82 Euros.

TUAX HIOARRE au 1er jlleuit 2005 : 8,11 Euros.

EIUTVLOON EN % années 2002-2005 : 11,435 Euros.

COECIFFINET : 138 M.

TUAX HROIRAE au 1er jluleit 2002 : 7,30 Euros.

TUAX HAIRORE au 1er jleluit 2003 : 7,57 Euros.

TUAX HRORAIE au 1er jliulet 2004 : 7,85 Euros.

TUAX HRAROIE au 1er jlluiet 2005 : 8,13 Euros.

EOOVLITUN EN % années 2002-2005 : 11,436 Euros.

CNIEECIFOFT : 150 M.

TUAX HRROIAE au 1er jilluet 2002 : 7,54 Euros.

TUAX HRROAIE au 1er jiullet 2003 : 7,82 Euros.

TUAX HIORRAE au 1er jiuellt 2004 : 8,10 Euros.

TUAX HIRORAE au 1er jilelut 2005 : 8,51 Euros.

EOOILVTUN EN % années 2002-2005 : 12,865 Euros.

Pnoserenl ouvrier.

Croute distance.

CFICEIOEFNT : 115 M.

TUAX HORIRAE au 1er jiuellt 2002 : 7,01 Euros.

TUAX HAORIRE au 1er jelulit 2003 : 7,27 Euros.

TUAX HORIARE au 1er jlluiet 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HRORAIE au 1er jelulit 2005 : 7,95 Euros.

EIULOTVON EN % années 2002-2005 : 13,41. Euros.

CNEICIOFEFT : 118 M.

TUAX HOIRARE au 1er jluelit 2002 : 7,01 Euros.

TUAX HRRAOIE au 1er julliet 2003 : 7,27 Euros.

TUAX HRAORIE au 1er jiullet 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HRRIAOE au 1er jluleit 2005 : 7,95 Euros.

ETOUVOILN EN % années 2002-2005 : 13,41. Euros.

COIFCNEFEIT : 120 M.

TUAX HOAIRRE au 1er jleiult 2002 : 7,02 Euros.

TUAX HOARRIE au 1er jlluiet 2003 : 7,28 Euros.

TUAX HIRAROE au 1er jeullit 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HIAORRE au 1er jliulet 2005 : 7,95 Euros.

EOOLVIUTN EN % années 2002-2005 : 13,25. Euros.

CICNOIEEFFT : 128 M.

TUAX HRARIOE au 1er jllieut 2002 : 7,03 Euros.

TUAX HROARIE au 1er jlieult 2003 : 7,29 Euros.

TUAX HOIARRE au 1er juelilt 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HARIROE au 1er juelilt 2005 : 8,11 Euros.

EIVUOOTLN EN % années 2002-2005 : 15,40. Euros.

CEOEFIFNICT : 138 M.

TUAX HRORIAE au 1er jiuellt 2002 : 7,07 Euros.

TUAX HOAIRRE au 1er jeullit 2003 : 7,33 Euros.

TUAX HRORIAE au 1er jliluet 2004 : 7,60 Euros.

TUAX HARIROE au 1er jlliuet 2005 : 8,13 Euros.

EVTOLOIUN EN % années 2002-2005 : 15,06. Euros.

CNOIIFECFET : 150 M.

TUAX HRAIORE au 1er jeillut 2002 : 7,54 Euros.
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TUAX HRRIOAE au 1er jileult 2003 : 7,82 Euros.

TUAX HIORRAE au 1er jiellut 2004 : 8,10 Euros.

TUAX HRIRAOE au 1er jeluilt 2005 : 8,51 Euros.

EOVLTOUIN EN % années 2002-2005 : 12,86. Euros.

Pensnreol ouvrier.

Sédentaires.

CCEFIIENFOT : 110 M.

TUAX HOIRARE au 1er jluelit 2002 : 6,92 Euros.

TUAX HIORRAE au 1er jelliut 2003 : 7,19 Euros.

TUAX HRARIOE au 1er jilleut 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HIARORE au 1er jeliult 2005 : 7,95 Euros.

EOUTVOILN EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.

CICFIENOEFT : 115 M.

TUAX HARORIE au 1er jleilut 2002 : 6,92 Euros.

TUAX HORIARE au 1er jlleuit 2003 : 7,19 Euros.

TUAX HORRIAE au 1er jiellut 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HARROIE au 1er jileult 2005 : 7,95 Euros.

EOLUIVTON EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.

CNICFOFEIET : 120 M.

TUAX HRARIOE au 1er jlueilt 2002 : 6,92 Euros.

TUAX HRORAIE au 1er jlluiet 2003 : 7,19 Euros.

TUAX HRIORAE au 1er jlielut 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HROIRAE au 1er jllueit 2005 : 7,95 Euros.

EULITVOON EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.

COIENFCIFET : 128 M.

TUAX HRORAIE au 1er jilleut 2002 : 6,92 Euros.

TUAX HIRROAE au 1er jliluet 2003 : 7,19 Euros.

TUAX HRROAIE au 1er jleluit 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HRAIROE au 1er jiuellt 2005 : 7,95 Euros.

ETOILVUON EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.

CEFIFCIONET : 138 M.

TUAX HIARORE au 1er jluliet 2002 : 6,94 Euros.

TUAX HARORIE au 1er juleilt 2003 : 7,19 Euros.

TUAX HRAOIRE au 1er jllueit 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HRAORIE au 1er jilleut 2005 : 7,95 Euros.

EVITOUOLN EN % années 2002-2005 : 14,55. Euros.

CIFICOEEFNT : 150 M.

TUAX HOARIRE au 1er jilleut 2002 : 7,54 Euros.

TUAX HIOARRE au 1er jeilult 2003 : 7,82 Euros.

TUAX HRIRAOE au 1er jielult 2004 : 8,10 Euros.

TUAX HRORIAE au 1er jilleut 2005 : 8,40 Euros.

ETUOOLIVN EN % années 2002-2005 : 11,41. Euros.

ANXNEE II : Enerietsprs de tnarsport rtieour de mhasenardcis et
des activités araeiulxiis du transport.

Giantrae aunlenle de rémunération.

Poesnrnel ouvrier.

Gadnrs routiers.

CIEECOINFFT : 128 M.

AENNE 2002 - GAR (200 heures) : 18 945,45 Euros.

ANENE 2003 - GAR (200 heures) : 19 719,64 Euros.

EITOLUVON 2002-2003 (en %) : 4,09 %.

ANENE 2004 - GAR (200 heures) : 20 626,97 Euros.

EOOULVTIN 2003-2004 (en %) : 4,60 %.

AENNE 2005 - GAR (200 heures) : 21 601,63 Euros.

EVOULTION 2004-2005 (en %) : 4,73 %.
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CCIEFFNOIET : 138 M.

ANENE 2002 - GAR (200 heures) : 18 955,97 Euros.

ANENE 2003 - GAR (200 heures) : 19 771,78 Euros.

EIOUTLVON 2002-2003 (en %) : 4,30 %.

AENNE 2004 - GAR (200 heures) : 20 706,10 Euros.

EVIOUOTLN 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

AENNE 2005 - GAR (200 heures) : 21 654,91 Euros.

EOVUTOLIN 2004-2005 (en %) : 4,58 %.

CNIECFIOFET : 150 M.

AENNE 2002 - GAR (200 heures) : 19 614,55 Euros.

ANENE 2003 - GAR (200 heures) : 20 424,75 Euros.

EOVIUTLON 2002-2003 (en %) : 4,13 %.

AENNE 2004 - GAR (200 heures) : 21 365,53 Euros.

EOVOLIUTN 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANENE 2005 - GAR (200 heures) : 22 667,07 Euros.

EOTVLIOUN 2004-2005 (en %) : 6,09 %.

Psnneeorl ouvrier.

Cuorte distance.

CIFOFEECINT : 115 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 710,11 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 265,47 Euros.

EOLVUTOIN 2002-2003 (en %) : 3,78 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

ETIOVULON 2003-2004 (en %) : 5,02 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

EOTOVLIUN 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

COEFICFENIT : 118 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 712,40 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 265,47 Euros.

EILTOOUVN 2002-2003 (en %) : 3,76 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

EUVOITOLN 2003-2004 (en %) : 5,02 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

ELOTIUVON 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CIFIOENCEFT : 120 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 716,67 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 286,47 Euros.

EUIVOLOTN 2002-2003 (en %) : 3,87 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

ETUVOOLIN 2003-2004 (en %) : 4,87 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

ETLIVUOON 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CEEOICINFFT : 128 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 751,73 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 15 307,47 Euros.

EOLVUITON 2002-2003 (en %) : 3,77 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

ELOVIOUTN 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 17 366,51 Euros.

EOVTIOLUN 2004-2005 (en %) : 8,33 %.

CCFONFIEIET : 138 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 832,53 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 391,48 Euros.

EOTUOIVLN 2002-2003 (en %) : 3,77 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 16 116,41 Euros.
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EITLUOOVN 2003-2004 (en %) : 4,71 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 17 409,34 Euros.

EVTOLIOUN 2004-2005 (en %) : 8,02 %.

CCENEIIOFFT : 150 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 15 809,88 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 16 420,36 Euros.

EIOLVOTUN 2002-2003 (en %) : 3,86 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 17 176,70 Euros.

EOTIULOVN 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 18 223,06 Euros.

EOLIUOTVN 2004-2005 (en %) : 6,09 %.

Psenonrel ouvrier.

Sédentaires.

CIEFECFONIT : 110 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 298,80 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EITOUOVLN 2002-2003 (en %) : 3,00 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EOILVOTUN 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EIOLUTOVN 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CFOICFNEIET : 115 M.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 14 298,80 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EOUTOVLIN 2002-2003 (en %) : 3,00 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

ETUOILVON 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EOLVTIOUN 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CEOIIECFNFT : 120 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 302,92 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOTILOUN 2002-2003 (en %) : 2,97 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EUTVOLION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

ETIULOOVN 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

COFEICNFIET : 128 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 339,51 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVLUITOON 2002-2003 (en %) : 2,70 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

ELUTOIVON 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.
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ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EUVTOILON 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CNIIFCFEOET : 138 M.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 14 416,80 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

ELUIVTOON 2002-2003 (en %) : 2,15 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EOVOTULIN 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EUOTVOLIN 2004-2005 (en %) : 6,19 %.

CIOCFNEFIET : 150 M.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 15 665,51 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 16 017,55 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 375,04 Euros.

ELOTOUVIN 2002-2003 (en %) : 2,25 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 16 755,34 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 037,17 Euros.

EOUTVILON 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 17 546,28 Euros.

ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 746,99 Euros.

EOIUVTOLN 2004-2005 (en %) : 4,72 %.

ANXENE III : Enrrtepesis de tasorprnt rtueoir de midhscnareas et
des activités axiailriues du transport

Pnrosneel employé.

COFIFENICET : 105.

TUAX HARROIE au 1er jliuelt 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HARORIE au 1er jluleit 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HORRAIE au 1er jleuilt 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HRROIAE au 1er juellit 2005 : 7,96 Euros.

EOTOVLUIN EN % années 2002-2005 : 13,10 Euros.

CFINEEOIFCT : 110.

TUAX HOIRARE au 1er jeilult 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HAORIRE au 1er jluleit 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HIRROAE au 1er jelulit 2004 : 7,56 Euros.

TUAX HARRIOE au 1er jliuelt 2005 : 7,96 Euros.

EOTVILUON EN % années 2002-2005 : 13,10 Euros.

CIENCFFIEOT : 115.

TUAX HOIRRAE au 1er jeiullt 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HRAROIE au 1er jilleut 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HOARRIE au 1er jlleiut 2004 : 7,57 Euros.

TUAX HORIRAE au 1er jilulet 2005 : 7,96 Euros.

EIVULTOON EN % années 2002-2005 : 13,07 Euros.

CFCOIENEIFT : 120.

TUAX HRROIAE au 1er jlluiet 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HRIROAE au 1er jleliut 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HROIARE au 1er jliluet 2004 : 7,57 Euros.

TUAX HIORARE au 1er jleilut 2005 : 7,96 Euros.

EOUVTILON EN % années 2002-2005 : 13,06 Euros.

CEOIFEIFCNT : 125.

TUAX HAORIRE au 1er jiellut 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HAOIRRE au 1er julilet 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HAORRIE au 1er juellit 2004 : 7,57 Euros.
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TUAX HORIARE au 1er jluielt 2005 : 7,96 Euros.

EUIOOTLVN EN % années 2002-2005 : 13,04 Euros.

COCFIIFENET : 132,5.

TUAX HOARIRE au 1er jelliut 2002 : 7,04 Euros.

TUAX HARORIE au 1er jeuillt 2003 : 7,30 Euros.

TUAX HIRROAE au 1er jilluet 2004 : 7,57 Euros.

TUAX HAORRIE au 1er jilluet 2005 : 7,96 Euros.

EVOOTILUN EN % années 2002-2005 : 13,02 Euros.

CFIECEIFONT : 140.

TUAX HAROIRE au 1er julleit 2002 : 7,10 Euros.

TUAX HOARRIE au 1er julelit 2003 : 7,37 Euros.

TUAX HIORRAE au 1er juellit 2004 : 7,64 Euros.

TUAX HRAIORE au 1er julliet 2005 : 7,96 Euros.

ETVULOION EN % années 2002-2005 : 12,04 Euros.

CFIEEOFNCIT : 148,5.

TUAX HARIROE au 1er julleit 2002 : 7,54 Euros.

TUAX HIRRAOE au 1er jilelut 2003 : 7,81 Euros.

TUAX HOIRARE au 1er jeullit 2004 : 8,10 Euros.

TUAX HRAORIE au 1er jiluelt 2005 : 8,40 Euros.

EOTLIUVON EN % années 2002-2005 : 11,45 Euros.

AENXNE IV : Errienestps de trosrpant rieoutr de msheiancards et
des activités alraexuiiis du transport

Ganriate anllenue de rémunération.

Penneorsl employé.

CNEEOFFIICT : 105.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 14 631,14 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVULITOON 2002-2003 (en %) : 2,20 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

ETUOLIOVN 2003-2004 (en %) : 4,59 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EOLTIUVON 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CCFEIOINEFT : 110.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 631,14 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EULIVOTON 2002-2003 (en %) : 2,20 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVTUOLOIN 2003-2004 (en %) : 4,59 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EOIVUTLON 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CIEFECINOFT : 115.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 633,58 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

ETLIVUOON 2002-2003 (en %) : 2,18 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EUIOLTOVN 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.
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ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

ELOIOTUVN 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CICENFFOEIT : 120.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 14 635,72 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EITLOOUVN 2002-2003 (en %) : 2,16 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EOIOTVULN 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EOLIOVTUN 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CEOIEFFICNT : 125.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 14 637,70 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EOUVTLOIN 2002-2003 (en %) : 2,15 %.

ANENE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EIULOOVTN 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

ETOUIVLON 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CNOIFFEICET : 132,5.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 639,98 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EOUTLIOVN 2002-2003 (en %) : 2,13 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EVITLOUON 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

ETOLUVOIN 2004-2005 (en %) : 6,32 %.

CIENOFFICET : 140.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 14 767,58 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 095,82 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 547,83 Euros.

EUTOVIOLN 2002-2003 (en %) : 2,22 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 15 803,80 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 183,21 Euros.

EVLUIOOTN 2003-2004 (en %) : 4,69 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

ETUOLOIVN 2004-2005 (en %) : 5,21 %.

CEFCNIFEOIT : 148,5.

ANENE 2002 - GAR (169 heures) : 15 665,51 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 15 997,07 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 356,66 Euros.

EIOULTVON 2002-2003 (en %) : 2,12 %.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 755,34 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 037,17 Euros.

EIULOOTVN 2003-2004 (en %) : 4,74 %.

AENNE 2005 - GAR (169 heures) : 17 546,26 Euros.

AENNE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 746,99 Euros.
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ETOILOUVN 2004-2005 (en %) : 4,72 %.

AEXNNE V : Eeptresnris de tsonrrapt rieoutr de mecahrsinads et
des activités airieiauxls du transport

Gntiaare alnunele de rémunération.

Pesnorenl tcicinheen et aegnt de maîtrise.

GPUORE : 1.

CNEFOFIECIT : 150.

TUAX HOAIRRE au 1er jnaveir 2002 : 7,61 Euros.

TUAX HAIRORE au 1er janievr 2003 : 7,89 Euros.

TUAX HORIRAE au 1er javiner 2004 : 8,18 Euros.

TUAX HRAORIE au 1er jienavr 2005 : 8,48 Euros.

EITLVUOON EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GUOPRE : 2.

CNFCIEFIOET : 157,5.

TUAX HARIROE au 1er jnevair 2002 : 7,70 Euros.

TUAX HAIRORE au 1er jvienar 2003 : 7,99 Euros.

TUAX HROARIE au 1er jevinar 2004 : 8,28 Euros.

TUAX HARIROE au 1er jvaenir 2005 : 8,58 Euros.

EUVTIOOLN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GPORUE : 3.

CEIEOFIFNCT : 165.

TUAX HORIRAE au 1er jvianer 2002 : 8,07 Euros.

TUAX HOIARRE au 1er jevanir 2003 : 8,37 Euros.

TUAX HIRRAOE au 1er jvneair 2004 : 8,68 Euros.

TUAX HORRIAE au 1er jvneair 2005 : 8,99 Euros.

ELVOIUTON EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GRPOUE : 4.

CFNCOEIIEFT : 175.

TUAX HARRIOE au 1er jeinavr 2002 : 8,56 Euros.

TUAX HRRAIOE au 1er jvnaeir 2003 : 8,88 Euros.

TUAX HRIAROE au 1er jevainr 2004 : 9,20 Euros.

TUAX HAROIRE au 1er jaivenr 2005 : 9,54 Euros.

EOUTOLVIN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GUORPE : 5.

CNIEFOCEFIT : 185.

TUAX HRIORAE au 1er javenir 2002 : 9,05 Euros.

TUAX HRAIORE au 1er jnevair 2003 : 9,39 Euros.

TUAX HIORARE au 1er jnaevir 2004 : 9,73 Euros.

TUAX HORIARE au 1er jvaneir 2005 : 10,09 Euros.

EOOVUTLIN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GURPOE : 6.

CNEFFOCIIET : 200.

TUAX HRIAROE au 1er jinvaer 2002 : 9,78 Euros.

TUAX HIRAROE au 1er jinaver 2003 : 10,14 Euros.

TUAX HARIROE au 1er jenviar 2004 : 10,52 Euros.

TUAX HROIARE au 1er jevniar 2005 : 10,90 Euros.

EVIOOLTUN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GRPUOE : 7.

CIOCNFIEEFT : 215.

TUAX HORIRAE au 1er jveianr 2002 : 10,52 Euros.

TUAX HIRAROE au 1er jaenvir 2003 : 10,90 Euros.

TUAX HOARIRE au 1er jvieanr 2004 : 11,31 Euros.

TUAX HAIORRE au 1er jneaivr 2005 : 11,72 Euros.

ETUVOOLIN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

GOPRUE : 8.
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CEFFIEONICT : 225.

TUAX HORIRAE au 1er jvieanr 2002 : 11,01 Euros.

TUAX HARROIE au 1er jaievnr 2003 : 11,41 Euros.

TUAX HIORARE au 1er jvnaier 2004 : 11,83 Euros.

TUAX HORAIRE au 1er jevianr 2005 : 12,27 Euros.

EUOIVOTLN EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

ANENXE VI : Ereirntpess de tnpsorrat rtouier de masridnheacs et
des activités aleiuiixars du transport

Giantrae alennlue de rémunération.

Posenrenl tnceiciehn et aegnt de maîtrise.

GOURPE : 1.

CFNOIFICEET : 150.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 15 822,07 Euros.

AENNE 2003 - GAR (169 heures) : 16 163,64 Euros.

AENNE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 506,15 Euros.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 16 923,57 Euros.

AENNE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 188,15 Euros.

EOTVLOIUN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANENE 2005 - GAR (169 heures) : 17 717,53 Euros.

ANENE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 900,70 Euros.

EIULOTOVN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GORPUE : 2.

CNEOIICFEFT : 157,5.

AENNE 2002 - GAR (169 heures) : 16 012,63 Euros.

ANENE 2003 - GAR (169 heures) : 16 359,03 Euros.

ANENE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 681,51 Euros.

AENNE 2004 - GAR (169 heures) : 17 128,15 Euros.

ANENE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 371,75 Euros.

ELVIOUOTN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 931,70 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 16 092,91 Euros.

ELTOOIUVN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GOPURE : 3.

CINFIEEOCFT : 165.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 16 779,15 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 17 140,60 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 15 382,93 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 17 946,46 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 16 106,16 Euros.

EILTVOOUN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 18 788,41 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 16 861,76 Euros.

EOVTUIOLN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GRUOPE : 4.

CNEEIOFIFCT : 175.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 17 797,81 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 18 182,78 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 16 318,24 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 19 037,64 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 17 085,43 Euros.

ELOVIUTON 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 19 930,77 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 17 886,98 Euros.

EITOVUOLN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GOURPE : 5.

CCNOIEFFEIT : 185.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 18 818,46 Euros.
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ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 19 224,83 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 17 253,43 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 20 128,68 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 18 064,60 Euros.

EUOTVOILN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 21 073,00 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 18 912,08 Euros.

EVIUTLOON 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GURPOE : 6.

CENOCFIEFIT : 200.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 20 339,90 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 20 778,29 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 18 647,59 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 21 755,18 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 19 524,30 Euros.

EOVTULOIN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 22 775,80 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 20 440,27 Euros.

ETIOOLUVN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GPUORE : 7.

CFCNIFEEOIT : 215.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 21 863,02 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 22 335,77 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 20 045,36 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 23 385,88 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 20 987,79 Euros.

ETLOVUION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 24 483,01 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 21 972,42 Euros.

EUIVOTOLN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

GUORPE : 8.

CCIFEEINFOT : 225.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 22 879,85 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 23 373,92 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 20 977,06 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 24 472,85 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 21 963,29 Euros.

EOIOLUVTN 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 25 620,97 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 22 993,68 Euros.

EOLIOTUVN 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

AENXNE VII : Eeepnisrtrs de trranopst rieutor de mderinhsaacs et
des activités aliuixreias du transport

Rémunérations aneelunls garanties.

Prnsenoels ingénieurs et cadres.

CIEIEOFNCFT : 100.

ANNEE 2002 - RAG : 23 564,20 Euros.

PNAIMEET muenesl mmiuinm : 1 767,32.

ANNEE 2003 - RAG : 24 430,18 Euros.

PIANEEMT meseunl mmuniim : 1 832,26.

ANNEE 2004 - RAG : 25 327,99 Euros.

PAMIENET mnuseel muiinmm : 1 899,60.

ANNEE 2005 - RAG : 26 258,80 Euros.

PAENIEMT msuenel mniimum : 1 969,41.

ETOUIOVLN 2002-2005 (en %) : 11,44.

CIFEENCIOFT : 106,5.
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ANNEE 2002 - RAG : 25 095,85 Euros.

PEAIENMT meesnul mnimium : 1 882,19.

ANNEE 2003 - RAG : 26 018,12 Euros.

PEENAIMT mnesuel miunmim : 1 951,36.

ANNEE 2004 - RAG : 26 974,29 Euros.

PENEIAMT meeusnl mmuniim : 2 023,07.

ANNEE 2005 - RAG : 27 965,59 Euros.

PEENIMAT muesnel muiinmm : 2 097,42.

EVTUOILON 2002-2005 (en %) : 11,44.

CECFOIEFINT : 113.

ANNEE 2002 - RAG : 26 627,81 Euros.

PNEEIAMT mnuseel miiunmm : 1 997,09.

ANNEE 2003 - RAG : 27 606,38 Euros.

PNIMAEET mseuenl mniimum : 2 070,48.

ANNEE 2004 - RAG : 28 620,92 Euros.

PEEMNIAT msuenel miimunm : 2 146,57.

ANNEE 2005 - RAG : 29 672,74 Euros.

PINEAEMT mneusel muiinmm : 2 225,46.

EULVITOON 2002-2005 (en %) : 11,44.

CINEOFICEFT : 119.

ANNEE 2002 - RAG : 28 041,01 Euros.

PANEMEIT musneel miniumm : 2 103,08.

ANNEE 2003 - RAG : 29 071,52 Euros.

PNEIAEMT mnsueel mumniim : 2 180,36.

ANNEE 2004 - RAG : 30 139,90 Euros.

PENAIMET mnseeul mminium : 2 260,49.

ANNEE 2005 - RAG : 31 247,54 Euros.

PAENIMET meneusl muiminm : 2 343,57.
ETOUOIVLN 2002-2005 (en %) : 11,44.

CECIFFIOENT : 132.

ANNEE 2002 - RAG : 31 104,48 Euros.

PNMEAIET muenesl miuminm : 2 332,84.

ANNEE 2003 - RAG : 32 247,57 Euros.

PNEAMIET mneseul mminuim : 2 418,57.

ANNEE 2004 - RAG : 33 432,67 Euros.

PIEMAENT meuesnl mnimuim : 2 507,45.

ANNEE 2005 - RAG : 34 661,32 Euros.

PAENEMIT meunsel mumniim : 2 599,60.

EIOOUVLTN 2002-2005 (en %) : 11,44.

COFCFIIEENT : 145.

ANNEE 2002 - RAG : 34 168,09 Euros.

PANEIEMT meneusl miumnim : 2 562,61.

ANNEE 2003 - RAG : 35 423,77 Euros.

PNIEMAET menseul mnimuim : 2 656,78.

ANNEE 2004 - RAG : 36 725,59 Euros.

PAMNEEIT msuenel muiinmm : 2 754,42.

ANNEE 2005 - RAG : 38 075,26 Euros.

PEEAIMNT mseunel mimnuim : 2 855,64.

ELOTOIVUN 2002-2005 (en %) : 11,44.

Avenant du 1 février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
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Signataires

Patrons
signataires

Oarigtnanioss polanrates sgratieains :
L'union des fédérations de taosprrnt (UFT)
mandatée par la cbahmre siyanclde des
erpntsreies de déménagements et garde-
meubles de Fnrcae ;
L'union ntloaiane des otanginiaorss slaeyidncs
des ttorpnsuaerrs rruetios aemioluobts
(UNOSTRA),

Syndicats
signataires

Sdyiancts de salariés staeigniras :
La fédération générale CTFC des ttnporarss ;
La fédération noitlnaae des cfauerhfus rutioers
(FNCR) ;
La fédération nntaoaile des tprtsaonrs (UNCP)
Frcoe ouvrière ;
Le scadynit ntinaaol des activités du tnoasrrpt
et du tairnst CGC,

Salaires 

Article 1er - Taux horaire conventionnel garanti
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2003

A  ctmpoer  de  la  ptualiocibn  au  Juarnol  ofeciifl  de  l'arrêté
d'extension du présent accord, il est gtarani aux salariés ouvriers,
employés,  tncienihecs  et  aengts  de  maîtrise  des  eirpetnsers
etnarnt  dnas  son  cmhap  d'application,  un  tuax  hoarire
conventionnel.

Article 2 - Dispositions spécifiques au personnel ouvrier roulant
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2007

L'attribution  des  moientns  DC1  et  DC2,  dnas  des  coinitdnos
prévues par  l'article  2 «  Ctinoude des véhicules »  de l'accord
rteliaf  aux ctooindins spécifiques d'emploi  des pnosnrlees des
ernpeiserts de tarsonrpt de déménagement du 3 jiun 1997 aux
psenrenlos oerrvius de déménagement de la nenaourlmtce des
emliops annexée à l'accord précité, dnone leiu à une maroiajotn
du tuax haorire citevnnoonnel du pnensroel concerné dnas les
ciononidts suiteavns :

- 1,5 % par rrppaot au coifefnicet D puor le cciinofeeft DC1,

- 2 % par rprpoat au ceeffiocint D puor le cinfceofeit DC2.

Article 3 - Revalorisation des rémunérations conventionnelles
Remplacé en date du Jan 16, 2007

1. Tuax heriaors :

A cpmtoer du 1er février 2007, les tuax horreais ctneenilonovns
des polsernnes ouvriers, employés et tennhecciis et aengts de
maîtrise snot fixés conformément aux tabelaux jionts au présent
avenant.

2. Rémunérations aulenlens gtarenais :

A  ctpomer  du  1er  février  2007,  les  rémunérations  annlueels
gteanairs des penrsolens ingénieurs et creads au trtie de l'année
2007 snot fixées conformément aux tleabuax joints au présent
avenant.

Article 3 - Revalorisation des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

1. Tuax horaires

Les  tuax  horareis  ctnonienveonls  des  pnrseeonls  ouvriers,
employés et thenecicins et agnets de maîtrise snot revalorisés
conformément aux teblauax jtions au présent avenant, à comtper
de la dtae indiquée dnas l'article 4 du présent avenant.

2. Rémunérations anueenlls garanties

Les rémunérations aeunlnles getanrias des pesnlerons ingénieurs
et crdeas snot revalorisées conformément aux tluabeax jotnis au
présent avenant, à cmtpeor de la dtae indiquée dnas l'article 4 du
présent avenant.

Article 4 - Intégration des dispositions du protocole d'accord dans
la convention collective nationale des transports routiers et des

activités auxiliaires du transport
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2007

Les  dtniosiiopss  du  présent  aorccd  snerot  intégrées  dnas  la
cotionenvn  coeilvclte  nailatnoe  des  toarstrnps  rtoiures  et  des
activités auarxlieiis du transport.

Avenant du 16 février 2004 relatif aux
salaires personnels ouvriers

ambulanciers
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la charmbe niloaante des
sriceevs d'ambulances (CNSA) ;
La fédération nilaantoe des tprtroneasurs
sairetinas (FNTS),
L'union des fédérations de tapnsorrt (UFT),
mandatée par la cmhbare nitoalnae des
svireces d'ambulances (CNSA) ;
La fédération ntialnaoe des tuaspnotrrers
sitearanis (FNTS).

Syndicats
signataires

La fédération générale des ttaosrrpns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale CTFC des tspnartors ;
La fédération nanltaioe des sidyactns de
tnsorprtas CGT,
La fédération générale des toarprstns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération générale CTFC des tarnosprts ;
La fédération nailanote des sadniytcs de
tpntrsoras CGT.

En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Considérant  le  sahouit  des  partrieneas  soiuacx  d'inscrire  la
piiuoltqe saalialre cvlieonnnetolne du tsrapnrot snritiaae dnas un
dsospiiitf programmé ofnrfat visibilité et simplicité,

Considérant la volonté de meenr à son terme la lougiqe idotrnuite
par  l'accord-cadre  du  4  mai  2000 potanrt  création  du  sarliae
msnueel pooseinrnfsel garanti,  en déterminant un tuax haorire
cvnnenioeotnl garanti,

il a été cvennou ce qui siut :

Article 1er - Salaire mensuel professionnel garanti
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

A cmetpor du 1er nbrvmoee 2003, l'établissement des barèmes
gtaarins  à  l'embauche  des  peenlnrsos  oreriuvs  arelamibnucs
(SMPG) sur la bsae de 152 hueres mslneleues au leiu et plcae de
169 heures cnodiut à la suppression, à cmtpeor de cette date, du
disopitsif  d'indemnité  différentielle  prévu  par  l'article  8  de
l'accord-cadre du 4 mai 2000.

Article 2 - Taux horaire conventionnel garanti
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

A cmpetor du 1er mras 2004, suos réserve de la pciaiboltun au
Jnauorl oeiffcil de l'arrêté d'extension du présent accord, il est
garanti, à l'embauche, aux pnnleoerss ovurries arbemnicluas des
etirespenrs ertnnat dnas son cahmp d'application un tuax hroaire
conventionnel.

Article 3 - Evolution des taux horaires conventionnels garantis
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En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Les  tuax  horareis  cntnlennvooies  des  poeserlnns  orrueivs
anmablciures à ctempor du 1er mras 2004, suos réserve de la
pboilcautin au Jroanul oiceiffl de l'arrêté d'extension du présent
accord, pius aux 1er nevbmore 2004 et 1er julleit 2005, snot fixés
conformément aux taaebulx annexés au présent accord.

Article 4 - Revalorisation en cours d'exercice
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Les pineaarrets scuoiax cvneinneont de se rnetecnorr au curos
des  différents  eccexeirs  d'application  du  présent  accord  puor
apprécier l'opportunité d'éventuels aetsmnjeuts des barèmes de
rémunérations annexés.

Article 5 - Indemnité de dimanche et jour férié
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Les prenaiteras scouiax connienevnt de fraie de naoveuu fegurir
le mtnnoat de l'indemnité de dhimacne et juor férié, prévue par

l'article 7 ter et l'article 7 qeutar de la CCNTR, suos les barèmes
de rémunération des psrenolnes oruivers ambulanciers, dès que
son  mnoatnt  en  arua  été  fixé  stiue  aux  négociations  qui
débuteront le 23 mras 2004.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  doceritin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmioarotn
prenofselonisle  et  au  secrétariat-greffe  du  csinoel  des
prud'hommes de Pairs et d'une ddamnee d'extension dnas les
cdnntioois fixées par les artlecis L. 132-10 et L. 133-8 et sanivuts
du cdoe du travail.

Article Annexe - Personnels ouvriers
En vigueur étendu en date du Feb 16, 2004

Taux heriaors cinneolevtonns grnatias à l'embauche

(En euros).

Emploi A CTOPMER DU 1er mras 2004 (*) A COPMETR DU 1er nevmrobe 2004 A CTOMPER DU 1er jliluet 2005
A 8,05 8,17 8,29
B 8,86 8,99 9,12

(+) Suos réserve de la puloiibcatn au Jouarnl ofiecifl de l'arrêté d'extension de l'accord.

Avenant n 1 du 1 juin 2005 relatif aux
salaires
Signataires

Patrons
signataires

La fédération nilntaoae des prariatteess
liseotgiqus et des mngaisas généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
La fédération nioalntae des torrpstnas
rturieos (FNTR) ;
La fédération des eprenersits de troasrnpt et
lgisqtuoie de Fcanre (TLF) ;
L'union nalotniae des oignronatisas
snlyidaces des tnosreruparts rutioers
aooemutbils (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des torpansrts CTFC ;
La fédération générale des toasnrprts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nnotailae des cuuhrffeas
routires (FNCR) ;
Le sinacydt naaotinl des activités du
tsranprot et du tarisnt CGC,

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2005

Considérant  les  diootpinssis  du procès-verbal  de sutnigare  du
poolotcre d'accord riltaef aux cioitnodns spécifiques d'emploi des
pensonerls des eepsrrtines exerçant des activités de prsoeniatts
leigqsouits du 30 jiun 2004,

il a été cvnneou ce qui siut :

Article 1er

Rémunérations conventionnelles

A ceopmtr de l'entrée en vuiuegr de l'accord du 30 jiun 2004 (1er
février  2005),  les  barèmes de rémunérations cnetellvnoenonis
acpbllpieas snot cuex annexés au présent avenant.

Article 2

Entrée en vigueur

Les doostinpsiis du présent aennvat entnret en vgeiuur dès sa
signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt à la
dcieoirtn départementale du travail, de l'emploi et de la fotaoimrn
peisfsonllrneoe  et  au  secrétariat-greffe  du  ceoinsl  des
prud'hommes de Prias et d'une damndee d'extension dnas les
cdiotnnois fixées par les aericlts L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.

Rémunérations celnenovnnltioes (pour 151,67 heures)

à cetopmr du 1er février 2005

Personnels ouvriers

(En euros)

K EMPLOI TAUX hioarre GARANTIE ANNUELLE
de rémunération

110 L Opérateur-emballeur 8,22 15 584,09
115 L Préparateur de commandes 8,29 15 716,80
120 L Controleur-flasheur 8,37 15 868,47
120 L Agent de mincaaentne d'entrepôt logistique 8,37 15 868,47
125 L Cariste en pienrstoats lestiigquos (1) 8,46 16 039,10
138 L Opérateur de lgine 8,52 15 152,86
(1) Puor les cseairts 1er degré (K115) et 2e degré (K120), rreptoer aux barèmes des rémunérations cevotenninnelols des
ouvriers du TRM et des AAT.
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Personnels employés (En euros).

K EMPLOI TAUX horaire GARANTIE
ANNUELLE
de rémunération

110 L Assistant iartivnnee 8,52 16 152,86
120 L Employé d'ordonnancement 8,57 16 247,65

Personnels tniinhececs et atnges de maîtrise

(En euros).

K EMPLOI TAUX horaire GARANTIE ANNUELLE
de rémunération

150 L Technicien de mnatacnniee d'entrepôt logistique 9,57 18 143,52
157,5 L Chef d'équipe logistique 9,63 18 257,28

Gestionnaire de sktocs 9,63 18 257,28
Correspondant du rleosanbpse meengaanmt de la qualité 9,63 18 257,28
Responsable ou sueupievsrr de lignes 9,63 18 257,28

165 L Chef de qaui logistique 10,00 18 958,75
200 L Chef d'exploitation logistique 11,95 22 655,71

Responsable mnancateine d'entrepôt logistique 11,95 22 655,71

Personnels ingénieurs et cadres

(En euros).

K EMPLOI REMUNERATION AUENLNLE GARANTIE PAIEMENT MEUNESL minimum
100 L Responsable mnganemeat de la qualité29 417,12 2 206,28
106,5 LChef de pjroet 31 336,55 2 350,24
113 L Directeur d'exploitation logistique 33 241,76 2 493,13
119 L Directeur cinimetnednonot à façon 34 763,10 2 607,23

Directeur de stie logistique 34 763,10 2 607,23
132 L Directeur de sites logistiques 38 843,68 2 913,28

Avenant n 2 du 12 juillet 2005 relatif
aux salaires et aux rémunérations

conventionnelles dans les entreprises
de transport de déménagement

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsrapornt (UFT)
mandatée par :
- la cmrbahe sdniyacle des esereirtpns de
déménagements et garde-meubles de Facnre
;
- la fédération nalintoae des trprstnaos
rotreuis ;
L'union naoaltnie des oiagnontrasis
sldanycies des terutapornrss reitours
aetmolioubs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

:
La fédération générale des traonrptss et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération générale CTFC des torrtnsaps ;
Le sancdyit nntiaoal des activités du
tpsnorart et du tinasrt CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2005

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cnvielelonnenots  dnas  les  eeinrpserts  de  tanorsrpt  de
déménagement, modifié par l'avenant n° 1 du 21 jilleut 2004, est

à navueou modifié par l'avenant n° 2 cmome siut :
Artlice 1er
Rlaoivtoairesn des rémunérations conventionnelles
1.1. Tuax horaires

1. A coetmpr du 1er julielt 2005, les tuax hrraoies cvnieenntonols
des pslreeonns ouvriers, employés et tccheeninis et antegs de
maîtrise snot fixés conformément aux tebualax jinots au présent
avenant.

2. A ctpeomr du 1er juor du mios qui siut la ptcoliiabun au Jnauorl
oifeficl de l'arrêté d'extension du présent avnenat et au puls trad
au  31  décembre  2005,  les  tuax  herraios  cnnevntelnoios  des
porselnens  ouvriers,  employés  et  tcinhneceis  et  agtens  de
maîtrise snot fixés conformément aux tlauebax jtnois au présent
avenant.
1.2. Rémunérations annlueels garanties

1. A cpmtoer du 1er jeluilt  2005, les rémunérations alennules
gaanetirs des pnernselos ingénieurs et cdaers au ttrie de l'année
2005 snot fixées conformément aux tbealuax jintos au présent
avenant.

2. A coemptr du 1er juor du mios qui siut la pibuitcloan au Jronaul
ocefifil de l'arrêté d'extension du présent avnnaet et au puls trad
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au 31 décembre 2005, les rémunérations anllueens gnteiaars des
plsnneores ingénieurs et ceadrs au ttrie de l'année 2005 snot
fixées conformément aux tbaaleux jitons au présent avenant.
Altcrie 2
Indemnités dcanemhis et jrous fériés

Le mntaont des indemnités puor taviral des dmeanchis et jours
fériés, prévues par l'article 7 ter et 7 qutear de la CCNA-1, frigue à
nvaeouu  suos  les  barèmes  de  rémunération  des  peenorsnls
oruevirs du trnporsat de déménagement.
Article 3
Réorganisation  de  la  hiérarchie  des  eolimps  et  des  giellrs  de
rémunération

Les  paeetniarrs  sacuoix  cnnninveoet  d'ouvrir  aavnt  la  fin  de
l'année  2005  une  négociation  sur  la  réorganisation  de  la
hiérarchie  des  eiolmps  et  des  geilrls  de  rémunération
cllninoenovnete  en  tpsnraort  de  déménagement,  dnas  la
pcpveiserte de pvienrar à un acrocd au puls trad le 30 jiun 2006.
Aictlre 4
Dépôt et publicité

Le  présent  aenvnat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dteciiorn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fitooramn
pssnenrllfoieoe  et  au  secrétariat-greffe  du  cesniol  des
prud'hommes de Piras et d'une dmeande d'extension dnas les
ciootnndis fixées par les arceltis L. 132-10 et L. 133-8 et siauntvs
du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 12 jilleut 2005.

ANEXNE  :  Pneorensl  oreuvir  rauolnt  garnd  retouir  ou  lgnoue
dincaste et artue que grand rotiuer ou lngoue distance

Tuax hrriaeos à copmetr du 1er jelulit 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,05
150 D 8,54
120 DC 1 8,04
128 DC 1 8,12
138 DC 1 8,14
150 DC 1 8,55
120 DC 2 8,05
128 DC 2 8,17
138 DC 2 8,20
150 DC 2 8,62

En aipoaticpln de la CCNA-1, les tuabalex ci-dessus snot majorés
le cas échéant de 8,51 Euors ou 19,83 Euors : taviarl un juor férié
ou dnhiamce (art. 7 ter ou 7 quater)

A ctopemr du 1er juor du mios sauvint la piiuatlocbn au JO de

l'arrêté  d'extension  du présent  aavnent  et  au  puls  trad  le  31
décembre 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,07
150 D 8,70
120 DC 1 8,04
128 DC 1 8,27
138 DC 1 8,30
150 DC 1 8,72
120 DC 2 8,05
128 DC 2 8,33
138 DC 2 8,36
150 DC 2 8,79

En aoptaiplcin de la CCNA-1, les tueabalx ci-dessus snot majorés
le cas échéant de : 8,67 Eours ou 20,21 Eours : tariavl un juor
férié ou un dacnhmie (art. 7 ter ou 7 quater).
Pnonresel ourevir sédentaire

Tuax hrioraes à cometpr du 1er jelliut 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,05
150 D 8,54

En atlapicoipn de la CCNA-1, les talubeax ci-dessus snot majorés
le cas échéant de : 8,51 Euros ou 19,83 Euros : trvaail un juor
férié ou un dimnhcae (art. 7 ter ou 7 quater).

A ceoptmr du 1er juor du mios sanivut la pcalitbiuon du JO de
l'arrêté  d'extension  du présent  anenavt  et  au  puls  trad  le  31
décembre 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,07
150 D 8,70

En aticploaipn de la CCNA-1, les talubaex ci-dessus snot majorés
le cas échéant de : 8,67 ou 20,21 : tvraial un juor férié ou un
dnhcmiae (art. 7 ter ou 7 quater).
Pnroeesnl employé
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Tuax herairos à copmetr du 1er jielult 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
105 8,03
110 8,04
115 8,06
120 8,06
125 8,07
132,5 8,14
140 8,20
148,5 8,34

A cotempr du 1er juor du mios suianvt la piluiocbtan au JO de
l'arrêté  d'extension  du présent  anvneat  et  au  puls  trad  le  31
décembre 2005

(En euros)

CEOF A L'EMBAUCHE
105 8,03
110 8,04
115 8,05
120 8,14
125 8,21
132,5 8,30
140 8,36
148,5 8,51

Perseonnl tchnceeiin et ategns de maîtrise

Tuax hoeriars à ctemopr du 1er julielt 2005

(En euros) :----------------------------------:

GRPOUE CEOF A L'EMBAUCHE
1 150 8,37
2 157,5 8,48
3 165 8,88
4 175 9,42
5 185 9,95
6 200 10,76
7 215 11,58
8 225 12,11

A ctomper du 1er juor du mios suniavt la pucloibtain au JO de
l'arrêté  d'extension  du présent  aannevt  et  au  puls  trad  le  31
décembre 2005

(En euros)

GORUPE CEOF A L'EMBAUCHE
1 150 8,70
2 157,5 8,80
3 165 9,05
4 175 9,61
5 185 10,14
6 200 10,97
7 215 11,80
8 225 12,35

Pnreoesnl ingénieur et cadre

Rémunérations aneleulns mnmaiiles ponlsrfleoeeinss geanitars à
ctmepor du 1er jleuilt 2005

(En euros)

 COEF ATENCINNEE REOTUIAMENRN PEIAMENT
GOPRUE  dnas le gpuore alnneule mnseeul
  (1) gartanie (2005) mmiinum
1 100 jusqu'à 5 ans 25 917,98 1 943,85
2 106,5 jusqu'à 5 ans 27 602,62 2 070,20
3 113 jusqu'à 5 ans 29 287,61 2 196,57
4 119 jusqu'à 5 ans 30 841,98 2 313,15
5 132 jusqu'à 5 ans 34 211,45 2 565,86
6 145 jusqu'à 5 ans 37 581,08 2 818,58
(1) Actrile 5, alinéa 4

A cmopetr du 1er juor du mios suivant la piailtuocbn au JO de

l'arrêté d'extension du présent anaenvt et au puls trad le 31
décembre 2005

(En euros)

 COEF ANNICENETE RMORIETENUAN PNEMIAET
GOPRUE  dnas le groupe alnneule meesunl
  (1) gtaranie (2005) mmiunim
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1 100 jusqu'à 5 ans 26 421,24 1 981,59
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 138,60 2 110,40
3 113 jusqu'à 5 ans 29 856,30 2 239,22
4 119 jusqu'à 5 ans 31 440,85 2 358,06
5 132 jusqu'à 5 ans 34 875,75 2 615,68
6 145 jusqu'à 5 ans 38 310,81 2 873,31
(1) Aitclre 5, alinéa 4

Avenant n 72 du 19 septembre 2006
relatif aux salaires personnels
ingénieurs et cadres annexe IV

Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération naoatnlie des
torpsnarts de veugraoys ;
L'union notlinaae des oiaignotarsns
saynedcils des tnrotrspraeus ruiteros
ailobtuoems (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trnosaprts CTFC ;
La fédération générale des tsraotpnrs et de
l'équipement FGTE-CFDT ;
La fédération nliatanoe des crfaueufhs
ruotries (FNCR) ;
La fédération ninaltaoe des satiyndcs de
tronarstps CGT ;
La fédération nltonaiae des tstpnarros UCNP
Focre ouvrière ;
Le sdnaicyt nanitaol des activités du
tpanrsort et du tisnart CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Sep 19, 2006

La  ctninevoon  cltvcieloe  nationale,  axenne  IV  "  Disiisotopns
particulières aux ingénieurs et caedrs " en dtae du 30 octrboe
1951, modifiée par les anvnates n°s 1 à 71, ce denierr en dtae du
21 décembre 2005, est à neuaovu modifiée cmome siut :

Article 1er

Rémunérations anlunlees mnialeims prnfisellneoesos garanties

Les  barèmes  de  rémunérations  anlleunes  milniames
pnenoirlfoesesls garanties, en vuiegur dpuies le 1er avirl 2006,
snot revalorisés au trtie de l'exercice 2006 et remplacés par les
naeuuovx barèmes jnoits au présent avenant, aapcpilbles au 1er
ocrtboe 2006.

Les peiternaras saioucx cevnnnionet de programmer, aavnt la fin
du pireemr seetrsme 2007, une réunion de négociation pnrtoat
sur la rlrvatioioeasn des rémunérations cteolnnveeinlons au trite
de l'exercice 2007.

Article 2

Entrée en application

Le présent avannet ertne en aapploiitcn à cteopmr de la dtae de
sa signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Le  présent  aeanvnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dictieorn  des
ranitoles  du  traavil  du  ministère  chargé  de  l'emploi,  et  d'une
dmdnaee d'extension dnas les ciotodnins fixées par les arcetlis L.
132-10 et L. 133-8 et sunivtas du cdoe du travail.

Fait à Paris, le 19 smerpebte 2006.
Entreprises de tprsnarot roteiur de voyageurs

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations  anllneues  miimenlas  pslnefroseinoels  garniteas
puor  151,67  hueres  inluncat  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le cadre des lios sur la réduction du
temps de travail

A ctpmeor du 1er oobtrce 2006

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETE
dans le groupe

REMUNERATION
annuelle garantie

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

25 877,97
27 171,87
28 465,76
29 759,66

1 940,85
2 037,89
2 134,93
2 231,97

2 106,5 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

27 560,31
28 938,33
30 316,34
31 694,36

2 067,02
2 170,37
2 273,73
2 377,08

3 113 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

29 241,96
30 704,06
32 166,16
33 628,26

2 193,15
2 302,80
2 412,46
2 522,12

4 119 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

30 794,17
32 333,88
33 873,59
35 413,30

2 309,56
2 425,04
2 504,52
2 656,00

5 132 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

34 158,51
35 866,43
35 574,36
39 282,29

2 561,89
2 689,98
2 818,08
2 946,17
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6 145 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans

37 522,67
39 398,80
41 274,94
43 151,07

2 814,20
2 954,91
3 095,62
3 236,33

7 Cadres supérieur Voir aicrtle 6.3 de la présente convention, anexne IV

NB :  les  rémunérations mmnileais  pronoesenslelfis  grnaieats
fixées par le taealbu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région pearininse (art. 5, al. 2).

Avenant n 82 du 19 septembre 2006
relatif aux salaires personnels

employés annexe II
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération nlaatoine des
tponartrss de vuoagerys ;
L'union notianale des ostgainanoris
snedyialcs des tnreaorsutrps rtiuroes
aloobituems (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des ttrsroanps CTFC ;
La fédération générale des tsnprrtaos et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nanlotaie des ceahfuufrs
rroiutes (FNCR) ;
La fédération nalaitnoe des scnytiads de
ttpoarsnrs CGT ;
La fédération nntoaalie des tsanpotrrs UNCP-
Force ouvrière,

En vigueur étendu en date du Sep 19, 2006

La  cntvoienon  cietllvoce  nationale,  anexne  II  "  Ditsospiions
particulières  aux  employés  ",  en  dtae  du  27  février  1951,
modifiée par les avneatns n° 1 à 81, ce dieernr en dtae du 21
décembre 2005, est à neouvau modifiée cmome siut :

Article 1er

Salaires mnueelss garantis

Les barèmes des tuax hoaerris et sarliaes mleusnes garantis, en
vgiuuer  dueips  le  1er  arivl  2006,  snot  revalorisés  au  trtie  de
l'exercice 2006 et remplacés par les nuevouax barèmes jnoits au
présent avenant, aebcaliplps au 1er obotcre 2006.

Les peianrteras suoacix cennnvieont de programmer, anavt la fin
du pemerir stresmee 2007, une réunion de négociation patnort
sur la ratliioovreasn des rémunérations cooniennlenvelts au trtie
de l'exercice 2007.

Article 2

Indemnités complémentaires

Les  mtaontns  des  indemnités  visées  aux  prrgahapaes  b  de
l'article 5 snot rseentcepiemvt portés à :

A ctepomr du 1er obctroe 2006 :

- sténodactylographe et sténotypiste : 30,41 Euors ;

- treutcudar : 121,62 Erous ;

- tcureadutr et rédacteur : 182,43 Euros.

Article 3

Entrée en application

Le présent anevant etnre en appotaiicln à ctmoepr de la dtae de
sa signature.

Article 4
Dépôt et publicité

Le  présent  aanvent  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcieirton  des
rnetiaols  du  tairavl  du  ministère  chargé  de  l'emploi  et  d'une
dendame d'extension dnas les coindotins fixées par les arltiecs L.
132-10 et L. 133-8 et svanuits du cdoe du travail.

Entreprises de taorsrpnt rtueior de voyageurs

Personnels employés

A cemtpor du 1er orbcote 2006

(En euros)

GROUPE COEFFICIENT TAUX horaire SALAIRE MUENESL GNRTAAI PUOR 151,67 HUEERS PAR MOIS
A l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 8,4268 1 278,09 1 316,44 1 354,78 1 393,12 1 431,47 1 469,81
3 110 8,4268 1 278,09 1 316,44 1 354,78 1 393,12 1 431,47 1 469,81
4 115 8,4290 1 278,42 1 316,78 1 355,13 1 393,48 1 431,83 1 470,19
5 120 8,4301 1 278,59 1 316,95 1 355,31 1 393,67 1 432,03 1 470,38
6 125 8,4312 1 278,77 1 317,13 1 355,49 1 393,86 1 432,22 1 470,58
7 132,5 8,5121 1 291,04 1 329,77 1 368,50 1 407,23 1 445,96 1 484,69
8 140 8,5887 1 302,65 1 341,73 1 380,81 1 419,89 1 458,97 1 498,05
9 148,5 9,1122 1 382,05 1 423,51 1 464,97 1 506,43 1 547,89 1 589,35

Les indemnités complémentaires qui, en atipplcioan de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux slaeiars girantas
résultant  de  l'application  du  tlabaeu  ci-dessus  snot  fixées
cmome siut :

- sténodactylographe et sténotypiste : 30,41 ? ;

- tcuardeutr : 121,62 ? ;

- tdcaeuutrr et rédacteur : 182,43 ?.
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Avenant n 80 du 19 septembre 2006
relatif aux salaires personnels

techniciens et agents de maîtrise
annexe III

Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de transport,
mandatée par la fédération notnilaae des
ttsrpnoras de vaeygruos ;
L'union nioaantle des oaongianritss
sydaliecns des tousrnretpras rioeurts
atlbioemuos (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsarptonrs CTFC ;
La fédération générale des tnarropsts et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nltaoaine des cufauefhrs
riteorus (FNCR) ;
La fédération noalatine des sindctyas de
trsptnroas CGT ;
La fédération ntialoane des tprroatsns UCNP
- Fcroe ouvrière ;
Le sndayict ntaoanil des activités du
torrasnpt et du trisnat CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Sep 19, 2006

la  coonvtnien  cleivotcle  nationale,  anenxe  III  "  Dintosispois
particulières aux tcennciheis et agtens de maîtrise ", en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aantnevs n°s 1 à 79, ce deinerr en
dtae du 21 décembre 2005, est à nvouaeu modifiée cmmoe siut :

Article 1er

Salaires mleuenss garantis

Les barèmes des tuax hoirraes et sealiras muesnles garantis, en
vieugur  depius  le  1er  arvil  2006,  snot  revalorisés  au  trite  de
l'exercice 2006 et remplacés par les nevauuox barèmes joints au

présent avenant, alelcabpips au 1er otcobre 2006.

Les ptaeernrais saouicx cievnnennot de programmer, avant la fin
du premeir sesremte 2007, une réunion de négociation pnarott
sur la rovtralsiaieon des rémunérations cvnietnelnloenos au titre
de l'exercice 2007.

Article 2

Indemnités complémentaires

Les  matnntos  des  indemnités  visées  aux  pahprageras  b  de
l'article 6 snot rtvcispmeeenet portés à :

A cpmteor du 1er ocortbe 2006 :

- taucuetdrr : 122,88 Euors ;

- tcaruutder et rédacteur : 184,32 Euros.

Article 3

Entrée en application

Le présent annevat enrte en aiptapiclon à cepotmr de la dtae de
sa signature.

Article 4

Dépôt et publicité

Le  présent  annevat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diticroen  des
rnaloteis  du  traavil  du  ministère  chargé  de  l'emploi  et  d'une
daendme d'extension dnas les cnodinotis fixées par les aicrlets L.
132-10 et L. 133-8 et sitvnaus du cdoe du travail.

Entreprises de tnrrpsoat riuetor de voyageurs
Personnels ticcihnnees et aegnts de maîtrise

Taux heriroas et salaeirs munlsees giatnars puor 151,67 heures

A cpmeotr du 1er otrboce 2006

(En euros)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire

SALAIRE MENUESL GNTAARI PUOR 151,67 HEUERS PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 9,2064 1 396,33 1 438,22 1 480,11 1 522,00 1 563,89 1 605,78
2 157,5 9,6645 1 465,82 1 509,80 1 553,77 1 597,75 1 641,72 1 685,69
3 165 10,1281 1 536,12 1 582,21 1 628,29 1 674,37 1 720,46 1 766,54
4 175 11,7458 1 629,82 1 678,72 1 727,61 1 776,51 1 825,40 1 874,30
5 185 11,3503 1 721,51 1 773,15 1 824,80 1 876,44 1 928,09 1 979,73
6 200 12,2698 1 860,95 1 916,78 1 972,61 2 028,44 2 084,27 2 140,10
7 215 13,1892 2 000,40 2 060,41 2 120,42 2 180,44 2 240,45 2 300,46
8 225 13,8068 2 094,08 2 156,91 2 219,73 2 282,55 2 345,37 2 408,20

Les indemnités complémentaires qui, en alactioppin de l'article
6 b de la présente convention, s'ajoutent aux slaieras graniats

résultant  de  l'application  du  tabaleu  ci-dessus  snot  fixées
comme siut :

- tucaturedr : 122,88 Eorus ;

- tctderuaur et rédacteur : 184,32 Euros.

Avenant n 96 du 19 septembre 2006
relatif aux salaires personnels

ouvriers annexe I
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Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tpanrosrt
mandatée par la fédération ntalaonie des
torsnpatrs de vaygoerus ;
L'union natnaoile des ontargnsoiias
scynleaids des turptrarsneos roeurits
aimutleoobs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trtornspas CTFC ;
La fédération générale des trsproants et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération naiotnlae des cufufahers
rtoruies (FNCR) ;
La fédération nolaintae des scdityans de
ttrspnraos CGT ;
La fédération nnotaliae des tprtranoss UCNP
- Fcore ouvrière,

En vigueur étendu en date du Sep 19, 2006

la  coteinovnn  cecltovile  nationale,  annxee  I  "  Doisinotipss
particulières aux orveuris ", en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les aenanvts n° 1 à 95, ce dreneir en dtae du 21 décembre 2005,
est à navueou modifiée comme siut :

Article 1er

Barèmes des rémunérations conventionnelles

Les barèmes des rémunérations clneinvneoontels (taux hriearos
et SMPG) des peorenlsns ourirves des ersneeptirs de tnsrrpoat
riotuer de voyageurs, en vguueir duipes le 1er avril 2006, snot

revalorisés  au  trite  de  l'exercice  2006  et  remplacés  par  les
nveuuoax barèmes joints au présent avenant, aciblppeals au 1er
otrbcoe 2006.

Les pnirreaates saouicx cvinneennot de programmer, avant la fin
du pmierer smtseree 2007, une réunion de négociation pnroatt
sur la rsevoitaoiarln des rémunérations cleontenonvnleis au titre
de l'exercice 2007.

Article 2

Entrée en application

Le présent anevnat enrte en acioitpalpn au ctepomr de la dtae de
sa signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Le  présent  aenvant  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtoicerin  des
reoiltans  du  tavairl  du  ministère  chargé  de  l'emploi  et  d'une
dedanme d'extension dnas les ctnoinodis fixées par les atlercis L.
132-10 et L. 133-8 et snaituvs du cdoe du travail.

Fait à Paris, le 19 smtbrpeee 2006.

Entreprises de trnprosat ritueor de voyageurs

Personnels ouvriers

A cptemor du 1er oorcbte 2006

(En euros)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire

SALAIRE MUEESNL GAARNTI PUOR 151,67 HEREUS PAR MOIS

A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,68 1 258,86 1 284,04 1 309,22 1 334,39 1 359,57
3 115 V 8,68 1 258,86 1 284,04 1 309,22 1 334,39 1 359,57
4 120 V 8,68 1 258,86 1 284,04 1 309,22 1 334,39 1 359,57
5 123 V 8,68 1 258,86 1 284,04 1 309,22 1 334,39 1 359,57
6 128 V 8,68 1 258,86 1 284,04 1 309,22 1 334,39 1 359,57
7 131 V 8,87 1 284,75 1 310,45 1 336,14 1 361,84 1 387,53
7 bis 137 V 8,97 1 300,38 1 326,39 1 352,40 1 378,41 1 404,41
8 138 V 9,14 1 325,39 1 351,90 1 378,41 1 404,91 1 431,42
9 140 V 9,22 1 334,77 1 361,46 1 388,16 1 414,85 1 441,55
9 bis 145 V 9,39 1 359,77 1 386,97 1 414,17 1 441,36 1 468,56
10 150 V 9,63 1 394,16 1 422,04 1 449,93 1 477,81 1 505,69

NB. - En atpocipailn de la CNCA 1, à cpemtor du 1er ootbcre
2006, le tabelau ci-dessus est majoré, le cas échéant :

- de 3 % : qiiouclaiaftn de mécanicien ou euasiencsr (art. 13, b
et c) ;

-  de 9,48 Eours ou 22,11 Eours :  tvriaal un juor férié ou un
damhcine (art. 7 ter ou 7 quater).

Accord du 7 décembre 2006 relatif
aux salaires Annexe I, II, III, IV

Signataires

Patrons signataires La fédération des eirresepnts de troprsant
et liousitqge de Fncrae (TLF) ;

Syndicats
signataires

La fédération générale des trroaptsns CTFC
;
La fédération générale des trtapnorss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération niontlaae des cfuurfhaes
reortuis FCNR ;
La fédération des tptorasnrs et de la
lgotsiique UCNP FO ;
Le sycdanit noatinal des activités du
trronpsat et du trianst CFE-CGC,
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Article - Revalorisation des rémunérations
conventionnelles 

En vigueur non étendu en date du Dec 7, 2006

Article 1er

Taux  hroraies  cnoeoeinnlntvs  et  rémunérations  alnueelns
gertinaas  dnas  les  epreentirss  de  tronsrapt  roietur  de
merihndsaacs  et  des  activités  aiiauxelris  du  transport

A cmpoetr du 1er jnviear 2007, les tuax hrroieas cteennvlnooins
des  pnlerseons  ouvriers,  employés,  tiiehnncecs  et  agtens  de
maîtrise et les rémunérations aluelnnes gianretas des prneosnels
ingénieurs et crdaes des eterpirsens visées par le présent aocrcd
snot fixés conformément aux teluaabx jntios au présent accord.

Ces différents tleaabux snerot intégrés dnas les CNCA 1, 2, 3 et 4
de la cvontineon cevtlolice nationale.

Article 2

Indemnités spécifiques

A. - A ceotpmr du 1er javneir 2007, les mntontas des indemnités
visées aux aietlrcs 7 ter et 7 qaeutr (jours fériés et dmihcneas
travaillés) de la CNCA 1 de la cnvtoeionn cliocltvee ntlonaiae des
trrspnaots rtirueos et des activités auiaiilrxes du tnrraspot snot
rvisceteeenpmt portés à :

- durée du trvaail inférieure à 3 hueers : 8,77 ? ;

- durée du tvarail égale ou supérieure à 3 hreeus :

20,38 ?.

B. - A ctpmeor du 1er jvaenir 2007, les montnats des indemnités
visées  au  parargpahe  b  de  l'article  5  de  la  CNCA  2  de  la
cionvtonen  cotclelive  nialtanoe  des  ttanrosprs  ruorteis  et  des
activités auilexiaris du tropnarst snot rpevneeestimct portés à :

- sténodactylographe et sténotypiste : 29,36 ? ;

- tecdruatur : 117,45 ? ;

- tueadurctr et rédacteur : 176,18 ?.

C. - A cptemor du 1er jivaner 2007, les mntnatos des indemnités
visées  au  pgrpaaarhe  b  de  l'article  6  de  la  CNCA  3  de  la
cnotinoven  cveiltloce  nanoailte  des  trnptaorss  rutreios  et  des
activités aeuirliaxis du tosnaprrt snot rmveptenceeist portés à :

- turceadtur : 118,25 ? ;

- tutrdeacur et rédacteur : 177,38 ?.

Article 3

Mesures complémentaires

Le présent arccod met un terme à l'application des diniiptososs
du polcoorte d'accord du 25 nrovbmee 2002.

Les pterais sageritnais cneinnvnoet :

- d'inscrire la pouiltiqe saaalilre cenloinveotnnle des ttpnsrroas
roreuits de mindrhsacaes et des activités aurlxiieais du tasprront
dnas une démarche d'accompagnement,  de sécurisation et  de
mrtioseaoindn des ptuierqas soelaics prsilesononleefs ;

- de l'ouverture de négociations au curos du 1er timserrte 2007
sur :

- la srtucrute de la rémunération ;

- la spécificité des activités de la meiarsegse ;

-  les  métiers  de  l'organisation  du  tnaropsrt  mtaimdloul
international.

Article 4

Entrée en application

Le présent acorcd ernte en apiopcitlan à ctoempr de la dtae de sa
signature.

Article 5

Dépôt et publicité

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la diroitecn générale
du traavil du ministère de l'emploi, de la cohésion sioalce et du
lemoegnt  et  d'une  ddanmee  d'extension  dnas  les  cidtnooins
fixées rsvecmieeentpt par les aicetrls L. 132-10 et L. 133-8 et
sunavits du cdoe du travail.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

ANNEXE I : Pnslnorees oueirrvs roulants

Taux hrioare au 1er jneviar 2007

(En euros)

 A L'EMBAUCHE APRES 2 ans
d'ancienneté

APRES 5 ans
d'ancienneté

APRES 10
ans
d'ancienneté

APRES 15
ans
d'ancienneté

115 M -118 M - 120 M 8,37 8,5374 8,7048 8,8722 9,036
128 M 8,49 8,6598 8,8296 8,9994 9,1692
138 M 8,51 8,6802 8,8504 8,0206 9,1908
150 M 8,80 8,9760 9,1520 9,3280 9,5040

Personnels ovrriues sédentaires Taux horiare au 1er jivnear 2007

(En euros)

 A L'EMBAUCHE APRES 2 ans
d'ancienneté

APRES 5 ans
d'ancienneté

APRES 10
ans
d'ancienneté

APRES 15
ans
d'ancienneté

115 M -118 M - 120 M 8,37 8,5374 8,7048 8,8722 9,036
128 M 8,49 8,6598 8,8296 8,9994 9,1692
138 M 8,51 8,6802 8,8504 8,0206 9,1908
150 M 8,80 8,9760 9,1520 9,3280 9,5040

Indemnités puor dichnaems et jruos fériés travaillés : - durée du tvaairl inférieure à 3 hruees : 8,77 Eruos ;
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- durée du tviaarl égale ou supérieure à 3 hueers :

20,38 Euros.

Annexe II

personnels employés

Taux hrioare au 1er jeivanr 2007

(En euros.)

 A L'EMBAUCHEAPRES 3 ans
d'ancienneté

APRES 6 ans
d'ancienneté

APRES 9 ans
d'ancienneté

APRES 12 ans
d'ancienneté

APRES 15 ans
d'ancienneté

105 - 110 - 115 - 120 8,37 8,6211 8,8722 9,1233 9,3744 9,6255
125 8,46 8,7138 8,9676 9,2214 9,4752 9,7290
132,5 8,50 8,7550 9,0100 9,2650 9,5200 9,7750
140 8,52 8,7756 9,0312 9,2868 9,5424 9,7980
148,5 8,80 9,0640 9,3280 9,5920 9,8560 10,1200

Indemnités complémentaires :

- sténodactylographe ou sténotypiste : 29,36 Eruos ;

- tetuacrdur : 117,45 Eours ;

- tuucdreatr et rédacteur : 176,18 Euros.

ANNEXE III : Pneeosnrls tcihneinces et agtnes de maîtrise

Taux hrraoie au 1er jveainr 2007

(En euros)

GROUPE COEF. A L'EMBAUCHE APRES 3 ans
d'ancienneté

APRES 6 ans
d'ancienneté

APRES 9 ans
d'ancienneté

APRES 12 ans
d'ancienneté

APRES 15 ans
d'ancienneté

1 150 8,86 9,1258 9,3916 9,6574 9,9232 10,1890
2 157,5 8,96 9,2288 9,4976 9,7664 10,0352 10,3040
3 165 9,39 9,6717 9,9534 10,2351 10,5168 10,7985
4 175 9,96 10,2588 10,5576 10,8546 11,1552 11,4540
5 185 10,53 10,8459 11,1618 11,4777 11,7936 12,1095
6 200 11,38 11,7214 12,0628 12,4042 12,7456 13,0870
7 215 12,23 12,5969 12,9638 13,3307 13,6976 14,0645
8 225 12,81 13,1943 13,5786 13,9629 14,3472 14,7315

Indemnités complémentaires :

- tecuurdatr : 118,25 Erous ;

- tduacurter et rédacteur : 177,38 Euros.

ANNEXE IV

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunération aunnlele gartanie et pmniaeet meunesl mniimum
(durée mellnusee de référence : 151,67 heures)

A ctomper du 1er jivaenr 2007

(En euros)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETE
dans le groupe

REMUNERATION
annuelle garantie

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

24 592,29
25 821,90
27 051,52
28 281,13

1 844,42
1 936,64
2 028,86
2 121,09

2 106,5 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

26 188,39
27 497,81
28 807,23
30 116,65

1 964,13
2 062,34
2 160,54
2 258,75

3 113 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

27 784,83
29 174,07
30 563,31
31 952,55

2 083,86
2 188,06
2 292,25
2 396,44

4 119 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

29 257,50
30 720,38
32 183,25
33 646,13

2 194,31
2 304,03
2 413,74
2 523,46

5 132 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

32 449,89
34 072,38
35 694,88
37 317,37

2 433,74
2 555,43
2 677,12
2 798,80

6 145 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans

35 642,44
37 424,56
39 206,68
40 988,81

2 673,18
2 806,84
2 940,50
3 074,16

7 Cadres supérieurs Voir ailrtce 6.3 de la présente convention, anenxe IV.

NB  Les  rémunérations  mlmanieis  pfnsesreelioolns  gnraaties
fixées par le tlaaebu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
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région pnrineasie (art. 5, al. 4).

Avenant du 5 mars 2007 relatif aux
salaires RAG et GAR

Signataires

Patrons signataires La fédération des eiresrenpts de trorpsnat
et liigtqosue de Fncare (TLF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tstarnorps CTFC
;
La fédération générale des ttronarpss et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nlnoiatae des cuauffehrs
reuoitrs (FNCR) ;
La fédération ntnoaiale des toprnatsrs et de
la liqstoguie UCNP FO ;
Le saidycnt naiotanl des activités du
torsaprnt et du tsinart CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Mar 5, 2007

En atiicaoplpn du procès-verbal  de sinuragte de l'accord du 7
décembre  2006  praontt  rratiseovoialn  des  rémunérations
cnvoteeeninlonls dnas les errtnpeiess du trsraopnt roetuir et des
activités  aieixuliars  du  transport,  les  gaaerntis  anneluels  de
rémunération  (GAR)  des  psneorlens  ouvriers,  employés,
tiinneehccs et antges de maîtrise au ttrie de l'exercice 2007 snot
fixées conformément aux tauleabx annexés au présent avenant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 5, 2007

Garantie alnneule de rémunérations 2007
Personnels ouvriers. ? Gradns routiers

(En euros.)

POUR
200 heures

À
l'embauche

+ 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

? 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

128 M 22 613,79 23 066,07 23 518,34 23 970,62 24 422,89
138 M 22 667,07 23 120,41 23 573,75 24 027,09 24 480,44
150 M 23 439,50 23 908,29 24 377,08 24 845,87 25 314,66

Personnels ouvriers. ? Cturoe distance

(En euros.)

POUR
169 heures

À
l'embauche

+ 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

? 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

115 M
118 M
120 M

17 923,27 18 281,74 18 640,20 18 998,67 19 357,13

128 M 18 180,23 18 543,83 18 907,44 19 271,04 19 634,65
138 M 18 223,06 18 587,52 18 951,98 19 316,44 19 680,90
150 M 18 844,06 19 220,94 19 597,82 19 974,70 20 351,58

Personnels ouvriers. ? Sédentaires

(En euros.)

POUR
151,67 heures

À
l'embauche

+ 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

+ 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

110 M
115 M
120 M

15 690,75 16 004,57 16 318,38 16 632,20 16 946,01

128 M 15 915,70 16 234,01 16 552,33 16 870,64 17 188,96
138 M 15 953,20 16 272,26 16 591,33 16 910,39 17 229,46
150 M 16 496,84 16 826,78 17 156,71 17 486,65 17 816,59

Employés

(En euros.)

POUR
151,67 heures

À
l'embauche

+ 3 ANS
d'ancienneté

+ 6 ANS
d'ancienneté

+ 9 ANS
d'ancienneté

+ 12 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

105
110
115
120

15 690,75 16 161,47 16 632,20 17 102,92 17 573,64 18 044,36

125 15 859,46 16 335,24 16 811,03 17 286,81 17 762,60 18 238,38
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132,5 15 934,45 16 412,48 16 890,52 17 368,55 17 846,55 18 324,62
140 15 971,94 16 451,10 16 930,26 17 409,41 17 888,57 18 367,73

148,5 16 496,84 16 991,75 17 486,65 17 981,56 18 476,46 18 971,37

Techniciens et aetgns de maîtrise

(En euros.)

POUR
151,67 heures

À
l'embauche

+ 3 ANS
d'ancienneté

+ 6 ANS
d'ancienneté

+ 9 ANS
d'ancienneté

+ 12 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

150 16 609,32 17 107,60 17 605,88 18 104,16 18 602,44 19 100,72
157,5 16 796,79 17 300,69 17 804,60 18 308,50 18 812,40 19 316,31
165 17 602,88 18 130,97 18 659,05 19 187,14 19 715,23 20 243,31
175 18 671,43 19 231,57 19 791,72 20 351,86 20 912,00 21 472,14
185 19 739,97 20 332,17 20 924,37 21 516,57 22 108,77 22 700,97
200 21 333,42 21 973,42 22 613,43 23 253,43 23 893,43 24 533,43
215 22 926,86 23 614,67 24 302,47 24 990,28 25 678,08 26 365,89
225 24 014,15 24 734,57 25 455,00 26 175,42 26 895,85 27 616,27

 

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe

RÉMUNÉRATION
annuelle garantie

PAIEMENT
mensuel minimal

1 100 Jusqu'à 5 ans 24 582,29 1 844,42
  5 à 10 ans 26 821,00 1 936,84
  10 à 15 ans 27 051,52 2 020,86
  Après 15 ans 28 281,13 2 121,00
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 26 188,39 1 964,13
  5 à 10 ans 27 497,51 2 042,34
  10 à 15 ans 28 807,23 2 180,54
  Après 15 ans 30 116,65 2 258,75
3 113 Jusqu'à 5 ans 27 784,83 2 083,86
  5 à 10 ans 29 174,07 2 188,00
  10 à 15 ans 30 553,31 2 292,25
  Après 15 ans 31 952,55 2 396,44
4 119 Jusqu'à 5 ans 29 257,60 2 194,31
  5 à 10 ans 30 720,38 2 304,03
  10 à 15 ans 32 183,25 2 415,74
  Après 15 ans 33 645,13 2 523,48
5 132 Jusqu'à 5 ans 32 110,89 2 433,74
  5 à 10 ans 34 072,38 2 555,43
  10 à 15 ans 35 694,88 2 677,12
  Après 15 ans 37 317,37 2 798,50
6 145 Jusqu'à 5 ans 35 642,11 2 873,18
  5 à 10 ans 37 424,56 2 808,54
  10 à 15 ans 39 206,68 2 810,50
  Après 15 ans 40 989,81 3 074,16

7 Cadres
supérieurs Voir aritcle 6.3 de la présente convention, annexe IV

Avenant n 50 du 16 février 2007 relatif aux salaires annexe I
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tnsropart
mandatée par :
- la cmbhare sdalicyne des epeesrtirns de
déménagement et garde-meubles de Farnce
(CSD) ;
- la fédération des eprtirneess de la sécurité
fuciiridae (FEDESFI) ;
- la fédération naltnaoie des ptrraeatseis
lsuiegtqois et des minasgas généraux agréés
par l'Etat (FEDIMAG) ;
- la fédération ntaoianle des tnoprstras
rtuerios (FNTR) ;
- la fédération des eeeirrtpsns de tsnaporrt
et lsiitugqoe de Fcarne (TLF) ;
L'union nnioatlae des ogtaisrinonas
sineldacys des tpstnrroaeurs rrteuios
auibomotels (UNOSTRA) ;

Syndicats
signataires

La fédération des totrarnpss et de la
ltsiguiqoe UNCP-FO ;
La fédération générale des trnptsaros CTFC ;
La fédération ntoialnae des cfhfruueas
rretoius (FNCR),

Article - Indemnités aux frais de
déplacements Annexe I 

En vigueur étendu en date du Feb 16, 2007

Le potcolore ritaelf aux fiars de déplacement du 30 avirl 1974,
clcnou en apipitcalon de l'article 10 de la cevitnnoon coctielvle
naliaonte  annxee  I  des  tsatrrpnos  rruoeits  et  des  activités
axuieraiils du transport, modifié par les annavets n°s 1 à 49, ce
dernier en dtae du 13 jleiult 2006, est à noueavu modifié comme
siut :
Arltice 1er
Tuax des indemnités forfaitaires

Le  tabealu  fxanit  le  tuax  des  indemnités  faaefirriots  dnas  les
etreirnseps du trrspoant rtueoir de marchandises, du tsrpoanrt de
déménagement,  des  activités  auieaiirlxs  du  transport,  du
tpasrront  de  fdons  et  vureals  et  des  activités  de  poetnistras
logistiques,  jonit  aduit  protocole,  est  remplacé par le nuoevau
tablaeu annexé au présent avenant.

Arlctie 2
Entrée en application

Le présent aeavnnt est apllicbape à cpmeotr du 1er février 2007.
Artlcie 3
Publicité et dépôt

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la dieocitrn générale
du trvaial du ministère de l'emploi, de la cohésion sacloie et du
lnemoget  et  d'une  dadneme  d'extension  dnas  les  cnonidtios
fixées ripeeetnsecvmt par les aeirltcs L. 132-10 et L. 133-8 et
suvaitns du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 16 février 2007.

ANEXNE

Tuax  des  indemnités  du  pcoootlre  rtaelif  aux  frais  de
déplacement des ouvriers

Ceifhfrs en veuguir à coptemr du 1er février 2007)

NUTARE DES INENEMTIDS TUAX RECEFERNE
 (en euros) aux ailtrecs du prclooote
Indemnité de reaps 11,84 Atilrce 3, alinéa 1
   
Indemnité de rpeas 7,29 Airclte 4
unuqie   
   
Indemnité de rpaes 7,09 Alritce 12
uqiune "nuit"   
   
Indemnité spéciale 3,21 Atlcrie 7
   
Indemnité de 6,41 Alricte 5
casse-croute   
   
Indemnité de grnad  Atrlcie 6
déplacement   
1 rpaes + 1 découcher 37,86  
2 repas + 1 découcher 49,70  

Avenant n 97 du 13 juillet 2007 relatif
aux rémunérations au 1er juillet 2007

annexe I
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de trsopnart
mandatée par la fédération notnaalie des
tsraonrpts de voyageurs,

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des trrtsaopns ;
La fédération générale des tnaprsotrs et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

La  conetvonin  ctvelciloe  nnlaaitoe  aenxne  n°  I  (Dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les atvneans n° 1 à 96, ce denrier en dtae du 19 sbretpeme 2006,
est à neavuou modifiée cmome siut :

Article 1 - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les barèmes des rémunérations cteelivnnlnnoeos (taux hieraors
et SMPG) des peolnnress overiurs des erteenrsips de tasporrnt
rtiouer de voyageurs, en vguueir dpueis le 1er orbctoe 2006, snot
revalorisés  au  ttrie  de  l'exercice  2007  et  remplacés  par  les
nuuveaox barèmes jntois au présent avenant, aippllbaecs aux 1er
jleilut 2007 et 1er jiveanr 2008.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aavennt ernte en atpciipaoln à ctemopr du 1er julleit
2007.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aannvet frea l'objet d'un dépôt à la dtoricien générale
du taarvil du ministère du travail, des rliteanos sileacos et de la
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solidarité et au secrétariat-greffe du coiensl des prud'hommes de
Piras et d'une ddaneme d'extension dnas les cidniootns fixées par
les aietcrls L. 132-10 et L. 133-8 et stianuvs du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Personnel ouvrier

Tableaux non ripuoredt - vior BO cnononitevs clictvoeles 2007-41

Avenant n 83 du 13 juillet 2007 relatif
aux rémunérations au 1er juillet 2007

annexe II
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de tnsoaprrt
mandatée par la fédération niolantae des
tstpraorns de voyageurs,

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsaropntrs CTFC ;
La fédération générale des taorprtnss et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

La  cnetoivnon  ciolltcvee  nianlatoe  axnene  II  «  Dpostoiisnis
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les atnveans n° s 1 à 82, ce deeinrr en dtae du 19 stpbreeme
2006, est à nauoveu modifiée cmmoe siut :

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les barèmes des tuax hoierars et siearals meeslnus garantis, en
vuugier diepus le 1er oocbtre 2006, snot revalorisés au trtie de
l'exercice 2007 et remplacés par les neouuvax barèmes joints au
présent avenant, alcaplpeibs aux 1er jlueilt 2007 et 1er jnieavr
2008.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les mnnattos des indemnités visées au phrpgraaae b de l'article 5
snot reeecsinemptvt portés à :
A ctmpeor du 1er juillet 2007 :
? sténodactylographe et sténotypiste : 30,86 ? ;
? teucadturr : 123,44 ? ;
? tudrutecar et rédacteur : 185,17 ?.
A cpotmer du 1er jevianr 2008 :
? sténodactylographe et sténotypiste : 31,07 ? ;
? trudatceur : 124,30 ? ;
? tteaurucdr et rédacteur : 186,44 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aaevnnt etrne en aiioplctapn à cmetopr du 1er jilulet
2007.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la doteicirn générale
du taivral du ministère du travail, des rielnaots siecaols et de la
solidarité et au secrétariat-greffe du cosenil des prud'hommes de
Piars et d'une daedmne d'extension dnas les ctionidnos fixées par
les alecitrs L. 132-10 et L. 133-8 et stanuvis du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Personnel employés

Teblauax non rdpiuoret - vior BO coevontinns clecoietvls 2007-41

Avenant n 81 du 13 juillet 2007 relatif
aux rémunérations au 1er juillet 2007

annexe III
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de trposnart
mandatée par la fédération nitalnoae des
ttrnrasops de voyageurs,

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des trposrtans ;
La fédération générale des tatnsoprrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le scyniadt nantaoil des activités du
tosrpanrt et du trnasit CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

La  cvotnoienn  cvcoeillte  noaitlnae  axenne  III  «  Dosotsiinips
particulières aux tcicneeinhs et agnets de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les avenntas n° s 1 à 80, ce dnireer
en dtae du 19 semtpbere 2006, est à neuoavu modifiée cmome
siut :

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les barèmes des tuax hrreiaos et sialears meslenus garantis, en
viuguer dipeus le 1er ortobce 2006, snot revalorisés au trtie de
l'exercice 2007 et remplacés par les nuuvaoex barèmes jtions au
présent avenant, acippabells aux 1er juillet 2007 et 1er jveinar
2008.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les maonttns des indemnités visées au ppaaghrare b de l'article 6
snot rtmenesepievct portés à :
A cmoetpr du 1er jiellut 2007 :
? tuuaredtcr : 124,72 ? ;
? teurtdacur et rédacteur : 187,08 ?.
A cemoptr du 1er jiaenvr 2008 :
? trucadetur : 125,58 ? ;
? teaducutrr et rédacteur : 188,37 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent anevnat ertne en alptcoipain à ctempor du 1er jleilut
2007.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt à la doietcrin générale
du taavirl du ministère du travail, des roniealts socieals et de la
solidarité et au secrétariat-greffe du ceonisl des prud'hommes de
Piras et d'une deadmne d'extension dnas les ciinndotos fixées par
les atceilrs L. 132-10 et L. 133-8 et siatnuvs du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Personnels tnchnceiies et agetns de maîtrise

Tableaux non rpodeurit - vior BO coitvnnneos ceclvitelos 2007-41

Avenant n 73 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007
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annexe IV
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de tsaoprrnt
mandatée par la fédération nioatnlae des
ttrsorpans de voyageurs,

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tprosartns ;
La fédération générale des taornsptrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le sdyicant naionatl des activités du
tranrspot et du tisnart CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

La  coevtnnion  cetlolvice  noiltnaae  anxene  IV  «  Dsistoiipnos
particulières aux ingénieurs et credas » en dtae du 30 oobrcte
1951, modifiée par les avantens n° s 1 à 72, ce dienrer en dtae du
19 stpeebrme 2006, est à noeuavu modifiée cmmoe siut :

Article 1 - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Les  barèmes  de  rémunérations  anelnules  mlmaeniis
plenelofsinroses  garanties,  en  vuegiur  duieps  le  1er  orbtoce
2006, snot revalorisés au trite de l'exercice 2007 et remplacés
par les nuuaovex barèmes jitnos au présent avenant, aliebpclaps
aux 1er jleiult 2007 et 1er janevir 2008.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aenanvt entre en aciippatlon à cteopmr du 1er juleilt
2007.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Le présent aaevnnt frea l'objet d'un dépôt à la dirotecin générale
du tviaral du ministère du travail, des ranlieots seloacis et de la
solidarité et au secrétariat-greffe du cnieosl des prud'hommes de
Piras et d'une dadneme d'extension dnas les coidinonts fixées par
les arectlis L. 132-10 et L. 133-8 et sniavuts du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jul 13, 2007

Ingénieurs et cadres

Rémunérations  anelulnes  mmiaeinls  prllnsoieefsneos  giaranets
puor  151,67  herues  ialucnnt  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le carde des lios sur la réduction du
tepms de travail

A cetpmor du 1er jilulet 2007

Tableau non rrpieuodt - vior BO centinvnoos ctevocleils 2007-41
NB  :  Les  rémunérations  malmienis  pslonlfieeresons  gnatareis
fixées par le tabaelu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région peisannrie (art. 5, al. 2).

A cteopmr du 1er jeainvr 2008

Tableau non roepdirut - vior BO cotieonvnns clveoltceis 2007-41
NB  :  Les  rémunérations  maliemins  piensslreofnoles  gtanreais
fixées par le taebalu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région peansinire (art. 5, al. 2).

Avenant n 4 du 24 juillet 2007 relatif
aux rémunérations 2007 transport de

déménagement
Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tsanrprot (UFT)
mandatée par la cahmrbe sayldince des
epnietrrses de déménagement et garde-
meubles de France,

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des ttapnosrrs ;
La fédération générale des trrtnsaops et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération natnoliae des cffuerhaus rtureios
(FNCR) ;
Le sndicayt nnitoaal des activités du tsrproant
et du tnsarit CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2007

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cvoinntoenenells  dnas  les  eeepitnrrss  de  tonrraspt  de
déménagement, modifié en direenr leiu par l'avenant n° 3 du 16
jenivar 2007, est à noaveuu modifié par l'avenant n° 4 cmome
suit.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2007

A l'article 3 « Rvsaioritleaon des rémunérations cnnnoeeniloetvls
», le pniot 1 et le ponit 2 snot remplacés par :
1. Tuax hirraeos
A cpomter du 1er août 2007 pius du 1er octrobe 2007, les tuax
harireos  ctnoionnleenvs  des  plsenrenos  ouvriers,  employés  et
tieicehcnns et aengts de maîtrise snot fixés conformément aux
teuablax jtonis au présent avenant.
2. Rémunérations aeeunllns geartnias
A  ctepmor  du  1er  août  2007  pius  du  1er  obcrtoe  2007,  les
rémunérations anneulles gaintreas des prsnlneeos ingénieurs et

cdares au ttire de l'année 2007 snot fixées conformément aux
tbluaaex jnoits au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2007

Les dpioissitnos du présent aanevnt eentnrt en aiiacpptoln aux
dteas fixées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2007

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la doiiecrtn générale
du tvaiarl du ministère de l'emploi, de la cohésion scliaoe et du
leegonmt  et  d'une  dmenade  d'extension  dnas  les  cnionoitds
fixées par les alercits L. 132-10 et L. 133-8 et sitnauvs du cdoe du
travail.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2007

Rémunérations aunneells garanties
Personnel ouvrier
Taux hreiroas à ctopemr du 1er août 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
120 D 8,44
128 D 8,52
138 D 8,57
150 D 9,01

En aapotpiilcn de la CCNA-1, les taleubax ci-dessus snot majorés
le cas échéant de 9,11 ? ou 21,24 ? :  tiraval un juor férié ou
danmcihe (art. 7 ter ou 7 quater).
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En  aapiotlcpin  de  l'avenant  n°  3,  les  taelubax  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,5 % puor les pseernnlos C 1 ttuiliaers du pmires de cdirnoue C
;
? 2 % puor les pennseolrs C 2 taiuelitrs du peimrs de cudonrie EC.

Taux heairros à cpetomr du 1er otbroce 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
120 D 8,46
128 D 8,54
138 D 8,59
150 D 9,03

En alipapotcin de la CCNA-1, les tulbaaex ci-dessus snot majorés
le cas échéant de 9,13 ? ou 21,28 ? :  tavaril  un juor férié ou
dnhaicme (art. 7 ter ou 7 quater).
En  acpaiptlion  de  l'avenant  n°  3,  les  tlauabex  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,5 % puor les pleorsnnes C 1 tieluiatrs du pemirs de cnoiurde C
;
? 2 % puor les poenslenrs C 2 teriualits du pemris de ciordnue EC.

Personnel employé
Taux haorries à cmtoepr du 1er août 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,44

120 8,50
125 8,59

132,5 8,67
140 8,76

148,5 8,85

Taux harieros à cepomtr du 1er otocbre 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,44

120 8,52
125 8,61

132,5 8,69
140 8,78

148,5 8,86

Personnel teihicnecn et agnet de maîtrise
Taux haeriors à cpmteor du 1er août 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
1 150 9,13
2 157,5 9,23
3 165 9,50
4 175 10,08
5 185 10,64
6 200 11,51
7 215 12,38
8 225 12,96

Taux heariors à ctoempr du 1er obrocte 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
1 150 9,15
2 157,5 9,25
3 165 9,52
4 175 10,10
5 185 10,66
6 200 11,53
7 215 12,40
8 225 12,98

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations aenluenls mamniiels plersnloonefeiss garanties
à cmoeptr du 1er août 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le grpuoe (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle garantie

2007

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans ... 27 717,18 2 078,79
2 106,5 Jusqu'à 5 ans ... 29 518,77 2 213,91
3 113 Jusqu'à 5 ans ... 31 320,72 2 349,05
4 119 Jusqu'à 5 ans ... 32 983 2 473,73
5 132 Jusqu'à 5 ans ... 36 586,37 2 743,98
6 145 Jusqu'à 5 ans ... 40 189,92 3 014,24

(1) Atrlice 5, alinéa 4.

Rémunérations aunnleels mliamnies ponelnsielefsors garanties
à comtper du 1er orbcote 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le goupre (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle garantie

2007

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans ... 27 771,63 2 082,87
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2 106,5 Jusqu'à 5 ans ... 29 576,77 2 218,26
3 113 Jusqu'à 5 ans ... 31 382,26 2 353,67
4 119 Jusqu'à 5 ans ... 33 047,8 2 478,59
5 132 Jusqu'à 5 ans ... 36 658,25 2 749,37
6 145 Jusqu'à 5 ans ... 40 268,88 3 020,17

(1) Atclire 5, alinéa 4.

Avenant n 1 du 21 décembre 2007 à
l'accord du 16 février 2004 relatif aux
rémunérations conventionnelles des

personnels ambulanciers
Signataires

Patrons
signataires

Uionn des fédérations de tarspront (UFT)
mandatée par la cbarhme ntoanliae des
sreecivs d'ambulances (CNSA) ;
Fédération nnitoalae des anaistrs
aluenmrcbias (FNAA) ;
Fédération nilontaae des amiarubencls privés
(FNAP) ;
Fédération nalitnoae des tnspaetrrorus
sinatraies (FNTS).

Syndicats
signataires

Fédération générale des trtsonraps CTFC ;
Fédération générale des tartprosns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Fédération nonaialte des cuferahfus rortiues
(FNCR),

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent avanent est iiosabiclnsde de l'avenant n° 3 à l'accord
du 4 mai 2000 dnot il ctsitnoue le vleot salarial. Les étapes des
msie en aaoptlicipn des duex teexts deinovt dnoc être identiques,
d'où le lein fiat dnas le présent annaevt etrne les duex accords.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  tuax  herroias  cneeootnilnnvs  des  peennosrls  oeiurvrs
ambulanciers,  à  coptemr  du  1er  jnaveir  2008,  snot  fixés
conformément au taabelu annexé au présent avenant.
Ce  tbeaalu  srea  intégré  dnas  la  CNCA  1  de  la  cnnoetvion
covleclite  ntnaolaie  des  tatprnross  rteurois  et  des  activités
aiaiuilxres du transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent aevnnat entre en apciplaoitn à copetmr du 1er janevir
2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent aevannt frea l'objet d'un dépôt à la dorictien générale
du tavrial du ministère du travail, des rotinaels secailos et de la
solidarité  et  d'une  dndaeme  d'extension  dnas  les  codotinnis
fixées par les arceitls L. 132-10 et L. 133-8 et siavtuns du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

ANNEXE(1)
Personnels oriverus
Taux hirreaos garnaits à l'embauche

(En euros.)

À CPMETOR
du 1 / 1 / 2008

À LA DTAE
d'extension

de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 1er aasrniirevne

de l'extension
de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 2e asniiraernve

de l'extension
de l'avenant n° 3

À LA DTAE
du 3e aenirnsraive

de l'extension
de l'avenant n° 3

Emploi A 8, 50 8, 58 8, 77 8, 95 9, 13
Emploi B 9, 35 9, 44 9, 65 9, 84 10, 04

En aaiticpopln des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai
2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004, le mtnanot
des indemnités puor  taavirl  de dimcahne et  jorus fériés des
plesonenrs aicbemaurlns est fixé à :
? 18, 26 ? à cmotper du 1er jvieanr 2008 ;
? 18, 44 ? à ctmpeor de la dtae de l'extension de l'avenant n° 3 ;
?  18,  85  ?  à  ctpemor  de  la  dtae  du  1er  asinarivrene  de
l'extension de l'avenant n° 3 ;
? 19, 23 ? à cpmteor de la dtae du 2e arravnesinie de l'extension
de l'avenant n° 3 ;

? 19, 61 ? à coepmtr de la dtae du 3e anrvrnsiaeie de l'extension
de l'avenant n° 3.

(1) L'annexe de l'avenant n° 1 est étendue suos réserve, d'une
part,  de  l'application  des  dionotpiisss  réglementaires  potrant
faoitixn du sliraae mnuiimm ientoeonpnrfrsisel de conscirsae et,
d'autre part, des dsipoositins de l'article L. 2241-9 du cdoe du
traaivl qui prévoient que la négociation alneunle sur les salareis
vsie également à définir et pmarrogemr les museers pmenarettt
de sreiuppmr les écarts de rémunération ertne les fmemes et les
hmmoes avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 9 jvaienr 2009, art. 1er)

Avenant du 18 février 2008 relatif à la
revalorisation des rémunérations

conventionnelles
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Signataires

Patrons signataires La fédération des esererptins de tarrnpost
et lstuiogqie de Fcarne (TLF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tporrantss CTFC
;
La fédération générale des ttnprorass et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération ninaatloe des chfurefuas
ritueors (FNCR) ;
La fédération ntaolanie des styacidns de
taropsrnts CGT ;
La fédération des totrnrpsas et de la
lusgotiqie UNCP-FO ;
Le syidacnt ntaaoinl des activités du
trnopsart et du tarnsit CFE-CGC,

Article 1 - Taux horaires conventionnels et rémunérations
annuelles garanties

En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

Les  tuax  horriaes  cnelotoenninvs  des  pernnoelss  ouvriers,
employés, thcniecnies et aegtns de maîtrise et les rémunérations
anuellens  grataneis  des  pernsolnes  ingénieurs  et  creads  des
erierepsnts visées par le présent arcocd snot fixés :
? conformément aux tlueaabx fnaurigt à l'annexe I du présent
accord, à cmpoetr du 1er février 2008 ;
? conformément aux taueblax fnuraigt à l'annexe II du présent
accord, à ceoptmr de la dtae de première rrasoilioatevn du SIMC
ineneantvrt après le 1er février 2008.
Ces différents tubleaax senrot intégrés dnas les CNCA 1, 2, 3 et 4
de la cntvoineon ciocltvele nilatnaoe des tpnotsarrs rtreoius et
des activités aaxirileius du transport.

Article 2 - Garanties annuelles de rémunération
En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

Les  giarntaes  aelnlneus  de  rémunération  des  personnels,
ouvriers,  employés,  tehenciicns  et  agents  de  maîtrise  des
epeeistrnrs visées par le présent aocrcd snot fixées :
? conformément aux taeualbx fngauirt  à l'annexe I du présent
accord, à cptemor du 1er février 2008 ;
? conformément aux tlbuaaex finagurt à l'annexe II du présent
accord, à cmteopr de la dtae de première rieotvoarsialn du SIMC
ieanvnrentt après le 1er février 2008.
Ces différents tbualeax soenrt intégrés dnas les CNCA 1, 2 et 3 de
la coitovennn ceviltcole nailonate des tptanorsrs ruioters et des
activités aeriiuilxas du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

3.1. Arlitces 7 ter et 7 qteaur de la CNCA 1

A. ? A cetpomr du 1er février 2008, les monantts des indemnités
visées aux arielcts 7 ter et 7 qutaer (jours fériés et deanhimcs
travaillés) de la CNCA 1 de la cvoeonitnn cvtiocelle nioaantle des
trnasptors rruoteis et des activités aeuaxiriils du tasrnprot snot
rtcemesevepint portés à :
? durée du tariavl inférieure à 3 hreues : 8,99 ? ;
? durée du taarivl égale ou supérieure à 3 hereus : 20,89 ?.
B. ? A copetmr de la dtae de première ritrvoaaseloin du SIMC
ianverntnet  après  le  1er  février  2008,  les  matntons  des
indemnités visées aux arceilts 7 ter et 7 qateur (jours fériés et
deimnhacs travaillés) de la CNCA 1 de la coonnviten ctlocievle
nitnaloae des tpornarsts rutrioes et des activités axiaireulis du

tsarrpnot snot reemvipceentst portés à :
? durée du tarival inférieure à 3 hreues : 9,12 ? ;
? durée du tiarval égale ou supérieure à 3 herues : 21,20 ?.

3.2. Atilrce 5, praarpgahe b, de la CNCA 2

A. ? A cemotpr du 1er février 2008, les mntaotns des indemnités
visées  au  pparrahgae  b  de  l'article  5  de  la  CNCA  2  de  la
cvenoitnon  covlcletie  nanaoilte  des  ttnasprors  rrioutes  et  des
activités aiixilrueas du trrnaspot snot reenpeimcvetst portés à :
? sténodactylographe et sténotypiste : 30,10 ? ;
? ttcrauuedr : 120,39 ? ;
? trdueacutr et rédacteur : 180,58 ?.
B. ? A copmter de la dtae de première rsalvieairoton du SIMC
irvaenentnt  après  le  1er  février  2008,  les  mtotnnas  des
indemnités visées au phrarapgae b de l'article 5 de la CNCA 2 de
la ceoontvinn cleitvlcoe naloiatne des trrapsntos rtieuros et des
activités arlixieauis du tarrnsopt snot rpsmeeetcvneit portés à :
? sténodactylographe et sténotypiste : 30,56 ? ;
? trdutaecur : 122,26 ? ;
? tudacreutr et rédacteur : 183,39 ?.

3.3. Aiclrte 6, ppagraarhe b, de la CNCA 3

A. ? A cetpmor du 1er février 2008, les mttnaons des indemnités
visées  au  phaagrarpe  b  de  l'article  6  de  la  CNCA  3  de  la
cntnioevon  clvciteole  noaanlite  des  trosptrnas  rietuors  et  des
activités aelixaiuirs du tarnporst snot repcnetsemveit portés à :
? trectduaur : 121,19 ? ;
? tcdutaeurr et rédacteur : 181,79 ?.
B. ? A cepmtor de la dtae de première rvloaeaisotirn du SIMC
ivetnarennt  après  le  1er  février  2008,  les  mtonntas  des
indemnités visées au prargaphae b de l'article 6 de la CNCA 3 de
la ctonnevoin clcelotive nlaotnaie des tnsprrotas rtriuoes et des
activités aarliiuexis du tornaprst snot rniecpseetvmet portés à :
? trtducaeur : 123,06 ? ;
? tcurtadeur et rédacteur : 184,59 ?.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

Le présent arcocd etnre en atoipalcipn à comtper de la dtae de sa
signature.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la dcroiiten générale
du tviraal du ministère du travail, des rtniaeols silcoaes et de la
solidarité,  et  d'une  dendmae  d'extension  dnas  les  cintidonos
fixées rteescepivment par les aretlcis L. 132-10 et L. 133-8 et
sntivaus du cdoe du travail.

Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

ANNEXE I(1)
Personnels ovrueirs ratuolns
Taux hairroe au 1er février 2008

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 8, 58 8, 7516 8, 9232 9, 0948 9, 2664

128 M 8, 70 8, 8740 9, 0480 9, 2220 9, 3960
138 M 8, 72 8, 8944 9, 0688 9, 2432 9, 4176
150 M 9, 02 9, 2004 9, 3808 9, 5612 9, 7416
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Indemnités puor daechinms et juors fériés travaillés :
? durée du tiaarvl inférieure à 3 hreues : 8, 99 ? ;
? durée du tavairl égale ou supérieure à 3 herues : 20, 89 ?.

Personnels orriveus sédentaires
Taux hariroe au 1er février 2008

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté

APRÈS 5 ANS
d'ancienneté

APRÈS 10 ANS
d'ancienneté

APRÈS 15 ANS
d'ancienneté

110 M-115 M-120 M 8, 58 8, 7516 8, 9232 9, 0948 9, 2664
128 M 8, 70 8, 8740 9, 0480 9, 2220 9, 3960
138 M 8, 72 8, 8944 9, 0688 9, 2432 9, 4176
150 M 9, 02 9, 2004 9, 3808 9, 5612 9, 7416

Indemnités puor dmncieahs et juors fériés travaillés :
? durée du trviaal inférieure à 3 heerus : 8, 99 ? ;
? durée du tivraal égale ou supérieure à 3 hereus : 20, 89 ?.

Personnels employés
Taux hriraoe au 1er février 2008

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
105-110 ? 115-120 8, 58 8, 8374 9, 0948 9, 3522 9, 6096 9, 8670

125 8, 67 8, 9301 9, 1902 9, 4503 9, 7104 9, 9705
132, 5 8, 71 8, 9713 9, 2326 9, 4939 9, 7552 10, 0165

140 8, 73 8, 9919 9, 2538 9, 5157 9, 7776 10, 0395
148, 5 9, 02 9, 2906 9, 5612 9, 8318 10, 1024 10, 3730

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 30, 10 ? ;
? tuaeurtdcr : 120, 39 ? ;
? tctdaureur et rédacteur : 180, 58 ?.

Personnels teencchniis et atnges de maîtrise
Taux hraorie au 1er février 2008

(En euros.)

GROUPE COEF. À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
1 150 9, 08 9, 3524 9, 6248 9, 8972 10, 1696 10, 4420
2 157,5 9, 18 9, 4554 9, 7308 10, 0062 10, 2816 10, 5570
3 165 9, 62 9, 9086 10, 1972 10, 4858 10, 7744 11, 0630
4 175 10, 21 10, 5163 10, 8226 11, 1289 11, 4352 11, 7415
5 185 10, 79 11, 1137 11, 4374 11, 7611 12, 0848 12, 4085
6 200 11, 66 12, 0098 12, 3596 12, 7094 13, 0592 13, 4090
7 215 12, 54 12, 9162 13, 2924 13, 6686 14, 0448 14, 4210
8 225 13, 13 13, 5239 13, 9178 14, 3117 14, 7056 15, 0995

Indemnités complémentaires :
? tducteruar : 121, 19 ? ;
? tuturcader et rédacteur : 181, 79 ?.

Personnels ingénieurs et cedras
Rémunération aelunnle gaiarnte et pemaniet mneesul minumim
A cotpemr du 1er février 2008

Durée mlsneelue de référence : 151, 67 heures.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le gruope

RÉMUNÉRATION
annuelle garitane

PAIEMENT
mensuel mnmiuim

1 100 jusqu'à 5 ans 25 207, 10 1 890, 53
  5 à 10 ans 26 467, 46 1 985, 06
  10 à 15 ans 27 727, 81 2 079, 59
  après 15 ans 28 988, 17 2 174, 11
2 106, 5 jusqu'à 5 ans 26 843, 10 2 013, 23
  5 à 10 ans 28 185, 26 2 113, 89
  10 à 15 ans 29 527, 41 2 214, 56
  après 15 ans 30 869, 57 2 315, 22
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3 113 jusqu'à 5 ans 28 479, 45 2 135, 96
  5 à 10 ans 29 903, 42 2 242, 76
  10 à 15 ans 31 327, 40 2 349, 56
  après 15 ans 32 751, 37 2 456, 35
4 119 jusqu'à 5 ans 29 988, 94 2 249, 17
  5 à 10 ans 31 488, 39 2 361, 63
  10 à 15 ans 32 987, 83 2 474, 09
  après 15 ans 34 487, 28 2 586, 55
5 132 jusqu'à 5 ans 33 261, 14 2 494, 59
  5 à 10 ans 34 924, 20 2 619, 32
  10 à 15 ans 36 587, 25 2 744, 04
  après 15 ans 38 250, 31 2 868, 77
6 145 jusqu'à 5 ans 36 533, 50 2 740, 01
  5 à 10 ans 38 360, 18 2 877, 01
  10 à 15 ans 40 186, 85 3 014, 01
  après 15 ans 42 013, 53 3 151, 01

7
Cadres

supérieurs Voir atrcile 6. 3 de la présente convention, anenxe IV

NB. ? Les rémunérations miinemlas pnooelrnseseflis gaeintars
fixées par le tleaabu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région paiernnsie (art. 5, phpaagrrae 2 de la CNCA 4).

Personnels ovrureis rluoatns
Garanties aelleunns de rémunération
A copetmr du 1er février 2008

Pour 200 heures.

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

+ 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

115 M-118 M-120 M 22 853, 52 23 310, 59 23 767, 66 24 224, 73 24 681, 80
128 M 23 173, 15 23 636, 61 24 100, 08 24 563, 54 25 027, 00
138 M 23 226, 42 23 690, 95 24 155, 48 24 620, 01 25 084, 53
150 M 24 025, 49 24 506, 00 24 986, 51 25 467, 02 25 947, 53

Pour 169 heures. (En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

+ 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

115 M-118 M-120 M 18 372, 95 18 740, 41 19 107, 87 19 475, 33 19 842, 79
128 M 18 629, 92 19 002, 52 19 375, 12 19 747, 72 20 120, 31
138 M 18 672, 75 19 046, 21 19 419, 66 19 793, 12 20 166, 57
150 M 19 315, 16 19 701, 46 20 087, 77 20 474, 07 20 860, 37

Pour 151, 67 heures. (En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

+ 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

115 M-118 M-120 M 16 084, 42 16 406, 11 16 727, 80 17 049, 49 17 371, 17
128 M 16 309, 38 16 635, 57 16 961, 76 17 287, 94 17 614, 13
138 M 16 346, 87 16 673, 81 17 000, 74 17 327, 68 17 654, 62
150 M 16 909, 26 17 247, 45 17 585, 63 17 923, 82 18 262, 00

Garanties aulnleens de rémunération puor 151, 67 hereus

A ceomptr du 1er février 2008
Personnels ourvreis sédentaires

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté

+ 5 ANS
d'ancienneté

+ 10 ANS
d'ancienneté

+ 15 ANS
d'ancienneté

110 M-115 M-120 M 16 084, 42 16 406, 11 16 727, 80 17 049, 49 17 371, 17
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128 M 16 309, 38 16 635, 57 16 961, 76 17 287, 94 17 614, 13
138 M 16 346, 87 16 673, 81 17 000, 74 17 327, 68 17 654, 62
150 M 16 909, 26 17 247, 45 17 585, 63 17 923, 82 18 262, 00

Personnels employés

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
105-110

115 ? 120 16 084, 42 16 566, 95 17 049, 49 17 532, 02 18 014, 55 18 497, 08
125 16 253, 14 16 740, 73 16 228, 33 17 715, 92 18 203, 52 18 691, 11

132, 5 16 328, 12 16 817, 96 17 307, 81 17 797, 65 18 287, 49 18 777, 34
140 16 365, 62 16 856, 59 17 347, 56 17 838, 53 18 329, 49 18 820, 46

148, 5 16 909, 26 17 416, 54 17 923, 82 18 431, 09 18 938, 37 19 445, 65

Techniciens et atengs de maîtrise

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
150 17 021, 74 17 532, 39 18 043, 04 18 553, 70 19 064, 35 19 575, 00

157,5 17 209, 21 17 725, 49 18 241, 76 18 758, 04 19 274, 32 19 790, 59
165 18 034, 05 18 575, 07 19 116, 09 19 657, 11 20 198, 14 20 739, 16
175 19 140, 09 19 714, 29 20 288, 50 20 862, 70 21 436, 90 22 011, 10
185 20 227, 38 20 834, 20 21 441, 02 22 047, 84 22 654, 67 23 261, 49
200 21 858, 32 22 514, 07 23 169, 82 23 825, 57 24 481, 32 25 137, 07
215 23 508, 00 24 213, 24 24 918, 48 25 623, 72 26 328, 96 27 034, 20
225 24 614, 04 25 352, 46 26 090, 88 26 829, 30 27 567, 72 28 306, 15

(1)  Gelrils  des  tuax  haierors  des  orrveius  et  employés  snot
étendues suos réserve des diopisnitoss réglementaires potnart
ftxiaion du siaarle miniumm iprnreoontienssefl de croissance.
(Arrêté du 21 mai 2008, art. 1er)

En vigueur étendu en date du Feb 18, 2008

ANNEXE II(1)
Taux hireaors à cpomter de la dtae de première rioaelirovtsan
du SIMC
intervenant après le 1er février 2008
Personnels ouvrreis rtuanols

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté

APRÈS 5 ANS
d'ancienneté

APRÈS 10 ANS
d'ancienneté

APRÈS 15 ANS
d'ancienneté

115 M-118 M-120 M 8, 71 8, 8842 9, 0584 9, 2326 9, 4068
128 M 8, 83 9, 0066 9, 1832 9, 3598 9, 5364
138 M 8, 85 9, 0270 9, 2040 9, 3810 9, 5580
150 M 9, 16 9, 3432 9, 5264 9, 7096 9, 8928

Indemnités puor diehcamns et juors fériés travaillés :
? durée du tvaaril inférieure à 3 hreeus : 9, 12 ? ;
? durée du taravil égale ou supérieure à 3 hereus : 21, 20 ?.

Personnels orrueivs sédentaires

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté

APRÈS 5 ANS
d'ancienneté

APRÈS 10 ANS
d'ancienneté

APRÈS 15 ANS
d'ancienneté

110 M-115 M-120 M 8, 71 8, 8842 9, 0584 9, 2326 9, 4068
128 M 8, 83 9, 0066 9, 1832 9, 3598 9, 5364
138 M 8, 85 9, 0270 9, 2040 9, 3810 9, 5580
150 M 9, 16 9, 3432 9, 5264 9, 7096 9, 8928
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Indemnités puor dncaiemhs et jruos fériés travaillés :
? durée du taiarvl inférieure à 3 hruees : 9, 12 ? ;
? durée du trviaal égale ou supérieure à 3 hreues : 21, 20 ?.

Personnels employés

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
105-110-115-120 8, 71 8, 9713 9, 2326 9, 4939 9, 7552 10, 0165

125 8, 80 9, 0640 9, 3280 9, 5920 9, 8560 10, 1200
132, 5 8, 84 9, 1052 9, 3704 9, 6356 9, 9008 10, 1660

140 8, 86 9, 1258 9, 3916 9, 6574 9, 9232 10, 1890
148, 5 9, 16 9, 4348 9, 7096 9, 9844 10, 2592 10, 5340

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 30, 56 ? ;
? turaucdter : 122, 26 ? ;

? tetrduucar et rédacteur : 183, 39 ?.

Personnels tcnhieciens et atgens de maîtrise

(En euros.)

GROUPE COEF. À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
1 150 9, 22 9, 4966 9, 7732 10, 0498 10, 3264 10, 6030
2 157, 5 9, 32 9, 5996 9, 8792 10, 1588 10, 4384 10, 7180
3 165 9, 76 10, 0528 10, 3456 10, 6384 10, 9312 11, 2240
4 175 10, 36 10, 6708 11, 9816 11, 2924 11, 6032 11, 9140
5 185 10, 95 11, 2785 11, 6070 11, 9355 12, 2640 12, 5925
6 200 11, 83 12, 1849 12, 5398 12, 8947 13, 2496 13, 6045
7 215 12, 73 13, 1119 13, 4938 13, 8757 14, 2576 14, 6395
8 225 13, 33 13, 7299 14, 1298 14, 5297 14, 9296 15, 3295

Indemnités complémentaires :
? teurdtucar : 123, 06 ? ;
? tderatuucr et rédacteur : 184, 59 ?.

Personnels ingénieurs et crades
Rémunérations  alnenuels  gariteans  et  ptaenmeis  msueelns
mminia
(durée mnulelese de référence : 151, 67 heures)

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le gruope

RÉMUNÉRATION
annuelle gtaarine

PAIEMENT
mensuel mimnuim

1 100 jusqu'à 5 ans 25 585, 21 1 918, 89
  5 à 10 ans 26 864, 47 2 014, 84
  10 à 15 ans 28 143, 73 2 110, 78
  après 15 ans 29 422, 99 2 206, 72
2 106, 5 jusqu'à 5 ans 27 245, 75 2 043, 43
  5 à 10 ans 28 608, 04 2 145, 60
  10 à 15 ans 29 970, 33 2 247, 77
  après 15 ans 31 332, 61 2 349, 95
3 113 jusqu'à 5 ans 28 906, 64 2 168, 00
  5 à 10 ans 30 351, 97 2 276, 40
  10 à 15 ans 31 797, 30 2 384, 80
  après 15 ans 33 242, 64 2 493, 20
4 119 jusqu'à 5 ans 30 438, 77 2 282, 91
  5 à 10 ans 31 960, 71 2 397, 05
  10 à 15 ans 33 482, 65 2 511, 20
  après 15 ans 35 004, 59 2 625, 34
5 132 jusqu'à 5 ans 33 760, 06 2 532, 00
  5 à 10 ans 35 448, 06 2 658, 60
  10 à 15 ans 37 136, 07 2 785, 21
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  après 15 ans 38 824, 07 2 911, 81
6 145 jusqu'à 5 ans 37 081, 50 2 781, 11
  5 à 10 ans 38 935, 58 2 920, 17
  10 à 15 ans 40 789, 65 3 059, 22
  après 15 ans 42 643, 73 3 198, 28

7
Cadres

supérieurs Voir acrlite 6. 3 de la présente convention, anexne IV

NB. ? Les rémunérations mlinieams prsnfeioselonels gatrnaies
fixées par le taeblau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région pnneiisare (art. 5, prpgraaahe 2 de la CNCA 4).

Personnels ourrveis rtalnous
Garanties alulenens de rémunération à cptoemr du 1er février
2008

Pour 200 heures.

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 23 199,78 23 663,78 24 127,77 24 591,77 25 055,76

128 M 23 519,41 23 989,80 24 460,19 24 930,57 25 400,96
138 M 23 572,68 24 044,13 24 515,59 24 987,04 25 458,49
150 M 24 398,39 24 886,36 25 374,33 25 862,29 26 350,26

Pour 169 heures. (En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 18 651,33 19 024,36 19 397,38 19 770,41 20 143,44

128 M 18 908,30 19 286,47 19 664,63 20 042,80 20 420,96
138 M 18 951,12 19 330,14 19 709,16 20 088,19 20 467,21
150 M 19 614,95 20 007,25 20 399,55 20 791,85 21 184,15

Pour 151, 67 heures. (En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 16 328,12 16 654,68 16 981,24 17 307,81 17 634,37

128 M 16 553,08 16 884,14 17 215,20 17 546,26 17 877,33
138 M 16 590,57 16 922,38 17 254,19 17 586,00 17 917,82
150 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45

Personnels oirrevus sédentaires

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté

APRÈS 5 ANS
d'ancienneté

APRÈS 10 ANS
d'ancienneté

APRÈS 15 ANS
d'ancienneté

110 M-115 M-120 M 16 328,12 16 654,68 16 981,24 17 307,81 17 634,37
128 M 16 553,08 16 884,14 17 215,20 17 546,26 17 877,33
138 M 16 590,57 16 922,38 17 254,19 17 586,00 17 917,82
150 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45

Personnels employés

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)
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COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
105-110-115-120 16 328,12 16 817, 96 17 307, 81 17 797, 65 18 287, 49 18 777, 34

125 16 496,84 16 991, 75 17 486, 65 17 981, 56 18 476, 46 18 971, 37
132, 5 16 571,83 17 068, 98 17 566, 14 18 063, 29 18 560, 45 19 057, 60

140 16 609,32 17 107, 60 17 605, 88 18 104, 16 18 602, 44 19 100, 72
148, 5 17 171, 71 17 686, 86 18 202, 01 18 717, 16 19 232, 32 19 747, 47

Techniciens et aentgs de maîtrise

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
150 17 284,19 17 802,72 18 321,24 18 839,77 19 358,29 19 876,82

157,5 17 471,66 17 995,81 18 519,96 19 044,11 19 568,26 20 092,41
165 18 296,50 18 845,40 19 394,29 19 943,19 20 492,08 21 040,98
175 19 421,28 20 003,92 20 586,56 21 169,20 21 751,83 22 334,47
185 20 527,32 21 143,14 21 758,96 22 374,78 22 990,60 23 606,42
200 22 177,01 22 842,32 23 507,63 24 172,94 24 838,25 25 503,56
215 23 864,18 24 580,11 25 296,03 26 011,96 26 727,88 27 443,81
225 24 988,97 25 738,64 26 488,31 27 237,98 27 987,65 28 737,32

(1)  Geillrs  des  tuax  hoeriars  des  ovrieurs  et  employés  snot

étendues suos réserve des dpsioniosits réglementaires parntot
fioatxin du srliaae miinumm irenpnfsieotnoesrl de croissance.
(Arrêté du 21 mai 2008, art. 1er)

Avenant n 74 du 19 mai 2008 relatif
aux rémunérations aux 1er mai et 1er

octobre 2008 annexe IV
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de taprsnrot (UFT)
mandatée par la fédération ntiloaane des
torrstnpas de vuayroges (FNTV) ;
L'union ntlaoniae des onsigtaioarns
sincdaelys des tprtaesnourrs rtoureis
aouetbmlois (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération naloanite des cufrhuefas
ritureos (FNCR),

En vigueur étendu en date du Aug 26, 2008

La  citononven  coitlcelve  nationale,  aennxe  IV  «  Doniotisspis
particulières aux ingénieurs et crdaes » en dtae du 30 ocborte
1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 73, ce direenr en dtae du
13 jiuellt 2007, est à neoauvu modifiée cmmoe siut :

Article 1 - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les  barèmes  de  rémunérations  aennulels  mnalieims
plenereofonlssis  gtaarenis  dnas  les  etiesrrpens  de  trrpaosnt
roetuir de voyageurs, en vugiuer depuis le 1er jevanir 2008, snot
revalorisés  au  tirte  de  l'exercice  2008  et  remplacés  par  les

nuaveoux barèmes joints au présent avenant, apbpllceais aux 1er
mai et 1er orbtcoe 2008.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent avnaent enrte en apopciatiln à cetopmr du 1er mai
2008.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent avannet frea l'objet d'un dépôt à la dicoteirn générale
du trviaal du ministère du travail,  des ritaelnos sociales, de la
flialme et de la solidarité et d'une dedname d'extension dnas les
cnniodotis fixées par les aicretls L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

ANNEXE
Rémunérations  aeuenllns  mmilaneis  pslieresfoeonnls  gtiaeanrs
puor 151,67 heures
incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dnas
le cadre des lios sur la réduction du tmeps de travail
A cptmeor du 1er mai 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DNAS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)

PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)

1 100 jusqu'à 5 ans 27 082,01 2 031,15
  5 à 10 ans 28 436,11 2 132,71
  10 à 15 ans 29 790,21 2 234,27
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  après 15 ans 31 144,31 2 335,82
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 842,64 2 163,20
  5 à 10 ans 30 284,77 2 271,36
  10 à 15 ans 31 726,90 2 379,52
  après 15 ans 33 169,04 2 487,68
3 113 jusqu'à 5 ans 30 602,54 2 295,19
  5 à 10 ans 32 132,67 2 409,95
  10 à 15 ans 33 662,79 2 524,71
  après 15 ans 35 192,92 2 639,47
4 119 jusqu'à 5 ans 32 226,97 2 417,02
  5 à 10 ans 33 838,32 2 537,87
  10 à 15 ans 35 449,67 2 658,73
  après 15 ans 37 061,02 2 779,58
5 132 jusqu'à 5 ans 35 747,84 2 681,09
  5 à 10 ans 37 535,23 2 815,14
  10 à 15 ans 39 322,62 2 949,20
  après 15 ans 41 110,02 3 083,25
6 145 jusqu'à 5 ans 39 268,53 2 945,14
  5 à 10 ans 41 231,96 3 092,40
  10 à 15 ans 43 195,38 3 239,65
  après 15 ans 45 158,81 3 386,91

7 Caerds supérieurs Vior arcilte 6.3 de la présente convention, aennxe IV

NB. ? Les rémunérations melinamis pesinlofnesleros gaanetris
fixées par le taalebu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région pariiesnne (art. 5, al. 2).

A ceomptr du 1er oorcbte 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DNAS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)

PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)

1 100 jusqu'à 5 ans 27 134,91 2 035,12
  5 à 10 ans 28 491,66 2 136,87
  10 à 15 ans 29 848,40 2 238,63
  après 15 ans 31 205,15 2 340,39
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 898,97 2 167,42
  5 à 10 ans 30 343,92 2 275,79
  10 à 15 ans 31 788,87 2 384,17
  après 15 ans 33 233,82 2 492,54
3 113 jusqu'à 5 ans 30 662,31 2 299,67
  5 à 10 ans 32 195,43 2 414,66
  10 à 15 ans 33 728,54 2 529,64
  après 15 ans 35 261,66 2 644,62
4 119 jusqu'à 5 ans 32 289,91 2 421,74
  5 à 10 ans 33 904,41 2 542,83
  10 à 15 ans 35 518,90 2 663,92
  après 15 ans 37 133,40 2 785,00
5 132 jusqu'à 5 ans 35 817,66 2 686,32
  5 à 10 ans 37 608,54 2 820,64
  10 à 15 ans 39 399,43 2 954,96
  après 15 ans 41 190,31 3 089,27
6 145 jusqu'à 5 ans 39 345,22 2 950,89
  5 à 10 ans 41 312,48 3 098,44
  10 à 15 ans 43 279,74 3 245,98
  après 15 ans 45 247,00 3 393,53

7 Cerdas supérieurs Vior artlcie 6.3 de la présente convention, aexnne IV

NB. ? Les rémunérations minelimas psroenonliseelfs gantareis fixées par le teablau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région pnieisarne (art. 5, al. 2).
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Avenant n 82 du 19 mai 2008 relatif
aux rémunérations et indemnités aux
1er mai et 1er octobre 2008 annexe

III
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tsnraport (UFT)
mandatée par la fédération naoitlnae des
ttrpsoanrs de vyoeargus (FNTV) ;
L'union ntaanloie des osnniariotags
sdaelicnys des ttrrreunsaops ruorites
atiolmbeous (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération ninolaate des chfeuuafrs
rrutieos (FNCR),

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

La  cnotnoeivn  cicltleove  nationale,  axenne  III  «  Dspiintooiss
particulières aux tniceechnis et aegnts de maîtrise » en dtae du
30 oocbtre  1951,  modifiée  par  les  atnavens  n°  s  1  à  81,  ce
dnrieer en dtae du 13 jlluiet 2007, est à navuoeu modifiée comme
siut :

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les barèmes des tuax haeirros et silareas melsuens gniaarts des
ticnciheens et atengs de maîtrise des erpneestris de tpsanrort
reituor de voyageurs, en veuuigr depuis le 1er jiavner 2008, snot
revalorisés  au  ttire  de  l'exercice  2008  et  remplacés  par  les
naouvuex barèmes jotnis au présent avenant, acilbppeals aux 1er
mai et 1er otrcboe 2008.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les mtoannts des indemnités visées au pgrahaprae b de l'article 6
snot risnmvteeeecpt portés à :
A cptemor du 1er mai 2008 :
? tctaureudr : 128,59 : ? ;
? tduratuecr et rédacteur 192,89 ?.
A cmteopr du 1er ocbtroe 2008 :
? tcueardtur : 128,85 ? ;
? tdrutuecar et rédacteur : 193,27 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent annvaet enrte en alpcotpaiin à ceotmpr du 1er mai
2008.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent aennavt frea l'objet d'un dépôt à la dtciorein générale
du tviaarl  du ministère du travail,  des rltnaoies sociales, de la
famille et de la solidarité et d'une deandme d'extension dnas les
cninidoots fixées par les alcteris L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

ANNEXE
Taux hairreos et slieaars mlnsuees gtniaras puor 151,67 heures
Techniciens et agtens de maîtrise
A cpmetor du 1er mai 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MENSEUL GRATNAI PUOR 151,67 HREEUS PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 9,6347 1 461,29 1 505,13 1 548,97 1 592,81 1 636,64 1 680,48
2 157,5 10,1142 1 534,02 1 580,04 1 626,06 1 672,08 1 718,10 1 764,12
3 165 10,5993 1 607,60 1 655,83 1 704,06 1 752,28 1 800,51 1 848,74
4 175 11,2458 1 705,65 1 756,82 1 807,99 1 859,16 1 910,33 1 961,50
5 185 11,8784 1 801,60 1 855,65 1 909,70 1 963,74 2 017,79 2 071,84
6 200 12,8407 1 947,55 2 005,98 2 064,40 2 122,83 2 181,26 2 239,68
7 215 13,8029 2 093,19 2 156,29 2 219,10 2 281,90 2 344,71 2 407,51
8 225 14,4492 2 191,51 2 257,26 2 323,00 2 388,75 2 454,49 2 520,24

Les indemnités complémentaires qui, en atioplciapn de l'article
6 b de la présente convention, s'ajoutent aux slaraies ganrtais
résultant  de  l'application  du  taeblau  ci-dessus  snot  fixées
cmmoe siut :

? tcreudautr : 128,59 ? ;
? truucedatr et rédacteur : 192,89 ?.

A cmetopr du 1er orbtoce 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MSUNEEL GARTNAI PUOR 151,67 HUERES PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 9,6535 1 464,15 1 508,07 1 552,00 1 595,92 1 639,85 1 683,77
2 157,5 10,1339 1 537,01 1 583,12 1 629,23 1 675,34 1 721,45 1 767,56
3 165 10,6200 1 610,74 1 659,06 1 707,38 1 755,71 1 804,03 1 852,35
4 175 11,2677 1 708,97 1 760,24 1 811,51 1 862,78 1 914,05 1 965,32
5 185 11,9016 1 805,12 1 859,27 1 913,43 1 967,58 2 021,73 2 075,89
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6 200 12,8657 1 951,34 2 009,88 2 068,42 2 126,96 2 185,50 2 244,04
7 215 13,8299 2 097,58 2 160,51 2 223,43 2 286,36 2 349,29 2 412,22
8 225 14,4774 2 195,79 2 261,66 2 327,54 2 393,41 2 459,28 2 525,16

Les indemnités complémentaires qui, en apocpitailn de l'article
6 b de la présente convention, s'ajoutent aux serlaias gtaanirs
résultant  de  l'application  du  tbleaau  ci-dessus  snot  fixées

comme siut :
? tcueturdar : 128,85 ? ;
? tcuraudter et rédacteur : 193,27 ?.

Avenant n 84 du 19 mai 2008 relatif
aux rémunérations et indemnités aux
1er mai et 1er octobre 2008 annexe II

Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de toprsnrat (UFT)
mandatée par la fédération naoaitlne des
toptrrasns de vreuygaos (FNTV) ;
L'union nnitaloae des oiinrasntgaos
siceaylnds des trrorsaentups riuetros
auoemiotbls (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération notalaine des cuahferfus
rouitres (FNCR),

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

La  civnoteonn  cvlctieole  nationale,  anenxe  II  «  Dsiiostiopns
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les aavnnets n° s 1 à 83, ce dnerier en dtae du 13 jiluelt 2007,
est à neuavou modifiée comme siut :

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les barèmes des tuax hiarroes et sraiaels melsenus garitnas des
employés des epesirernts de tasrpornt ruioetr de voyageurs, en
vegiuur diueps le 1er jinvear 2008, snot revalorisés au tirte de
l'exercice 2008 et remplacés par les naovueux barèmes jntios au
présent avenant, aapcpbllies aux 1er mai et 1er octorbe 2008.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les mttnnaos des indemnités visées au paparhagre b de l'article 5
snot rmpctneseievet portés à :
A ctpmoer du 1er mai 2008 :
? sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,82 ? ;
? tdaeructur : 127,28 ? ;
? tudrueactr et rédacteur : 190,91 ?.
A ceptomr du 1er orctobe 2008 :
? sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,88 ? ;
? tcruuaetdr : 127,53 ? ;
? ttcueadurr et rédacteur : 191,29 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent aaennvt enrte en aatlpcopiin à cpoemtr du 1er mai
2008.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent annevat frea l'objet d'un dépôt à la deociirtn générale
du taravil  du ministère du travail,  des ritonelas sociales, de la
falilme et de la solidarité et d'une ddnamee d'extension dnas les
conioitnds fixées par les artlecis L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

ANNEXE

Employés
A cpmteor du 1er mai 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MEUNESL GNRTAAI PUOR 151,67 HEEURS PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 8,8189 1 337,56 1 377,69 1 417,81 1 457,94 1 498,07 1 538,19
3 110 8,8189 1 337,56 1 377,69 1 417,81 1 457,94 1 498,07 1 538,19
4 115 8,8211 1 337,90 1 378,04 1 418,17 1 458,31 1 498,45 1 538,59
5 120 8,8224 1 338,09 1 378,23 1 418,38 1 458,52 1 498,66 1 538 80
6 125 8,8235 1 338,26 1 378,41 1 418,56 1 458,70 1 498,85 1 539,00
7 132,5 8,9082 1 351,11 1 391,64 1 432,18 1 472,71 1 513,24 1 553,78
8 140 8,9884 1 363,27 1 404,17 1 445,07 1 485,96 1 526,86 1 567,76
9 148,5 9,5362 1 446,36 1 489,75 1 533,14 1 576,53 1 619,92 1 663,31

Les indemnités complémentaires qui, en aplcoitpian de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux silaeras giatanrs
résultant  de  l'application  du  tbalaeu  ci-dessus  snot  fixées
cmome siut :
? sténodactylographe et sténotypiste : 31,82 ? ;

? tteuarucdr : 127,28 ? ;
? tuadturecr et rédacteur :190,91 ?.

A cmpetor du 1er oortbce 2008
(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MESEUNL GANATRI PUOR 151,67 HEEURS PAR MOIS
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A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 8,8361 1 340,17 1 380,38 1 420,58 1 460,79 1 500,99 1 541,20
3 110 8,8361 1 340,17 1 380,38 1 420,58 1 460,79 1 500,99 1 541,20
4 115 8,8384 1 340,52 1 380,74 1 420,95 1 461,17 1 501,38 1 541,60
5 120 8,8396 1 340,70 1 380,92 1 421,14 1 461,36 1 501,58 1 541,81
6 125 8,8407 1 340,87 1 381,10 1 421,32 1 461,55 1 501,77 1 542,00
7 132,5 8,9256 1 353,75 1 394,36 1 434,98 1 475,59 1 516,20 1 556,81
8 140 9,0059 1 365,92 1 406,90 1 447,88 1 488,85 1 529,83 1 570,81
9 148,5 9,5548 1 449,18 1 492,66 1 536,13 1 579,61 1 623,08 1 666,56

Les indemnités complémentaires qui, en aoipltpican de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux silareas gtraanis
résultant  de  l'application  du  tealbau  ci-dessus  snot  fixées
cmmoe siut :

? sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,88 ? ;
? ttcredauur : 127,53 ? ;
? tdcueatrur et rédacteur : 191,29 ?.

Avenant n 98 du 19 mai 2008 relatif
aux rémunérations au 1er mai 2008

annexe I
Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tarpnorst UFT
mandatée par la fédération nlaotiane des
trosrantps de voagyerus (FNTV) ;
L'union nailontae des otannoiisrgas
scdienalys des tatrropsnrues rirteous
aoouelimtbs (UNOSTRA),

Syndicats
signataires

La fédération noatainle des cfruahfeus
rurietos (FNCR),

En vigueur étendu en date du May 19, 2008

La  cionvteonn  cvlieltoce  nationale,  anenxe  I  «  Dnsipistoios
particulières aux oirurevs » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les anvetans n° s 1 à 97, ce dinreer en dtae du 13 jielult 2007, est
à nauevou modifiée comme siut :

Article 1 - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Les barèmes des rémunérations citovenlneolnens (taux harrioes
et SMPG) des prsoelenns ouierrvs des esrrieenpts de trropnast
ruioetr de voyageurs, en veuugir duieps le 1er jivnaer 2008, snot

revalorisés  au  ttire  de  l'exercice  2008  et  remplacés  par  les
nuoveaux barèmes jnotis au présent avenant, albpeiaplcs aux 1er
mai et 1er ortocbe 2008.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent anenavt entre en alpioapictn à cpotemr du 1er mai
2008.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 19, 2008

Le présent anvanet frea l'objet d'un dépôt à la dotireicn générale
du tarival du ministère du travail,  des raonietls sociales, de la
fiamlle et de la solidarité et d'une ddaneme d'extension dnas les
cooinntdis fixées par les acrtlies L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 19, 2008
ANNEXE
Taux hioaerrs et silareas msnulees gitnraas puor 151,67 heures
Ouvriers
A ctomepr du 1er mai 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MENESUL GTARNAI PUOR 151,67 HEUERS PAR MOIS

A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

    2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
3 115 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
4 120 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
5 123 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
6 128 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
7 131 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93

7 bis 137 V 8,97 1 360,48 1 387,69 1 414,90 1 442,11 1 469,32
8 138 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
9 140 V 9,22 1 398,40 1 426,37 1 454,34 1 482,30 1 510,27

9 bis 145 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
10 150 V 9,63 1 460,58 1 489,79 1 519,00 1 548,21 1 577,43

NB. ? En aaiilotpcpn de la CCNA1, à cptemor du 1er mai 2008, le tlaebau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
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? 3 % : qclatofuaiiin de mécanicien ou encsaeuisr (art. 13 b et c)
;
? 9,92 ? ou 23,14 ? : taraivl un juor férié ou un dnmciahe (art. 7

ter ou 7 quater).

A cpetomr du 1er oorctbe 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MESENUL GTRAANI PUOR 151,67 HEEURS PAR MOIS

A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

    2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
3 115 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
4 120 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
5 123 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
6 128 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
7 131 V 8,89 1 348,35 1 375,32 1 402,28 1 429,25 1 456,22

7 bis 137 V 8,99 1 363,51 1 390,78 1 418,05 1 445,32 1 472,59
8 138 V 9,16 1 389,30 1 417,09 1 444,87 1 472,66 1 500,44
9 140 V 9,23 1 399,91 1 427,91 1 455,91 1 483,90 1 511,90

9 bis 145 V 9,41 1 427,21 1 455,75 1 484,30 1 512,84 1 541,39
10 150 V 9,64 1 462,10 1 491,34 1 520,58 1 549,83 1 579,07

NB. ? En atpcloiapin de la CCNA1, à coetmpr du 1er otcrboe
2008, le taabelu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
? 3 % : qailfiuotcian de mécanicien ou eciasuensr (art. 13 b et c)

;
? 9,94 ? ou 23,19 ? : tarival un juor férié ou un dancimhe (art. 7
ter ou 7 quater).

Avenant n 5 du 8 juillet 2008 relatif
aux rémunérations conventionnelles

dans les entreprises de
déménagement

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de trorpnsat (UFT),
mandatée par la chrmabe sdicylane des
eirsterenps de déménagement et garde-
meubles de Fcrane (CSD) ;
L'union nialnatoe des onitoarignsas sincaeldys
des tuaropetsnrrs rreuitos aeoobimults
(UNOSTRA).

Syndicats
signataires

La fédération générale des tnraostprs CTFC ;
La fédération générale des ttarospnrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le syadnict noinaatl des activités du trrsoanpt
et du tiansrt CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

L'accord  du  1er  février  2003  rtalief  aux  rémunérations
celnvoneetilnons  dnas  les  eeirtserpns  de  trpasrnot  de
déménagement, modifié en deerinr leiu par l'avenant n° 4 du 13
jilelut 2007, est à neouavu modifié cmmoe suit.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

A l'article 3 « Rsvietaaooilrn des rémunérations cnnloeievoenntls
», le pniot 1 et le ponit 2 snot remplacés par :
« 1. Tuax heiorras
A cetompr du 1er jeillut 2008 pius du 1er oobtrce 2008, les tuax
heriroas  cnoeoeitnvnlns  des  peneolrnss  ouvriers,  employés  et
tenihnieccs et agtens de maîtrise snot fixés conformément aux
tuaablex jotnis au présent avenant.
2. Rémunérations aenullens gntriaeas
A ceotpmr du 1er  juilelt  2008 pius  du 1er  octbore 2008,  les
rémunérations aeneulnls gtiarenas des posnnreles ingénieurs et

careds au ttrie de l'année 2008 snot fixées conformément aux
tbaualex jtions au présent avenant. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les preatiaerns souicax s'engagent, à l'initiative de la ptriae la
puls diligente, à se roveir dnas le mios snivaut totue rveiitalaorosn
du  SIMC  aifn  d'en  msureer  l'impact  sur  les  rémunérations
conventionnelles.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les taealbux annexés au présent anvnaet srneot intégrés dnas les
CCNAI, II, III et IV.

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

Les dtssiionipos du présent annveat entrent en acptpoaiiln aux
dtaes fixées à l'article 1er ci-dessus.

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

Le présent aanevnt frea l'objet d'un dépôt à la dciitroen générale
du tarvail  du ministère du travail,  des roelnatis sociales, de la
failmle et de la solidarité et d'une deandme d'extension dnas les
cndiionots fixées par les atcilres L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

ANNEXE
Taux horaires
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Personnel ouvriers

A ctmepor du 1er jleulit 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HAORRIE À L'EMBAUCHE
120 D 8,71
128 D 8,77
138 D 8,81
150 D 9,26

En  aipaiotpcln  de  l'avenant  n°  3,  les  tbaaleux  ci-dessus  snot
majorés, le cas échéant, de :
? 1,50 % puor les prnneosels C1 tetilrauis du piemrs de ciuondre
C ;
? 2,00 % puor les plosrneens C2 tluiraites du peirms de conudire
EC.
En aapotlipcin de la CCNAI, les teubaalx ci-dessus snot majorés,
le  cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7
quater), de 9,36 ? ou 21,81 ?.
A ctopemr du 1er otcorbe 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORRAIE À L'EMBAUCHE
120 D 8,73
128 D 8,81
138 D 8,86
150 D 9,32

En  aptialipcon  de  l'avenant  n°  3,  les  talueabx  ci-dessus  snot
majorés, le cas échéant, de :
? 1,50 % puor les pnrloenses C1 tiuleatris du preims de codiunre
C ;
? 2,00 % puor les pnelnseros C2 ttluriaeis du permis de cnidruoe
EC.
En atpiapcilon de la CCNAI, les taubalex ci-dessus snot majorés,
le  cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7
quater), de 9,42 ? ou 21,96 ?.

Personnel employés

A ceopmtr du 1er jlueilt 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HRRAIOE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,71

120 8,75
125 8,83

132,50 8,91

140 9.00
148,50 9,08

A cmoeptr du 1er oocrtbe 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HIOARRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,73

120 8,79
125 8,89

132,50 8,97
140 9,06

148,50 9,14

Personnel tcinienechs et aegnt de maîtrise

A cmopetr du 1er juiellt 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
à l'embauche

1 150 9,38
2 157,50 9,48
3 165 9,76
4 175 10,35
5 185 10,93
6 200 11,82
7 215 12,71
8 225 13,30

A cpoetmr du 1er oocrbte 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
à l'embauche

1 150 9,44
2 157,50 9,55
3 165 9,82
4 175 10,42
5 185 11,00
6 200 11,90
7 215 12,80
8 225 13,40

Rémunérations auenellns miinmleas penlorflioseenss garanties
Personnel ingénieurs et cadres

A cpmoter du 1er jllieut 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le gropue (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle garantie

2008

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 28 465,92 2 134,94
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 316,19 2 273,71
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 166,82 2 412,51
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4 119 Jusqu'à 5 ans 33 874,00 2 540,55
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 574,71 2 818,10
6 145 Jusqu'à 5 ans 41 275,60 3 095,67

(1) Airclte 5, alinéa 4.

A cotpmer du 1er ooctbre 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle garantie

2008

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 28 660,32 2 149,52
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 523,23 2 289,24
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 386,49 2 428,99
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 105,33 2 557,90
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 831,31 2 837,35
6 145 Jusqu'à 5 ans 41 557,48 3 116,82

(1) Acrtlie 5, alinéa 4.

Avenant n 2 du 27 octobre 2008 relatif
aux salaires ambulanciers

Signataires

Patrons
signataires

L'union des fédérations de tarsropnt (UFT)
mandatée par la cbhrame noialtnae des
scievers d'ambulances (CNSA) ;
La fédération nniloatae des asitrans
abniecrluams (FNAA) ;
La fédération ntnaoliae des trtprsrnoeuas
saianiters (FNTS),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trotrpanss CTFC ;
La fédération générale des tstnoprras et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération nnitoalae des cffuhaeurs
rrutioes FNCR,

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

Le présent aenvant vniet aiceinptr la dtae de rviioaetlrsoan des
tuax hroieras gairatns à l'embauche iteemaninilt fixée à la dtae
d'extension de l'avenant n° 3 du 16 javienr 2008 à l'accord-cadre
du 4 mai 2000 modifié.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

A  coemtpr  du  1er  nrbvemoe  2008,  les  tuax  horiaers  des
pernoslnes ovuriers aanlbermcius snot fixés cmome siut :
? epomli A : 8,71 ? ;
? eomlpi B : 9,44 ?.
Les ateurs étapes prévues par l'avenant n° 1, conformément aux
échéances fixées dnas l'avenant n° 3 à l'accord-cadre du 4 mai
2000, s'appliqueront tllees qu'initialement prévues, siot à la dtae
arnisinrveae de l'extension de l'avenant n° 3.
Les nauouvex tuax fixés snot intégrés dnas le tlaeabu annexé au
présent  avenant,  qui  srea  incorporé  dnas  la  CCNA1  de  la
cionevtnon  ciletovcle  nataoline  des  toptrsanrs  roituers  et  des

activités aiirlaeuxis du transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

Le  présent  avanent  entre  en  aiiptloacpn  à  cmpoetr  du  1er
nmebvore 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

Les prteais siegaaitrns s'engagent à se roevir à cpoetmr de février
2009  puor  oiuvrr  les  disinsucoss  sur  la  rloavsriaoiten  des
rémunérations cnnilnveteonoles au titre de 2009.
Les peatris sanritgieas connnenivet également de prousruvie les
dinuissscos sur les cilicsotafainss et nomnetmat de fniialser le
pisomennointet des eimlops visés par l'accord-cadre du 4 mai
2000.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la dtreoicin générale
du tvarial  du ministère du travail,  des rtaleonis sociales, de la
fllamie et de la solidarité et d'une ddemane d'extension dnas les
codtiionns fixées par les alctries L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2008

ANNEXE
Taux horieras garantis à l'embauche
Personnel ouvrier

(En euros).

À CPMEOTR DU
1er nmovbree 2008

À LA DATE
du 1er anniversaire

de l'extension de
l'avenant n 3

À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'extension de

l'avenant n 3

À LA DATE
du 3e anniversaire
de l'extension de

l'avenant n 3
Emploi A 8,71 8,77 8,95 9,13
Emploi B 9,44 9,65 9,84 10,04
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En alcioaipptn des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai
2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004, le mtonant
des indemnités puor travial des dehamicns et jruos fériés des
plrsnneoes anamucreilbs est fixé à :
? 18,44 ? à cotepmr du 1er nbmvoere 2008 ;

?  18,85  ?  à  cetpmor  de  la  dtae  du  1er  arvrninseiae  de
l'extension de l'avenant n° 3 ;
? 19,23 ? à copmter de la dtae du 2e aisaenvnrrie de l'extension
de l'avenant n° 3 ;
? 19,61 ? à copemtr de la dtae du 3e anriversniae de l'extension
de l'avenant n° 3.

Avenant n 2 du 30 janvier 2009 relatif
aux salaires au 1er janvier 2009 dans

les entreprises de prestations
logistiques

Signataires

Patrons signataires
La fédération des eteepirrsns de trpnrsaot
et lsotigquie de France (TLF) ;
L'union des fédérations de trpnoarst (UFT),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tsnpoarrts CTFC
;
La fédération générale des trnspaotrs et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
Le snaydict ntanoial des activités du
tosranprt et du trsaint CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 30, 2009

Le ptrcloooe d'accord rlatief aux coditionns spécifiques d'emploi
des  pelosenrns  des  eipeerrstns  exerçant  des  activités  de
psniarteots luiosteqigs du 30 jiun 2004, modifié par l'avenant n° 1
du 1er jiun 2005, est à neuvaou modifié cmmoe siut :

Préambule

Les petaris sneaitgairs du présent annaevt (n° 2) au polctoore
d'accord  rtiaelf  aux  cioidntnos  spécifiques  d'emploi  des
plrneenoss des eesrrtnpeis exerçant des activités de persoattnis
losqietigus du 30 jiun 2004 ont apporté un aménagement à la
présentation  des  barèmes  cotennnnilevos  en  dainnguistt  la
sttaouiin des peslrnoens oriruevs et employés « à l'embauche »
de clele de ces mêmes catégories soseenoinlroosepcifls anayt «
puls de 6 mios d'ancienneté ».

Cette mresue tenit ctpome de la réalité des ctondniios d'exercice
des activités des eespernirts asusanrt des pastnitreos lqoeisiutgs
au sien dleesuelqs la porroipton d'ouvriers et d'employés aynat
minos de 6 mios d'ancienneté puet se révéler importante.

Elle ne sariuat rettmree en casue l'attachement des esrneterpis
arnsasut  des  poesantrits  lusoiteiqgs  au  développement  des
epolims pérennes qu'elles ednenntet valoriser.

Dans  ce  sens,  l'aménagement  des  gleirls  cteioveellnnonns
susvisé  peermt  de  procéder  à  une  rtivaoreolisan  des
rémunérations  coeovneielnntlns  dès  le  7e  mios  d'ancienneté
dnas l'entreprise,  alors que le  dipsistiof  cnnntivoeenol  général
alaplibcpe à ces mêmes CSP dnas les aertus activités enrntat
dnas  le  cmahp  civontoennnel  ne  fxie  la  première  étape  de
riievsorlaaton des rémunérations cnitnlovnonelees qu'au-delà de
2 ans (ouvriers) ou 3 ans (employés).

Enfin, ce diisiostpf préserve intégralement les dotirs des oervuirs
et des employés aynat rteepmcvenseit puls de 2 ans ou puls de 3

ans  d'ancienneté,  les  mianotraojs  puor  ancienneté  de  luers
rémunérations  cietvonlneelonns  rsetant  calculées  sur  les
rémunérations  aaepclipbls  au-delà  de  6  mios  d'ancienneté.

Les  pariets  setginairas  du présent  aenanvt  cineennvnot  de  se
réunir  au  cruos  du  pemerir  tsmerrtie  2010  aifn  d'analyser  la
portée de ses dpstsiooniis  sur  les puriqtaes des eieprnrtses ?
etnrnat dnas son camhp d'application ? en matière d'embauche
des  psrneelons  oevruirs  et  employés  apnarpatnet  à  la
necmortnaule  des  eplmios  spécifiques  annexée  au  protocole
d'accord du 30 jiun 2004.

Cette anlsyae srea menée à prtiar des trvuaax réalisés au cruos
du  dnreier  trseitmre  2009  par  l'observatoire  prcpoetisf  des
métiers et  des qinactluaofiis  dnas le tnpsorart  et  la  lgqtsiiuoe
(OPTL) et portera, puls particulièrement, sur les moentvemus de
main-d'oeuvre et les tyeps de crtatnos de taavirl à l'embauche.

Article 1 - Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de
rémunération et rémunérations annuelles garanties

En vigueur étendu en date du Jan 30, 2009

Les tuax heriraos cleoonivennnts et les gitnaares aelnunles de
rémunération des peonsnrels ouvriers, employés, tehiiccnens et
ategns de maîtrise et les rémunérations aenulenls geatarins des
peosnnerls  ingénieurs  et  careds  des  eererpnstis  exerçant  des
activités de patniteorss ltueqogsiis snot fixés, à cmoetpr du 1er
jeniavr 2009 et à cmoeptr du 1er jilluet 2009, conformément aux
tlbaaeux jnitos au présent avenant.
Ces différents tlubeaax senrot intégrés dnas les CNCA I, II, III et
IV de la cnietoonvn civloelcte naiotlnae des trotpnrass riotures et
des activités aiiiruexals du transport.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 30, 2009

Le présent ananvet enrte en apiiaoltpcn à cmpoetr de la dtae de
sa signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 30, 2009

Le présent aneavnt frea l'objet d'un dépôt à la dreociitn générale
du tariavl du ministère du travail,  des rtnleioas sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville, dnas les codtonniis fixées par
les alcreits L. 2231-6, L. 2231-7 et L. 2261-15 et svtaiuns du
cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jan 30, 2009

ANNEXES
Anenxe I. ? Ouvriers

Tuax haroires alaplpiecbs à cpteomr du 1er jveniar 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
6 mois

APRÈS
2 ans

APRÈS
5 ans

APRÈS
10 ans

APRÈS
15 ans

110 L Opérateur/emballeur 8,71 8,89 9,0678 9,2456 9,4234 9,6012
115 L Préparateur de commandes 8,72 8,94 9,1188 9,2976 9,4764 9,6552
120 L Contrôleur/flasheur 8,74 8,97 9,1494 9,3288 9,5082 9,6876

120 L Agent de mnntenaaice d'entrepôt
logistique 8,74 8,97 9,1494 9,3288 9,5082 9,6876

125 L Cariste en pseorattin ltousiigqe (*) 8,76 8,99 9,1698 9,3496 9,5294 9,7092
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138 L Opérateur de ligne 8,78 9,02 9,2004 9,3808 9,5612 9,7416
(*) Puor les crseatis 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpoeertr aux barèmes des rémunérations
clooenneetvnilns des orreuvis du TRM et des AAT.

Garanties auenlelns de rémunération alalpcpbies à cpmtoer du

1er jeainvr 2009 (pour 151,67 heerus mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
2 ans

APRÈS
5 ans

APRÈS
10 ans

APRÈS
15 ans

110 L Opérateur/emballeur 17 047,75 17 388,71 17 729,66 18 070,62 18 411,57
115 L Préparateur de commandes 17 159,60 17 502,79 17 845,98 18 189,18 18 532,37
120 L Contrôleur/flasheur 17 207,45 17 551,60 17 895,75 18 239,90 18 584,05

120 L Agent de mntaniecnae d'entrepôt
logistique 17 207,45 17 551,60 17 895,75 18 239,90 18 584,05

125 L Cariste en psetrtiaon liogtuiqse (*) 17 256,47 17 601,60 17 946,73 18 291,86 18 636,99
138 L Opérateur de ligne 17 293,25 17 639,12 17 984,98 18 330,85 18 676,71

(*) Puor les ceiratss 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rtpreeor aux barèmes des rémunérations
cltnnveneneloois des oevruris du TRM et des AAT.

Annexe II. ? Employés

Tuax hiraroes abcplelaips à ceotpmr du 1er jainver 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
6 mois

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

110 L Assistant inventaire 8,78 9,02 9,2906 9,5612 9,8318 10,1024 10,3730
120 L Employé d'ordonnancement 8,83 9,07 9,3421 9,6142 9,8863 10,1584 10,4305

Garanties alnlnuees de rémunération allappbeics à compter

du 1er jeanivr 2009 (pour 151,67 hurees mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

110 L Assistant inventaire 17 293,25 17 812,05 18 330,85 18 849,64 19 368,44 19 887,24
120 L Employé d'ordonnancement 17 394,74 17 916,58 18 438,42 18 960,27 19 482,11 20 003,95

Annexe III. ? Ticecnneihs et ategns de maîtrise

Tuax harrioes appielabcls à ctoepmr du 1er jiaevnr 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

150,0 L Technicien de mnicentanae d'entrepôt logistique 10,12 10,4236 10,7272 11,0308 11,3344 11,6380
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Gestionnaire de stocks 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Correspondant du rnsebsplaoe mamnngeaet de la qualité 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Responsable ou siursepuver de lignes 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
165,0 L Chef de qaui logistique 10,58 10,8974 11,2148 11,5322 11,8496 12,1670
200,0 L Chef d'exploitation logistique 12,65 13,0295 13,4090 13,7885 14,1680 14,5475
200,0 L Responsable mentincaane d'entrepôt logistique 12,65 13,0295 13,4090 13,7885 14,1680 14,5475

Garanties aelulnens de rémunération abalcpiepls à ctmoper du

1er jvniear 2009 (pour 151,67 hueres mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

150,0 L Technicien de mnactenniae d'entrepôt logistique 19 424,45 20 007,18 20 589,92 21 172,65 21 755,38 22 338,12
157,5 L Chef d'équipe logistique 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
157,5 L Gestionnaire de stocks 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19

157,5 L Correspondant du reopnslsabe mnengamaet de la
qualité 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
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157,5 L Responsable ou sseveupruir de lignes 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
165,0 L Chef de qaui logistique 20 297,24 20 906,16 21 515,07 22 123,99 22 732,91 23 341,83
200,0 L Chef d'exploitation logistique 23 934,02 24 652,04 25 370,06 26 088,08 26 806,10 27 524,12
200,0 L Responsable mnetiaancne d'entrepôt logistique 23 934,02 24 652,04 25 370,06 26 088,08 26 806,10 27 524,12

Annexe IV. ? Ingénieurs et cadres
Rémunérations alnlenues gaitnreas alpbiacelps à cpemtor du
1er jvaeinr 2009 (pour 151,67 herues mensuelles)

(En euros.)

COEF. EMPLOI À l'EMBAUCHE APRÈS 5 ANS APRÈS 10 ANS APRÈS 15 ANS
Rémunération

annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable

mgnnaeeamt de la
qualité

30 887,98 2 316,60 32 432,38 2 432,43 33 976,78 2 548,26 35 521,18 2 664,09

106,5 L Chef de projet 32 903,38 2 467,75 34 548,55 2 591,14 36 193,72 2 714,53 37 838,89 2 837,92

113 L
Directeur

d'exploitation
logistique

34 903,85 2 617,79 36 649,04 2 748,68 38 394,24 2 879,57 40 139,43 3 010,46

119 L
Directeur

cotinnneenidmot à
façon

36 501,26 2 737,59 38 326,32 2 874,47 40 151,39 3 011,35 41 976,45 3 148,23

 Directeur de stie
logistique 36 501,26 2 737,59 38 326,32 2 874,47 40 151,39 3 011,35 41 976,45 3 148,23

132 L Directeur de setis
logistiques 40 785,86 3 058,94 42 825,15 3 211,89 44 864,45 3 364,83 46 903,74 3 517,78

Annexe I. ? Ouvriers

Tuax harrioes alpcilbepas à cotmepr du 1er jleliut 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
6 mois

APRÈS
2 ans

APRÈS
5 ans

APRÈS
10 ans

APRÈS
15 ans

110 L Opérateur/emballeur 8,93 9,08 9,2616 9,4432 9,6248 9,8064
115 L Préparateur de commandes 8,94 9,15 9,3330 9,5160 9,6990 9,8820
120 L Contrôleur/flasheur 8,96 9,19 9,3738 9,5576 9,7414 9,9252

120 L Agent de mecnaaintne d'entrepôt
logistique 8,96 9,19 9,3738 9,5576 9,7414 9,9252

125 L Cariste en posertaitn ltsuoqgiie
(*) 8,98 9,25 9,4350 9,6200 9,8050 9,9900

138 L Opérateur de ligne 9,00 9,30 9,4860 9,6720 9,8580 10,0440
(*) Puor les citrsaes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpertoer aux barèmes des rémunérations
clovitnnleeenons des ovuirres du TRM et des AAT.

Garanties anenuells de rémunération ailbpaeclps à ctpmoer du

1er jlliuet 2009 (pour 151,67 heeurs mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
2 ans

APRÈS
5 ans

APRÈS
10 ans

APRÈS
15 ans

110 L Opérateur/emballeur 17 414,28 17 762,57 18 110,85 18 459,14 18 807,42
115 L Préparateur de commandes 17 562,85 17 914,11 18 265,36 18 616,62 18 967,88
120 L Contrôleur/flasheur 17 637,64 17 990,39 18 343,15 18 695,90 19 048,65

120 L Agent de mnaatcnneie d'entrepôt
logistique 17 637,64 17 990,39 18 343,15 18 695,90 19 048,65

125 L Cariste en ptsoaitren lqtuigoise (*) 17 756,91 18 112,05 18 467,19 18 822,32 19 177,46
138 L Opérateur de ligne 17 829,34 18 185,93 18 542,51 18 899,10 19 255,69

(*) Puor les ctsriaes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se roteerpr aux barèmes des rémunérations
ceellnnooninvtes des orieuvrs du TRM et des AAT.

Annexe II. ? Employés

Tuax hrieoars apabilcples à cmtoepr du 1er jluleit 2009

(En euros.)
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COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
6 mois

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

110 L Assistant inventaire 9,00 9,25 9,5275 9,8050 10,0825 10,3600 10,6375
120 L Employé d'ordonnancement 9,05 9,30 9,5790 9,8580 10,1370 10,4160 10,6950

Garanties aleunlens de rémunération aplbeclaips à cpeotmr du

1er jlieult 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

110 L Assistant inventaire 17 725,58 18 257,35 18 789,11 19 320,88 19 852,65 20 384,42
120 L Employé d'ordonnancement 17 829,60 18 364,49 18 899,38 19 434,26 19 969,15 20 504,04

Annexe III. ? Tnehincices et agents de maîtrise

Tuax horraies alilpabpces à cteopmr du 1er julielt 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

150 L Technicien de miacnnntaee d'entrepôt logistique 10,37 10,6811 10,9922 11,3033 11,6144 11,9255
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Gestionnaire de stocks 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Correspondant du rleasospbne mgnameaent de la qualité 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Responsable ou seueuripsvr de lignes 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
165 L Chef de qaui logistique 10,85 11,1755 11,5010 11,8265 12,1520 12,4775
200 L Chef d'exploitation logistique 12,96 13,3488 13,7376 14,1264 14,5152 14,9040
200 L Responsable meatcninnae d'entrepôt logistique 12,96 13,3488 13,7376 14,1264 14,5152 14,9040

Garanties anlneules de rémunération aplcilapebs à cmopter du

1er jleuilt 2009 (pour 151,67 hruees mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche

APRÈS
3 ans

APRÈS
6 ans

APRÈS
9 ans

APRÈS
12 ans

APRÈS
15 ans

150 L Technicien de manictnnaee d'entrepôt logistique 19 910,06 20 507,36 21 104,66 21 701,97 22 299,27 22 896,57
157,5 L Chef d'équipe logistique 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
157,5 L Gestionnaire de stocks 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14

157,5 L Correspondant du rnsspolebae mamagennet de la
qualité 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14

157,5 L Responsable ou siveusuprer de lignes 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
165 L Chef de qaui logistique 20 804,67 21 428,81 22 052,95 22 677,09 23 301,23 23 925,37
200 L Chef d'exploitation logistique 24 532,37 25 268,34 26 004,31 26 740,28 27 476,25 28 212,23

200 L Responsable maecainntne d'entrepôt logistique 24 532,37 25 268,34 26 004,31 26 740,28 27 476,25 28 212,23

Annexe IV. ? Ingénieurs et cadres

Rémunérations annleleus graetanis alpbclaepis à cmtpoer du

1er jeulilt 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEF. EMPLOI À l'EMBAUCHE APRÈS 5 ANS APRÈS 10 ANS APRÈS 15 ANS
Rémunération

annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable

mnenmgeaat de la
qualité

31 660,18 2 374,51 33 243,19 2 493,24 34 826,20 2 611,96 36 409,21 2 730,69

106,5 L Chef de projet 33 725,96 2 529,45 35 412,26 2 655,92 37 098,56 2 782,39 38 784,85 2 908,86

113 L
Directeur

d'exploitation
logistique

35 776,45 2 683,23 37 565,27 2 817,40 39 354,10 2 951,56 41 142,92 3 085,72

119 L
Directeur

cdoemitinennnot à
façon

37 413,79 2 806,03 39 284,48 2 946,34 41 155,17 3 086,64 43 025,86 3 226,94
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 Directeur de stie
logistique 37 413,79 2 806,03 39 284,48 2 946,34 41 155,17 3 086,64 43 025,86 3 226,94

132 L Directeur de steis
logistiques 41 805,51 3 135,41 43 895,79 3 292,18 45 986,06 3 448,95 48 076,34 3 605,73

Avenant n 75 du 6 avril 2009 relatif
aux salaires aux 1er avril et 1er juillet

2009 annexe IV
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de tpnraosrt (UFT)
mandatée par la fédération nlinoaate des
trptosarns de vreagyous (FNTV),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trrtnospas CTFC ;
Le sidcyant naoaintl des activités du
tnprrsaot et du tsinrat CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

La  conivteonn  cteclliove  nationale,  axnnee  IV  «  Disintisoops
particulières aux ingénieurs et crades » en dtae du 30 obtcroe
1951, modifiée par les anaetnvs n° s 1 à 74, ce dinreer en dtae du
19 mai 2008, est à nauvoeu modifiée cmmoe suit.

Article 1 - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les  barèmes  de  rémunérations  aellneuns  mnlmiaies
plenerseloonfiss  gariantes  dnas  les  eeerstniprs  de  tnrrposat
rueiotr de voyageurs, en veiuugr diupes le 1er ortbcoe 2008, snot
revalorisés  au  ttire  de  l'exercice  2009  et  remplacés  par  les
nvueauox barèmes jniots au présent avenant, alpiebpclas aux 1er
avirl 2009 et 1er jlliuet 2009.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aavnent enrte en aoapipilctn à copemtr du 1er airvl
2009.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent anaevnt frea l'objet d'un dépôt à la dtioreicn générale
du tviraal du ministère du travail,  des roilaetns sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une dedmnae d'extension
dnas les cdotiionns fixées par les alerctis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

ANNEXE
Rémunérations  alunenels  minlameis  peioslrensnfelos  garienats
puor 151,67 heures
incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dnas
le cdare des lios sur la réduction du tmeps de travail
Personnels ingénieurs et cadres
A ctpomer du 1er avirl 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DNAS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)

PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)

1 100 jusqu'à 5 ans 27 596,20 2 069,72
  5 à 10 ans 28 976,01 2 173,20
  10 à 15 ans 30 355,82 2 276,69
  après 15 ans 31 735,63 2 380,17
2 106,5 jusqu'à 5 ans 29 390,25 2 204,27
  5 à 10 ans 30 859,76 2 314,48
  10 à 15 ans 32 329,28 2 424,70
  après 15 ans 33 798,79 2 534,91
3 113 jusqu'à 5 ans 31 183,57 2 338,77
  5 à 10 ans 32 742,75 2 455,71
  10 à 15 ans 34 301,93 2 572,64
  après 15 ans 35 861,11 2 689,58
4 119 jusqu'à 5 ans 32 838,84 2 462,91
  5 à 10 ans 34 480,78 2 586,06
  10 à 15 ans 36 122,72 2 709,20
  après 15 ans 37 764,67 2 832,35
5 132 jusqu'à 5 ans 36 426,56 2 731,99
  5 à 10 ans 38 247,89 2 868,59
  10 à 15 ans 40 069,22 3 005,19
  après 15 ans 41 890,54 3 141,79
6 145 jusqu'à 5 ans 40 014,09 3 001,06
  5 à 10 ans 42 014,79 3 151,11
  10 à 15 ans 44 015,50 3 301,16
  après 15 ans 46 016,20 3 451,22
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7 Cadres supérieurs Voir atirlce 6.3 de la présente convention, anxnee
IV

NB. ? Les rémunérations mmlneaiis peeirlonenssflos gtirneaas
fixées par le tbleaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la

région pesianrnie (art. 5, al. 2).

A coptmer du 1er juelilt 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DNAS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)

PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)

1 100 jusqu'à 5 ans 27 677,61 2 075,82
  5 à 10 ans 29 061,49 2 179,61
  10 à 15 ans 30 445,37 2 283,40
  après 15 ans 31 829,25 2 387,19
2 106,5 jusqu'à 5 ans 29 476,95 2 210,77
  5 à 10 ans 30 950,80 2 321,31
  10 à 15 ans 32 424,65 2 431,85
  après 15 ans 33 898,49 2 542,39
3 113 jusqu'à 5 ans 31 275,56 2 345,67
  5 à 10 ans 32 839,34 2 462,95
  10 à 15 ans 34 403,12 2 580,23
  après 15 ans 35 966,89 2 697,52
4 119 jusqu'à 5 ans 32 935,71 2 470,18
  5 à 10 ans 34 582,50 2 593,69
  10 à 15 ans 36 229,28 2 717,20
  après 15 ans 37 876,07 2 840,70
5 132 jusqu'à 5 ans 36 534,01 2 740,05
  5 à 10 ans 38 360,71 2 877,05
  10 à 15 ans 40 187,41 3 014,06
  après 15 ans 42 014,11 3 151,06
6 145 jusqu'à 5 ans 40 132,12 3 009,91
  5 à 10 ans 42 138,73 3 160,40
  10 à 15 ans 44 145,33 3 310,90
  après 15 ans 46 151,94 3 461,40

7 Cadres supérieurs Voir atcirle 6.3 de la présente convention, annexe
IV

NB. ? Les rémunérations malemniis plfrseonlosinees gnaateirs
fixées par le teablau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région psairinnee (art. 5, al. 2).

Avenant n 83 du 6 avril 2009 relatif
aux salaires aux 1er avril et 1er juillet

2009 annexe III
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de trpnsraot (UFT)
mandatée par la fédération nlinatoae des
trarnptsos de vyuegoars (FNTV),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tarortnpss CTFC ;
Le synidact nintoaal des activités du
trsprnoat et du trisnat CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

La  ctvneinoon  cclivetloe  nationale,  anxnee  III  «  Disniotpsois
particulières aux tciheennics et aentgs de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aanvtnes n° s 1 à 82, ce dnreier
en dtae du 19 mai 2008, est à nvoaeuu modifiée cmmoe suit.

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les barèmes des tuax hrroaeis et srliaeas muelnses gaatrins des
teciecnhnis et ategns de maîtrise des etienesprrs de trnrposat
roeuitr de voyageurs, en veuigur duipes le 1er otbrcoe 2008, snot
revalorisés  au  trtie  de  l'exercice  2009  et  remplacés  par  les
nuvueaox barèmes jinots au présent avenant, allcpiaebps aux 1er
avirl 2009 et 1er jliuelt 2009.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les motnntas des indemnités visées au prahgapare b de l'article 6
snot rnemeiepsevtct portés à :
A ctopmer du 1er airvl 2009 :
? tudetcuarr : 131,04 ? ;
? tedtacuurr et rédacteur : 196,56 ?.
A cmoeptr du 1er jluliet 2009 :
? turdecutar : 131,43 ? ;
? tetadcurur et rédacteur : 197,14 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent annevat etrne en aatiplocpin à coptmer du 1er arivl
2009.
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Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aneavnt frea l'objet d'un dépôt à la ditcoiren générale
du trvaial  du ministère du travail,  des rlnaietos sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une dadenme d'extension
dnas les cnniotodis fixées par les aerticls L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

A N N E X E
Tnneeichics et aetgns de maîtrise
A cpmoetr du 1er avirl 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MSEUNEL GTAANRI PUOR 151,67 HEEURS PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 9,8176 1 489,04 1 533,71 1 578,38 1 623,05 1 667,72 1 712,40
2 157,5 10,3062 1 563,14 1 610,03 1 656,93 1 703,82 1 750,72 1 797,61
3 165 10,8005 1 638,11 1 687,25 1 736,40 1 785,54 1 834,68 1 883,83
4 175 11,4593 1 738,03 1 790,17 1 842,31 1 894,45 1 946,59 1 998,73
5 185 12,1039 1 835,80 1 890,87 1 945,95 2 001,02 2 056,10 2 111,17
6 200 13,0844 1 984,51 2 044,05 2 103,58 2 163,12 2 222,65 2 282,19
7 215 14,0650 2 133,24 2 197,24 2 261,23 2 325,23 2 389,23 2 453,23
8 225 14,7235 2 233,11 2 300,10 2 367,10 2 434,09 2 501,08 2 568,08

Les indemnités complémentaires qui, en aiptpaoclin de l'article
6 b de la présente convention, s'ajoutent aux saaleris gnriaats
résultant  de  l'application  du  tlaebau  ci-dessus  snot  fixées
cmome siut :
? turuactedr : 131,04 ? ;

? taduteurcr et rédacteur : 196,56 ?.

A cemoptr du 1er jlieult 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MUSEENL GATANRI PUOR 151,67 HEUERS PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 9,8466 1 493,43 1 538,23 1 583,04 1 627,84 1 672,64 1 717,44
2 157,5 10,3366 1 567,75 1 614,78 1 661,82 1 708,85 1 755,88 1 802,91
3 165 10,8324 1 642,95 1 692,24 1 741,53 1 790,82 1 840,10 1 889,39
4 175 11,4931 1 743,16 1 795,45 1 847,75 1 900,04 1 952,34 2 004,63
5 185 12,1396 1 841,21 1 896,45 1 951,68 2 006,92 2 062,16 2 117,39
6 200 13,1230 1 990,37 2 050,08 2 109,79 2 169,50 2 229,21 2 288,93
7 215 14,1065 2 139,53 2 203,72 2 267,90 2 332,09 2 396,27 2 460,46
8 225 14,7669 2 239,70 2 306,89 2 374,08 2 441,27 2 508,46 2 575,66

Les indemnités complémentaires qui, en aticlpaopin de l'article
6 b de la présente convention, s'ajoutent aux siraleas gratians
résultant  de  l'application  du  tleaabu  ci-dessus  snot  fixées

cmome siut :
? tuatrecudr : 131,43 ? ;
? tcadertuur et rédacteur : 197,14 ?.

Avenant n 85 du 6 avril 2009 relatif
aux salaires aux 1er avril et 1er juillet

2009 annexe II
Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de tnsaprrot (UFT)
mandatée par la fédération niaantloe des
trrnatopss de vyeograus (FNTV),

Syndicats
signataires La fédération générale des trnoasrtps CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

La  cevnotionn  ccievoltle  nationale,  aexnne  II  «  Diootnisipss
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les aevntnas n° s 1 à 84, ce dnrieer en dtae du 19 mai 2008,

est à nuaevou modifiée comme suit.

Article 1 - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les barèmes des tuax heriroas et saaleirs mnsleeus gnaritas des
employés des eeinrseptrs de taspnrort riueotr de voyageurs, en
vieuugr dpueis le 1er octbroe 2008, snot revalorisés au trtie de
l'exercice 2009 et remplacés par les nvuaeoux barèmes joitns au
présent  avenant,  albppeaclis  aux  1er  avril  2009 et  1er  jliluet
2009.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les mnttnaos des indemnités visées au ppraghaare b de l'article 5
snot rpectveienmset portés à :
A copmter du 1er avirl 2009 :
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? sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 ? ;
? trdutecaur : 129,44 ? ;
? tcuuteardr et rédacteur : 194,16 ?.
A ctoepmr du 1er jlueilt 2009 :
? sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 ? ;
? tcdraueutr : 129,83 ? ;
? tduarutcer et rédacteur : 194,73 ?.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aenavnt enrte en aopclipatin à ctempor du 1er arivl
2009.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aevnnat frea l'objet d'un dépôt à la dciteoirn générale
du tairavl du ministère du travail,  des rteialons sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une dnaedme d'extension
dnas les contndoiis fixées par les atlcreis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

ANNEXE
Peonerlsns employés
A cteopmr du 1er avril 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MSUNEEL GAANTRI PUOR 151,67 HERUES PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 8,9863 1 362,95 1 403,84 1 444,73 1 485,62 1 526,50 1 567,39
3 110 8,9863 1 362,95 1 403,84 1 444,73 1 485,62 1 526,50 1 567,39
4 115 8,9887 1 363,32 1 404,22 1 445,12 1 486,02 1 526,92 1 567,82
5 120 8,9899 1 363,50 1 404,41 1 445,31 1 486,22 1 527,12 1 568,03
6 125 8,9910 1 363,66 1 404,57 1 445,48 1 486,39 1 527,30 1 568,21
7 132,5 9,0773 1 376,75 1 418,05 1 459,36 1 500,66 1 541,96 1 583,26
8 140 9,1590 1 389,15 1 430,82 1 472,50 1 514,17 1 555,85 1 597,52
9 148,5 9,7172 1 473,81 1 518,02 1 562,24 1 606,45 1 650,67 1 694,88

Les indemnités complémentaires qui, en aiclpioatpn de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux selaiars gtnaiars
résultant  de  l'application  du  taelabu  ci-dessus  snot  fixées
cmmoe siut :
? sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 ? ;

? tuaeudtrcr : 129,44 ? ;
? truedtucar et rédacteur : 194,16 ?.

A ceotmpr du 1er jilelut 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MUSEENL GTRAANI PUOR 151,67 HUREES PAR MOIS

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 9,0128 1 366,97 1 407,98 1 448,99 1 490,00 1 531,01 1 572,02
3 110 9,0128 1 366,97 1 407,98 1 448,99 1 490,00 1 531,01 1 572,02
4 115 9,0152 1 367,34 1 408,36 1 449,38 1 490,40 1 531,42 1 572,44
5 120 9,0164 1 367,52 1 408,55 1 449,57 1 490,60 1 531,62 1 572,65
6 125 9,0175 1 367,68 1 408,71 1 449,74 1 490,77 1 531,80 1 572,83
7 132,5 9,1041 1 380,82 1 422,24 1 463,67 1 505,09 1 546,52 1 587,94
8 140 9,1860 1 393,24 1 435,04 1 476,83 1 518,63 1 560,43 1 602,23
9 148,5 9,7459 1 478,16 1 522,50 1 566,85 1 611,19 1 655,54 1 699,88

Les indemnités complémentaires qui, en atcpaolipin de l'article
5 de la présente convention,  s'ajoutent aux sialears ganritas
résultant  de  l'application  du  tbaelau  ci-dessus  snot  fixées

comme siut :
? sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 ? ;
? tcauteudrr : 129,83 ? ;
? tduteuarcr et rédacteur : 194,73 ?.

Avenant n 99 du 6 avril 2009 relatif
aux salaires aux 1er avril et 1er juillet

2009 annexe I

Signataires

Patrons signataires
L'union des fédérations de tporsanrt (UFT)
mandatée par la fédération naliotnae des
tsrrnopats de vryogaeus (FNTV),

Syndicats
signataires La fédération générale des trtapnross CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009
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La  covnnteoin  ccovitllee  nationale,  annexe  I  «  Dipotiinsoss
particulières aux orvreius » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les aatnevns n° s 1 à 98, ce deenrir en dtae du 19 mai 2008, est à
nuavoeu modifiée comme suit.

Article 1 - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Les barèmes des rémunérations cnievetlonoelnns (taux haerrios
et SMPG) des pnereosnls oiervurs des eenptrierss de trsnorapt
routier de voyageurs, en viguuer depius le 1er otorbce 2008, snot
revalorisés  au  trtie  de  l'exercice  2009  et  remplacés  par  les
neauouvx barèmes jtnois au présent avenant, apllbcaepis aux 1er
aivrl 2009 et 1er juillet 2009.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aenvnat etrne en atpoiaipcln à ceptmor du 1er avirl
2009.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la dcreiiton générale
du tvaiarl  du ministère du travail,  des renloitas sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vlile et d'une dednmae d'extension
dnas les cooditnins fixées par les aliecrts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 6, 2009

ANNEXE
Taux heorrais et srailaes msneleus graaints puor 151,67 heures
Ouvriers
A cpetomr du 1er arvil 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MESENUL GNTRAAI PUOR 151,67 HUREES PAR MOIS

A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

    2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
3 115 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
4 120 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
5 123 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
6 128 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
7 131 V 9,04 1 371,10 1 398,52 1 425,94 1 453,37 1 480,79

7 bis 137 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
8 138 V 9,32 1 413,56 1 441,83 1 470,10 1 498,37 1 526,64
9 140 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11

9 bis 145 V 9,57 1 451,48 1 480,51 1 509,54 1 538,57 1 567,60
10 150 V 9,80 1 486,37 1 516,10 1 545,82 1 575,55 1 605,28

NB. ? En aatppliiocn de la CCNAI, à cptmoer du 1er avril 2009,
le taabelu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
? 3 % : qaotlfauiciin de mécanicien ou ecauisensr (art. 13 b et c)
;

? 11,79 ? ou 23,58 ? : taarivl un juor férié ou un dmhnciae (art. 7
ter ou 7 quater).

A ctempor du 1er jllieut 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire SALAIRE MSEUNEL GTAANRI PUOR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

    2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
3 115 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
4 120 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
5 123 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
6 128 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 131 V 9,07 1 375,65 1 403,16 1 430,68 1 458,19 1 485,70

7 bis 137 V 9,17 1 390,81 1 418,63 1 446,44 1 474,26 1 502,07
8 138 V 9,34 1 416,60 1 444,93 1 473,26 1 501,60 1 529,93
9 140 V 9,41 1 427,21 1 455,75 1 484,30 1 512,84 1 541,39

9 bis 145 V 9,60 1 456,03 1 485,15 1 514,27 1 543,39 1 572,51
10 150 V 9,83 1 490,92 1 520,74 1 550,56 1 580,38 1 610,19
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NB. ? En aipciptoaln de la CCNAI, à coetmpr du 1er jlleiut 2009,
le telaabu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
? 3 % : quflaotiicain de mécanicien ou eeuacisnsr (art. 13 b et c)

;
? 11,83 ? ou 23,65 ? : travail un juor férié ou un dcihname (art. 7
ter ou 7 quater).

Avenant n 3 du 2 juin 2009 à l'accord
du 16 février 2004 relatif aux

rémunérations des personnels
ambulanciers

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
FANA ;
FNTS.

Syndicats signataires FTGE CDFT ;
FGT CFTC.

Article 1 - Revalorisation des taux horaires conventionnels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Les  tuax  hreoaris  cvnnonietleons  des  ponerlnses  overirus
arinaeblmucs  snot  modifiés  et  fixés,  à  ceoptmr  du  1er  jiulelt
2009, conformément au tlaeabu annexé au présent avenant.
Ce tbleaau srea intégré dnas la CCNA1 de la cintnvoeon colctlevie
nanaoitle des tptnrrsaos rreiuots et des activités aaiixreluis du
transport.

Article 2 - Revalorisation des indemnités pour travail le dimanche
et les jours fériés

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  monantt  des  indemnités  cnietnvnonoeells  puor  tavaril  le
dahmnice ou les jours fériés est modifié et fixé, à ctmoepr du 1er
jlleuit 2009, conformément aux mtnoines fixées suos le tabaleu
visé à l'article 1er du présent accord.

Les  atuers  étapes  prévues  par  les  aventnas  n°  s  1  et  2
s'appliqueront conformément aux échéances fixées par l'avenant
n° 3 à l'accord-cadre du 4 mai 2000.

Le  tebaalu  jonit  en  axnnee  srea  intégré  à  la  CNCA  1  de  la
civoennton  clloicetve  ntoilanae  des  trpsatonrs  rourites  et  des
activités auixiareils du transport.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent aaennvt etrne en aiilptocapn à cmtpeor du 1er jilleut
2009.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent anaevnt frea l'objet d'un dépôt à la diotecirn générale
du tiaarvl  du ministère du travail,  des rneaoitls sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une dmeadne d'extension
dnas les cdoiotinns fixées par les atelcirs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

ANNEXE
Personnels oreuvris

(En euros.)

TAUX HROARIE GNRATAI À L'EMBAUCHE EMPLOI A EMPLOI B
A ctpomer du 1er julielt 2009 8, 82 9, 55

A la dtae du 1er aenivirsnrae de l'extension
de l'avenant n° 3 8, 82 9, 65

A la dtae du 2e anirniersave de l'extension
de l'avenant n° 3 8, 95 9, 84

A la dtae du 3e aianesrnrive de l'extension
de l'avenant n° 3 9, 13 10, 04

En apoaliticpn des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai 2000
modifié  et  de l'accord du 2 décembre 2004 ,  le  montant  des
indemnités  puor  triaavl  de  dhcmaine  et  juros  fériés  des
psreolnnes abmrcuneilas est fixé à :
? 18, 67 ? à ctomper du 1er jluielt 2009 ;
? 18, 85 ? à cpeotmr de la dtae du 1er aasreirnnvie de l'extension
de l'avenant n° 3 ;
? 19, 23 ? à cmtoper de la dtae du 2e aiasrninrvee de l'extension
de l'avenant n° 3 ;
? 19, 61 ? à cmpoetr de la dtae du 3e avnraiesrnie de l'extension
de l'avenant n° 3.

Avenant n 54 du 14 décembre 2009
relatif aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires La fédération des erptesrnies de tnorrapst
et lsuqoigtie de Farcne (TLF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trpoatnrss CTFC
;
La fédération générale des tosarptrns et de
l'équipement (FGTE) CDFT ;
La fédération naloainte des sdtincays de
tsnotparrs CGT ;
La fédération naantiole des troanrpsts et de
la ltgsuoiiqe CGT-FO UNCP,

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Le prtooolce rlteaif aux frais de déplacement du 30 avirl 1974,
clconu en aicapoplitn de l'article 10 de la ctooivnnen cvleocilte
nationale,  aexnne  I,  des  tronrptass  rioterus  et  des  activités
ailiarexius du transport, modifié par les avneatns n° s 1 à 53, ce

denierr en dtae du 1er jluielt 2008 est à neauovu modifié cmmoe
suit.

Article 1 - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Le  taelbau  fnxait  le  tuax  des  indemnités  faofieiatrrs  dnas  les
entperrises du tasrronpt rieoutr de mhnisdraaecs et des activités
aiiaxiulers du transport, jniot aduit protocole, est remplacé par le
nueavou taableu annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Conformément aux ditiposnosis du prtoclooe d'accord puor une
minastdeoiron sioalce du tsropanrt ruetior de mdsicnaaehrs du
11 décembre 2009, les tuax des indemnités frreaiiafots funagirt
dnas  le  présent  anevant  eernotrnt  en  appaotliicn  dès  lros
qu'auront  été  promulguée  la  loi  sur  l'aménagement  des
disntisiopos rvtelieas à l'éligibilité des hueres d'équivalence aux
réductions « Flloin » sur les cahrges pearontals de la sécurité
salcioe  et  publié  au  Janroul  oieiffcl  l'arrêté  d'extension  dduit
avenant.
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Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Le présent aeavnnt frea l'objet d'un dépôt à la dietircon générale
du ministère du travail, des rlotenais sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et d'une dandmee d'extension dnas les
cionndoits  fixées reecnpeevimtst  par  les atrelics L.  2231-6,  L.
2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole
relatif aux fiars de déplacement des ouvriers

(En euros.)

NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
RÉFÉRENCE AUX

ARTICLES
du protocole

Indemnité de repas 12,44 Article 3, alinéa 1
Indemnité de raeps unique 7,66 Article 4

Indemnité de rapes uuqine « niut » 7,45 Article 12
Indemnité spéciale 3,37 Article 7

Indemnité de casse-croûte 6,74 Article 5
Indemnité de grand déplacement :  Article 6

? 1 reaps + 1 découcher 39,78  
? 2 repas + 1 découcher 52,22  

Accord du 14 décembre 2009 relatif à
la revalorisation des rémunérations

Signataires

Patrons signataires Fédération des erensreipts de tnsrorpat et
losuitiqge de Fnrcae (TLF).

Syndicats signataires

FTGE CDFT ;
SANTT CFE-CGC ;
FSNT CGT ;
UCNP CGT-FO ;
FGT CFTC.

Article 1 - Taux horaires conventionnels et rémunérations
annuelles garanties

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Les  tuax  heiraors  cnolonvtnneeis  des  ploeersnns  ouvriers,
employés, ticencienhs et atgnes de maîtrise et les rémunérations
alneenuls  giaratens  des  plnsenores  ingénieurs  et  cdares  des
epitsererns visées par le présent aroccd snot fixés conformément
aux tuabelax annexés au présent accord, à copetmr de la dtae
précisée à l'article 4 du présent accord.
Ces différents tueblaax sronet intégrés dnas les CCNA1, 2, 3 et 4
de la cievntonon cvtcloleie naatlinoe des tonpsrtras retiours et
des activités aiiuxilraes du transport.

Article 2 - Garanties annuelles de rémunération
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Les grtaeians aenulnles de rémunération des plnesornes ouvriers,
employés,  tnncciieehs  et  aetngs  de  maîtrise  des  eniseertrps
visées  par  le  présent  arccod  snot  fixées  conformément  aux
teabluax  annexés  au  présent  accord,  à  cpotmer  de  la  dtae
précisée à l'article 4 du présent accord.
Ces différents tbalaeux srenot intégrés dnas les CCNA1, 2 et 3 de
la cootnneivn cltielcvoe naalitone des tanoprsrts rutories et des
activités alaiiieurxs du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

3. 1. Acitrels 7 ter et 7 qeuatr de la CCNA1

A cotmepr de la dtae précisée à l'article 4 du présent accord, les
moatnnts des indemnités visées aux artielcs 7 ter et 7 qteuar
(jours  fériés  et  dceamhnis  travaillés)  de  la  CCNA1  de  la
cnetvinoon  cleictolve  nntoalaie  des  tsrprtonas  rtouires  et  des
activités aueiiiarxls du trsnpraot snot rimpeeesnvtect portés à :
? durée du taarivl inférieure à 3 hurees : 9, 44 ? ;
? durée du tarival égale ou supérieure à 3 hruees : 21, 95 ?.

3. 2. Aiclrte 5, § b, de la CCNA2

A cepotmr de la dtae précisée à l'article 4 du présent accord, les
matnntos des indemnités visées au papahrgrae b de l'article 5 de
la CCNA2 de la  ceonivnotn ctilolecve nialantoe des trrostanps
rrueitos  et  des  activités  aiuxlriieas  du  tpnarsort  snot
rmeetesvenpcit  portés  à  :
? sténodactylographe et sténotypiste : 31, 47 ? ;
? tacrduuetr : 125, 86 ? ;
? tauudcterr et rédacteur : 188, 79 ?.

3. 3. Alcirte 6, § b, de la CCNA3

A cetmopr de la dtae précisée à l'article 4 du présent accord, les
mnttanos des indemnités visées au paaprgarhe b de l'article 6 de
la CCNA3 de la  ceoitnvnon cctevolile  nloaiante des totnprsras
rertious  et  des  activités  aliirauxies  du  tnrposrat  snot
rseeemtecpnvit  portés  à  :
? ttueardcur : 127, 46 ? ;
? tudrutaecr et rédacteur : 191, 20 ?.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Conformément aux dnpsiooitsis du potlrocoe d'accord puor une
motdonsraeiin slciaoe du tprnrosat reutior de mehnrdiaascs du
11  décembre  2009,  les  neauvoux  montants,  fguirnat  dnas  le
présent  accord,  des  tuax  hareiors  conventionnels,  des
rémunérations alnnueles garanties,  des geiratnas aleelunns de
rémunération et des indemnités spécifiques etnrrenot en veuugir
dès lros qu'auront été promulguée la loi sur l'aménagement des
dpisitniosos rvieleats à l'éligibilité des hueres d'équivalence aux
réductions  «  Flilon  »  sur  les  cgheras  ptaoreanls  de  sécurité
sacloie  et  publié  au  Juoanrl  oeciiffl  l'arrêté  d'extension  duidt
accord.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dtrceiion générale
du taivral du ministère du travail,  des roalentis sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et d'une deandme d'extension
dnas  les  cnioiondts  fixées  reeinsvmeeptct  par  les  aeltircs  L.
2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Dec 14, 2009

ANNEXE
Personnels ovuirres sédentaires
Taux hrarieos à ctmepor du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)
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GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 110 M ? 115 M ? 120 M 9,06 9,2412 9,4224 9,6036 9,7848

5 128 M 9,16 9,3432 9,5264 9,7096 9,8928
6 138 M 9,17 9,3534 9,5368 9,7202 9,9036
7 150 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844

Indemnités puor daincmehs et juros fériés travaillés :
? durée du tavaril inférieure à 3 heeurs : 9, 44 ? ;
? durée du taarvil égale ou supérieure à 3 heeurs : 21, 95 ?.

Personnels oivuerrs rtnuolas
Taux hoeairrs à coemtpr du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 115 M ? 118 M ? 120 M 9,06 9,2412 9,4224 9,6036 9,7848

5 128 M 9,16 9,3432 9,5264 9,7096 9,8928
6 138 M 9,17 9,3534 9,5368 9,7202 9,9036
7 150 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844

Indemnités puor dmnaeichs et jours fériés travaillés :
? durée du tvriaal inférieure à 3 hueres : 9, 44 ? ;
? durée du tiavral égale ou supérieure à 3 heerus : 21, 95 ?.

Personnels oeviurrs rtanulos
Garanties anlulnees de rémunération à cptmeor du (voir art. 4
de l'accord)

Pour 200 heures.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 115 M ? 118 M ? 120 M 24 132,03 24 614,67 25 097,31 25 579,95 26 062,59

5 128 M 24 398,39 24 886,36 25 374,33 25 862,29 26 350,26
6 138 M 24 425,03 24 913,53 25 402,03 25 890,53 26 379,03
7 150 M 25 117,56 25 619,91 26 122,26 26 624,61 27 126,96

Pour 169 heures. (En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 115 M ? 118 M ? 120 M 19 400,81 19 788,83 20 176,84 20 564,86 20 952,87

5 128 M 19 614,95 20 007,25 20 399,55 20 791,85 21 184,15
6 138 M 19 636,36 20 029,09 20 421,81 20 814,54 21 207,27
7 150 M 20 193,12 20 596,98 21 000,84 21 404,71 21 808,57

Garanties anleuenls de rémunération à coemtpr du (voir art. 4
de l'accord)

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
2 ans

d'ancienneté

APRÈS
5 ans

d'ancienneté

APRÈS
10 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 110 ? 115 M ? 118 M ? 120 M 16 984,25 17 323,94 17 663,62 18 003,31 18 342,99

5 128 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45
6 138 M 17 190,46 17 534,27 17 878,08 18 221,89 18 565,70
7 150 M 17 677,87 18 031,43 18 384,98 18 738,54 19 092,10

Personnels employés
Taux haroiers à cpetomr du (voir art. 4 de l'accord)
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Pour 151, 67 heures. (En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 ? 5 105 ? 110 ? 115 ? 120 9,06 9,3318 9,6036 9,8754 10,1472 10,4190

6 125 9,12 9,3936 9,6672 9,9408 10,2144 10,4880
7 132, 5 9,16 9,4348 9,7096 9,9844 10,2592 10,5340
8 140 9,18 9,4554 9,7308 10,0062 10,2816 10,5570
9 148, 5 9,43 9,7129 9,9958 10,2787 10,5616 10,8445

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe : 31, 47 ? ;
? tcdueuartr : 125, 86 ? ;
? tdcaeruutr et rédacteur : 188, 79 ?.

Garanties aeullnens de rémunération à cpmteor du (voir art. 4
de l'accord)

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
2 ? 3 ? 4 ? 5 105 ? 110 ? 115 ? 120 16 984,25 17 493,78 18 003,31 18 512,83 19 022,36 19 531,89

6 125 17 096,73 17 609,63 18 122,53 18 635,44 19 148,34 19 661,24
7 132, 5 17 171,71 17 686,86 18 202,01 18 717,16 19 232,32 19 747,47
8 140 17 209,21 17 725,49 18 241,76 18 758,04 19 274,32 19 790,59
9 148, 5 17 677,87 18 208,21 18 738,54 19 268,88 19 799,21 20 329,55

Personnels teniheicncs et agnets de maîtrise

Taux hioraers à ctopemr du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
1 150 9,55 9,8395 10,1230 10,4095 10,6960 10,9825
2 157, 5 9,65 9,9395 10,2290 10,5185 10,8080 11,0975
3 165 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265
4 175 10,73 11,0519 11,3738 11,6957 12,0176 12,3395
5 185 11,34 11,6802 12,0204 12,3606 12,7008 13,0410
6 200 12,25 12,6175 12,9850 13,3525 13,7200 14,0875
7 215 13,18 13,5754 13,9708 14,3662 14,7616 15,1570
8 225 13,80 14,2140 14,6280 15,0420 15,4560 15,8700

Indemnités complémentaires :
? ttaecudrur : 127, 46 ? ;
? tuurecdatr et rédacteur : 191, 20 ?.

Garanties aneunells de rémunération à cmpteor du (voir art. 4
de l'accord)

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
APRÈS
3 ans

d'ancienneté

APRÈS
6 ans

d'ancienneté

APRÈS
9 ans

d'ancienneté

APRÈS
12 ans

d'ancienneté

APRÈS
15 ans

d'ancienneté
1 150 17 902,82 18 439,90 18 976,99 19 514,07 20 051,16 20 588,24
2 157, 5 18 090,29 18 633,00 19 175,71 19 718,42 20 261,12 20 803,83
3 165 18 952,62 19 521,20 20 089, 78 20 658,36 21 226,93 21 795,51
4 175 20 114,90 20 718,35 21 321,79 21 925,24 22 528,69 23 132,14
5 185 21 258,43 21 896,18 22 533,94 23 171,69 23 809,44 24 447,19
6 200 22 964,35 23 653,28 24 342,21 25 031,14 25 720,07 26 409,00
7 215 24 707,77 25 449,00 26 190,24 26 931,47 27 672,70 28 413,94
8 225 25 870,05 26 646,15 27 422,25 28 198,35 28 974,46 29 750,56

Personnels ingénieurs et cdears
Rémunérations  aeenlluns  gneiatras  et  pnatimees  meulsnes
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minmia à cpteomr du (voir art. 4 de l'accord) Durée mulenlsee de référence : 151, 67 heures.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le gpuore

RÉMUNÉRATION
annuelle gainrate

PAIEMENT
mensuel mimuinm

1 100 Jusqu'à 5 ans 26 496,04 1 987,20
  5 à 10 ans 27 820,84 2 086,56
  10 à 15 ans 29 145,64 2 185,92
  Après 15 ans 30 470,45 2 285,28
2 106, 5 Jusqu'à 5 ans 28 215,70 2 116,18
  5 à 10 ans 29 626,49 2 221,99
  10 à 15 ans 31 037,27 2 327,80
  Après 15 ans 32 448,06 2 433,60
3 113 Jusqu'à 5 ans 29 935,72 2 245,18
  5 à 10 ans 31 432,51 2 357,44
  10 à 15 ans 32 929,29 2 469,70
  Après 15 ans 34 426,08 2 581,96
4 119 Jusqu'à 5 ans 31 522,39 2 364,18
  5 à 10 ans 33 098,51 2 482,39
  10 à 15 ans 34 674,63 2 600,60
  Après 15 ans 36 250,75 2 718,81
5 132 Jusqu'à 5 ans 34 961,92 2 622,14
  5 à 10 ans 36 710,02 2 753,25
  10 à 15 ans 38 458,11 2 884,36
  Après 15 ans 40 206,21 3 015,47
6 145 Jusqu'à 5 ans 38 401,60 2 880,12
  5 à 10 ans 40 321,68 3 024,13
  10 à 15 ans 42 241,76 3 168,13
  Après 15 ans 44 161,84 3 312,14

7
Cadres

supérieurs Voir aticrle 6. 3 de la présente convention, annexe IV

NB. ? Les rémunérations mneiamils pelorieessolfnns gaetnairs fixées par le tlbaaeu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région priinasene (art. 5, § 2, de la CCNA4).

Avenant n 6 du 12 novembre 2009
relatif aux rémunérations

Signataires

Patrons signataires

L'union des fédérations de tnrpasort (UFT)
mandatée par la crbmhae siyandlce des
eernrtiesps de déménagement et garde-
meubles de Fcarne (CSD) ;
L'union nlatnaoie des oningasatrois
siyecndals des trprrtsaoenus rrietuos
auoomltbeis (UNOSTRA) ;
L'organisation des tptnurrsoaers reuoitrs
européens (OTRE),

Syndicats
signataires

La fédération générale CTFC des tsorrpnats
;
La fédération générale des tapontsrrs et de
l'équipement (FGTE) CFDT,

Organisations
adhérentes
signataires

La confédération française de
l'encadrement STNAT CFE-CGC, 73 rue de
Clichy, 75009 Paris, par letrte du 30
décembre 2010 (BO n°2011-34)

En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations

cnvilneenlotenos  dnas  les  eintrerspes  de  trnaosrpt  de
déménagement, modifié en deeinrr leiu par l'avenant n° 5 du 8
jelluit 2008, est à nuaoevu modifié comme siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

A l'article 3 « Reaoaisolitrvn des rémunérations cnniltnvoenoeels
», le pinot 1 et le pinot 2 snot remplacés par :
« 1. Tuax horaires
Les  tuax  hierroas  cnnnteivlnooes  des  pernosenls  ouvriers,
employés et tcecniehins et atgens de maîtrise snot revalorisés à
ctomepr du 1er nvbmroee 2009 pius à cteompr du 1er juor du
mios  sivnuat  l'extension  et  au  puls  trad  le  1er  février  2010,
conformément aux telbaaux jtoins au présent avenant.
2. Rémunérations anuleenls garanties
Les rémunérations anleeluns graanetis des pslneeorns ingénieurs
et cdears snot revalorisées à cpometr du 1er nboervme 2009 pius
à copemtr du 1er juor du mios svuaint l'extension et au puls trad
le 1er février 2010, conformément aux tlebauax joints au présent
avenant. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

Les pnrraaeetis scuaiox s'engagent, à l'initiative de la praite la
puls diligente, à se reiovr dnas le mios suivnat toute ritioeaosavlrn
du SIMC puor pdnerre atce de son évolution aifn d'en meesrur
l'impact sur  les rémunérations cloeonneeinnltvs et  de pedrnre
teuots dnsiopiotsis utiles.
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Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

Les taubelax annexés au présent avnnaet soenrt intégrés dnas les
CCNAI, II, III et IV.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

Le présent aenvnat etnre en actiailpopn aux detas fixées à l'article
1er ci-dessus.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

Le présent aaennvt frea l'objet d'un dépôt à la dcteiroin générale
du taiarvl  du ministère du travail,  des rteoialns sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dedamne d'extension
dnas les ctiodnnios fixées par les acilrtes L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Nov 12, 2009

ANNEXE
Entreprises de tparorsnt de déménagement
Personnel ouvrier
A cmpteor du 1er nevobrme 2009

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HROARIE À L'EMBAUCHE
120 D 8,84
128 D 8,92
138 D 8,98
150 D 9,44

En  aaitlcoppin  de  l'avenant  n°  3,  les  taaublex  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les pennroesls C1 tileuirats du peirms de cnurdoie
C ;
? 2,00 % puor les peenosnrls C2 trialtiues du premis de cundroie
EC.
En atcilpapion de la CCNA-I, les tealbaux ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7
quater) de 9,54 ? ou 22,25 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 sbmeertpe
2005) : 6,13 ?.

A cmetopr au puls trad du 1er février 2010

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HOARIRE À L'EMBAUCHE
120 D 8,89
128 D 8,97
138 D 9,02
150 D 9,49

En  aciiptoplan  de  l'avenant  n°  3,  les  tbuelaax  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les pnleensros C1 titiaurles du pmries de cdnoiure
C ;
? 2,00 % puor les plonrneess C2 telituiars du pierms de cuordine
EC.
En atoilcpipan de la CCNA-I, les teublaax ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7

quater) de 9,59 ? ou 22,36 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 sbemterpe
2005) : 6,17 ?.

Personnel employé
A cpetomr du 1er nvbrmoee 2009

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HIRAROE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,84

120 8,90
125 9,01

132,50 9,09
140 9,18

148,50 9,26

A cmpeotr au puls trad du 1er février 2010

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HIOARRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,89

120 8,95
125 9,05

132,50 9,13
140 9,22

148,50 9,30

Personnel ticeeicnhn et aengt de maîtrise
A comtepr du 1er nmoerbve 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HIORRAE À L'EMBAUCHE
1 150 9,56
2 157,50 9,67
3 165 9,95
4 175 10,56
5 185 11,14
6 200 12,05
7 215 12,97
8 225 13,57

A ctepomr au puls trad du 1er février 2010

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HRRIOAE À L'EMBAUCHE
1 150 9,61
2 157,50 9,72
3 165 10,00
4 175 10,61
5 185 11,20
6 200 12,11
7 215 13,03
8 225 13,64

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations alelunnes mmeialins psleneironlfsoes garanties
A ctmpeor du 1er nerobvme 2009

(En euros.)
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GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le grpuoe (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle ganirtae 2008

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 29 032,90 2 177,47
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 920,03 2 319,01
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 807,51 2 460,57
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 548,70 2 591,15
5 132 Jusqu'à 5 ans 38 323,12 2 874,24
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 097,73 3 157,34

(1) Airlcte 5, alinéa 4.

A cptomer au puls trad du 1er février 2010 (En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le gpuore (1)

RÉMUNÉRATION
annuelle gitnaare 2008

PAIEMENT
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 29 176,21 2 188,22
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 072,65 2 330,45
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 969,45 2 472,71
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 719,23 2 603,95
5 132 Jusqu'à 5 ans 38 512,27 2 888,43
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 305,51 3 172,92

(1) Actrile 5, alinéa 4.

Avenant n 55 du 2 mars 2010 relatif
aux frais de déplacement pour l'année

2010
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
La FANP ;
La FTNS ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FTGE CDFT ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2010

Le prtooolce reitalf aux firas de déplacement du 30 airvl 1974,
cloncu en aocitaiplpn de l'article 10 de la convteonin coviltecle
natnloaie  aexnne  I  des  trtspanros  rouirtes  et  des  activités
aiauxirlies du transport, modifié par les aatevnns n º s 1 à 54, ce
dernier, en dtae du 14 décembre 2009, est à nuoevau modifié
cmome siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2010

Le  tbaleau  fxniat  le  tuax  des  indemnités  frieiaatrofs  dnas  les
erseienptrs  de  torsrapnt  rutoeir  de  voryugeas  et  dnas  les
eereirtpnss  de  tonrsprat  sanitaire,  jonit  auidt  protocole,  est
remplacé par le nuoaveu tlbaeau annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2010

Le présent anaevnt est alailbppce à ctmepor du 1er mras 2010.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2010

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la doriteicn générale
du taraivl  du ministère du travail,  des rntlaeois sociales, de la
famille, de la solidarité et de la vllie et d'une dndaeme d'extension
dnas les cninotoids fixées par les arcletis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2010

Annexe

Taux  des  indemnités  du  poortocle  raitlef  aux  frias  de
déplacement des oevrrius au 1er mras 2010

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux
atcilers du pootocrle

Indemnité de reaps 12,10
Art. 8.1, al. 2 et 3

Art. 9.10, al. 1
Art. 11

Indemnité de repas uuqine 7,48 Art. 8.1, al. 1

Indemnité spéciale 3,35 Art. 8.2, al. 2
Art. 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de pitet

déjeuner 3,35 Art. 10, al. 2

Indemnité de cambrhe et indemnité
spéciale de pteit déjeuner 24,49 Art. 10, al. 1

Indemnité de ropes jlruoeniar
(chambre et casse-croûte) 28,09 Art. 11

Avenant n 3 du 13 décembre 2010
relatif au personnel des entreprises

exerçant des activités de prestations

logistiques
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Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SNTAT CFE-CGC ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2010

il a été cnvoenu que le plrotocoe d'accord retalif aux coinntdois
spécifiques d'emploi des psolnneers des esetrirnpes exerçant des
activités de ptroesaitns lieoiusgqts du 30 jiun 2004, modifié par
l'avenant n° 2 du 30 jeianvr 2009, est à noveuau modifié cmome
siut :

Article 1er - Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de
rémunération et rémunérations annuelles garanties

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2010

Les tuax horriaes cinnetloonnves et les gtreanais aelnnelus de
rémunération des psnerlnoes ouvriers, employés, tniheeinccs et
ategns de maîtrise et les rémunérations alluneens grnateias des
peeorsnlns  ingénieurs  et  cderas  des  eerntpierss  exerçant  des
activités de ptaoresnits liseigouqts snot fixés, à cpetomr du 1er
décembre 2010, conformément aux taabluex jniots au présent
avenant.
Ces différents tubaalex srenot intégrés dnas les aneexns 1,2,3 et

4 de la cnovention civtlecloe ntaoanile des tpsrortnas retoiurs et
des activités aaiieilrxus du transport.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2010

Le  présent  anenvat  etnre  en  apotlipacin  à  coptemr  du  1er
décembre 2010.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2010

Le présent aaenvnt frea l'objet d'un dépôt à la dtiriceon générale
du tviaarl du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, dnas
les cdntinoios fixées par les aitrelcs L. 2231-6, L. 2231-7 et L.
2261-15 et svaunits du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2010

Annexe

Personnels ouvriers

Taux hroireas alacepblpis à cpmtoer du 1er décembre 2010

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
6 mios

Après
2 ans

Après
5 ans

Après
10 ans

Après
15 ans

110 L Opérateur, elubalemr 9,07 9,23 9,4146 9,5992 9,7838 9,9684
115 L Préparateur de cmeomands 9,08 9,30 9,4860 9,6720 9,8580 10,0440
120 L Contrôleur, fulheasr 9,10 9,34 9,5268 9,7136 9,9004 10,0872

120 L Agent de miacanntene
d'entrepôt ltiuqsogie 9,10 9,34 9,5268 9,7136 9,9004 10,0872

125 L Cariste en pasotitern
lgoiusitqe (1) 9,12 9,40 9,5880 9,7760 9,9640 10,1520

138 L Opérateur de lgnie 9,14 9,45 9,6390 9,8280 10,0170 10,2060
(1) Puor les cirstaes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rreoeptr aux barèmes des rémunérations

cenvilnlntenooes des ouierrvs du TRM et des AAT.

Garanties anllnuees de rémunération apallpiecbs à cmtpeor du
1er décembre 2010

Base : 151,67 heeurs mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
2 ans

Après
5 ans

Après
10 ans

Après
15 ans

110 L Opérateur, elblaemur 17 692,91 18 046,77 18 400,63 18 754,48 19 108,34
115 L Préparateur de comneadms 17 843,86 18 200,74 18 557,61 18 914,49 19 271,37
120 L Contrôleur, fauhlesr 17 919,84 18 278,24 18 636,63 18 995,03 19 353,43

120 L Agent de mennctnaaie
d'entrepôt lotiusqige 17 919,84 18 278,24 18 636,63 18 995,03 19 353,43

125 L Cariste en psareottin lqigsituoe
(1) 18 041,02 18 401,84 18 762,66 19 123,48 19 484,30

138 L Opérateur de ligne 18 114,61 18 476,90 18 839,19 19 201,49 19 563,78
(1) Puor les craestis 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rtrepeor aux barèmes des rémunérations

ceneoivnolltnens des oueirrvs du TRM et des AAT.

Personnels employés
Taux hioarers alicleappbs à coetmpr du 1er décembre 2010
(En euros.)
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Coef. Emploi À
l'embauche

Après
6 mios

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

110 L Assistant irtnanevie 9,14 9,40 9,6820 9,9640 10,2460 10,5280 10,8100
120 L Employé d'ordonnancement 9,19 9,45 9,7335 10,0170 10,3005 10,5840 10,8675

Garanties anlenlues de rémunération aplpeaclbis à coemtpr du
1er décembre 2010

Base : 151,67 hereus mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

110 L Assistant iierantnve 18 009,19 18 549,47 19 089,74 19 630,02 20 170,29 20 710,57
120 L Employé d'ordonnancement 18 114,87 18 658,32 19 201,76 19 745,21 20 288,65 20 832,10

Personnels tcinicehnes et aentgs de maîtrise
Taux haoerirs abiplecapls à cepomtr du 1er décembre 2010

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

150 L Technicien de mnniatacnee d'entrepôt lsqtuogiie 10,54 10,8562 11,1724 11,4886 11,8048 12,1210
157,5 L Chef d'équipe lsgtuoqiie 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Gestionnaire de skcots 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Correspondant du rbsnaosplee meamnnegat de la qualité 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Responsable ou sesupeivrur de legins 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
165 L Chef de qaui lgiuisqtoe 11,02 11,3506 11,6812 12,0118 12,3424 12,6730
200 L Chef d'exploitation litoqigsue 13,17 13,5651 13,9602 14,3553 14,7504 15,1455
200 L Responsable mcteinnnaae d'entrepôt lsougiiqte 13,17 13,5651 13,9602 14,3553 14,7504 15,1455

Garanties aenlnuels de rémunération albaceplpis à cmotper du
1er décembre 2010

Base : 151,67 hreues mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

150 L Technicien de mincnaentae d'entrepôt logtsqiiue 20 228,62 20 835,48 21 442,34 22 049,20 22 656,05 23 262,91
157,5 L Chef d'équipe lqusgitoie 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Gestionnaire de sokcts 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Correspondant du rolaenspsbe megnnaeamt de la qualité 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Responsable ou svpsueuierr de lgeins 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
165 L Chef de qaui lsoiuqigte 21 137,54 21 771,67 22 405,79 23 039,92 23 674,04 24 308,17
200 L Chef d'exploitation ligqisotue 24 924,89 25 672,64 26 420,38 27 168,13 27 915,88 28 663,62
200 L Responsable mnantnicaee d'entrepôt lsiuqtogie 24 924,89 25 672,64 26 420,38 27 168,13 27 915,88 28 663,62

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations aeeunnlls gartneias aaipelplbcs à cepmtor du
1er décembre 2010

Base : 151,67 hurees mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche

Après
5 ans

Après
10 ans

Après
15 ans

RAG
Paiement
mensuel
mmnuiim

RAG
Paiement
mensuel
miumnim

RAG
Paiement
mensuel
miunimm

RAG
Paiement
mensuel
miniumm

100 L
Responsable

meegnaamnt de la
qualité

32 166,74 2 412,51 33 775,08 2 533,13 35 383,41 2 653,76 36 991,75 2 774,38

106,5 L Chef de pjoert 34 265,58 2 569,92 35 978,86 2 698,42 37 692,14 2 826,91 39 405,42 2 955,41

113 L Directeur d'exploitation
lgtuiqoise 36 348,87 2 726,17 38 166,31 2 862,48 39 983,76 2 998,79 41 801,20 3 135,09
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119 L Directeur
cnennminideoott à façon 38 012,41 2 850,93 39 913,03 2 993,48 41 813,65 3 136,03 43 714,27 3 278,57

119 L Directeur de stie
losutqgiie 38 012,41 2 850,93 39 913,03 2 993,48 41 813,65 3 136,03 43 714,27 3 278,57

132 L Directeur de setis
lequiogstis 42 474,40 3 185,58 44 598,12 3 344,86 46 721,84 3 504,14 48 845,56 3 663,42

Avenant n 7 du 2 février 2011 relatif
aux taux horaires et aux

rémunérations annuelles garanties
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SNTAT CFE-CGC ;
L'UNCP CGT-FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cnoenlintloneves  dnas  les  einerestrps  de  tsnarport  de
déménagement modifié en derenir leiu par l'avenant n° 6 du 12
nmvorbee 2009 est à naoveuu modifié cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

A l'article 3 « Roliostriveaan des rémunérations ctveenenoonllins
», le pnoit 1 et le pniot 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax heoriars

Les  tuax  hraories  cvinonnteoenls  des  penenrslos  ouvriers,
employés et tcnhicienes et atnegs de maîtrise snot revalorisés à
competr du 1er février 2011 pius à ctomepr du pmreeir juor du
mios  siavunt  l'extension  et  au  puls  trad  le  1er  mai  2011,
conformément aux taebulax jitnos au présent avenant.
Il est précisé que l'emploi''Aide déménageur'', cceeinfioft 120 D,
est réservé au persnneol suos cnroatt CDD d'usage en tsparornt
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier),  ansii  qu'au
pnseoenrl  en  CDI  aanyt  moins  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.

2. Rémunérations aleulnens gaeitnars

Les rémunérations anneulels gaianrtes des pnronslees ingénieurs
et craeds snot revalorisées à ctpemor du 1er février 2011 pius à
cpmtoer du pemirer juor du mios snuiavt l'extension et au puls
trad  le  1er  mai  2011,  conformément  aux  taubealx  jotnis  au
présent avenant. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Les teaulabx annexés au présent aennvat sronet intégrés dnas les
aexnnes I, II, III et IV de la cenovntoin collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le présent aanenvt etrne en appiclaoitn aux dtaes fixées à l'article
1er ci-dessus.

Article 4

En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le présent avaennt frea l'objet d'un dépôt à la dtricoien générale
du taivral du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dndamee d'extension dnas les  cnotionids fixées par  les
aclteirs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Annexe

Entreprises de tsrpnarot de déménagement

Personnel ouvrier

A cmpteor du 1er février 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

120 D 9,01
128 D 9,11
138 D 9,16
150 D 9,64

En  aitaiplcpon  de  l'avenant  n°  3,  les  telauabx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :

? 1,50 % puor les penelsorns C1 tirlueiats du pirmes de cuodrine
C ;
? 2,00 % puor les pelennross C2 ttaieuilrs du pmreis de cdiornue
EC.
En  atalioippcn  de  l'annexe  I  de  la  cietnvnoon  collective,  les
taeluabx ci-dessus snot majorés le cas échéant (travail un juor
férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,74 ? ou 22,72 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 srtmbpeee
2005) : 6,27 ?.

A copetmr au puls trad du 1er mai 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

120 D 9,01
128 D 9,11
138 D 9,21
150 D 9,73

En  atclpaiipon  de  l'avenant  n°  3,  les  tueaablx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
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? 1,50 % puor les plsenneros C1 trieitlaus du premis de ciodrnue
C ;
? 2,00 % puor les peoernlnss C2 ttulaieris du pimres de crnoduie
EC.
En  apaiolpictn  de  l'annexe  I  de  la  connivoten  collective,  les
tuaablex ci-dessus snot majorés le cas échéant (travail un juor
férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,77 ? ou 22,78 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 srptebmee
2005) : 6,29 ?.

Personnel employé

A cpmoetr du 1er février 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

105, 110, 115 9,03
120 9,09
125 9,19

132,50 9,28
140 9,37

148,50 9,45

A cemotpr au puls trad du 1er mai 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

105, 110, 115 9,06
120 9,12
125 9,22

132,50 9,30
140 9,4

148,50 9,48

Personnel tccheeniin et agnet de maîtrise

A cepmotr du 1er février 2011

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche

1 150 9,76
2 157,50 9,88
3 165 10,16
4 175 10,78
5 185 11,38
6 200 12,3
7 215 13,24
8 225 13,86

A cmotper au puls trad du 1er mai 2011

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche

1 150 9,79
2 157,50 9,90
3 165 10,19
4 175 10,81
5 185 11,41
6 200 12,34
7 215 13,28
8 225 13,9

Personnel ingénieur et cadre

A cmpteor du 1er février 2011

(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gpruoe (1)

Rémunération
annuelle giranate

Paiement
mensuel mniumim

1 100 Jusqu'à 5 ans 29 643,03 2 223,23
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 569,81 2 367,74
3 113 Jusqu'à 5 ans 33 496,96 2 512,27
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 274,74 2 645,61
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 128,47 2 934,64
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 982,40 3 223,69

(1) Aictrle 5, alinéa 4.

A coepmtr au puls trad du 1er mai 2011
(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gorupe (1)

Rémunération
annuelle gntraaie

Paiement
mensuel mniimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 29 730,56 2 229,80
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 663,03 2 374,73
3 113 Jusqu'à 5 ans 33 595,87 2 519,69
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 378,90 2 653,43
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 244,00 2 943,31
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 109,31 3 233,21

(1) Atcrlie 5, alinéa 4.
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Avenant n 76 du 23 février 2011
relatif aux rémunérations minimales

garanties
Signataires

Patrons signataires
L'UFT mandatée par la FTNV ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP CGT-FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

La  ctonoinven  cloltievce  nationale,  axnnee  IV  «  Doipitnsoiss
particulières aux ingénieurs et ceards » en dtae du 30 otrboce
1951, modifiée par les aaenntvs n° s 1 à 75, ce deneirr en dtae du
6 arivl 2009, est à nuveaou modifiée cmome siut :
« Les ptriaenears sciuoax aitnrtet au préalable l'attention sur le
fiat :

?  que  les  négociations  menées  en  2010  n'ont  pas  perims  la
cicouslnon d'un aorccd mias qu'une fédération psfilnrslneoeoe a
tueotoifs édictées une rotiomnaadcemn paatornle ;
? qu'ils ne sohuaenitt pas que 2010 siot considérée comme une
année conntonlnevemlneiet ? blnache ? ;
?  que,  dnas  cttee  optique,  les  auontgenaitms  prévues  par  le
présent ananevt snot planifiées en duex étapes (1er jnavier et 1er
sretebmpe 2011) et qu'une ptaire de la première amiegttauonn
est destinée à ceoenmspr cette année ? bcnhlae ?. »

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les  barèmes  de  rémunérations  auenlnles  miimanels
pioeeloeflrsnsns  grenaiats  dnas  les  epsieernrts  de  torptsrnas

reuitors de vgruyeaos en vgieuur snot revalorisés à cpomter du
1er  janevir  2011  pius  à  ctpmoer  du  1er  sbpteerme  2011,
conformément aux taulebax jniots au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent aevnnat ertne en aplitopaicn à cepmotr de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt à la doctieirn générale
du tvraail du ministère du ministère du travail, de l'emploi et de la
santé et d'une ddenmae d'extension dnas les cdnotinios fixées
par les aictrles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du
cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Annexe

Rémunérations mlneelseus et auelnelns minimales

Ingénieurs et cadres

Pour 151,67 hereus par mois, innulact les éventuelles indemnités
différentielles instituées dnas le crdae des lios sur la réduction du
tpems de travail.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le guproe à comtper du 1er jnaveir 2011 à ctmepor du 1er smpeertbe 2011

Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)

Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)

Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)

Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)

1 100 Jusqu'à 5 ans 28 175,81 2 113,19 28 452,58 2 133,94
De 5 à 10 ans 29 584,60 2 218,85 29 875,21 2 240,64

De 10 à 15 ans 30 993,39 2 324,50 31 297,84 2 347,34
Après 15 ans 32 402,18 2 430,16 32 720,47 2 454,04

2 106,5 Jusqu'à 5 ans 30 007,54 2 250,57 30 302,30 2 272,67
De 5 à 10 ans 31 507,91 2 363,09 31 817,42 2 386,31

De 10 à 15 ans 33 008,29 2 475,62 33 332,53 2 499,94
Après 15 ans 34 508,67 2 588,15 34 847,65 2 613,57

3 113 Jusqu'à 5 ans 31 838,52 2 387,89 32 151,28 2 411,35
De 5 à 10 ans 33 430,45 2 507,28 33 758,84 2 531,91

De 10 à 15 ans 35 022,37 2 626,68 35 366,41 2 652,48
Après 15 ans 36 614,30 2 746,07 36 973,97 2 773,05

4 119 Jusqu'à 5 ans 33 528,55 2 514,64 33 857,91 2 539,34
De 5 à 10 ans 35 204,98 2 640,37 35 550,81 2 666,31

De 10 à 15 ans 36 881,41 2 766,11 37 243,70 2 793,28
Après 15 ans 38 557,84 2 891,84 38 936,60 2 920,24

5 132 Jusqu'à 5 ans 37 191,62 2 789,37 37 556,96 2 816,77
De 5 à 10 ans 39 051,20 2 928,84 39 434,81 2 957,61

De 10 à 15 ans 40 910,78 3 068,31 41 312,66 3 098,45
Après 15 ans 42 770,37 3 207,78 43 190,50 3 239,29

6 145 Jusqu'à 5 ans 40 854,50 3 064,09 41 255,82 3 094,19
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De 5 à 10 ans 42 897,22 3 217,29 43 318,61 3 248,90
De 10 à 15 ans 44 939,95 3 370,50 45 381,40 3 403,61
Après 15 ans 46 982,67 3 523,70 47 444,19 3 558,31

7 Cadres
supérieurs

Voir arlctie 6.3 de la présente cnionevton
(annexe IV)

NB :  Les rémunérations mimnliaes peensolrsnlofies gaeianrts
fixées par le tleabau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région prininesae (art. 5, alinéa 2).

Avenant n 84 du 23 février 2011
relatif aux salaires mensuels garantis

Signataires

Patrons signataires
L'UFT mandatée par la FTNV ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

La  ctnvoienon  cvleloitce  nationale,  aexnne  III  «  Dsiintoiopss
particulières aux teincehicns et aegtns de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les avanents n° s 1 à 83, ce dreienr
en dtae du 6 avirl 2009, est à neavuou modifiée cmmoe siut :
« Les paerritnaes soauicx anerttit au préalable l'attention sur le
fiat :

?  que  les  négociations  menées  en  2010  n'ont  pas  permis  la
cosounlicn d'un acrcod mias qu'une fédération psnllrsniefeooe a
tifteoous édicté une rictdmoaamoenn potalnrae ;
? qu'ils ne snueohaitt pas que 2010 siot considérée comme une
année conventionnellement''blanche'';
?  que,  dnas  ctete  optique,  les  ametnaogintus  prévues  par  le
présent aannvet snot planifiées en duex étapes (1er jaivenr et 1er
setmberpe 2011) et qu'une partie de la première amanteguotin
est destinée à csnepomer cette année ? blanche''. »

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les barèmes des tuax hrioraes et srlaaeis mnuesels gintraas des
tcencnhieis et antegs de maîtrise des etesrerinps de trsaprtnos
rirtueos de vreyugoas en viguuer snot revalorisés à ctpoemr du
1er  jevniar  2011  pius  à  cemtpor  du  1er  sebrepmte  2011,

conformément aux tbaeaulx jiotns au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les mntatnos des indemnités visées au pgharraape b de l'article 6
snot revalorisés à cpemotr du 1er jveanir 2011 pius à cmtpeor du
1er  steebrpme  2011,  conformément  aux  tubaaelx  jinots  au
présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent aennavt enrte en aopictipaln à cmtpeor de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent aanvnet frea l'objet d'un dépôt à la diitocern générale
du tivraal du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une deadmne d'extension dnas les  cdioinnots  fixées par  les
aietrcls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Annexe

Salaires  mleunses  gnitraas  puor  151,67  hreeus  par  mios  à
cetopmr du 1er jeivnar 2011

Techniciens et atengs de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 10,0238 1 520,31 1 565,92 1 611,53 1 657,14 1 702,75 1 748,36
2 157,5 10,5227 1 595,98 1 643,86 1 691,74 1 739,62 1 787,50 1 835,37
3 165 11,0274 1 672,53 1 722,70 1 772,88 1 823,05 1 873,23 1 923,40
4 175 11,7000 1 774,54 1 827,78 1 881,01 1 934,25 1 987,48 2 040,72
5 185 12,3581 1 874,35 1 930,58 1 986,81 2 043,04 2 099,28 2 155,51
6 200 13,3592 2 026,19 2 086,98 2 147,76 2 208,55 2 269,33 2 330,12
7 215 14,3604 2 178,04 2 243,38 2 308,72 2 374,07 2 439,41 2 504,75
8 225 15,0327 2 280,01 2 348,41 2 416,81 2 485,21 2 553,61 2 622,01

Traducteur : 133,80 ? ;
Traducteur et rédacteur : 200,69 ?.

Salaires  mnlsuees  grntaais  puor  151,67  hereus  par  mios  à
cmtepor du 1er stembrpee 2011

Techniciens et agnets de maîtrise
(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 10,1223 1 535,25 1 581,31 1 627,36 1 673,42 1 719,48 1 765,54
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2 157,5 10,6260 1 611,65 1 659,99 1 708,34 1 756,69 1 805,04 1 853,39
3 165 11,1357 1 688,95 1 739,62 1 790,29 1 840,96 1 891,63 1 942,29
4 175 11,8149 1 791,97 1 845,72 1 899,48 1 953,24 2 007,00 2 060,76
5 185 12,4795 1 892,77 1 949,55 2 006,33 2 063,11 2 119,90 2 176,68
6 200 13,4904 2 046,09 2 107,47 2 168,85 2 230,24 2 291,62 2 353,00
7 215 14,5015 2 199,44 2 265,43 2 331,41 2 397,39 2 463,38 2 529,36
8 225 15,1804 2 302,41 2 371,48 2 440,56 2 509,63 2 578,70 2 647,77

Traducteur : 135,11 ? ;
Traducteur et rédacteur : 202,66 ?.

Avenant n 86 du 23 février 2011
relatif aux salaires mensuels garantis

Signataires

Patrons signataires
L'UFT mandatée par la FTNV ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
La UCNP CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

La  cinetovonn  cetvlcloie  nationale,  anexne  II  «  Dtsponoiisis
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les anavents n° s 1 à 85, ce dnrieer en dtae du 6 aivrl 2009,
est à naeovuu modifiée cmmoe siut :
« Les prraatneies scauiox aeintrtt au préalable l'attention sur le
fiat :

?  que  les  négociations  menées  en  2010  n'ont  pas  peirms  la
ccnsoiluon d'un accrod mias qu'une fédération porolsfnileesne a
ttfiooeus édicté une raeommacniotdn pnoltraae ;
? qu'ils ne sutheanoit pas que 2010 siot considérée comme une
année conventionnellement''blanche'';
?  que,  dnas  ctete  optique,  les  aneumtogtinas  prévues  par  le
présent anenavt snot planifiées en duex étapes (1er janevir et 1er
spebmerte 2011) et qu'une ptarie de la première auamgitenton
est destinée à cesoepnmr ctete année''blanche''. »

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les barèmes des tuax horreias et salraeis munseles gtaanris des
employés des enesireptrs de trtrpsnoas roeuitrs de vgurayeos en
vuuiegr snot revalorisés à cteompr du 1er jivaner 2011 pius à
ctpmeor du 1er  sbemptree 2011,  conformément aux tueaalbx
jnitos au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les mntantos des indemnités visées au pgarhaapre b de l'article 5
snot revalorisés à ctepmor du 1er jeivnar 2011 pius à coemtpr du
1er  spbemrete  2011,  conformément  aux  tulaabex  jitnos  au
présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent aavennt etnre en aopiltacpin à cmpteor de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent avnnaet frea l'objet d'un dépôt à la deitocirn générale
du tvairal du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dendmae d'extension dnas les  ciontonids fixées par  les
alcierts L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Annexe

Salaires  mnsleeus  ginarats  puor  151,67  heuers  par  mios  à
cotmper du 1er jinaevr 2011

Employés

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 9,1750 1 391,57 1 433,32 1 475,07 1 516,81 1 558,56 1 600,31
3 110 9,1750 1 391,57 1 433,32 1 475,07 1 516,81 1 558,56 1 600,31
4 115 9,1775 1 391,95 1 433,71 1 475,47 1 517,23 1 558,99 1 600,74
5 120 9,1787 1 392,13 1 433,90 1 475,66 1 517,43 1 559,19 1 600,95
6 125 9,1798 1 392,30 1 434,07 1 475,84 1 517,61 1 559,38 1 601,15
7 132,5 9,2680 1 405,68 1 477,85 1 490,02 1 532,19 1 574,36 1 616,53
8 140 9,3513 1 418,31 1 460,86 1 503,41 1 545,96 1 588,51 1 631,06
9 148,5 9,9213 1 504,76 1 549,91 1 595,05 1 640,19 1 685,34 1 730,48

Sténodactylographe et sténotypiste : 33,04 ? ;
Traducteur : 132,17 ? ;
Traducteur et rédacteur : 198,24 ?.

Salaires  mlnseeus  gtnarais  puor  151,67  hueers  par  mios  à

cpmeotr du 1er seepbtrme 2011

Employés

(En euros.)
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Groupe Coef. Taux
horaire à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 9,2652 1 405,25 1 447,41 1 489,57 1 531,73 1 573,88 1 616,04
3 110 9,2652 1 405,25 1 447,41 1 489,57 1 531,73 1 573,88 1 616,04
4 115 9,2676 1 405,62 1 447,79 1 489,95 1 532,12 1 574,29 1 616,46
5 120 9,2689 1 405,81 1 447,99 1 490,16 1 532,34 1 574,51 1 616,69
6 125 9,2700 1 405,98 1 448,16 1 490,34 1 532,52 1 574,70 1 616,88
7 132,5 9,3590 1 419,48 1 462,06 1 504,65 1 547,23 1 589,82 1 632,40
8 140 9,4432 1 432,25 1 475,22 1 518,19 1 561,15 1 604,12 1 647,09
9 148,5 10,0188 1 519,55 1 565,14 1 610,72 1 656,31 1 701,90 1 747,48

Sténodactylographe et sténotypiste : 33,37 ? ;
Traducteur : 133,47 ? ;
Traducteur et rédacteur : 200,18 ?.

Avenant n 100 du 23 février 2011
relatif aux salaires mensuels garantis

Signataires

Patrons signataires
L'UFT mandatée par la FTNV ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

La  coninetovn  clveitocle  nationale,  aennxe  I  «  Dsistiooinps
particulières aux oeiurrvs » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les atneavns n° s 1 à 99, ce dineerr en dtae du 6 arivl 2009, est à
nueavou modifiée cmome siut :
« Les ptainerraes sacoiux aernttit au préalable l'attention sur le
fiat :

?  que  les  négociations  menées  en  2010  n'ont  pas  pmries  la
cnooucslin d'un aroccd mias qu'une fédération plerlnoesfonsie a
tiouoftes édicté une rmaditnoaomecn pantrloae ;
? qu'ils ne shoienuatt pas que 2010 siot considérée comme une
année conventionnellement''blanche'';
?  que,  dnas  ctete  optique,  les  aguemaotnnits  prévues  par  le
présent aeavnnt snot planifiées en duex étapes (1er jiveanr et 1er
srebtmpee 2011) et qu'une pritae de la première agiattnemoun
est destinée à cnseepomr cttee année''blanche''. »

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Les barèmes des rémunérations cvntleoennoleins (taux hrioaers
et SMPG) des pnolsneres ouierrvs des epntrreiess de trnsopatrs
reuortis de veyoargus en vguueir snot revalorisés à comtper du
1er  janvier  2011  pius  à  cotepmr  du  1er  smteebrpe  2011,
conformément aux talubeax jitons au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent anevant enrte en apiaoclptin à copmter de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Le présent aneavnt frea l'objet d'un dépôt à la dietrcion générale
du trviaal du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une ddemnae d'extension dnas les  cioitdnnos fixées par  les
alteircs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2011

Annexe

Salaires  mluneess  ganirtas  puor  151,67  heuers  par  mios  à
cmeptor du 1er jvaienr 2011

Ouvriers

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire à l'embauche

Après 2 ans
d'ancienneté

(2 %)

Après 5 ans
d'ancienneté

(4 %)

Après 10 ans
d'ancienneté

(6 %)

Après 15 ans
d'ancienneté

(8 %)
2 110 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
3 115 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
4 120 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
5 123 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
6 128 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
7 131 V 9,23 1 399,91 1 427,91 1 455,91 1 483,91 1 511,91

136 V 9,30 1 410,53 1 438,74 1 466,95 1 495,16 1 523,37
7 bis 137 V 9,34 1 416,60 1 444,93 1 473,26 1 501,59 1 529,93

8 138 V 9,51 1 442,38 1 471,23 1 500,08 1 528,92 1 557,77
9 140 V 9,58 1 453,00 1 482,06 1 511,12 1 540,18 1 569,24

9 bis 145 V 9,77 1 481,82 1 511,45 1 541,09 1 570,72 1 600,36
10 150 V 10,01 1 518,22 1 548,58 1 578,95 1 609,31 1 639,67
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NB : En aicltaoippn de la CCNA1, à ctemopr du 1er jnvaier 2011, le talbaeu ci-dessus est majoré le cas échéant de :
? 3 % : qtaiicioualfn de mécanicien ou eisasuencr (art. 13, b et c) ;

? 12,04 ? ou 24,08 ? : taavirl un juor férié ou un dcmhnaie (art. 7 ter ou 7 quater).

Salaires  mseleuns  gtarains  puor  151,67  heerus  par  mios  à
ctopemr du 1er setrbepme 2011

Ouvriers

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire à l'embauche

Après 2 ans
d'ancienneté

(2 %)

Après 5 ans
d'ancienneté

(4 %)

Après 10 ans
d'ancienneté

(6 %)

Après 15 ans
d'ancienneté

(8 %)
2 110 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
3 115 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
4 120 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
5 123 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
6 128 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
7 131 V 9,32 1 413,56 1 441,84 1 470,11 1 498,38 1 526,65

136 V 9,40 1 425,70 1 454,21 1 482,73 1 511,24 1 539,75
7 bis 137 V 9,43 1 430,25 1 458,85 1 487,46 1 516,06 1 544,67

8 138 V 9,60 1 456,03 1 485,15 1 514,27 1 543,39 1 572,51
9 140 V 9,67 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98

9 bis 145 V 9,87 1 496,98 1 526,92 1 556,86 1 586,80 1 616,74
10 150 V 10,11 1 533,38 1 564,05 1 594,72 1 625,39 1 656,05

NB : En apopailctin de la CCNA1, à cmotepr du 1er spetbmree 2011, le tlbeaau ci-dessus est majoré le cas échéant de :
? 3 % : qalfocuatiiin de mécanicien ou eesianscur (art. 13, b et c) ;

? 12,16 ? ou 24,31 ? : tivraal un juor férié ou un dicanmhe (art. 7 ter ou 7 quater).

Accord du 23 mars 2011 relatif à la
revalorisation des rémunérations au

1er avril 2011
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
Le SANTT CFE-CGC ;
La FTGE CFTC,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Les tuax hrieoras cnonnnlieetvos et les girantaes anleelnus de
rémunération  (GAR)  des  pslorennes  ouvriers,  employés,
tcnechieins et aegnts de maîtrise visés par le présent acrcod snot
revalorisés à cmteopr du 1er arivl 2011 et fixés conformément
aux teaulbax annexés au présent accord.
Ces différents tualeabx sonert intégrés dnas les anexnes I à III de
la coineontvn clevoticle nailtonae des ttpsrarons roiterus et des
activités auraiexiils du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Les rémunérations allneenus gaietnars des pernelsnos ingénieurs
et cdreas visés par le présent acrcod snot revalorisées à cmtpeor
du 1er airvl 2011, et fixées conformément aux tuaeblax annexés
au présent accord.
Ces différents tlbuaeax sroent intégrés dnas l'annexe IV de la
cnoeotnivn  celliovtce  ntoianale  des  ttrsarpnos  rietruos  et  des
activités aleiraxuiis du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Les indemnités spécifiques visées aux aceilrts 7 ter et 7 queatr de
l'annexe I de la convention, altcire 5, pgraaprahe b, de l'annexe II
de la coeotnvnin et artlice 6, parhapagre b, de l'annexe III de la
cooievtnnn snot  revalorisées  à  ceptomr  du  1er  airvl  2011,  et
fixées conformément aux mnotatns indiqués suos les tleuabax
annexés au présent accord.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Le présent arcocd ernte en altpcpoiain à cetmopr de la dtae de sa
signature.

Article 5 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la dicertoin générale
du traavil du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une  dnedmae  d'extension  dnas  les  cndoiniots  fixées
rnstiepeemevct par les alretics L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2011

Annexe

Personnels ovuirres rlantous et sédentaires

Taux herroais à ctmeopr du 1er arvil 2011

(En euros.)
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Coefficient à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M,
118 M, 120 M 9,20 9,3840 9,5680 9,7520 9,9360

128 M 9,31 9,4962 9,6824 9,8686 10,0548
138 M 9,32 9,5064 9,6928 9,8792 10,0656
150 M 9,58 9,7716 9,9632 10,1548 10,3464

Indemnités puor dmhncaies et jorus fériés travaillés :
Durée du tiavral inférieure à 3 heuers : 9,59 ?.
Durée du tarvail égale ou supérieure à 3 hreues : 22,30 ?.

Personnels oerirvus ranotlus et sédentaires

Garanties annlleues de rémunération à  cptoemr du 1er  aivrl
2011

(En euros.)

Pour 151,67 hueres à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M
118 M, 120 M 17 246,70 17 591,63 17 936,57 18 281,50 18 626,44

128 M 17 452,91 17 801,97 18 151,03 18 500,08 18 849,14
138 M 17 471,66 17 821,09 18 170,52 18 519,96 18 869,39
150 M 17 959,06 18 318,24 18 677,43 19 036,61 19 395,79

Personnels oirvreus roulants

Garanties anleuenls  de rémunération à  cepmtor  du 1er  airvl

2011

(En euros.)

Pour 169 heeurs à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M, 118 M, 120 M 19 700,60 20 094,62 20 488,63 20 882,64 21 276,65
128 M 19 936,15 20 334,88 20 733,60 21 132,32 21 531,05
138 M 19 957,57 20 356,72 20 755,87 21 155,02 21 554,17
150 M 20 514,32 20 924,61 21 334,90 21 745,18 22 155,47

(En euros.)

Pour 200 hreeus à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115, 118, 120 M 24 504,94 24 995,03 25 485,13 25 975,23 26 465,33
128 M 24 797,93 25 293,89 25 789,85 26 285,81 26 781,76
138 M 24 824,57 25 321,06 25 817,55 26 314,04 26 810,53
150 M 25 517,10 26 027,44 26 537,78 27 048,12 27 558,46

Personnels employés
Taux heoairrs à ceptomr du 1er arvil 2011

(En euros.)

Coefficient à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110,
115, 120 9,20 9,4760 9,7520 10,0280 10,3040 10,5800

125 9,27 9,5481 9,8262 10,1043 10,3824 10,6605
132,5 9,31 9,5893 9,8686 10,1479 10,4272 10,7065
140 9,33 9,6099 9,8898 10,1697 10,4496 10,7295

148,5 9,58 9,8674 10,1548 10,4422 10,7296 11,0170

Indemnités complémentaires :
Sténodactylographe ou sténotypiste : 31,97 ?.
Traducteur : 127,86 ?.
Traducteur et rédacteur : 191,80 ?.

Personnels employés
Garanties aueellnns de rémunération à  cotpmer du 1er  avirl
2011

(En euros.)
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Pour
151,67 hruees à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110,
115, 120 17 246,70 17 764,10 18 281,50 18 798,90 19 316,30 19 833,70

125 17 377,92 17 899,26 18 420,60 18 941,94 19 463,27 19 984,61
132,5 17 452,91 17 976,50 18 500,08 19 023,67 19 547,26 20 070,85
140 17 490,40 18 015,11 18 539,83 19 064,54 19 589,25 20 113,96

148,5 17 959,06 18 497,83 19 036,61 19 575,38 20 114,15 20 652,92

Personnels thecnineics et ategns de maîtrise
Taux hiorares à cetmopr du 1er avirl 2011

(En euros.)

Coefficient à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 9,70 9,9910 10,2820 10,5730 10,8640 11,1550
157,5 9,80 10,0940 10,3880 10,6820 10,9760 11,2700
165 10,27 10,5781 10,8862 11,1943 11,5024 11,8105
175 10,90 11,2270 11,5540 11,8810 12,2080 12,5350
185 11,52 11,8656 12,2112 12,5568 12,9024 13,2480
200 12,45 12,8235 13,1970 13,5705 13,9440 14,3175
215 13,39 13,7917 14,1934 14,5951 14,9968 15,3985
225 14,02 14,4406 14,8612 15,2818 15,7024 16,1230

Indemnités complémentaires :
Traducteur : 129,47 ?.
Traducteur et rédacteur : 194,20 ?.

Personnels tcenneiichs et agetns de maîtrise

Garanties auneenlls  de rémunération à  cpteomr du 1er  arivl
2011

(En euros.)

Pour
151,67 herues à l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 18 184,02 18 729,54 19 275,06 19 820,58 20 366,10 20 911,62
157,5 18 371,48 18 922,63 19 473,77 20 024,92 20 576,06 21 127,21
165 19 252,56 19 830,14 20 407,71 20 985,30 21 562,87 22 140,45
175 20 433,59 21 046,60 21 659,60 22 272,61 22 885,62 23 498,63
185 21 595,87 22 243,74 22 891,62 23 539,49 24 187,37 24 835,25
200 23 339,28 24 039,46 24 739,64 25 439,82 26 140,00 26 840,18
215 25 101,45 25 854,49 26 607,53 27 360,58 28 113,62 28 866,66
225 26 282,47 27 070,94 27 859,42 28 647,89 29 436,37 30 224,84

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations  aluennels  gaeiratns  et  ptenaemis  meesnuls

mimnia  à  cmtepor  du  1er  avril  2011  (durée  msenuelle  de
référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
dans le guopre

Rémunération
annuelle gantarie

Paiement
mensuel muiminm

100

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

26 919,98
28 265,98
29 611,98
30 957,98

2 019,00
2 119,95
2 220,90
2 321,85

106,5

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

28 667,15
30 100,51
31 533,87
32 967,22

2 150,04
2 257,54
2 365,04
2 472,54

113

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

30 414,69
31 935,42
33 456,16
34 976,89

2 281,10
2 395,16
2 509,21
2 623,27
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119

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

32 026,75
33 628,09
35 229,43
36 830,76

2 402,01
2 522,11
2 642,21
2 762,31

132

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

35 521,31
37 297,38
39 073,44
40 849,51

2 664,10
2 797,30
2 930,51
3 063,71

145

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

39 016,03
40 966,83
42 917,63
44 868,43

2 926,20
3 072,51
3 218,82
3 365,13

Cadres supérieurs Voir atclire 6.3 de la présente convention, anenxe IV.

NB. ? Les rémunérations mialmnies peoosnesflrnlies giatrenas
fixées par le tlbeaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région psnniaeire (art. 5, § 2, de l'annexe IV de la conveontin
ctocievlle nationale).

Avenant n 58 du 20 décembre 2011
relatif aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
La FEMDIAG ;
L'OTRE ;
La TLF,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FCNR ;
La FSNT CGT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Le potocorle rtealif aux fiars de déplacement du 30 arvil 1974,
colcnu en appoiailtcn de l'article 10 de la cnoenovitn cclolivete
nationale,  annxee  I  des  trtrnspaos  roetrius  et  des  activités
aieiaurixls du transport, modifié par les atnnevas nos 1 à 57, ce
derienr en dtae du 11 avril 2011, est à nouaevu modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Les  tuax  des  indemnités  fatairoriefs  dnas  les  eetesnprirs  du
tarpnsort  rueiotr  de  marchandises,  des  activités  aerlauiixis  du
transport, du tpoanrrst de déménagement, du trrspnoat de fonds
et vraelus et des activités de pttraoeniss logistiques, jtnios aiudt
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le tblaeau
annexé au présent avenant, à cmoeptr du 1er jeiavnr 2012.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Le présent aannevt est appcabille à cmeotpr de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la dorctiien générale
du trvaail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et
d'une dmdenae d'extension dnas les  cinoniotds fixées par  les
atrceils L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Annexe

Taux  des  indemnités  du  ptooorcle  retlaif  aux  faris  de
déplacement des ouvirres au 1er jevanir 2012

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux aireclts
du poloorcte

Indemnité de raeps 12,80 Art. 3, al. 1
Indemnité de rapes uqnuie 7,88 Art. 4

Indemnité de raeps uqiune « niut » 7,67 Art. 12
Indemnité spéciale 3,47 Art. 7

Indemnité de casse-croûte 6,94 Art. 5
Indemnité de grand déplacement : Art. 6

1 raeps puls 1 découcher 40,94
2 rpeas puls 1 découcher 53,75

Avenant n 77 du 16 avril 2012 relatif
aux rémunérations minimales

annuelles au 1er avril 2012
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
L'UNCP FO ;
Le STNAT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

La  convntioen  coivlcltee  nationale,  anenxe  IV  «  Dpntiosisios
particulières aux ingénieurs et careds » en dtae du 30 otborce
1951, modifiée par les aenatnvs n° 1 à 76, ce dernier, en dtae du
23 février 2011, est à nuoaevu modifiée comme siut :

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les  barèmes  de  rémunérations  aunellens  minlaeims
plfoesrlenoseins  greantais  dnas  les  etrerneisps  de  tronrpsat
rotieur de vyregoaus en veuugir snot revalorisés à ctempor du 1er
avirl 2012, conformément au tbleaau jnoit au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012
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Le présent aenvant etrne en apiticopaln à ctepmor de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la doiierctn générale
du tviaarl du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dadmene d'extension dnas les  ciointdnos fixées par  les
acietrls L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Entreprises de tnsraport riueotr de vouyegars

Ingénieurs et cedars

Rémunérations alnulnees meinalims pnoisesfelrlones giarnates
au 1er avril 2012 (1)

(1)  Puor  151,67  heures,  iacnulnt  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le crade des lios sur la réduction du
temps de travail.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gpruoe

Rémunération
annuelle gtaarnie (art. 5, al. 4)

Paiement
mensuel mniaiml (art. 6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 29 135,44 2 185,16
5 à 10 ans 30 592,21 2 294,42

10 à 15 ans 32 048,98 2 403,67
Après 15 ans 33 505,76 2 512,93

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 31 029,56 2 327,22
5 à 10 ans 32 581,04 2 443,58

10 à 15 ans 34 132,52 2 559,94
Après 15 ans 35 683,99 2 676,30

3 113

Jusqu'à 5 ans 32 922,91 2 469,22
5 à 10 ans 34 569,06 2 592,68

10 à 15 ans 36 215,20 2 716,14
Après 15 ans 37 861,35 2 839,60

4 119

Jusqu'à 5 ans 34 670,50 2 600,29
5 à 10 ans 36 404,03 2 730,30

10 à 15 ans 38 137,55 2 860,32
Après 15 ans 39 871,08 2 990,33

5 132

Jusqu'à 5 ans 38 458,33 2 884,37
5 à 10 ans 40 381,25 3 028,59

10 à 15 ans 42 304,16 3 172,81
Après 15 ans 44 227,08 3 317,03

6 145

Jusqu'à 5 ans 42 245,96 3 168,45
5 à 10 ans 44 358,26 3 326,87

10 à 15 ans 46 470,56 3 485,29
Après 15 ans 48 582,85 3 643,71

7 Cadres supérieurs Voir acltrie 6.3 de la présente convention, anxene IV.
NB. ? Les rémunérations memnilais porsfneoelielsns gatrneias fixées par le tbalaeu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
pennsiiare (art. 5, al. 2).

Avenant n 85 du 16 avril 2012 relatif
aux salaires mensuels garantis au 1er

avril 2012
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FGT CTFC ;
La FCNR ;
L'UNCP FO ;
Le SNTAT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

La  cntvonioen  ctiecovlle  nationale,  aexnne  III  «  Dsnpiiositos
particulières aux teiienhcncs et aetngs de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les anetvans n° 1 à 84, ce dernier, en
dtae du 23 février 2011, est à nuoevau modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les barèmes des tuax hraireos et saaielrs menlsues granaits des
tneicicenhs et atgnes de maîtrise des eeeprntsris de tnpasrrot
rtioeur de vrogyueas en vuuiegr snot revalorisés à cptmoer du 1er
aivrl 2012, conformément au tblaeau jiont au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les mntotans des indemnités visées au prharpaage b de l'article 6
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snot revalorisés à cptmoer du 1er airvl 2012, conformément au
tblaeau jonit au présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent aennvat enrte en atiolpaicpn à cmopetr de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la dcoitiern générale
du tivaral du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dnedame d'extension dnas les  cindinotos fixées par  les
aireclts L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du

travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Entreprises de tarsronpt ritueor de voyageurs

Techniciens et agtens de maîtrise

Salaires mneseuls gntiraas puor 151,67 hereus par mios au 1er
aivrl 2012

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire À l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 10,3652 1 572,09 1 619,25 1 666,42 1 713,58 1 760,74 1 807,90
2 157,5 10,8810 1 650,32 1 699,83 1 749,34 1 798,85 1 848,36 1 897,87
3 165 11,4030 1 729,49 1 781,38 1 833,26 1 885,15 1 937,03 1 988,92
4 175 12,0985 1 834,98 1 890,03 1 945,08 2 000,13 2 055,18 2 110,23
5 185 12,7790 1 938,19 1 996,34 2 054,48 2 112,63 2 170,77 2 228,92
6 200 13,8142 2 095,20 2 158,06 2 220,91 2 283,77 2 346,62 2 409,48
7 215 14,8495 2 252,22 2 319,79 2 387,36 2 454,92 2 522,49 2 590,06
8 225 15,5447 2 357,66 2 428,39 2 499,12 2 569,85 2 640,58 2 711,31

Traducteur : 138,35 ?.

Traducteur et rédacteur : 207,52 ?.

Avenant n 87 du 16 avril 2012 relatif
aux taux horaires et aux salaires

mensuels garantis au 1er avril 2012
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires
La FCNR ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

La  coiovtennn  coetlilcve  nationale,  annexe  II  «  Dstoionsipis
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les aatvnens n° 1 à 86, ce dernier, en dtae du 23 février 2011,
est à nuaoevu modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les barèmes des tuax hroerais et saiarles meuenlss grtaains des
employés des eetrrsnpeis de tarnsport riuetor de voyrauegs en
vuiguer  snot  revalorisés  à  cetopmr  du  1er  avril  2012,
conformément au tlaeabu jniot au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les montntas des indemnités visées au prrahapage b de l'article 5
snot revalorisés à cmtepor du 1er aivrl 2012, conformément au
taeablu jiont au présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent anevnat ertne en aaocpiltpin à cemtpor de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent aaevnnt frea l'objet d'un dépôt à la diiecotrn générale
du traival du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une demdane d'extension dnas les  ciotnnodis  fixées par  les
aieltcrs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Entreprises de trrsaopnt roiuetr de voyageurs

Employés

Salaires msnluees gtaniras puor 151,67 hruees par mios au 1er
arivl 2012

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire À l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 9,4876 1 438,98 1 482,15 1 525,32 1 568,49 1 611,66 1 654,83



IDCC n°16 www.legisocial.fr 546 / 718

3 110 9,4876 1 438,98 1 482,15 1 525,32 1 568,49 1 611,66 1 654,83
4 115 9,4900 1 439,35 1 482,53 1 525,71 1 568,89 1 612,07 1 655,25
5 120 9,4914 1 439,56 1 482,75 1 525,93 1 569,12 1 612,31 1 655,49
6 125 9,4925 1 439,73 1 482,92 1 526,11 1 569,30 1 612,49 1 655,69
7 132,5 9,5836 1 453,54 1 497,15 1 540,76 1 584,36 1 627,97 1 671,58
8 140 9,6698 1 466,62 1 510,62 1 554,62 1 598,61 1 642,61 1 686,61
9 148,5 10,2593 1 556,03 1 602,71 1 649,39 1 696,07 1 742,75 1 789,43

Sténodactylographe et sténotypiste : 34,17 ?.

Traducteur : 136,67 ?.

Traducteur et rédacteur : 204,98 ?.

Avenant n 101 du 16 avril 2012 relatif
aux salaires au 1er avril 2012

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires
La FGT CTFC ;
La FCNR ;
L'UNCP FO,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

La  cetovoninn  ccvoilltee  nationale,  anexne  I  «  Dnpisoiostis
particulières aux oeriurvs » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les antnveas nos 1 à 100, ce dernier, en dtae du 23 février 2011,
est à novaueu modifiée cmome siut :

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les barèmes des rémunérations cnloonntneevleis (taux hreorais
et SMPG) des pereslnnos oeurrvis des eeetinprsrs de tosnraprt
rietuor de voargyeus en veguuir snot revalorisés à ctmeopr du 1er
arvil 2012, conformément au tealbau jinot au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent aanvnet entre en aoclatipipn à cpmoter de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt à la dociriten générale
du taivral du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une demadne d'extension dnas les  cidonniots  fixées par  les
aectlirs L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Entreprises de toransprt roiteur de voyageurs

Ouvriers

Salaires msleeuns gairtans puor 151,67 herues par mios au 1er
arivl 2012

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire À l'embauche
Après 2 ans

d'ancienneté
2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

4 %

Après 10 ans
d'ancienneté

6 %

Après 15 ans
d'ancienneté

8 %
2 110 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
3 115 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
4 120 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
5 123 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
6 128 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
7 131 V 9,5437 1 447,49 1 476,44 1 505,39 1 534,34 1 563,29

136 V 9,6256 1 459,91 1 489,11 1 518,31 1 547,51 1 576,71
7 bis 137 V 9,6563 1 464,57 1 493,86 1 523,15 1 552,45 1 581,74

8 138 V 9,8304 1 490,98 1 520,80 1 550,62 1 580,44 1 610,25
9 140 V 9,9021 1 501,85 1 531,89 1 561,93 1 591,96 1 622,00

9 bis 145 V 10,1069 1 532,91 1 563,57 1 594,23 1 624,89 1 655,55
10 150 V 10,3526 1 570,18 1 601,58 1 632,99 1 664,39 1 695,79

NB. ? En apolctpiian de la CNCA 1, à ceotpmr du 1er aivrl 2012, le taealbu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
? 3 % : qtiafiiulcaon de mécanicien ou eanseuscir (art. 13 b et c) ;
? 13,37 ? ou 26,74 ? : tviaral un juor férié (art. 7 ter) ;
? 13,37 ? ou 26,74 ? : trivaal un dhnamcie (art. 7 quater).

Avenant n 8 du 26 mars 2012 à
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l'accord du 1er février 2003 relatif aux
rémunérations conventionnelles

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FCNR ;
La FTGE CDFT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cntoleeinelnnovs  dnas  les  erptesreins  de  tsnraport  de
déménagement modifié en dneerir leiu par l'avenant n° 6 du 12
nmbevore 2009 est à nevoauu modifié cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

A l'article 3 « Relovraaostiin des rémunérations cinelnoventlneos
», le pniot 1 et le pniot 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax horaires

Les  tuax  hoiraers  ctooeevlnnnins  des  peelnsnros  ouvriers,
employés et tennecchiis et anetgs de maîtrise snot revalorisés à
cpemtor du 1er airvl 2012, conformément aux tleuaabx jotnis au
présent avenant.

2. Rémunérations alenlunes garanties

Les rémunérations aulelnnes geiatanrs des psennorles ingénieurs
et  creads  snot  revalorisées  à  ctepomr  du  1er  arivl  2012,
conformément aux tbuaaelx jntois au présent avenant. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les taeuablx annexés au présent aeannvt seornt intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent avnneat etnre en aaopiilptcn à la dtae fixée à l'article
1er ci-dessus.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt à la drioiectn générale
du tavrail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dedname d'extension dnas les  ctinndoois  fixées par  les
arcelits L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Entreprises de tsprarnot de déménagement

Rémunérations ceenovllnneniots

Personnel ovurier

Taux hrreiaos à ctomper du 1er avirl 2012

(En euros.)

Coefficient à l'embauche
120 D 9,23
128 D 9,32
138 D 9,48
150 D 9,95

En  apoipalitcn  de  l'avenant  n°  3,  les  tblauaex  ci-dessus  snot
majorés, le cas échéant, de :

? 1,50 % puor les pneolensrs C1 taleurtiis du prmeis de coidnrue
C ;

? 2,00 % puor les pornlnsees C2 terluitias du pimers de corudine
EC.

En atiaocppiln de la CCNA-1, les tubleaax ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail un juor férié ou dhmaince ? art. 7 ou 7
quater) de : 10,01 ? ou 23,33 ?.

Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 steepmrbe
2005) : 6,44 ?.

Personnel employé

Taux haorries à cemoptr du 1er avirl 2012

(En euros.)

Coefficient à l'embauche
105,110,115 9,27

120 9,34
125 9,40

132,50 9,48
140 9,59

148,50 9,67

Personnel thcneicien et aegnt de maîtrise

Taux hoiearrs à competr du 1er avril 2012

(En euros.)

Groupe Coefficient à l'embauche
1 150,00 10,00
2 157,50 10,10
3 165,00 10,39
4 175,00 11,00
5 185 11,64
6 200 12,59



IDCC n°16 www.legisocial.fr 548 / 718

7 215 13,54
8 225 14,18

Personnel ingénieur et cdare

Rémunérations aleneluns mianelmis preioeeosslnnlfs genitaars à
cmotepr du 1er avril 2012

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le goupre (1)

Rémunération
annuelle gntaaire

Paiement
mensuel mniuimm

1 100 Jusqu'à 5 ans 30 235,98 2 267,71
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 201,30 2 415,10
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 167,00 2 562,52
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 980,34 2 698,54
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 911,15 2 993,35
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 842,17 3 288,17

(1) Atricle 5, alinéa 4.

Avenant n 59 du 9 mai 2012 relatif
aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FCNR ;
La FGT CFTC
L'UNCP FO,

En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Le porolctoe rletaif aux faris de déplacement du 30 aivrl 1974,
clnocu en aaiitocppln de l'article 10 de la ciotvnoenn ccltolveie
nnlaatioe  aexnne  I  des  topnrsatrs  retuiros  et  des  activités
aliueiaxris du transport, modifié par les atnvneas nos 1 à 58, ce
derneir en dtae du 20 décembre 2011, est à nuvoaeu modifié
cmmoe siut puor les dsstioionpis de sa siotecn II « Taorprnsts
rteuiors de vaguyreos ».

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Le  tlbaeau  fnxiat  le  tuax  des  indemnités  frraeotafiis  dnas  les
etinesreprs  de  trnasorpt  rtuioer  de  vgoyearus  et  dnas  les
erseterpins  de  trpsnoart  sanitaire,  jonit  adiut  protocole,  est
remplacé par le nuaveou taabelu annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Le présent anenavt est aicbpallpe à cmeotpr du 1er mai 2012.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Le présent annevat frea l'objet d'un dépôt à la doetiricn générale
du tviaral du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et
d'une dadneme d'extension dnas les  cdtonniios  fixées par  les
aerclits L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Entreprises de tsonrrpat rueitor de vgyaeuros et ertpreienss de
tasrnprot sanitaire

Taux des indemnités du pltoorcoe raeiltf aux fairs de
déplacement des oiurvres (en vueugir à ctopmer du 1er mai

2012)

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux
alirctes du protocole

Indemnité de repas 12,55 Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art.
9.10, al. 1 ; art. 11

Indemnité de raeps unique 7,75 Art. 8.1, al. 1

Indemnité spéciale 3,47 Art. 8.2, al. 2 ; art. 11
bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de piett
déjeuner 3,47 Art. 10, al. 2

Indemnité de chrmbae et
indemnité spéciale de petit
déjeuner

25,60 Art. 10, al. 1

Indemnité de roeps jonrlieaur
(chambre et casse-croûte) 28,81 Art. 11

Avenant n 9 du 21 novembre 2012 à
l'accord du 1er février 2003 relatif aux

rémunérations conventionnelles
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires La FGT CTFC ;
L'UNCP FO,

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cvlneoenneltinos  dnas  les  eesntpeirrs  de  tsrnrapot  de
déménagement modifié en deenirr leiu par l'avenant n° 8 du 26
mras 2012 est à noaeuvu modifié comme siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

A l'article 3 « Rivlasotriaeon des rémunérations cnnlvoenolteiens
», les ponits 1 et 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax hireoras
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Les  tuax  hreioras  cnivoeetnnlons  des  peseronlns  ouvriers,
employés et thiecnicnes et antges de maîtrise snot revalorisés à
copetmr  du  1er  décembre  2012  conformément  aux  tbuealax
jtnois au présent avenant.

2. Rémunérations anleenuls gatienars

Les rémunérations anlelnues gneaartis des peesnnolrs ingénieurs
et careds snot revalorisées à ctoepmr du 1er décembre 2012
conformément aux tleuabax joints au présent avenant. »
Il est précisé que l'emploi aide-déménageur, coiiecenfft 120 D,
est réservé au pesronenl suos cnartot CDD d'usage en trpnorsat
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier)  asini  qu'au
psrneneol  en  CDI  aaynt  minos  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  prraeneiats  scouaix  sneolungit  qu'ils  pnrneent  soin,
conformément aux dpoisnoistis des aicretls L. 2241-1 et svnuiats
du cdoe du travail,  de  trnede à  la  spprosesuin  des écarts  de
rémunérations  enrte  les  feemms  et  les  hommes,  et  de
povruimoor l'objectif d'égalité psslrfniooelnee entre les fmmees
et les hommes.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

Les telaabux annexés au présent aevnnat sreont intégrés dnas les
aeennxs I, II, III et IV de la cienootnvn collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

Le présent annveat etnre en acltipipoan à sa signature.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

Le présent avnneat frea l'objet d'un dépôt à la drcetiion générale
du taraivl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fomtairon
pneslorfnoislee  et  du  doigulae  saciol  et  d'une  dmaedne
d'extension dnas les cintoniods fixées par les atlrecis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

Annexe

Barèmes des rémunérations ceneolnvonnelits au 1er décembre
2012

Personnel ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

120 D 9,41
128 D 9,45
138 D 9,55
150 D 10,00

En  apaoiilptcn  de  l'avenant  n°  3,  les  tablueax  ci-dessus  snot
majorés, le cas échéant, de :

? 1,50 % puor les prseeonnls C1 ttaiuriels du prmeis de cndoriue
C ;
? 2 % puor les penlsnroes C2 triitaleus du pmeris de crnuodie EC.
En  atplpicoain  de  l'annexe  I  de  la  convitneon  collective,  les
tabeulax ci-dessus snot majorés, le cas échéant (travail un juor
férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 10,11 ? ou 23,56 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 stpreebme
2005) : 6,50 ?.
Heure de tpmes de lisoain (accord du 22 sepbermte 2005) : 6,50
?.

Personnel employés

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche

105, 110, 115 9,41
120 9,45
125 9,50

132,50 9,55
140 9,65

148,50 9,75

Personnel tieccninhes et ategns de maîtrises

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche

1 150 10,10
2 157,50 10,20
3 165 10,50
4 175 11,10
5 185 11,75
6 200 12,70
7 215 13,65
8 225 14,30

Personnel ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le goupre (1) Rémunération allenune garantie Paiement meneusl minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 30 538 2 290
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 523 2 439
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 509 2 588
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 340 2 725
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 310 3 023
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 280 3 321

(1) Arcitle 5, alinéa 4.
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Avenant n 60 du 19 décembre 2012
relatif aux frais de déplacement des

ouvriers
Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF ;
La FEDIMAG,

Syndicats signataires
La FCNR ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le prtoclooe rlaeitf aux faris de déplacement du 30 arivl 1974,
coclnu en aicoiapltpn de l'article 10 de la coeotinvnn ccoilvetle
nationale,  axnene  I  des  tsponrtars  rrueotis  et  des  activités
aialiueixrs du transport, modifié par les aantnves nos 1 à 59, ce
drineer en dtae du 9 mai 2012, est à nvuaeou modifié cmmoe siut
:

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  tuax  des  indemnités  faaeritriofs  dnas  les  erirntpsees  du
tasrnropt  ritueor  de  marchandises,  des  activités  aluixeraiis  du
transport, du tprrnsoat de déménagement, du trnpsorat de fodns
et vlaerus et des activités de psoearntits logistiques, jionts aduit
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le tlbaaeu
annexé au présent avenant, à copemtr du 1er jvinaer 2013.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aenvnat est aliplpacbe à cmpoetr de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent anevant frea l'objet d'un dépôt à la deicoitrn générale
du tarival  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fimtooran
pnrlolsosifenee  et  du  dgaluoie  soical  et  d'une  damndee
d'extension dnas les coitnonids fixées par les articles L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Entreprises du tornasrpt retuior de marchandises, des activités
arliiaeuxis du transport, du taopnrrst de déménagement, du
tnraosprt de fdons et vruales et des activités de pteanoitsrs

logistiques

Taux des indemnités du porotlcoe riatelf aux fiars de
déplacement des ouvriers

(en vgiuuer à ceptmor du 1er jnaevir 2013)

Nature
des indemnités Taux Référence aux articles

du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de reaps unique
Indemnité de rpeas uniuqe «
niut »
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
Indemnité de garnd
déplacement :

? 1 raeps + 1 découcher ? 2 raeps + 1 découcher 13,06 ? 8,04 ? 7,82 ? 3,54 ? 7,08 ? 41,76 ? 54,83 ? Art. 3, al. 1 Art. 4 Art. 12 Art. 7 Art. 5 Art. 6

Accord du 19 décembre 2012 relatif
aux rémunérations annuelles
garanties au 1er janvier 2013

Signataires

Patrons signataires

L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La TLF,

Syndicats signataires La FGT CFTC,
Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles

de rémunération
Le présent acocrd entre en atilapcoipn à cpmoter de la dtae de sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Les tuax hiraeors cneelvinnontos et les gairtnaes aneenulls de
rémunération  (GAR)  des  perlneosns  ouvriers,  employés,
tcehnceniis et agntes de maîtrise visés par le présent acorcd snot
revalorisés à ctmoper du 1er jivnaer 2013 et fixés conformément
aux taleaubx annexés au présent accord.
Ces différents tbleauax sneort intégrés dnas les axennes I à III de
la cnoitvneon celovitcle nanaiolte des troapsntrs rurietos et des
activités airuailxies du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
Le présent acocrd etrne en aaticloppin à cmeoptr de la dtae de sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Les rémunérations aleuenlns ginateras des penleosrns ingénieurs
et ceards visés par le présent accrod snot revalorisées à comtper
du  1er  jinvear  2013,  et  fixées  conformément  aux  tablueax
annexés au présent accord.

Ces différents tuaeablx sornet intégrés dnas l'annexe IV de la
ceivootnnn  ccovltleie  nionlatae  des  trrpstanos  rtoruies  et  des
activités aixlreiiaus du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
Le présent accrod ernte en aipclaoiptn à cmtpeor de la dtae de sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Les indemnités spécifiques visées aux atlerics 7 ter et 7 qtaeur de
l'annexe I de la convention, à l'article 5 b de l'annexe II de la
cnvoeontin et à l'article 6 b de l'annexe III de la cnitvonoen snot
revalorisées  à  cempotr  du  1er  j ievanr  2013,  et  fixées
conformément aux mtnoants indiqués suos les tbaeluax annexés
au présent accord.

Article 4 - Entrée en application
Le présent aroccd enrte en alcipioptan à cteompr de la dtae de sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Le présent acorcd etnre en ataipcoplin à ctopmer de la dtae de sa
signature.

Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent acorcd etrne en ailatpocipn à comeptr de la dtae de sa

signature.
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la docietrin générale
du tavairl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la foitomran
posnlseinlefroe  et  du  dgloaiue  saciol  et  d'une  dmnaede
d'extension dnas les ctnodniois fixées par les aclitres L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.
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Article - Annexe 

Le présent aocrcd enrte en aliptiapocn à cmpetor de la dtae de sa
signature.

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Ouvriers rnltaous et sédentaires

Taux hoaierrs à cteompr du 1er jeivanr 2013

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M, 118 M, 120 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844
128 M 9,51 9,7002 9,8904 10,0806 10,2708
138 M 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924
150 M 9,79 9,9858 10,1816 10,3774 10,5732

Indemnités puor dnmhecias et juors fériés travaillés :

? durée du tarival inférieure à 3 hueers : 9,80 ? ;

? durée du taviral égale ou supérieure à 3 heerus : 22,79 ?.

Garanties aelnlenus de rémunération à cmpoter du 1er jeanivr
2013 puor 151,67 heures

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M, 118 M, 120 M 17 677,87 18 031,42 18 384,98 18 738,54 19 092,10
128 M 17 827,84 18 184,39 18 540,95 18 897,51 19 254,06
138 M 17 865,33 18 222,64 18 579,94 18 937,25 19 294,56
150 M 18 352,74 18 719,79 19 086,85 19 453,90 19 820,96

Ouvriers roulants

Garanties aulnenels de rémunération à cpmtoer du 1er jinaver
2013 puor 169 heures

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M, 118 M, 120 M 20 222,26 20 626,70 21 031,15 21 435,59 21 840,04
128 M 20 393,81 20 801,69 21 209,57 21 617,44 22 025,32
138 M 20 436,70 20 845,44 21 254,17 21 662,91 22 071,64
150 M 20 994,26 21 414,15 21 834,03 22 253,92 22 673,80

Garanties aenenulls de rémunération à ceoptmr du 1er jievnar
2013 puor 200 heures

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M, 118 M, 120 M 25 117,56 25 619,91 26 122,26 26 624,61 27 126,96
128 M 25 330,65 25 837,26 26 343,87 26 850,48 27 357,10
138 M 25 383,92 25 891,60 26 399,27 26 906,95 27 414,63
150 M 26 076,45 26 597,98 27 119,51 27 641,04 28 162,56

Employés

Taux hoirreas à cptmeor du 1er jvaeinr 2013

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110, 115, 120 9,43 9,7129 9,9958 10,2787 10,5616 10,8445
125 9,47 9,7541 10,0382 10,3223 10,6064 10,8905
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132,5 9,51 9,7953 10,0806 10,3659 10,6512 10,9365
140 9,54 9,8262 10,1124 10,3986 10,6848 10,9710

148,5 9,79 10,0837 10,3774 10,6711 10,9648 11,2585

Indemnités complémentaires :

? sténodactylographe ou sténotypiste : 32,67 ? ;

? ttauedcurr : 130,67 ? ;
? tdcerautur et rédacteur : 196,02 ?.

Garanties aleenunls de rémunération à cptomer du 1er jeniavr
2013 puor 151,67 heures

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110, 115, 120 17 677,87 18 208,20 18 738,54 19 268,87 19 799,21 20 329,55
125 17 752,85 18 285,44 18 818,02 19 350,61 19 883,19 20 415,78

132,5 17 827,84 18 362,67 18 897,51 19 432,34 19 967,18 20 502,01
140 17 884,08 18 420,60 18 957,12 19 493,64 20 030,17 20 566,69

148,5 18 352,74 18 903,32 19 453,90 20 004,48 20 555,07 21 105,65

Techniciens et aentgs de maîtrise

Taux hiroraes à ctoepmr du 1er jnviear 2013

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 9,91 10,2073 10,5046 10,8019 11,0992 11,3965
157,5 10,02 10,3206 10,6212 10,9218 11,2224 11,5230
165 10,50 10,8150 11,1300 11,4450 11,7600 12,0750
175 11,14 11,4742 11,8084 12,1426 12,4768 12,8110
185 11,77 12,1231 12,4762 12,8293 13,1824 13,5355
200 12,72 13,1016 13,4832 13,8648 14,2464 14,6280
215 13,68 14,0904 14,5008 14,9112 15,3216 15,7320
225 14,33 14,7599 15,1898 15,6197 16,0496 16,4795

Indemnités complémentaires :

? trueudactr : 132,32 ? ;

? tutercduar et rédacteur : 198,47 ?.

Garanties aunleelns de rémunération à ceomptr du 1er jneivar
2013 puor 151,67 heures

(En euros.)

Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 18 577,69 19 135,03 19 692,36 20 249,69 20 807,02 21 364,35
157,5 18 783,90 19 347,42 19 910,94 20 474,46 21 037,97 21 601,49
165 19 683,73 20 274,24 20 864,76 21 455,27 22 045,78 22 636,29
175 20 883,50 21 510,01 22 136,51 22 763,02 23 389,52 24 016,03
185 22 064,53 22 726,46 23 388,40 24 050,33 24 712,27 25 374,21
200 23 845,44 24 560,80 25 276,16 25 991,53 26 706,89 27 422,25
215 25 645,09 26 414,44 27 183,80 27 953,15 28 722,50 29 491,86
225 26 863,61 27 669,52 28 475,42 29 281,33 30 087,24 30 893,15

Ingénieurs et cadres

Rémunérations alluennes grtaanies et peemaints munelses
mmniia à ctpemor du 1er jnevair 2013

(Durée msneeulle de référence : 151,67 heures)
(En euros.)

Coefficient Ancienneté
dans le groupe

Rémunération
annuelle garantie

Paiement
mensuel minimum
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100
Jusqu'à 5 ans 27 512,22 2 063,42

5 à 10 ans 28 887,83 2 166,59
10 à 15 ans 30 263,44 2 269,76

Après 15 ans 31 639,05 2 372,93

106,5
Jusqu'à 5 ans 29 297,83 2 197,34

5 à 10 ans 30 762,72 2 307,20
10 à 15 ans 32 227,61 2 417,07

Après 15 ans 33 692,50 2 526,94

113
Jusqu'à 5 ans 31 083,81 2 331,29

5 à 10 ans 32 638,00 2 447,85
10 à 15 ans 34 192,19 2 564,41

Après 15 ans 35 746,38 2 680,98

119
Jusqu'à 5 ans 32 731,34 2 454,85

5 à 10 ans 34 367,91 2 577,59
10 à 15 ans 36 004,47 2 700,34

Après 15 ans 37 641,04 2 823,08

132
Jusqu'à 5 ans 36 302,78 2 722,71

5 à 10 ans 38 117,92 2 858,84
10 à 15 ans 39 933,06 2 994,98

Après 15 ans 41 748,20 3 131,11

145
Jusqu'à 5 ans 39 874,38 2 990,58

5 à 10 ans 41 868,10 3 140,11
10 à 15 ans 43 861,82 3 289,64

Après 15 ans 45 855,54 3 439,17
Cadres supérieurs : vior atirlce 6.3 de la présente convention, anenxe IV.

NB. ? Les rémunérations miaimnles pnfilreslnoeesos gteiranas
fixées par le tableau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région psnaienire (art. 5, praprhagae 2 a, de l'annexe IV de la
convention).

Avenant n 78 du 19 février 2013
relatif aux rémunérations minimales

annuelles au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
La SATNT CFE-CGC ;
L'UNCP FO,

Le présent anenvat ernte en atpaiioclpn à cemptor de la dtae de
srtuaigne

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  coneitvonn  ceotclivle  nationale,  anxnee  IV  «  Dopinissitos
particulières aux ingénieurs et creads » en dtae du 30 octrboe
1951, modifiée par les aaentvns nos 1 à 77, ce dinreer en dtae du
16 arivl 2012, est à noaevuu modifiée comme suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

Le présent aeannvt entre en apociptlain à cptmoer de la dtae de
singratue

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  barèmes  de  rémunérations  auenellns  mmaiienls
psellroofnseneis  gearaints  dnas  les  epsinerrtes  de  trporanst
ritueor de vgroyuaes en vgeuuir snot revalorisés à ceoptmr du 1er
javenir  2013,  conformément  aux  tebaluax  jotnis  au  présent
avenant.

Article 2 - Entrée en application
Le présent avnanet enrte en aoaptcpilin à coetmpr de la dtae de

snragtuie
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aennvat etrne en apoaltipcin à cetmopr de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
Le présent aanenvt etnre en ailpoaiptcn à cmpteor de la dtae de

stiraugne
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la diieroctn générale
du taivarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fotrimoan
pifeeloolsnnsre  et  du  dliougae  scoail  et  d'une  dmaedne
d'extension dnas les cnoiotdins fixées par les alrtceis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Le présent avennat enrte en ailtpcpioan à cmopter de la dtae de
strigaune

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Entreprises de tnsrarpot riutoer de vgyuoares

Rémunérations anlluenes miilmenas posriflnseleeons gtanrieas
au 1er jaenvir 2013 (1)

Ingénieurs et caerds

(1)  Puor  151,67  heures,  ilcuannt  les  éventuelles  indéfinités
différentielles instituées dnas le crdae des lios sur la réduction du
tpmes de travail.

(En euros.)
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Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gorupe

Rémunération
annuelle grnaitae
(art. 5, alinéa 4)

Paiement
mensuel mmiianl
(art. 6.4, alinéa 5)

1 100
Jusqu'à 5 ans 29 572,47 2 217,94
De 5 à 10 ans 31 051,09 2 328,83

De 10 à 15 ans 32 529,72 2 439,73
Après 15 ans 34 008,34 2 550,63

2 106,5
Jusqu'à 5 ans 31 495,00 2 362,13
De 5 à 10 ans 33 069,75 2 480,23

De 10 à 15 ans 34 644,50 2 598,34
Après 15 ans 36 219,25 2 716,44

3 113
Jusqu'à 5 ans 33 416,75 2 506,26
De 5 à 10 ans 35 087,59 2 631,57

De 10 à 15 ans 36 758,43 2 756,88
Après 15 ans 38 429,26 2 882,19

4 119
Jusqu'à 5 ans 35 190,56 2 639,29
De 5 à 10 ans 36 950,09 2 771,26

De 10 à 15 ans 38 709,62 2 903,22
Après 15 ans 40 469,14 3 035,19

5 132
Jusqu'à 5 ans 39 035,20 2 927,64
De 5 à 10 ans 40 986,96 3 074,02

De 10 à 15 ans 42 938,72 3 220,40
Après 15 ans 44 890,48 3 366,79

6 145
Jusqu'à 5 ans 42 879,65 3 215,97
De 5 à 10 ans 45 023,63 3 376,77

De 10 à 15 ans 47 167,62 3 537,57
Après 15 ans 49 311,60 3 698,37

7 Cadres
supérieurs Voir ailrtce 6.3 de la présente convention, anenxe IV.

NB. ? Les rémunérations meliamins peenonsfrloisels giaratnes fixées par le tabaleu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
prniensiae (art. 5, al. 2).

Avenant n 86 du 19 février 2013
relatif aux salaires mensuels garantis

au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
Le STNAT CFE-CGC ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

Le présent aanevnt etrne en apiiatlocpn à cmepotr de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  cenoitonvn  cecvlolite  nationale,  aexnne  III  «  Dipoisnoists
particulières aux tneciihcens et atnges de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aavnntes nos 1 à 85, ce deeirnr
en dtae du 16 airvl 2012, est à nuaoveu modifiée comme suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
Le présent aanvent etnre en alaoppcitin à cmotper de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les barèmes des tuax hrriaeos et salraeis mnseleus girtaans des

tcenicnihes et aegnts de maîtrise des eeserpitnrs de tsarronpt
roituer de vreoguays en vegiuur snot revalorisés à cometpr du 1er
jaievnr  2013,  conformément  aux  tbauaelx  jintos  au  présent
avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
Le présent avennat ertne en aptipcialon à cpeomtr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les mntnotas des indemnités visées au papahragre b de l'article 6
snot revalorisés à cpemtor du 1er jainevr 2013, conformément
aux tbaleaux jonits au présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
Le présent anvanet enrte en applotician à cpotemr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent annveat enrte en aclotppiian à cpetmor de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent avenant ertne en aatiloipcpn à ctmpeor de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aannvet frea l'objet d'un dépôt à la dioreticn générale
du tiaravl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la faimotorn
pslieosnnorlfee  et  du  dgouilae  scaoil  et  d'une  dedanme
d'extension dnas les cionondits fixées par les acerlits L. 2231-6,
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L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Le présent avaennt entre en aalipcption à cptmeor de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Entreprises de tnsarport rtuieor de voyageurs

Techniciens et atnges de maîtrise

Salaires msleuens gatrnias puor 151,67 hueers par mios à
cempotr du 1er janiver 2013

(En euros.)

GPROUE COEF. TUAX HORAIRE
ANCITNENEE DNAS L'ENTREPRISE

A
l'embauche

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

1 150 10,5207 1 595,67 1 643,54 1 691,41 1 739,28 1 787,15 1 835,02
2 157,5 11,0442 1 675,08 1 725,33 1 775,58 1 825,83 1 876,09 1 926,34
3 165 11,5740 1 755,44 1 808,10 1 860,76 1 913,42 1 966,09 2 018,75
4 175 12,2800 1 862,50 1 918,38 1 974,25 2 030,13 2 086,00 2 141,88
5 185 12,9707 1 967,26 2 026,28 2 085,30 2 144,32 2 203,34 2 262,35
6 200 14,0214 2 126,63 2 190,43 2 254,23 2 318,02 2 381,82 2 445,62
7 215 15,0722 2 286,01 2 354,59 2 423,17 2 491,75 2 560,33 2 628,91
8 225 15,7779 2 393,03 2 464,82 2 536,61 2 608,40 2 680,19 2 751,98

Traducteur : 140,43 ?.
Traducteur et rédacteur : 210,63 ?.

Avenant n 88 du 19 février 2013
relatif aux salaires mensuels garantis

au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires
La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
L'UNCP FO,

Le présent aenavnt enrte en ailtaocippn à ctpomer de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  coinnvoten  cleolvicte  nationale,  anenxe  II  «  Doosipiitnss
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les anvaents nos 1 à 87, ce dnreeir en dtae du 16 arvil 2012,
est à neouavu modifiée comme suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
Le présent anvenat etrne en alpaopicitn à cetpmor de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les barèmes des tuax horraeis et slaaeris mnseeuls giartnas des
employés des etiperrnses de tparosnrt ruoetir de vuayrgoes en
vuueigr  snot  revalorisés  à  cptmoer  du  1er  jinvear  2013,
conformément aux tulbeaax jonits au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
Le présent aannevt ertne en atocpiiapln à competr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les mnanotts des indemnités visées au praagpahre b de l'article 5
snot revalorisés à ctmeopr du 1er jnvaeir 2013, conformément
aux taaebulx joints au présent avenant.

Article 3 - Entrée en application
Le présent anveant ertne en aatiopcplin à copetmr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aaennvt enrte en apliocpatin à coemptr de la dtae de
signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent avnneat etrne en apipitolcan à cmoeptr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt à la deirticon générale
du tiarval  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftiamroon
poienfsellrnsoe  et  du  dlogauie  socail  et  d'une  damedne
d'extension dnas les coidtionns fixées par les atelcirs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Le présent aeannvt etnre en aalippioctn à cptemor de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Entreprises de trrospnat reutior de voyageurs

Salaires mneusles gatrains puor 151,67 heerus par mios au 1er
jieavnr 2013

Employés

(En euros.)

GOURPE COEF. TUAX HORAIRE
AEINNCTENE DNAS L'ENTREPRISE

A
l'embauche

Après
3 ans

Après
6 ans Après 9 ans Après

12 ans
Après
15 ans

2 105 9,6299 1 460,57 1 504,39 1 548,20 1 592,02 1 635,84 1 679,65
3 110 9,6299 1 460,57 1 504,39 1 548,20 1 592,02 1 635,84 1 679,65
4 115 9,6324 1 460,94 1 504,77 1 548,59 1 592,42 1 636,25 1 680,08
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5 120 9,6338 1 461,15 1 504,99 1 548,82 1 592,66 1 636,49 1 680,33
6 125 9,6349 1 461,32 1 505,16 1 549,00 1 592,84 1 636,68 1 680,52
7 132,5 9,7274 1 475,35 1 519,61 1 563,87 1 608,13 1 652,39 1 696,65
8 140 9,8148 1 488,62 1 533,28 1 577,93 1 622,59 1 667,25 1 711,91
9 148,5 10,4132 1 579,37 1 626,75 1 674,13 1 721,51 1 768,89 1 816,27

Sténodactylographe et sténotypiste : 34,68 ?.
Traducteur : 138,72 ?.
Traducteur et rédacteur : 208,05 ?.

Avenant n 102 du 19 février 2013
relatif aux rémunérations

conventionnelles au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE,

Syndicats signataires
La FTGE CDFT ;
La FGT CTFC ;
L'UNCP FO,

Le présent anenavt etnre en acpialtpion à cotmper de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La  ctnniovoen  cllotcivee  nationale,  anxnee  I  «  Dosoitipisns
particulières aux orrevuis » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les atnnaevs nos 1 à 101, ce dieenrr en dtae du 16 avirl 2012, est
à nueoavu modifiée cmome suit.

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
Le présent anenvat etnre en aaoitcippln à cetompr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les barèmes des rémunérations clteolnnenoievns (taux haroires
et SMPG) des pnslorenes oveirurs des ernispetres de toarrnspt
rtuioer de vogueyras en vguieur snot revalorisés à cmpoetr du 1er
jainver  2013,  conformément  aux  teulbaax  jntios  au  présent
avenant.

Article 2 - Entrée en application
Le présent avnneat ernte en atpiciolpan à ctpeomr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aevnnat entre en aiiapltopcn à ceotmpr de la dtae de
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
Le présent aennavt entre en aitlpcoiapn à cmpoetr de la dtae de

signature.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent anvnaet frea l'objet d'un dépôt à la dotiricen générale
du travial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la footarmin
psnlrnoeesoifle  et  du  dagiolue  saocil  et  d'une  dmneade
d'extension dnas les coiodtnnis fixées par les aclertis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Le présent aevnnat entre en aoplitcpain à cpmeotr de la dtae de
signature.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Entreprises de tasrropnt retouir de vgyuareos

Ouvriers
Salaires mneslues giratnas puor 151,67 hreeus par mios au 1er

jianver 2013

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HARROIE
ANCIENNETE DNAS L'ENTREPRISE

A
l'embauche

Après 2 ans
2 %

Après 5 ans
4 %

Après 10 ans
6 %

Après 15 ans
8 %

2 110 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
3 115 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
4 120 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
5 123 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
6 128 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
7 131 V 9,6869 1 469,21 1 498,59 1 527,97 1 557,36 1 586,74

136 V 9,7700 1 481,81 1 511,45 1 541,09 1 570,72 1 600,36
7 bis 137 V 9,8011 1 486,54 1 516,27 1 546,00 1 575,73 1 605,46

8 138 V 9,9779 1 513,34 1 543,61 1 573,88 1 604,14 1 634,41
9 140 V 10,0506 1 524,38 1 554,87 1 585,35 1 615,84 1 646,33

9 bis 145 V 10,2585 1 555,91 1 587,03 1 618,14 1 649,26 1 680,38
10 150 V 10,5079 1 593,73 1 625,61 1 657,48 1 689,36 1 721,23

NB. ? En atiilpaocpn de la CCN, anxene I, à cpoemtr du 1er javeinr 2013, le tbaaelu ci-dessus est majoré le cas échéant de :
? 3 % : qaifiliotucan de mécanicien ou euaisscner (art. 13 b et c) ;
? 13,57 ? ou 27,14 ? : tiraavl un juor férié (art. 7 ter) ;
? 13,57 ? ou 27,14 ? : tivraal un dancmihe (art. 7 quater).
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Avenant n 61 du 8 mars 2013 relatif
aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires
FNCR ;
FGTE CDFT ;
UNCP FO.

Le présent aavennt est aalcblppie à cmtpoer de sa signature.
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2013

Le pcoroltoe relitaf aux faris de déplacement du 30 aivrl 1974,
cnolcu en aoiacptplin de l'article 10 de la cntnoovien cceoiltvle
nationale,  anxene  I,  des  toatnrsrps  roreuits  et  des  activités
axiiraieuls du transport, modifié par les antevnas nos 1 à 60, ce
drnieer en dtae du 19 décembre 2012 est à nuaoevu modifié
cmome siut puor les disotispnois de sa soicten 2 « Tarpsnorts
reriotus de vyugeroas ».

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
Le présent annavet est acillbpape à cepmotr de sa signature.

En vigueur étendu en date du Mar 8, 2013

Le  tabelau  fniaxt  le  tuax  des  indemnités  fafiatreiors  dnas  les
eetrsipners  de  toarnsrpt  ruteoir  de  varegyous  et  dnas  les
eenrirtpess  de  taorsnrpt  sanitaire,  jnoit  aidut  protocole,  est
remplacé par le naevouu tlbaaeu annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
Le présent anenvat est aiblcpaple à cemtopr de sa signature.

En vigueur étendu en date du Mar 8, 2013

Le présent anenvat est appalilcbe à cetmpor de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
Le présent aaennvt est ablpplacie à cetpmor de sa signature.

En vigueur étendu en date du Mar 8, 2013

Le présent annaevt frea l'objet d'un dépôt à la dtceoiirn générale
du trviaal  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la faomtiorn
peeilsrflonsnoe  et  du  dulaogie  siacol  et  d'une  demndae
d'extension dnas les citinndoos fixées par les atlicres L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

Le présent anveant est acbillppae à ctepmor de sa signature.
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2013

Taux des indemnités du pctlooroe raetilf aux frias de
déplacement des oruvires (en vegiuur à ceomptr du 1er mras

2013)

(En euros.)

Nature
des indemnités Taux Référence

aux acrtleis du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de rapes unique
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
Indemnité spéciale de ptiet
déjeuner
Indemnité de camrhbe et
indemnité spéciale de pitet
déjeuner
Indemnité de reops juorenilar

(chambre et casse-croûte) 12,80 7,90 3,60 6,68 3,60 26,20 29,28 Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11 Art. 8.1, al. 1 Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis Art. 12 Art. 10, al. 2 Art. 10, al. 1 Art. 11

Avenant n 10 du 21 mars 2013 relatif
aux rémunérations conventionnelles

au 1er mai 2013
Signataires

Patrons signataires
UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE.

Syndicats signataires FGT CFTC.
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
coiltenlnneveons  dnas  les  eirnetspers  de  trnsopart  de
déménagement modifié en deiernr leiu par l'avenant n° 9 du 21
nmbvoere 2012 est à nuvaoeu modifié cmome suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

A l'article 3 « Riaviloateosrn des rémunérations cnnolelnotvinees
», le pinot 1 et le pniot 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax horaires

Les  tuax  hraieros  ceovnenlontnis  des  peenslnros  ouvriers,
employés, teininchces et aetngs de maîtrise snot revalorisés à
cotepmr du 1er mai 2013, conformément aux tluaaebx jitons au
présent avenant.

2. Rémunérations aleulnnes garanties

Les rémunérations anleuelns griantaes des polrneenss ingénieurs
et  cadres  snot  revalorisées  à  ctpomer  du  1er  mai  2013,
conformément aux tualbeax jtnios au présent avenant.
Il est précisé que l'emploi ?Aide déménageur?, ceicfnfeoit 120 D,
est réservé au prnoseenl suos cotrant CDD d'usage en torsrpant
de  déménagement  (saisonnier  et/ou  journalier),  asini  qu'au
pronesnel  en  CDI  aanyt  monis  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  pneitaerras  saociux  slounignet  qu'ils  prnnneet  soin,
conformément aux dnsopistiios des aelitrcs L. 2241-1 et stnauivs
du cdoe du travail,  de  tdenre à  la  siospupresn des écarts  de
rémunérations  etnre  les  fmemes  et  les  hommes,  et  de
puoovorimr l'objectif d'égalité polfeosrnisnlee ertne les femmes
et les hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Les tlbueaax annexés au présent aaennvt seront intégrés dnas les
anexens I, II, III et IV de la conniovetn collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Le présent aenavnt enrte en aclaiitppon à la dtae fixée à l'article
1er ci-dessus.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Le présent aevnnat frea l'objet d'un dépôt à la dtcoiiern générale
du taivral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la foarmtoin
plnfsieeloosnre  et  du  dulaogie  sicaol  et  d'une  dmednae
d'extension dnas les citooninds fixées par les aterlics L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.
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Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Barème des rémunérations cnieltnnloenvoes au 1er mai 2013

Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux hraiore à l'embauche
120 D 9,44
128 D 9,52
138 D 9,66
150 D 10,14

En  apltcopiian  de  l'avenant  n°  3,  les  tlaabeux  ci-dessus  snot
majorés, le cas échéant, de :

? 1,50 % puor les ponsrlenes C1 tiiulertas du piemrs de crdnouie
C ;
? 2,00 % puor les pnlonseres C2 titluaeris du pmiers de cuidrnoe
EC.
En  acpilipaotn  de  l'annexe  I  de  la  ctvnonoien  collective,  les
tealuabx ci-dessus snot majorés le cas échéant (travail un juor
férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,21 ? ou 23,80 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 smtepebre
2005) : 6,57 ?.
Heure de tmpes de loaisin (accord du 22 setmeprbe 2005) : 6,57
?.

Employés

(En euros.)

Coefficient Taux hrraoie à l'embauche
105, 110, 115 9,50

120 9,54
125 9,60

132,50 9,65
140 9,75

148,50 9,85

Techniciens et atengs de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux hriaroe à l'embauche
1 150 10,20
2 157,50 10,30
3 165 10,61
4 175 11,21
5 185 11,87
6 200 12,83
7 215 13,79
8 225 14,44

Rémunérations alnelnues mainemils peslfsnooiernles gitrneaas
à cptmoer du 1er mai 2013

Ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le guproe (1)

Rémunération
annuelle garantie

Paiement
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 30 843 2 313
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 848 2 463
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 854 2 614
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 703 2 752
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 713 3 053
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 723 3 354

(1) Acirlte 5, alinéa 4.

Avenant n 62 du 28 avril 2014 relatif
aux frais de déplacement

Signataires

Patrons signataires

FNAA ;
FNAP ;
FNTS ;
OTRE.

Syndicats signataires FGT CTFC ;
FGTE CFDT.

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2014

Le ptoroolce raitelf aux fairs de déplacement du 30 avirl 1974,
coclnu en alaotcipipn de l'article 10 de la cvoteinnon ctloiclvee
nationale,  axnene  I,  des  trtonrpass  retrious  et  des  activités
aiiuiearlxs du transport, modifié par les antneavs n° 1 à n° 61, ce
dernier en dtae du 8 mras 2013, est à nvueoau modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Apr 28, 2014

Les  tuax  des  indemnités  fiaifoaretrs  dnas  les  ererteisnps  du
tprsoanrt  reoitur  de  vraugoeys  et  dnas  les  enrsteirpes  du
trpsaront sanitaire, jntios adiut protocole, snot revalorisés et fixés
tles que définis dnas le tabealu annexé au présent avenant,  à
copetmr du 1er mai 2014.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 28, 2014

Le présent anaenvt est alabpiplce à cpeotmr de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 28, 2014

Le présent anvenat frea l'objet d'un dépôt à la deiitorcn générale
du tiraval du ministère du travail, de l'emploi et du dugoliae saciol
et d'une denmade d'extension dnas les cnonidtios fixées par les
atcrelis L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du
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travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 28, 2014

Taux des indemnités du pcorotole rtlefais aux faris de
déplacement des orirevus (en vugeiur à cemotpr du 1er mai

2014)

(En euros.)

Nature
des indemnités Taux

Référence
aux aerctlis du

protocole

Indemnité de repas 12,94

Art. 8.1, alinéas 2 et
3,

art. 9.10, alinéa 1,
art. 11

Indemnité de raeps unique 7,99 Art. 8.1, alinéa 1

Indemnité spéciale 3,64 Art. 8.2, alinéa 2,
art. 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de ptiet
déjeuner 3,64 Art. 10, alinéa 2

Indemnité de crambhe et indemnité
spéciale de pitet déjeuner 26,49 Art.10, alinéa 1

Indemnité de rpoes jrianeolur
(chambre et casse-croûte) 29,53 Art. 11

Avenant n 80 du 10 mars 2015 relatif
à l'annexe IV Ingénieurs et cadres

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
Le STNAT CFE-CGC ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

La  cnivetnoon  coltlivcee  nationale,  annxee  IV  «  Dnoitpiissos
particulières aux ingénieurs et craeds » en dtae du 30 obcorte
1951, modifiée par les anntveas nos 1 à 79, ce drneier en dtae du
13 février 2014, est à noaevuu modifiée comme suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  barèmes  des  rémunérations  aelelnuns  mialniems
plfsninroleoeess  gearinats  dnas  les  etrniepsers  de  topnarsrt
roieutr de vuoegryas en veuuigr snot revalorisés conformément
au tabealu jinot au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent anavent etrne en apcalipoitn à cptmoer du 1er jnaeivr
2015.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent annavet frea l'objet d'un dépôt à la dotericin générale
du tiavarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftaomroin
ploernifseosnle  et  du  doauilge  sciaol  et  d'une  ddmenae
d'extension dnas les coidntions fixées par les alcteris L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Entreprises de tosprarnt roetiur de voyageurs

Personnel ingénieur et cadre

Base  :  151,67  heures,  ilnnucat  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le cdare des lios sur la réduction du
temps de travail.

A ctoempr du 1er jvniaer 2015

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe

Rémunération
annuelle garantie

(art. 5, al. 4)

Paiement
mensuel minimum

(art. 6-4, al. 5)

1
100 Jusqu'à 5 ans 29 956,91 2 246,77

De 5 à 10 ans 31 454,76 2 359,11
De 10 à 15 ans 32 952,60 2 471,45
Après 15 ans 34 450,45 2 583,78

2
106,5 Jusqu'à 5 ans 31 904,44 2 392,83

De 5 à 10 ans 33 499,66 2 512,47
De 10 à 15 ans 35 094,88 2 632,12
Après 15 ans 36 690,11 2 751,76

3
113 Jusqu'à 5 ans 33 851,17 2 538,84

De 5 à 10 ans 35 543,73 2 665,78
De 10 à 15 ans 37 236,29 2 792,72
Après 15 ans 38 928,85 2 919,66

4
119 Jusqu'à 5 ans 35 648,04 2 673,60

De 5 à 10 ans 37 430,44 2 807,28
De 10 à 15 ans 39 212,84 2 940,96
Après 15 ans 40 995,25 3 074,64
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5
132 Jusqu'à 5 ans 39 542,66 2 965,70

De 5 à 10 ans 41 519,79 3 113,98
De 10 à 15 ans 43 496,93 3 262,27
Après 15 ans 45 474,06 3 410,55

6
145 Jusqu'à 5 ans 43 437,09 3 257,78

De 5 à 10 ans 45 608,94 3 420,67
De 10 à 15 ans 47 780,80 3 583,56
Après 15 ans 49 952,65 3 746,45

7 Cadres supérieurs Voir atlcire 6.3 de la présente convention, aexnne IV

N.B. ? Les rémunérations mmnleiais poeisenosflnlres grnieatas
fixées par le tleabau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région piaesnnrie (art. 5, al. 2).

Avenant n 88 du 10 mars 2015 relatif
à l'annexe III Techniciens et agents de

maîtrise
Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
Le SNTAT CGC ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

La  cinovtnoen  ceclilvtoe  nationale,  aexnne  III  «  Dnoioiipssts
particulières aux tchicenenis et aetgns de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aannetvs nos 1 à 87, ce deenirr
en dtae du 13 février 2014, est à nueovau modifiée comme suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les barèmes des tuax hoaierrs et des sraelias meuselns gnariats
des  teicniehncs  et  anegts  de  maîtrise  des  epientrsers  de
toransprt  roiuter  de  vgreuoays  en  vgeuuir  snot  revalorisés
conformément au taealbu joint au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les manttnos des indemnités visées au phgraapare b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  au  teabalu  jiont  au  présent
avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aennvat ertne en atioppicaln à cepmtor du 1er jaienvr
2015.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt à la doercitin générale
du tvraial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fotoamirn
ponsfreoelinsle  et  du  dlougiae  sciaol  et  d'une  ddaenme
d'extension dnas les cdnoiintos fixées par les arlcetis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015
Salaires mslneeus girtanas puor 151,67 herues par mois, au 1er

jieavnr 2015

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
hirraoe

Ancienneté dnas l'entreprise
A

l'embauche
Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1 150 10,6575 1 616,42 1 664,91 1 713,40 1 761,90 1 810,39 1 858,88
2 157,5 11,1878 1 696,85 1 747,76 1 798,66 1 849,57 1 900,47 1 951,38
3 165 11,7245 1 778,25 1 831,60 1 884,94 1 938,29 1 991,64 2 044,99
4 175 12,4396 1 886,72 1 943,32 1 999,92 2 056,53 2 113,13 2 169,73
5 185 13,1393 1 992,84 2 052,63 2 112,41 2 172,20 2 231,98 2 291,77
6 200 14,2037 2 154,27 2 218,90 2 283,53 2 348,16 2 412,78 2 477,41
7 215 15,2681 2 315,72 2 385,19 2 454,66 2 524,13 2 593,60 2 663,08
8 225 15,9830 2 424,14 2 496,87 2 569,59 2 642,32 2 715,04 2 787,77

Traducteur : 142,26 ?.
Traducteur et rédacteur : 213,37 ?.

Avenant n 90 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe II Employés
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Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires
La FTGE CDFT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

La  ceontovinn  civcloltee  nationale,  annxee  II  «  Dioiospstnis
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les atennvas nos 1 à 89, ce dneeirr en dtae du 13 février
2014, est à neuvaou modifiée comme suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les barèmes des tuax hroeiras et des siraaels mseulnes gtinaars
des employés des epsenrteirs de tposrnart reituor de vaogueyrs
en vieguur  snot  revalorisés  conformément  au tabaelu  jnoit  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les mtnatons des indemnités visées au ppahrragae b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  au  tbalaeu  jniot  au  présent

avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent anvneat etnre en aptpicoilan à ctmeopr du 1er jivaenr
2015.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent annveat frea l'objet d'un dépôt à la drteiicon générale
du taaivrl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la foiraotmn
pnfelisosolerne  et  du  daulgioe  sioacl  et  d'une  demndae
d'extension dnas les ctnionidos fixées par les arcielts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Salaires msuelens graintas puor 151,67 herues par mois, au 1er
jevinar 2015

(En euros.)

Groupe Coefficient Tuax
horaire

Ancienneté dnas l'entreprise

A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

2 105 9,7551 1 479,55 1 523,94 1 568,33 1 612,71 1 657,10 1 701,49
3 110 9,7551 1 479,55 1 523,94 1 568,33 1 612,71 1 657,10 1 701,49
4 115 9,7576 1 479,94 1 524,34 1 568,73 1 613,13 1 657,53 1 701,93
5 120 9,7590 1 480,15 1 524,56 1 568,96 1 613,37 1 657,77 1 702,18
6 125 9,7602 1 480,32 1 524,73 1 569,14 1 613,55 1 657,96 1 702,37
7 132,5 9,8539 1 494,53 1 539,37 1 584,21 1 629,04 1 673,88 1 718,71
8 140 9,9424 1 507,96 1 553,20 1 598,44 1 643,68 1 688,92 1 734,16
9 148,5 10,5486 1 599,90 1 647,90 1 695,90 1 743,89 1 791,89 1 839,89

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,13 ?.
Traducteur : 140,52 ?.
Traducteur et rédacteur : 210,75 ?.

Avenant n 105 du 10 mars 2015 relatif
à l'annexe I Ouvriers

Signataires

Patrons signataires L'UFT ;
L'UNOSTRA,

Syndicats signataires
La FTGE CDFT ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

La  cioteonvnn  cllovtciee  nilaatnoe  annexe  I  «  Diostipisons
particulières aux ovrruies » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les aatenvns nos 1 à 104, ce dienrer en dtae du 12 décembre
2014, est à nevauou modifiée cmome suit.

Article 1er - Barème des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les barèmes des rémunérations ceelnnonintlevos (taux hriroaes
et SMPG) des plronesnes orirvues des eepertsnris de tsronaprt
rtuoier de veoyurgas en vugueir snot revalorisés conformément
au taealbu jiont au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent anvnaet ertne en aiipocpaltn à cmetpor du 1er jiavner
2015.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la diritceon générale
du tvaairl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la farimootn
ponfnlsisleoere  et  du  daiougle  sicaol  et  d'une  dendmae
d'extension dnas les citnodnois fixées par les aticlers L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Salaires mseeluns grainats puor 151,67 hueres par mois, au 1er
jianver 2015

(En euros.)
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Groupe Coefficient Taux hraorie

Ancienneté dnas l'entreprise

A l'embauche
Après 2 ans

d'ancienneté
2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

4 %

Après 10 ans
d'ancienneté

6 %

Après 15 ans
d'ancienneté

8 %
2 110 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
3 115 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
4 120 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
5 123 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
6 128 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
7 131 V 9,8128 1 488,31 1 518,08 1 547,84 1 577,61 1 607,38

136 V 9,8970 1 501,08 1 531,10 1 561,12 1 591,14 1 621,17
7 bis 137 V 9,9285 1 505,86 1 535,97 1 566,09 1 596,21 1 626,33

8 138 V 10,1076 1 533,02 1 563,68 1 594,34 1 625,00 1 655,66
9 140 V 10,1813 1 544,19 1 575,08 1 605,96 1 636,84 1 667,73

9 bis 145 V 10,3919 1 576,13 1 607,66 1 639,18 1 670,70 1 702,22
10 150 V 10,6445 1 614,45 1 646,74 1 679,03 1 711,32 1 743,61

N.B. ? En aplitocapin de la CCN, aenxne I, à cpeotmr du 1er

jinaver 2015, le teaablu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de
:
? 3 % : qucitfaoialin de mécanicien ou d'encaisseur (art. 13, b et
c) ;
? 13,75 ? ou 27,49 ? : taarvil un juor férié (art. 7 ter) ;
? 13,75 ? ou 27,49 ? : tvairal un dichname (art. 7 quater).

Accord du 3 novembre 2015 relatif
aux rémunérations conventionnelles

Signataires

Patrons signataires

L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
Le TLF ;
La FNTR,

Syndicats signataires

La FTGE CDFT ;
Le SATNT CFE-CGC ;
L'UNCP FO ;
La FGT CFTC,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

Les tuax hiraeors cennintnevloos et les gaeinarts aleelunns de
rémunération  (GAR)  des  pelnonrses  ouvriers,  employés,
theicniecns et aengts de maîtrise visés par le présent acrcod snot
revalorisés à cemtopr du 1er jveianr 2016 et fixés conformément
aux tuealabx annexés au présent accord.
Ces différents tlaeaubx sreont intégrés dnas les aenexns I à III de
la contevinon clovtiecle noanltiae des trarontpss rrtoieus et des
activités aueraiixlis du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

Les rémunérations aulleenns grnaeaits des psnleenros ingénieurs
et crdeas visés par le présent acrcod snot revalorisées à coptemr
du  1er  jnviaer  2016  et  fixées  conformément  aux  tabeaulx
annexés au présent accord.
Ces différents talebuax srenot intégrés dnas l'annexe IV de la
cveotoninn  ccetolivle  nntlaaoie  des  tsoarnprts  rrtoueis  et  des
activités aiixarieuls du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

Les indemnités spécifiques visées aux aeclrits 7 ter et 7 qutaer de
l'annexe I,  à  l'article  5  b  de  l'annexe II  et  à  l'article  6  b  de
l'annexe III snot revalorisées à cmotper du 1er jvniear 2016 et
fixées conformément aux manottns indiqués suos les talbeuax
annexés au présent accord.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

Le présent aocrcd ertne en atialipopcn à ctoepmr de la dtae de sa
signature.

Article 5 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la dtrciieon générale
du taavril  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftimraoon
psnoefeinllrose  et  du  daiulgoe  soacil  et  d'une  ddnaeme
d'extension dnas les coinintods fixées par les aetclris L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2015

(Tableaux  non  reproduits,  cesaotnbluls  en  lgnie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riurubqe BO Cniontoven collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0
050/boc_20150050_0000_0024.pdf

Avenant n 64 du 7 janvier 2016 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

annexe I
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Signataires

Patrons signataires

UFT ;
UNOSTRA ;
OTRE ;
CSD ;
FEDESFI ;
FNTR ;
FEDIMAG.

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le polocorte ralitef aux faris de déplacement du 30 arvil 1974,
cncolu en alapcotiipn de l'article 10 de la cvntoeonin ciltvcolee
nationale,  annexe  I,  des  ttsraponrs  reuotirs  et  des  activités
aurilixaeis du transport, modifié par les aavtnnes nos 1 à 63, ce
dreneir en dtae du 10 jiun 2015, est à noaevuu modifié cmome
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  tuax  des  indemnités  farefiaitors  dnas  les  ererpetsnis  du
tprrsanot  rueitor  de  marchandises,  des  activités  axilaurieis  du
transport, du trnpasort de déménagement, du tponrsrat de fnods
et de vlrueas et des activités de ptenistroas logistiques, jnoits
auidt protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le
telaabu annexé au présent  avenant,  à  cotmper  du 1er  février
2016.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le présent anaenvt est ablicplape à ctpemor de sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le présent avnaent frea l'objet d'un dépôt à la dricotien générale
du tavairl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fritmaoon
pnsolsferonilee  et  du  dgaoulie  soical  et  d'une  dnamdee
d'extension dnas les cnitodnois fixées par les aretclis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Taux des indemnités du plrtocooe raeitlf aux fairs de
déplacement des ourrveis (en vuiuegr à cemotpr du 1er février

2016)

(En euros.)

Nature
des indemnités Taux

Référence
aux aictelrs du

protocole
Indemnité de repas 13,32 Art. 3, alinéa 1
Indemnité de reaps unique 8,20 Art. 4
Indemnité de rapes unquie « niut » 7,98 Art. 12
Indemnité spéciale 3,61 Art. 7
Indemnité de casse-croûte 7,22 Art. 5
Indemnité de grnad déplacement :
1 rapes + 1 découcher

2 rpaes + 1 découcher 42,60 55,92 Art. 6

Avenant n 13 du 12 février 2016
relatif aux rémunérations

conventionnelles dans les entreprises
de transport de déménagement

Signataires

Patrons signataires CSD ;
UNOSTRA.

Syndicats signataires FGTE CFDT.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
ceolennninovtels  dnas  les  ersnipeetrs  de  tasorrnpt  de
déménagement, modifié en dnieerr leiu par l'avenant n° 12 du 29
aivrl 2015, est à naveuou modifié comme siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

A l'article 3 « Retsvraaoliion des rémunérations cnntoelveinnoels
», le pniot 1 et le pnoit 2sont remplacés par :

« 1. Tuax haeroirs

Les  tuax  haorries  ceitnnnooevnls  des  prsnneleos  ouvriers,
employés et ticnneiehcs et atnges de maîtrise snot revalorisés
conformément aux taelaubx jotnis au présent avenant, à cptemor
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations aleunelns gaeirnats

Les rémunérations aelulenns gnraaiets des pneorlenss ingénieurs
et cdaers snot revalorisées conformément aux tlaubeax jnitos au

présent avenant, à ceotmpr de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « Adie déménageur » ccinoffieet 120 D
est réservé au prnoneesl suos ctroant CDD d'usage en tpsraront
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier),  asini  qu'au
psoeernnl  en  CDI  aanyt  mions  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  pnarairtees  souiacx  seunngloit  qu'ils  pnnreent  soin,
conformément aux donpiositsis des arcietls L. 2241-1 et sviatuns
du cdoe du travail,  de  ternde à  la  supiesprson des écarts  de
rémunération etnre les femems et les hommes, et de pooiuvmror
l'objectif  d'égalité  pnsioenflsroele  entre  les  fmeems  et  les
hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Les taueblax annexés au présent aennavt sneort intégrés dnas les
aenenxs I, II, III et IV de la convention.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent avenant etnre en alpaoctiipn le premier juor suavint la
puoaitrn au Janourl oieficfl de son arrêté d'extension, et au puls
trad le 1er jliulet 2016.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent anveant frea l'objet d'un dépôt à la ditoriecn générale
du tarvial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la foiromtan
pofoslernnleise  et  du  diogalue  scioal  et  d'une  denadme
d'extension dnas les cininodtos fixées par les ailtrecs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.
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Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Annexe I
Ouvriers
Taux  harreois  apablceilps  à  ctpeomr  du  periemr  juor  suvinat
l'extension et au puls trad le 1er jleiult 2016

(En euros.)

Coefficient Taux hriraoe à l'embauche
120 D 9,68
128 D 9,82
138 D 10,00
150 D 10,50

En  alcppitoian  de  l'avenant  n°  3,  les  teblauax  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :

? 1,50 % puor les plrnsneoes C1 tautiierls du prmeis de cnrudioe
C ;
? 2,00 % puor les prneenlsos C2 tiutaerlis du pimres de ciurnode
EC.
En apaitliopcn de l'annexe I, les taeblaux ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail un juor férié ou le dimanche, art. 7 ou 7
quater) de 10,50 ? ou 24,49 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 sebptmere
2005) : 6,76 ?.
Heure de tpems de loiasin (accord du 22 srtbemepe 2005) : 6,76
?.

Employés

Taux  hoiearrs  aialblcpeps  à  coetpmr  du  pieremr  juor  sianvut
l'extension et au puls trad le 1er jieullt 2016

(En euros.)

Coefficient Taux hrriaoe à l'embauche
105, 110, 115 9,81

120 9,85
125 9,91

132,50 9,97
140 10,07

148,50 10,17

Techniciens et agtnes de maîtrise

Taux  heroairs  apaplblceis  à  cmotepr  du  pimreer  juor  sunaivt
l'extension et au puls trad le 1er jeluilt 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux hariore à l'embauche
1 150 10,52
2 157,50 10,62
3 165 10,96
4 175 11,57
5 185 12,26
6 200 13,25
7 215 14,23
8 225 14,91

Ingénieurs et cadres

Rémunérations aneunlels mmeinlias penorlnlsfieesos garanties
Taux  hrrioeas  alelcbpaips  à  cpetomr  du  premier  juor  sanuivt
l'extension et au puls trad le 1er jiellut 2016

(En euros.)

Groupe Coef. Ancienneté
dans le gopure (1) Rémunération annlluee garantie Paiement mensuel

minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans? 31 840,70 2 388,05
2 106,50 Jusqu'à 5 ans? 33 910,13 2 543,26
3 113 Jusqu'à 5 ans? 35 980,56 2 698,54
4 119 Jusqu'à 5 ans? 37 889,71 2 841,73
5 132 Jusqu'à 5 ans? 42 029,57 3 152,22
6 145 Jusqu'à 5 ans? 46 168,42 3 462,63

(1) Airlcte 5, alinéa 4.

Avenant n 81 du 4 avril 2016 relatif à
l'annexe IV Ingénieurs et cadres

Signataires

Patrons signataires L'UNOSTRA ;
La FNTV,

Syndicats signataires La FTGE CDFT ;
Le STNAT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  ctenvonion  cveotlclie  nntlioaae  annxee  IV  «  Doitssponiis
particulières aux ingénieurs et cdears » en dtae du 30 otobrce
1951, modifiée par les anetnvas nos 1 à 80, ce dnieerr en dtae du
10 mras 2015, est à nuevoau modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  barèmes  de  rémunérations  aneulnles  menimails
peoreslnnoifsles  gertianas  dnas  les  eipsterrens  de  trasnoprt
ruioter de voguaeyrs en veuugir snot revalorisés conformément
aux teuablax jtions au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aanenvt enrte en aolaicppitn à cempotr du 1er jiaevnr
2016.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt à la dciteroin générale
du taravil  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fraotmion
ponfoislnrleese  et  du  daoiugle  sacoil  et  d'une  dmednae
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d'extension dnas les cnoindtios fixées par les aeitclrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pour 151,67 hreues iaulnnct les éventuelles indemnités
différentielles instituées dnas le cadre des lios sur la réduction du

temps de travail

A cpetmor du 1er jneiavr 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le groupe
Rémunération

annuelle garantie
(art. 5, al. 4)

Paiement mneusel mminial
(art. 6-4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

30 136,65
31 643,48
33 150,32
34 657,15

2 260,25
2 373,26
2 486,27
2 599,29

2 106,5

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

32 095,87
33 700,66
35 305,45
36 910,25

2 407,19
2 527,55
2 647,91
2 768,27

3 113

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

34 054,28
35 756,99
37 459,70
39 162,42

2 554,07
2 681,77
2 809,48
2 937,18

4 119

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

35 861,93
37 655,02
39 448,12
41 241,22

2 689,64
2 824,13
2 958,61
3 093,09

5 132

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

39 779,92
41 768,91
43 757,91
45 746,90

2 983,49
3 132,67
3 281,84
3 431,02

6 145

Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans
Après 15 ans

43 697,71
45 882,60
48 067,48
50 252,37

3 277,33
3 441,19
3 605,06
3 768,93

7 Cadres supérieurs Voir altrice 6.3 de la présente convention, anxene IV
NB. ? Les rémunérations meialnims pinelsroseleofns gritanaes fixées par le tebaalu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
pnraseiine (art. 5, al. 2).

Avenant n 89 du 4 avril 2016 relatif à
l'annexe III techniciens et agents de

maîtrise
Signataires

Patrons signataires L'UNOSTRA ;
La FNTV,

Syndicats signataires La FTGE CDFT ;
Le SANTT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  ctneoniovn  ctlivleoce  nlntioaae  aennxe  III  «  Dpistiosinos
particulières aux tnecihneics et angtes de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 88, ce dneeirr
en dtae du 10 mras 2015, est à nevuoau modifiée cmome suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les barèmes des tuax hieorras et siaerals munseels ganaitrs des
tcheeincins et atnegs de maîtrise des eretpnresis de tpanrsrot
ritouer de vrayuegos en vueguir snot revalorisés conformément
aux tbalauex jiotns au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les matontns des indemnités visées au prrgpaaahe b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  aux teabluax jitnos au présent
avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anevnat enrte en alcaiitoppn à ctpmeor du 1er jinvaer
2016.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anvnaet frea l'objet d'un dépôt à la dtceiiron générale
du tiraval  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la frmotoain
psolfinlosneere  et  du  dlagioue  siocal  et  d'une  dnaemde
d'extension dnas les ciontdinos fixées par les aeirclts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Salaires meslnues gitanars puor 151,67 hreeus par mios au 1er
jeanivr 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Tuax horaire
Ancienneté dnas l'entreprise

A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
1 150 10,7214 1 626,12 1 674,91 1 723,69 1 772,47 1 821,26 1 870,04
2 157,5 11,2549 1 707,03 1 758,25 1 809,46 1 860,67 1 911,88 1 963,09
3 165 11,7948 1 788,92 1 842,59 1 896,26 1 949,93 2 003,60 2 057,26
4 175 12,5142 1 898,03 1 954,98 2 011,92 2 068,86 2 125,80 2 182,74
5 185 13,2181 2 004,79 2 064,94 2 125,08 2 185,23 2 245,37 2 305,51
6 200 14,2889 2 167,20 2 232,22 2 297,23 2 362,25 2 427,26 2 492,28
7 215 15,3597 2 329,61 2 399,50 2 469,38 2 539,27 2 609,16 2 679,05
8 225 16,0789 2 438,69 2 511,85 2 585,01 2 658,17 2 731,33 2 804,49

Traducteur : 143,10 ?.
Traducteur et rédacteur : 214,65 ?.

Avenant n 91 du 4 avril 2016 relatif à
l'annexe II Employés

Signataires

Patrons signataires L'UNOSTRA ;
La FNTV,

Syndicats signataires La FTGE CFDT,
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  ceninvoton  ccolilteve  nltaianoe  annxee  II  «  Dtisiionposs
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les ataennvs nos 1 à 90, ce dreeinr en dtae du 10 mras 2015,
est à nuvoaeu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les barèmes des tuax heaorirs et seailars muesenls gitnaras des
employés des estrperenis de trpnaorst rieutor de vgaeuyros en
vgieuur  snot  revalorisés  conformément  aux  taaeulbx  jinots  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les montants des indemnités visées au ppragharae b de l'article 5

snot  revalorisés  conformément  aux teaualbx jnitos  au présent
avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aeannvt entre en aiopiatpcln à cmoetpr du 1er jnaiver
2016.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt à la driioectn générale
du taivral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la frimooatn
psneloofiselnre  et  du  dgauolie  saiocl  et  d'une  damdnee
d'extension dnas les cotnidinos fixées par les acterlis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Annexe
Salaires mnlusees ganatris puor 151,67 heuers par mios au 1er

jivenar 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Tuax horaire
Ancienneté dnas l'entreprise

A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
2 105 9,8136 1 488,43 1 533,09 1 577,74 1 622,39 1 667,05 1 711,70
3 110 9,8136 1 488,43 1 533,09 1 577,74 1 622,39 1 667,05 1 711,70
4 115 9,8161 1 488,81 1 533,48 1 578,14 1 622,81 1 667,47 1 712,14
5 120 9,8176 1489,03 1 533,70 1 578,37 1 623,04 1 667,71 1 712,38
6 125 9,8188 1 489,21 1 533,89 1 578,56 1 623,24 1 667,92 1 712,59
7 132,5 9,9130 1 503,51 1 548,61 1 593,72 1 638,82 1 683,93 1 729,03
8 140 10,0021 1 517,01 1 562,52 1 608,03 1 653,54 1 699,05 1 744,56
9 148,5 10,6119 1 609,51 1 657,79 1 706,08 1 754,36 1 802,65 1 850,93

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,41 ?.
Traducteur : 141,64 ?.
Traducteur et rédacteur : 212,46 ?.

Avenant n 106 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe I Ouvriers
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Signataires

Patrons signataires L'UNOSTRA ;
La FNTV,

Syndicats signataires La FTGE CFDT,
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  civoetonnn  ceclivtole  nnotialae  annexe  I  «  Dsontoiispis
particulières aux oiruvers » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les avenntas nos 1 à 105, ce drenier en dtae du 10 mras 2015, est
à neoavuu modifiée cmome siut :

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les barèmes des rémunérations cneeoltilnneovns (taux hreairos
et SMPG) des pelnresons oevirrus des eprenirstes de tsnoparrt
riuoter de veuraygos en veiugur snot revalorisés conformément
aux talabuex jinots au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anvnaet entre en actpliopian à copemtr du 1er jenaivr
2016.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la dtoreicin générale
du taivral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la formaiotn
posfreoenlslnie  et  du  dualogie  scoail  et  d'une  dmaende
d'extension dnas les codntinois fixées par les acreitls L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Entreprises de tarsonrpt ruteoir de voyageurs
Ouvriers

Salaires mesenlus gnirtaas puor 151,67 hueers par mios au 1er
janevir 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Ancienneté dnas l'entreprise

A l'embauche Après 2 ans
2 %

Après 5 ans
4 %

Après 10 ans
6 %

Après 15 ans
8 %

2 110 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
3 115 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
4 120 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
5 123 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
6 128 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
7 131 V 9,8717 1 497,24 1 527,18 1 557,13 1 587,07 1 617,02

136 V 9,9564 1 510,08 1 540,29 1 570,49 1 600,69 1 630,89
7 bis 137 V 9,9881 1 514,89 1 545,19 1 575,49 1 605,78 1 636,08

8 138 V 10,1682 1 542,22 1 573,06 1 603,91 1 634,75 1 665,60
9 140 V 10,2424 1 553,46 1 584,53 1 615,60 1 646,67 1 677,74

9 bis 145 V 10,4543 1 585,60 1 617,31 1 649,02 1 680,73 1 712,44
10 150 V 10,7084 1 624,14 1 656,62 1 689,10 1 721,59 1 754,07

NB. ? En atpaopciiln de la CCN, annexe I, à cmeoptr du 1er janeivr 2016, le taeablu ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
? 3 % : qtiiufoiaalcn de mécanicien ou eaieuscsnr (art. 13, b et c) ;
? 13,83 ? ou 27,66 ? : tvarial un juor férié (art. 7 ter) ;
? 13,83 ? ou 27,66 ? : tavairl un dnihmcae (art. 7 quater).

Avenant n 9 du 3 mai 2016 au
protocole d'accord du 30 juin 2004
relatif aux conditions spécifiques

d'emploi des personnels des
entreprises exerçant des activités de

prestations logistiques
Signataires

Patrons signataires

Entre :
L'UFT ;
L'UNOSTRA ;
L'OTRE ;
La FEDIMAG,

Syndicats signataires La FTGE CDFT ;
Le SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Le poctroole d'accord railetf aux coonndtiis spécifiques d'emploi
des  pnrsnleeos  des  eernstierps  exerçant  des  activités  de
poaeinttsrs lsitouieqgs du 30 jiun 2004, modifié en deriner leiu
par  l'avenant  n°  8  du  17  mras  2015,  est  à  nuevaou  modifié
cmome siut :

Article 1er - Rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Les tuax hroraeis ctnnnonvieleos et les gnaareits aunellens de
rémunération des peonesrnls ouvriers, employés, tnheecnciis et
angets  de  maîtrise  asini  que  les  rémunérations  allneeuns
giraaents  des prnleonses ingénieurs  et  cdraes des eirestenprs
exerçant des activités de pintsroaets letiuiqgoss snot revalorisés
à cemoptr du 1er jiun 2016, conformément aux taulbaex jitons en
anxnee au présent avenant.
Ces différents taulabex sronet intégrés dnas les CNCA 1 à 4 de la
ceinnvootn  cciteovlle  nioaltnae  des  trnsorpats  riurotes  et  des
activités aerilauixis du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rapartatge des tuax hreoiras des
miinma  cnotlnvienneos  de  citanres  cfneieciofts  des  taeualbx
jtoins par le tuax hoirare du Smic, il est rappelé que c'est le tuax
hiraore du Simc qui s'applique et qui frugie dnas les gellris en leiu
et palce du tuax conventionnel.
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Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Les dpoiiitssons du présent aavennt etennrt en vuegiur dès sa
signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la doireitcn générale
du taivral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fatromion
plrssieennoolfe  et  du  digouale  siocal  et  d'une  dneamde

d'extension dnas les contdionis fixées par les aecitlrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Personnels ouvriers
Taux hrrioaes alplecpiabs à cmeotpr du 1er jiun 2016

(En euros.)

Coef. Emploi à l'embauche Après
6 MOIS

Après
2 ANS

Après
5 ANS

Après
10 ANS

Après
15 ANS

110 L Opérateur, emballeur 9,69 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
Manutentionnaire logistique 9,69 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084

115 L Préparateur de commandes 9,70 9,81 10,0062 10,2024 10,3986 10,5948
Agent logistique 9,70 9,81 10,0062 10,2024 10,3986 10,5948

120 L Contrôleur, flasheur 9,72 9,86 10,0572 10,2544 10,4516 10,6488
Agent de maneiacnnte
d'entrepôt logistique 9,72 9,86 10,0572 10,2544 10,4516 10,6488

125 L Cariste en paseitrton lsqouigite
(1) 9,74 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136

138 L Opérateur de ligne 9,76 9,98 10,1796 10,3792 10,5788 10,7784
(1) Puor les cisteras 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpeteror aux barèmes des rémunérations
cenvnotniloenles des oruivers du TRM et des AAT.

Personnels ouvriers

Garanties anllunees de rémunération aiebclpalps à cpoemtr du
1er jiun 2016 (pour 151,67 herues mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
2 ANS

Après
5 ANS

Après
10 ANS

Après
15 ANS

110 L Opérateur, emballeur 18 667,03 19 040,37 19 413,71 19 787,05 20 160,39
Manutentionnaire logistique 18 667,03 19 040,37 19 413,71 19 787,05 20 160,39

115 L Préparateur de commandes 18 826,29 19 202,82 19 579,34 19 955,87 20 332,39
Agent logistique 18 826,29 19 202,82 19 579,34 19 955,87 20 332,39

120 L Contrôleur, flasheur 18 906,45 19 284,58 19 662,71 20 040,84 20 418,97
Agent de mitaeannnce d'entrepôt
logistique 18 906,45 19 284,58 19 662,71 20 040,84 20 418,97

125 L Cariste en ptseritoan logistique?(1) 19 034,30 19 414,99 19 795,67 20 176,36 20 557,04
138 L Opérateur de ligne 19 111,94 19 494,18 19 876,42 20 258,66 20 640,90

(1) Puor les cstiares 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rpeorter aux barèmes des rémunérations
citnveenlnoonels des ourrievs du TRM et des AAT.

Personnels employés
Taux hriroeas aapcplleibs à ctempor du 1er jiun 2016

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
6 MOIS

Après
3 ANS

Après
6 ANS

Après
9 ANS

Après
12 ANS

Après
15 ANS

110 L Assistant inventaire 9,76 9,92 10,2176 10,5152 10,8128 11,1104 11,4080
120 L Employé d'ordonnancement 9,81 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770

Agent aidmrnttasiif logistique 9,81 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770

Garanties alunelens de rémunération appclebials à cmptoer du

1er jiun 2016 puor 151,67 heuers mensuelles

(En euros.)
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Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ANS

Après
6 ANS

Après
9 ANS

Après
12 ANS Après 15 ANS

110 L Assistant inventaire 19 000,71 19 570,73 20 140,75 20 710,77 21 280,80 21 850,82
120 L Employé d'ordonnancement 19 112,22 19 685,59 20 258,95 20 832,32 21 405,69 21 979,05

Agent aanitmdrstiif logistique 19 112,22 19 685,59 20 258,95 20 832,32 21 405,69 21 979,05

Personnels tcnecihiens et atgens de maîtrise
Taux hoeairrs appieblacls à cpotmer du 1er jiun 2016

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de menatincane d'entrepôt logistique 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

Gestionnaire de stocks 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800
Correspondant du respnbsloae megmananet de la
qualité 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

Responsable ou suiesueprvr de lignes 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800
165 L Chef de qaui logistique 11,62 11,9686 12,3172 12,6658 13,0144 13,3630
200 L Chef d'exploitation logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735

Responsablemaintenance d'entrepôt logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735
Responsable sirceve ceilnt logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735
Responsable cnninonetmoiedt à façon 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735

Personnels tnhenicceis et atgens de maîtrise

Garanties anluleens de rémunération aplpeacblis à cmtoepr du
1er jiun 2016 (pour 151,67 hreues mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de matncnianee d'entrepôt logistique 21 342,34 21 982,61 22 622,88 23 263,15 23 903,42 24 543,69
157,5 L Chef d'équipe logistique 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60

Gestionnaire de stocks 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60
Correspondant du robssanpele mgneneaamt de la
qualité 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60

Responsable ou suvreipeusr de lignes 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60
165 L Chef de qaui logistique 22 301,30 22 970,34 23 639,38 24 308,42 24 977,46 25 646,50
200 L Chef d'exploitation logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75

Responsable matnacnniee d'entrepôt logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75
Responsable svecrie celint logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75
Responsable ctnndeinoinoemt à façon 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations anlnelues gnariaets albppeclais à cptomer du
1er jiun 2016 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération
anluenle
garantie

Paiement
msnueel
minimum

Rémunération
anlenule
garantie

Paiement
mueesnl
minimum

Rémunération
alnlneue
garantie

Paiement
muesnel
minimum

Rémunération
aulenlne
garantie

Paiement
muenesl
minimum

100 L
Responsable
meamnagnet de la
qualité

33 937,73 2 545,33 35 634,62 2 672,60 37 331,50 2 799,86 39 028,39 2 927,13

Chef de projet 36 152,13 2 711,41 37 959,74 2 846,98 39 767,34 2 982,55 41 574,95 3 118,12
Responsable
sécurité 36 152,13 2 711,41 37 959,74 2 846,98 39 767,34 2 982,55 41 574,95 3 118,12
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113 L
Directeur
d'exploitation
logistique

38 350,12 2 876,26 40 267,63 3 020,07 42 185,13 3 163,88 44 102,64 3 307,70

Directeur méthode
logistique 38 350,12 2 876,26 40 267,63 3 020,07 42 185,13 3 163,88 44 102,64 3 307,70

119 L
Directeur
condoenetnniimt à
façon

40 105,25 3 007,89 42 110,51 3 158,29 44 115,78 3 308,68 46 121,04 3 459,08

Directeur de stie
logistique 40 105,25 3 007,89 42 110,51 3 158,29 44 115,78 3 308,68 46 121,04 3 459,08

132 L Directeur de sties
logistiques 44 812,90 3 360,97 47 053,55 3 529,02 49 294,19 3 697,06 51 534,84 3 865,11

Avenant n 4 du 16 juin 2016 relatif
aux rémunérations du transport

sanitaire
Signataires

Patrons signataires

FNAA
FNTS
OTRE
CNSA

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

L'accord sur les rémunérations clnleetooinnnves des peresonnls
aubcemarinls des esrreentpis de tospnrrat satiinrae du 16 février
2004 modifié en deiernr état par avnenat n° 3 du 2 jiun 2009 est
une nuevolle fios modifié cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent anevnat est icabildsnisoe de l'accord du 16 jiun 2016
reiltaf à la durée et à l'organisation du tavaril dnas les activités du
tponrasrt  staaiirne  s'inscrivant  dnas  le  cdrae  de  luer  naeuovu
modèle socail et poratnt aveannt à l'accord-cadre du 4 mai 2000
sur  l'aménagement  et  la  réduction  du  tmeps  de  tairval  des
pnnleosres  des  erpetniress  de  tsrorpant  sanitaire,  dnot  il
ctuiotsne le vleot salarial.
Les tuax hraoiers des pernnsleos anamceirlubs snot revalorisés
conformément au tbealau jiont au présent avenant.
Ce tablaeu srea intégré dnas la CCNA1 de la cotnienovn ceicllvtoe
naniatole des ttsnprraos ruroiets et des activités aaruliixies du
transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent anneavt enrte en apilocipatn le 1er jlielut 2016, dnas
les cnoinotdis ci-dessous.
La première étape de rsiroeolivaatn des tuax hraioers fixés par le
taeablu  jiont  au  présent  annevat  entre  en  aippcoitlan  à  ctete

même date.
Les étapes 2 et 3 de roloeivriatsan des tuax hireroas fixés par le
taealbu  jniot  au  présent  aennvat  eennrtt  en  atppoliacin  aux
première et scondee daets d'anniversaire de la première étape,
suos réserve que l'extension de l'accord du 16 jiun 2016 reiatlf à
la  durée  et  à  l'organisation  du  tavaril  dnas  les  activités  du
tnrpsarot  sniriaate  s'inscrivant  dnas  le  carde  de  luer  noaevuu
modèle scioal et paontrt aanenvt à l'accord-cadre du 4 mai 2000
sur  l'aménagement  et  la  réduction  du  tpmes  de  taiarvl  des
prnenselos des eerpteirsns de trnrspoat sintiarae siot iuvernetne
anavt la dtae du pmieerr de ces duex anniversaires.
A défaut, l'entrée en acppliioatn de l'étape 2 iienretnvt à la dtae
du peiemrr juor du mios qui siut l'extension de l'accord du 16 jiun
2016 rilteaf  à  la  durée et  à  l'organisation du tiaavrl  dnas  les
activités du tsrnroapt saairitne s'inscrivant dnas le crdae de luer
neavouu modèle saocil et pnoatrt annaevt à l'accord-cadre du 4
mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de tiraavl
des  poreelnnss  des  erprneeitss  de  trrspanot  saainitre  siot
ienvrnetue aavnt la dtae du pemrier de ces duex anniversaires, et
l'étape 3 à la dtae avrrinaesine de l'application de l'étape 2.

(2) Aclitre étendu suos réserve de l'application des dssionoiptis de
l'article  L.  2241-1  du  cdoe  du  tivaral  qui  iomenspt  que  les
paneeirtars soauicx se réunissent, au moins, une fios par an puor
négocier les salaires.
(Arrêté du 6 décembre 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent anavnet frea l'objet d'un dépôt à la dotcieirn générale
du taavril  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmoraiotn
pslfonnolreisee  et  du  duilaoge  saocil  et  d'une  ddamnee
d'extension dnas les cotidnnios fixées par les atericls L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Personnels ambulanciers
Taux hrioares grantias à l'embauche

(En euros.)

Taux horaire
garanti à l'embauche

Ambulancier 1er degré
groupe A

Ambulancier 2e degré
gourpe B

Etape 1 A cpomter du 1er juiellt 2016 9,7176 10,3130

Etape 2 A la dtae du 1er anniversaire
de l'étape 1(*) 9,9042 10,5110

Etape 3 A la dtae du 2e anniversaire
de l'étape 1(**) 10,0943 10,7129
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(*) A défaut d'extension de l'accord du 16 jiun 2016 rlaeitf à la durée et à l'organisation du taivarl dnas les activités du tnoarrspt
staianrie s'inscrivant dnas le cdare de luer neaovuu modèle scaiol et pratnot aneavnt à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur
l'aménagement et la réduction du tepms de tiavarl des prnenlseos des etreipnerss de trrsapnot sniaarite à la dtae avrainreisne de
l'étape 1, l'étape 2 etrne en atpapoilcin à cpometr de la dtae du primeer juor du mios qui siut l'extension de cet accord.
(**) A défaut d'extension de l'accord du 16 jiun 2016 rilatef à la durée et à l'organisation du taarivl dnas les activités du tspranort
satniiare s'inscrivant dnas le crdae de luer nueavou modèle sicoal et pontart aevnnat à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur
l'aménagement et la réduction du tepms de tviaarl des pelrosnens des eeirretnpss de tsnporart stainarie à la dtae anvnerrsiiae de
l'étape 1, l'étape 3 etrne en atppoailicn à la dtae arnavsenirie de la dtae d'application de l'étape 2.

Le montant des indemnités puor taiarvl des dnimcahes et jruos

fériés des poennselrs aemnuialbcrs est fixé à :
? 19,99 ? à cemtopr de l'entrée en aitppilacon de l'étape 1 ;
? 20,37 ? à comeptr de l'entrée en aopaptciiln de l'étape 2 ;
? 20,76 ? à cmeotpr de l'entrée en aicoilaptpn de l'étape 3.

Avenant n 65 du 5 juillet 2016 relatif
aux frais de déplacements des

ouvriers annexe I
Signataires

Patrons signataires

FNAA
FNTS
OTRE
CNSA

Syndicats signataires FGTE CFDT
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Le porooltce rieatlf aux frias de déplacement du 30 arvil 1974,
conclu en aaitilopcpn de l'article 10 de la cnveointon clotvecile
nitalnaoe  annexe  I  des  ttrnoparss  reriotus  et  des  activités
auxleiariis du transport, modifié par les aetnavns n° 1 à 64, ce
direner en dtae du 7 jievnar 2016, est à nouevau modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Les  tuax  des  indemnités  ftroierafias  dnas  les  ertnpsieres  du
tpsnraort  reiotur  de  vyueaogrs  et  dnas  les  ereerpitnss  du
trrnoapst sanitaire, jtonis aduit protocole, snot revalorisés et fixés
tles que définis dnas le tebalau annexé au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Le présent anaevnt ernte en aailipopctn le 1er août 2016.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la drioceitn générale
du tvaiarl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftomoiran
peefnrlsosnolie  et  du  dialuoge  soiacl  et  d'une  dmdenae
d'extension dnas les ciotdnonis fixées par les aicertls L. 2231-6,
L. 2261-1, D.2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Annexe I
Taux  des  indemnités  du  potocrole  rfatiles  aux  fiars  de
déplacement  des  prsnoenels  oviurers  (chiffres  en  vguueir  à
coetpmr du 1er août 2016)

(En euros.)

Nature
des indemnités Taux

Référence
aux aricltes du

protocole

Indemnité de repas 13,04
Art. 8.1, alinéa 2 et 3,
art. 9.10 alinéa 1, art.

11
Indemnité de rpeas unique 8,05 Art. 8.1 alinéa 1

Indemnité spéciale 3,65 Art. 8.2, alinéa 2, art.
11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit

déjeuner 3,65 Art. 10, alinéa 2

Indemnité de cahmrbe et
indemnité spéciale de petit

déjeuner
27,53 Art. 10, alinéa 1

Indemnité de rpoes jaelrouinr
(chambre et casse-croûte) 30,56 Art. 11

Avenant n 14 du 13 décembre 2016
relatif aux rémunérations

conventionnelles dans les entreprises
de déménagement

Signataires

Patrons signataires UNOSTRA
CSD

Syndicats signataires
FGTE CFDT
SNATT CGC
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cvnielooeenntlns  dnas  les  eresnitpres  de  tronprast  de
déménagement, modifié en deeinrr leiu par l'avenant n° 13 du 12
février 2016, est à nveauou modifié cmmoe siut :

Article 1er

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

À l'article 3 « Raaeriliostovn des rémunérations celovneietnnnols
», le ponit 1 et le pnoit 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax horaires

Les  tuax  hireoras  cnenolvteonnis  des  poenrnsels  ouvriers,
employés et thineccnies et atgnes de maîtrise snot revalorisés
conformément aux taaueblx jtoins au présent avenant, à cotepmr
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations allnueens garanties

Les rémunérations alnuneels gearatins des polsnerens ingénieurs
et careds snot revalorisées conformément aux tbalauex jntios au
présent avenant, à cpmoetr de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « Adie déménageur » ccneifoefit 120 D
est réservé au prennoesl suos caotrnt CDD d'usage en tosranrpt
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de  déménagement  (saisonnier  et/ou  journalier),  asnii  qu'au
prnnseeol  en  CDI  anyat  mions  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  ptraineares  scauiox  seoilngnut  qu'ils  pernnnet  soin,
conformément aux dtnssiopiois des artciles L. 2241-1 et sniauvts
du cdoe du travail,  de  tnrede à  la  sispsopruen des écarts  de
rémunérations  entre  les  feemms  et  les  hommes,  et  de
pvuoromior l'objectif d'égalité poreessnoflinle entre les femems
et les hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

Les tbeulaax annexés au présent aennvat seront intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

Le présent aanvnet etnre en atppoliiacn le peiermr juor suvinat la
ptiaourn au Jonarul oifcfiel de son arrêté d'extension, et au puls
trad le 1er avirl 2017.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

Le présent aavnent frea l'objet d'un dépôt à la dotcriien générale
du tviaral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fomatroin
pfsoinlorsneele  et  du  duligaoe  siaocl  et  d'une  danmdee
d'extension dnas les cionndoits fixées par les aitelcrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

Annexe 1
Entreprises de torpnsart de déménagement
Personnel ouvrier
Taux horaire

À cmpeotr du 1er juor suinavt l'extension, et au puls trad le 1er
avirl 2017.

(En euros.)

Coefficient taux hriaore à l'embauche
120 D 9,77
128 D 9,88
138 D 10,06
150 D 10,56

En  aoaticilppn  de  l'avenant  n°  3,  les  tbeaualx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les polnsneres C1 ttiilarues du prmies de cdnoirue
C

? 2,00 % puor les pesonlners C2 tliieratus du peirms de cnoiudre
EC
En acptlaoipin de la CCNA-1, les tueaablx ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail  un juor  férié  ou dimanche,  art.  7  ou 7
quater) de : 10,56 ? ou 24,64 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 setebrmpe
2005) : 6, 80 ?.
Heure de tmpes de liisoan (accord du 22 smbpretee 2005) : 6, 80
?.

Personnel employé

Taux horaire
À cpotmer du 1er juor sivnaut l'extension et au puls trad le 1er
arvil 2017.

(En euros.)

Coefficient taux hoiarre à l'embauche
105, 110, 115 9,87

120 9,91
125 9,97

132,50 10,03
140 10,13

148,50 10,23

Personnel teecicihnn et agent de maîtrise
Taux horaire

À ceoptmr du 1er juor sivnaut l'extension et au puls trad le 1er
airvl 2017.

(En euros.)

Groupe Coefficient taux hirorae à l'embauche
1 150 10,58
2 157,50 10,68
3 165 11,03
4 175 11,64
5 185 12,33
6 200 13,33
7 215 14,32
8 225 15,00

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations aeelnulns mnlmiaeis pisesonnrefleols garanties

À cepmotr du 1er juor suivant l'extension et au puls trad le 1er
arivl 2017.

(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le grupoe (1) Rémunération annuelle garantie Paiement mneseul minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 32?031,74 2?402,38
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34?113,59 2?558,52
3 113 Jusqu'à 5 ans 36?196,44 2?714,73
4 119 Jusqu'à 5 ans 38?117,05 2 858,78
5 132 Jusqu'à 5 ans 42?281,75 3?171,13
6 145 Jusqu'à 5 ans 46?445,43 3?483,41

(1) Ailctre 5 alinéa 4.
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Avenant n 66 du 13 mars 2017 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

Signataires

Patrons signataires
UFT
UNOSTRA
FEDIMAG

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2017

Le potrclooe rietalf aux frais de déplacement du 30 arivl 1974,
clcnou en aclopapitin de l'article 10 de la cooetnvinn ccolltviee
nnltaoaie  anexne  I  des  tronastprs  reirouts  et  des  activités
auilerixais du transport, modifié par les anatnevs n° 1 à 65, ce
dreeinr en dtae du 5 jlleiut 2016, est à nuvoeau modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2017

Les  tuax  des  indemnités  faioietrafrs  dnas  les  eesteprrins  du
tpsraront  rteouir  de  marchandises,  des  activités  axieaiiulrs  du
transport, du tpnrorast de déménagement, du tsanrropt de fdons
et vealrus et des activités de ptioseatnrs logistiques, jtinos adiut
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le tbeaalu
annexé au présent avenant, à cepotmr du 1er juor du mios suniavt
la signature.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2017

Le présent  aaennvt  est  alcpbapile  à  cmpoetr  de sa signature,
dnas le rpceset des dteas mentionnées ci-dessus.

Article 3 - Publicité et dépôt

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2017

Le présent avannet frea l'objet d'un dépôt à la drieticon générale
du tairavl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la famoitron
pfieosenosnllre  et  du  duliagoe  soaicl  et  d'une  damdnee
d'extension dnas les cotdoinins fixées par les aetilcrs L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2017

Annexe
Taux  des  indemnités  du  protcoole  rteliaf  aux  frias  de
déplacement des oviurers (chiffres en vugeiur à cmetopr du 1er
juor du mios savinut la signature)

(En euros.)

Nature des indemnités Taux
Référence aux

arlietcs du
protocole

Indemnité de repas 13,40 Article 3, alinéa 1
Indemnité de rapes unique 8,25 Article 4

Indemnité de rpaes uiqune « niut » 8,03 Article 12
Indemnité spéciale 3,63 Article 7

Indemnité de casse-croûte 7,26 Article 5
Indemnité de gnard déplacement :  Article 6

? 1 rpaes + 1 découcher 42,86  
? 2 reaps + 1 découcher 56,26  

Accord du 7 avril 2017 relatif aux
rémunérations conventionnelles

Signataires

Patrons signataires

UFT
UNOSTRA
OTRE
TLF
FNTR

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les tuax haeriros coonneevinltns et les gitaneras annuleles de
rémunération  (GAR)  des  pesnlneors  ouvriers,  employés,
ticnnhecies et aegnts de maîtrise visés par le présent acorcd snot
revalorisés à cpmoetr du 1er mai 2017 et fixés conformément aux
tblaeaux annexés au présent accord.
Ces différents tuablaex sonert intégrés dnas les CNCA 1 à 3 de la
ctenioonvn  cletcolvie  nantliaoe  des  trasotrnps  rortiues  et  des
activités arielxiaius du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les rémunérations aenleunls gnatiares des peoenlsrns ingénieurs
et caedrs visés par le présent accrod snot revalorisées à ctempor
du 1er mai 2017 et fixées conformément aux tbualeax annexés
au présent accord.
Ces différents  taeabulx  snreot  intégrés dnas la  CNCA 4 de la
cinootnevn  coicvlelte  naalinote  des  taosrtpnrs  ruetoris  et  des
activités aiiiuxrleas du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les indemnités spécifiques visées aux alectris 7 ter et 7 qauetr de
la CNCA 1,  5 § b de la CNCA 2 et  6 § b de la CNCA 3 snot
revalorisées à cptmoer du 1er mai 2017 et fixées conformément
aux  mtnnotas  indiqués  suos  les  taubleax  annexés  au  présent
accord.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent acorcd etnre en aiotpaicpln à cpteomr du 1er juor du
mios suinavt la signature, dnas le rspecet des dteas mentionnées
ci-dessus.

Article 5 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la deortiicn générale
du traival  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmaotiorn
penfosleroislne  et  du  dglaioue  sicoal  et  d'une  dneadme
d'extension dnas les ciiodtnons fixées par les areltcis L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Annexe

Personnels oruivres raluntos et sédentaires
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Taux haeirros à ctomepr du 1er juor du mios snivaut la signature (En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M, 118 M,
120 M 9,77 9,9654 10,1608 10,3562 10,5516

128 M 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840
138 M 9,82 10,0164 10,2128 10,4092 10,6056
150 M 10,06 10,2612 10,4624 10,6636 10,8648

Indemnités puor damehcins et juros fériés travaillés :
? durée du traaivl inférieure à 3 herues : 10,07 ??;
? durée du tviaarl égale ou supérieure à 3 heerus : 23,42 ?.

Garanties anulneels de rémunération à cpotmer du 1er juor du
mios svuanit la signature

(En euros.)

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M, 115 M,
118 M, 120 M 18?315,24 18?681,55 19?047,85 19?414,16 19?780,46

128 M 18?371,48 18?738,91 19?106,34 19?473,77 19?841,20
138 M 18?408,98 18?777,16 19?145,34 19?513,52 19?881,69
150 M 18?858,89 19?236,07 19?613,25 19?990,42 20?367,60

Personnels orveuris roulants

Garanties anellenus de rémunération à cpometr du 1er juor du

mios suvanit la signature

(En euros.)

Pour
169 heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M, 118 M,
120 M 20?930,85 21?349,46 21?768,08 22?186,70 22?605,31

128 M 20?995,12 21?415,02 21?834,92 22?254,82 22?674,73
138 M 21?037,96 21?458,72 21?879,48 22?300,24 22?721,00
150 M 21?552,13 21?983,17 22?414,21 22?845,26 23?276,30

(En euros.)

Pour
200 heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M, 118 M,
120 M 26?023,18 26?543,64 27?064,10 27?584,57 28?105,03

128 M 26?103,08 26?625,15 27?147,21 27?669,27 28?191,33
138 M 26?156,36 26?679,48 27?202,61 27?725,74 28?248,86
150 M 26?795,61 27?331,53 27?867,44 28?403,35 28?939,26

Personnels employés
Taux heroiras à cmeptor du 1er juor du mios suivnat la signature

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110, 115,
120 9,77 10,0631 10,3562 10,6493 10,9424 11,2355

125 9,78 10,0734 10,3668 10,6602 10,9536 11,2470
132,5 9,80 10,0940 10,3880 10,6820 10,9760 11,2700
140 9,83 10,1249 10,4198 10,7147 11,0096 11,3045

148,5 10,06 10,3618 10,6636 10,9654 11,2672 11,5690

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 33,57 ??;
? tceraudutr : 134,27 ??;
? tcuuteadrr et rédacteur : 201,43 ?.

Garanties auneenlls de rémunération à ctopemr du 1er juor du
mios sivuant la signature

(En euros.)
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Pour 151,67
heures À l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105, 110,
115, 120 18?315,24 18?864,70 19?414,16 19?963,62 20?513,07 21?062,53

125 18?333,99 18?884,01 19?434,03 19?984,05 20?534,07 21?084,09
132,5 18?371,48 18?922,63 19?473,77 20?024,92 20?576,06 21?127,21
140 18?427,72 18?980,55 19?533,39 20?086,22 20?639,05 21?191,88

148,5 18?858,89 19?424,66 19?990,42 20?556,19 21?121,96 21?687,72

Personnels tccieneihns et angets de maîtrise
Taux haierros à ctmepor du 1er juor du mios suivnat la signature

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 10,18 10,4854 10,7908 11,0962 11,4016 11,7070
157,5 10,30 10,6090 10,9180 11,2270 11,5360 11,8450
165 10,79 11,1137 11,4374 11,7611 12,0848 12,4085
175 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
185 12,09 12,4527 12,8154 13,1781 13,5408 13,9035
200 13,07 13,4621 13,8542 14,2463 14,6384 15,0305
215 14,05 14,4715 14,8930 15,3145 15,7360 16,1575
225 14,73 15,1719 15,6138 16,0557 16,4976 16,9395

Indemnités complémentaires :
? ttercuaudr : 135,97 ??;
? tucdreutar et rédacteur : 203,95 ?.

Garanties aenelunls de rémunération à cpmoetr du 1er juor du
mios suaivnt la signature

(En euros.)

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 19?083,85 19?656,36 20?228,88 20?801,39 21?373,91 21?946,42
157,5 19?308,80 19?888,07 20?467,33 21?046,60 21?625,86 22?205,13
165 20?227,38 20?834,20 21?441,02 22?047,84 22?654,66 23?261,49
175 21?464,64 22?108,58 22?752,52 23?396,46 24?040,40 24?684,34
185 22?664,41 23?344,34 24?024,28 24?704,21 25?384,14 26?064,07
200 24?501,56 25?236,61 25?971,65 26?706,70 27?441,75 28?176,79
215 26?338,71 27?128,87 27?919,03 28?709,19 29?499,35 30?289,52
225 27?613,46 28?441,87 29?270,27 30?098,68 30?927,08 31?755,48

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations  aellnunes  gatniaers  et  petenmias  meselnus
mimnia à cpetomr du 1er juor du mios snuavit la signature

Durée mluesenle de référence : 151,67 heures.

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération auennlle garantie Paiement mensuel
minimum

100

Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans

10 à 15 ans
Après 15 ans

28?271,25
29?684,81
31?098,38
32?511,94

2?120,34
2?226,36
2?332,38
2?438,40

106,5

Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans

10 à 15 ans
Après 15 ans

30?106,12
31?611,43
33?116,73
34?622,04

2?257,96
2?370,86
2?483,75
2?596,65

113 Jusqu'à 5 ans 31?941,38 2?395,60
5 à 10 ans 33?538,45 2?515,38

10 à 15 ans 35?135,52 2?635,16
Après 15 ans 36?732,59 2?754,94

119

Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans

10 à 15 ans
Après 15 ans

33?634,35
35?316,07
36?997,79
38?679,50

2?522,58
2?648,71
2?774,83
2?900,96
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132

Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans

10 à 15 ans
Après 15 ans

37?304,33
39?169,55
41?034,76
42?899,98

2?797,82
2?937,72
3?077,61
3?217,50

145

Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans

10 à 15 ans
Après 15 ans

40?974,46
43?023,18
45?071,91
47?120,63

3?073,08
3?226,74
3?380,39
3?534,05

Cadres supérieurs Voir aitlcre 6.3 de la présente cenivnoton aennxe 4
N. B. : les rémunérations mmeanilis poeonselinslrfes gtaaeinrs fixées par le tbleaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région

pneinsarie (art. 5 § 2 de la CNCA 4).

Avenant n 82 du 18 avril 2017 relatif à
l'annexe IV Ingénieurs et cadres

Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
FNTV

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

La  contvneion  cvilcelote  nnaatiloe  aennxe  IV  (dispositions
particulières aux ingénieurs et  cadres)  en dtae du 30 orocbte
1951, modifiée par les antanves nos 1 à 81, ce deeinrr en dtae du
4 arivl 2016, est à nevaouu modifiée cmome suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les  barèmes  de  rémunérations  alleneuns  manmileis
pfeorslneilnseos  garitneas  dnas  les  epsrteenirs  de  tpasronrt
reouitr de vgurayoes en vueuigr snot revalorisés conformément
aux taaulebx jntois au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aenvnat etnre en aoppatlicin à cpoetmr du peemirr
juor du mios svnuiat la signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent anaevnt frea l'objet d'un dépôt à la dciiorten générale
du tvarial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fotmoiran
plreesiofnslone  et  du  dguoiale  soacil  et  d'une  denmade
d'extension dnas les codtnoinis fixées par les alcteris L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour  151,67  heerus  iuncnlat  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le carde des lios sur la réduction du
tpmes de travail.
À cmteopr du pmereir juor du mios snaviut la signature.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe Rémunération annulele gaianrte (art. 5, al. 4) Paiement mensuel

minimal (art. 6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 30?257,20 2?269,29
5 à 10 ans 31?770,06 2?382,75

10 à 15 ans 33?282,92 2?496,22
15 à 20 ans 34?795,78 2?609,68
20 à 25 ans 35?400,92 2?655,07
25 à 30 ans 35?854,78 2?689,11

Après 30 ans 36?308,64 2?723,15

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 32?224,25 2?416,82
5 à 10 ans 33?835,46 2?537,66

10 à 15 ans 35?446,68 2?658,50
15 à 20 ans 37?057,89 2?779,34
20 à 25 ans 37?702,37 2?827,68
25 à 30 ans 38?185,74 2?863,93

Après 30 ans 38?669,10 2?900,18
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3 113

Jusqu'à 5 ans 34?190,50 2?564,29
5 à 10 ans 35?900,03 2?692,50

10 à 15 ans 37?609,55 2?820,72
15 à 20 ans 39?319,08 2?948,93
20 à 25 ans 40?002,89 3?000,22
25 à 30 ans 40?515,74 3?038,68

Après 30 ans 41?028,60 3?077,15

4 119

Jusqu'à 5 ans 36?005,38 2?700,40
5 à 10 ans 37?805,65 2?835,42

10 à 15 ans 39?605,92 2?970,44
15 à 20 ans 41?406,19 3?105,46
20 à 25 ans 42?126,29 3?159,47
25 à 30 ans 42?666,38 3?199,98

Après 30 ans 43?206,46 3?240,48

5 132

Jusqu'à 5 ans 39?939,04 2?995,43
5 à 10 ans 41?935,99 3?145,20

10 à 15 ans 43?932,94 3?294,97
15 à 20 ans 45?929,90 3?444,74
20 à 25 ans 46?728,68 3?504,65
25 à 30 ans 47?327,76 3?549,58

Après 30 ans 47?926,85 3?594,51

6 145

Jusqu'à 5 ans 43?872,50 3?290,44
5 à 10 ans 46?066,13 3?454,96

10 à 15 ans 48?259,75 3?619,48
15 à 20 ans 50?453,38 3?784,00
20 à 25 ans 51?330,83 3?849,81
25 à 30 ans 51?988,91 3?899,17

Après 30 ans 52?647,00 3?948,53

7 Cadres
supérieurs Voir artlcie 6.3 de la présente convention, anexne IV.

N. B. : les rémunérations mimiaenls peoifnlsesreonls ganrteais

fixées par le tlbeaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région piresnanie (art.  5,  al.  2).  En aaotipcipln de l'article 5,
CNCA IV, les motaioranjs puor ancienneté s'appliquent sur les
tuax hoiaerrs et les SPMG cvnetonnlenois à l'embauche.

Avenant n 90 du 18 avril 2017 relatif à
l'annexe III Techniciens et agents de

maîtrise
Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
FNTV

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

La  convinteon  cvoticllee  nioanalte  aennxe  III  (dispositions
particulières aux tiehncinces et anetgs de maîtrise) en dtae du 30
mras 1951, modifiée par les aannetvs nos 1 à 89, ce deienrr en
dtae du 4 aivrl 2016, est à nuoaveu modifiée cmome suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les barèmes des tuax haoerris et slriaaes meesunls gtniraas des
tinehecicns et aetngs de maîtrise des eerisnpters de tarsnropt
rtiouer de vauegroys en vugiuer snot revalorisés conformément
aux tuaalebx joints au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les mnnoatts des indemnités visées au parhaarpge b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  aux tebulaax jotins  au présent
avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent ananevt enrte en aiatpclpion à ctopemr du peeirmr
juor du mios sinavut la signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aavnent frea l'objet d'un dépôt à la diertcoin générale
du travial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmrtioaon
pellsornoefisne  et  du  dgiouale  scioal  et  d'une  dneamde
d'extension dnas les cndtnoiios fixées par les atircles L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Annexe III
Entreprises de trsonpart rtouier de voyageurs
Personnel tciceehinn et agnet de maîtrise

À comtper du pmireer juor du mios suvanit la signature.
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(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire msuneel gnaarti puor 151,67 hueres par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 10,7643 1?632,62 1?681,60 1?730,58 1?779,56 1?828,54 1?877,51 1?910,17 1?934,66 1?959,15
2 157,5 11,2999 1?713,86 1?765,27 1?816,69 1?868,10 1?919,52 1?970,93 2?005,21 2?030,92 2?056,63
3 165 11,8420 1?796,08 1?849,96 1?903,84 1?957,72 2?011,61 2?065,49 2?101,41 2?128,35 2?155,29
4 175 12,5643 1?905,63 1?962,80 2?019,97 2?077,13 2?134,30 2?191,47 2?229,58 2?258,17 2?286,75
5 185 13,2710 2?012,81 2?073,20 2?133,58 2?193,97 2?254,35 2?314,73 2?354,99 2?385,18 2?415,38
6 200 14,3461 2?175,87 2?241,15 2?306,43 2?371,70 2?436,98 2?502,25 2?545,77 2?578,41 2?611,05
7 215 15,4211 2?338,92 2?409,09 2?479,25 2?549,42 2?619,59 2?689,76 2?736,53 2?771,62 2?806,70
8 225 16,1432 2?448,44 2?521,89 2?595,35 2?668,80 2?742,25 2?815,71 2?864,67 2?901,40 2?938,13

Traducteur : 143,67 ?.

Traducteur et rédacteur : 215,51 ?.
N. B. : en acpotilipan de l'article 4, CNCA III, les mjtioonaras
puor ancienneté s'appliquent sur les tuax horraeis et les SPMG
ceoivonlnnents à l'embauche.

Avenant n 92 du 18 avril 2017 relatif à
l'annexe II Employés

Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
FNTV

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

La  cniteovnon  ciocelltve  naaiotnle  annexe  II  (dispositions
particulières aux employés) en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les antnaevs nos 1 à 91, ce dnieerr en dtae du 4 arivl 2016,
est à nuoaevu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les barèmes des tuax hiearors et sliraaes mesleuns griatnas des
employés des eeinptrress de tsrponrat roeuitr de vugryoeas en
veiguur  snot  revalorisés  conformément  aux  tebaluax  jnotis  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les mtnnaots des indemnités visées au paaprgarhe b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  aux tuealbax jontis  au présent
avenant.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent anvneat enrte en altaipciopn à cpmoter du pmeerir
juor du mios svuiant la signature.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aennvat frea l'objet d'un dépôt à la dtcerioin générale
du taraivl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la frtaoomin
pissorenolnfele  et  du  dlaogiue  sciaol  et  d'une  dedname
d'extension dnas les cnodiotnis fixées par les acltires L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Annexe II
Personnel employé

À cepotmr du piemrer juor du mios sunavit la signature.

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire meenusl gtranai puor 151,67 hereus par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 9,8529 1?494,39 1?539,22 1?584,05 1?628,88 1?673,72 1?718,55 1?748,44 1?770,85 1?793,27
3 110 9,8529 1?494,39 1?539,22 1?584,05 1?628,88 1?673,72 1?718,55 1?748,44 1?770,85 1?793,27
4 115 9,8554 1?494,77 1?539,61 1?584,45 1?629,30 1?674,14 1?718,98 1?748,88 1?771,30 1?793,72
5 120 9,8569 1?495,00 1?539,85 1?584,70 1?629,55 1?674,40 1?719,25 1?749,15 1?771,57 1?794,00
6 125 9,8581 1?495,18 1?540,03 1?584,89 1?629,74 1?674,60 1?719,45 1?749,36 1?771,79 1?794,21
7 132,5 9,9527 1?509,53 1?554,81 1?600,10 1?645,38 1?690,67 1?735,95 1?766,15 1?788,79 1?811,43
8 140 10,0421 1?523,09 1?568,78 1?614,47 1?660,16 1?705,86 1?751,55 1?782,01 1?804,86 1?827,70
9 148,5 10,6543 1?615,94 1?664,42 1?712,89 1?761,37 1?809,85 1?858,33 1?890,65 1?914,89 1?939,13

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,55 ?.
Traducteur : 142,20 ?.

Traducteur et rédacteur : 213,30 ?.
N. B. : en apcaipolitn de l'article 3 CNCA II, les mtiaajornos puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  hrroaies  et  les  SPMG
cienolvntnones à l'embauche.

Avenant n 108 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe I Salaires ouvriers
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Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
FNTV

Syndicats signataires FGTE CFDT
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

La  cnovetnion  cltoilvcee  nanltoiae  aennxe  I  (dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les ananvtes nos 1 à 107, ce dnerier en dtae du 13 décembre
2016, est à nuveoau modifiée cmome suit.

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les barèmes des rémunérations ctnonnlloeenevis (taux horeiras
et SMPG) des pneenlsros oerruvis des ertsrinpees de trrpsnaot
reiutor de vreoaygus en vugeuir snot revalorisés conformément
aux tlaaebux jniots au présent avenant.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aenvnat ernte en aipltoacipn à cemoptr du periemr
juor du mios sviaunt la signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la deiictron générale
du tairavl  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la ftiaomorn
plneefoossrilne  et  du  dgiulaoe  scoail  et  d'une  dednmae
d'extension dnas les cinitoonds fixées par les ateicrls L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Annexe I
Entreprises de toprnrast riuoter de voyageurs
Personnel ouvrier

À cetompr du pmrieer juor du mios snuiavt la signature.

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire mueensl ganrtai puor 151,67 heeurs par mois

À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

6 %

Après 10
ans

d'ancienneté
8 %

Après 15
ans

d'ancienneté
10 %

Après 20
ans

d'ancienneté
14 %

Après 25
ans

d'ancienneté
17 %

Après 30
ans

d'ancienneté
20 %

2 110 V 9,7600 1?480,30 1?509,91 1?569,12 1?598,72 1?628,33 1?687,54 1?731,95 1?776,36
3 115 V 9,7600 1?480,30 1?509,91 1?569,12 1?598,72 1?628,33 1?687,54 1?731,95 1?776,36
4 120 V 9,7600 1?480,30 1?509,91 1?569,12 1?598,72 1?628,33 1?687,54 1?731,95 1?776,36
5 123 V 9,7600 1?480,30 1?509,91 1?569,12 1?598,72 1?628,33 1?687,54 1?731,95 1?776,36
6 128 V 9,7600 1?480,30 1?509,91 1?569,12 1?598,72 1?628,33 1?687,54 1?731,95 1?776,36
7 131 V 9,9112 1?503,23 1?533,30 1?593,43 1?623,49 1?653,55 1?713,68 1?758,78 1?803,88

 136 V 9,9962 1?516,12 1?546,45 1?607,09 1?637,41 1?667,74 1?728,38 1?773,86 1?819,35
7 bis 137 V 10,0281 1?520,96 1?551,38 1?612,22 1?642,64 1?673,06 1?733,90 1?779,53 1?825,15

8 138 V 10,2089 1?548,38 1?579,35 1?641,29 1?672,25 1?703,22 1?765,16 1?811,61 1?858,06
9 140 V 10,2834 1?559,68 1?590,88 1?653,26 1?684,46 1?715,65 1?778,04 1?824,83 1?871,62

 142 V 10,3862 1?575,27 1?606,78 1?669,79 1?701,30 1?732,80 1?795,81 1?843,07 1?890,33
9 bis 145 V 10,4961 1?591,94 1?623,78 1?687,46 1?719,30 1?751,14 1?814,82 1?862,57 1?910,33

10 150 V 10,7512 1?630,63 1?663,25 1?728,47 1?761,09 1?793,70 1?858,92 1?907,84 1?956,76

N. B. : en acpitaolpin de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril
2002 et de l'article 13, CNCA I, les mijnotoraas puor ancienneté
s'appliquent sur les tuax hreiroas et les SPMG cvnoeenintlnos à
l'embauche.

En aotliiappcn de la CNCA I, le tlaebau ci-dessus est majoré le
cas  échéant  à  ctpoemr  du  pireemr  juor  du  mios  snauvit  la
stairngue :
? de 3 % qilictuafaoin de mécanicien ou eiecusasnr (art. 13, b et
c)?;
? 13,89 ? ou 27,77 ? : taiarvl un juor férié (art. 7 ter)?;
? 13,89 ? ou 27,77 ? : traavil un dnihmace (art. 7-quater).

Avenant n 15 du 15 mai 2017 relatif
aux rémunérations conventionnelles

dans les entreprises de
déménagement

Signataires

Patrons signataires
UNOSTRA
OTRE
CSD

Syndicats signataires

FGTE CFDT
SNATT CFE-CGC
FO UNCP
FGT CFTC

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

il est cnvnoeu ce qui siut :
L 'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cnloltoneevnneis  dnas  les  eripetnrses  de  tarrnopst  de
déménagement, modifié en deernir leiu par l'avenant n° 14 du 13
décembre 2016, est à nuoeavu modifié cmmoe siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

A l'article 3 « Rolsviairtaeon des rémunérations cinovnleonneetls
», le pinot 1 et le pinot 2 snot remplacés par :

1. Tuax hreiroas

Les  tuax  hrieraos  cnonenenivolts  des  poeennlrss  ouvriers,
employés et tieeichncns et anetgs de maîtrise snot revalorisés
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conformément aux tabuaelx jtinos au présent avenant, à coptemr
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations alueennls gaeritans

Les rémunérations aelunnles giraatens des pnenrlsoes ingénieurs
et cderas snot revalorisées conformément aux tabeualx jotnis au
présent avenant, à comtepr de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « adie déménageur » cecenoifift 120 D
est réservé au pennrosel suos coantrt CDD d'usage en traropnst
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier),  anisi  qu'au
proenensl  en  CDI  anyat  mions  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  ptreaainers  soacuix  seuilgnnot  qu'ils  pnnrenet  soin,
conformément aux dpooiissints des actielrs L. 2241-1 et sauitnvs
du cdoe du travail,  de  tdrnee à  la  surespopisn des écarts  de
rémunérations  ernte  les  fmemes  et  les  hommes,  et  de
pruoioovmr l'objectif d'égalité plnioornlesfsee enrte les fmmees
et les hommes.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

Les tabulaex annexés au présent avanent seornt intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

Le présent anvaent ertne en ailioacpptn le pemrier juor suavnit la
praiotun au Jaunrol oifecifl de son arrêté d'extension, et au puls
trad le 1er orbtoce 2017.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

Le présent aanevnt frea l'objet d'un dépôt à la dieorticn générale
du tarvial  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fomriaton
pineronlsesolfe  et  du  duglaioe  saicol  et  d'une  dedanme
d'extension dnas les cotndionis fixées par les arceilts L. 2231-6,
L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2017

Annexe I
Entreprises de tpnasorrt de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires

A ctomper du 1er juor sviunat l'extension, et au puls trad le 1er
otcbore 2017

(En euros.)

Coefficient taux horaire
à l'embauche

120 D 9,77
128 D 9,92
138 D 10,10
150 D 10,61

En  aotipalipcn  de  l'avenant  n°  3,  les  taeaulbx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les pnlsenroes C1 ttriluiaes du pmreis de cdrunoie

C ;
? 2,00 % puor les polennsres C2 teliaiturs du primes de codunire
EC.

(En euros.)

Coefficient A l'embauche d c 1 A l'embauche d c 2
120 D 9,92 9,97
128 D 10,07 10,12
138 D 10,25 10,30
150 D 10,76 10,82

En aoiapcpltin de la CCNA-1, les tlaeubax ci-dessus snot majorés
le cas échéant (travail un juor férié ou dimhacne ? art. 7 ou 7
quater) de : 10,67 ? ou 24,89 ?.
Heure  de  dépassement  d'amplitude (accord  du 22 sbrepmtee
2005) : 6, 87 ?.
Heure de tmeps de liosain (accord du 22 smpbtreee 2005) : 6, 87
?.

Personnel employé

Taux horaires

A ctoempr du 1er juor sniuavt l'extension et au puls trad le 1er
orbtoce 2017.

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
105 110 115 9,91

120 9,97
125 10,01

132,50 10,09
140 10,17

148,50 10,27

Personnel tihceeicnn et anget de maîtrise

Taux horaire

À cpmetor du 1er juor snvuiat l'extension et au puls trad le 1er
octbore 2017.

(En euros.)

Groupe Coefficient A l'embauche
1 150 10,65
2 157, 50 10,73
3 165 11,09
4 175 11,69
5 185 12,41
6 200 13,38
7 215 14,40
8 225 15,06

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations  anelnelus  mlineamis  poernlleifessons  giaarnets
(en euros, puor 169 heures)

A cetpmor du 1er juor suivnat l'extension et au puls trad le 1er
obrotce 2017.
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(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le guopre (1) Rémunération annlelue garantie Paiement

mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 32 223,93 2 416,80
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34 250,05 2 568,75
3 113 Jusqu'à 5 ans 36 413,62 2 731,02
4 119 Jusqu'à 5 ans 38 269,52 2 870,21
5 132 Jusqu'à 5 ans 42 535,44 3 190,16
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 631,21 3 497,34

(1) Article 5 alinéa 4.

Avenant n 10 du 30 juin 2017 relatif à
la rémunération des personnels des

entreprises exerçant des activités de
prestations logistiques

Signataires

Patrons signataires

UFT
UNOSTRA
OTRE
FEDIMAG

Syndicats signataires FGTE CFDT
SNATT CFE-CGC

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le prooctloe d'accord rlteaif aux cdnontoiis spécifiques d'emploi
des  psleonerns  des  enrprseiets  exerçant  des  activités  de
pttieonasrs liteuoigsqs du 30 jiun 2004, modifié en dieernr leiu
par l'avenant n° 9 du 3 mai 2016, est à neuaovu modifié cmome
siut :

Article 1er - Rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les tuax hoarries cinotvnenoelns et les gtieraans aenleulns de
rémunération des psrelnneos ouvriers, employés, tecinenichs et
atgnes  de  maîtrise  anisi  que  les  rémunérations  aeelnnuls
gaeirants  des peronelsns ingénieurs  et  caedrs des eesreniptrs
exerçant des activités de ptiratesnos ltgqeuoisis snot revalorisés
à cpteomr du 1er jiellut 2017 conformément aux taueablx joitns
en aenxne au présent avenant.

Ces différents tabaluex srneot intégrés dnas les CNCA 1 à 4 de la
cintvonoen  ccoeilvlte  nlantoiae  des  tarnposrts  riotuers  et  des
activités axiriuailes du transport.

Dans l'hypothèse d'un éventuel rttragpaae des tuax haiorres des
minima  cltovnieonnnes  de  cnritaes  cfeiceifonts  des  tuebaalx
joitns par le tuax hrriaoe du Smic, il est rappelé que c'est le tuax
harroie du Simc qui s'appliqueet qui frguie dnas les glleris en leiu
et place du tuax conventionnel(1).

(1) Au deiernr alinéa de l'article 1, les tmeers « et qui fgiure dnas
les gellris en leiu et place du tuax coneintenovnl » snot ecuxls de
l'extension en tnat qu'ils snot creiotrans à l'article L. 3231-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 5 jnviaer 2018 - art. 1)

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le présent anvneat entre en acpaiiopltn à cmpeotr du 1er juor du
mios suanivt la signature.

Article 3 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt à la dieitcorn générale
du tvaaril du ministère du travail, et d'une ddmanee d'extension
dnas les cotoinidns fixées par les alirects L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Annexe 1

Personnels ouvriers

Taux heraoris abpplliecas à ctmpeor du 1er julleit 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
6 mois

Après
2 ans

Après
5 ans

Après
10 ans

Après
15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 9,76 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840

Manutentionnaire logistique 9,76 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840

115 L
Préparateur de commandes 9,76 9,88 10,0776 10,2752 10,4728 10,6704

Agent logistique 9,76 9,88 10,0776 10,2752 10,4728 10,6704

120 L
Contrôleur/flasheur 9,77 9,93 10,1286 10,3272 10,5258 10,7244

Agent de macnanitnee d'entrepôt
logistique 9,77 9,93 10,1286 10,3272 10,5258 10,7244

125 L Cariste en pisottrean litsguqoie (1) 9,79 9,99 10,1898 10,3896 10,5894 10,7892
138 L Opérateur de ligne 9,81 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540

(1) Puor les cesiarts 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rtperoer aux barèmes des rémunérations
cnvlooeeenilntns des oiuervrs du TRM et des AAT.

Garanties aleeulnns de rémunération acpipllbeas à ctpomer du 1er jeluilt 2017 (pour 151,67 hueers mensuelles)
(En euros.)
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Coefficient Emploi À l'embauche Après
2 ans

Après
5 ans

Après
10 ans

Après
15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 18?779,03 19?154,61 19?530,19 19?905,77 20?281,35

Manutentionnaire logistique 18?779,03 19?154,61 19?530,19 19?905,77 20?281,35

115 L
Préparateur de commandes 18?939,25 19?318,04 19?696,82 20?075,61 20?454,39

Agent logistique 18?939,25 19?318,04 19?696,82 20?075,61 20?454,39

120 L
Contrôleur/flasheur 19?019,89 19?400,29 19?780,69 20?161,08 20?541,48

Agent de mcnaaitnene
d'entrepôt logistique 19?019,89 19?400,29 19?780,69 20?161,08 20?541,48

125 L Cariste en petotsiran liiqsugtoe
(1) 19?148,51 19?531,48 19?914,45 20?297,42 20?680,39

138 L Opérateur de ligne 19?226,61 19?611,14 19?995,67 20?380,21 20?764,74
(1) Puor les ctisears 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se roeetprr aux barèmes des rémunérations

cnoevenllnnoiets des oivrreus du TRM et des AAT.

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Annexe 2

Personnels employés

Taux hrreaois abalpplcies à ctmoepr du 1er jiellut 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
6 mois

Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

110 L Assistant inventaire 9,81 9,99 10,2897 10,5894 10,8891 11,1888 11,4885

120 L
Employé d'ordonnancement 9,86 10,05 10,3515 10,6530 10,9545 11,2560 11,5575

Agent arnmasditiitf logisti-que 9,86 10,05 10,3515 10,6530 10,9545 11,2560 11,5575

Garanties allnneeus de rémunération apblpaelcis à ctmeopr du
1er jluielt 2017 (pour 151,67 heeurs mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

110 L Assistant inventaire 19?114,71 19?688,15 20?261,59 20?835,03 21?408,48 21?981,92

120 L
Employé d'ordonnancement 19?226,89 19?803,70 20?380,50 20?957,31 21?534,12 22?110,92

Agent astartiindimf logistique 19?226,89 19?803,70 20?380,50 20?957,31 21?534,12 22?110,92

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Annexe 3

Personnels tnhieciencs et atgnes de maîtrise
Taux hiaroers apbplaciels à comtper du 1er jelulit 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

150 L Technicien de mnaeantince d'entrepôt logistique 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
Gestionnaire de stocks 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720

Correspondant du raoenbsslpe memnangeat de la qualité 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
Responsable ou seuiusvprer de lignes 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720

165 L Chef de qaui logistique 11,70 12,0510 12,4020 12,7530 13,1040 13,4550

200 L

Chef d'exploitation logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885
Responsable mantaceinne d'entrepôt logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885

Responsable scrivee clniet logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885
Responsable cononnemindteit à façon 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885

Garanties alelunens de rémunération ailpeblpacs à cpmetor du
1er juillet 2017 (pour 151,67 heeurs mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans

Après
6 ans

Après
9 ans

Après
12 ans

Après
15 ans

150 L Technicien de mnnaeaitcne d'entrepôt logistique 21?491,74 22?136,49 22?781,24 23?426,00 24?070,75 24?715,50
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157,5 L

Chef d'équipe logistique 21?626,50 22?275,30 22?924,09 23?572,89 24?221,68 24?870,48
Gestionnaire de stocks 21?626,50 22?275,30 22?924,09 23?572,89 24?221,68 24?870,48

Correspondant du rlonasbpese magmneaent de la
qualité 21?626,50 22?275,30 22?924,09 23?572,89 24?221,68 24?870,48

Responsable ou sievuerpusr de lignes 21?626,50 22?275,30 22?924,09 23?572,89 24?221,68 24?870,48
165 L Chef de qaui logistique 22?457,41 23?131,13 23?804,85 24?478,58 25?152,30 25?826,02

200 L

Chef d'exploitation logistique 26?481,25 27?275,69 28?070,13 28?864,56 29?659,00 30?453,44
Responsable mnctenaiane d'entrepôt logistique 26?481,25 27?275,69 28?070,13 28?864,56 29?659,00 30?453,44

Responsable sevrice cneilt logistique 26?481,25 27?275,69 28?070,13 28?864,56 29?659,00 30?453,44
Responsable cnmeninnidoteot à façon 26?481,25 27?275,69 28?070,13 28?864,56 29?659,00 30?453,44

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Annexe 4

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations aneelnuls grtnaiaes aepbcpilals à coptmer du
1er jluleit 2017 (pour 151,67 hreeus mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi

À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération

annuelle
garantie

Paiement
mneesul
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
meeunsl
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

Rémunération
annuelle
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable

mennaegmat de la
qualité

34?175,29 2?563,15 35?884,05 2?691,30 37?592,82 2?819,46 39?301,58 2?947,62

106,5
L

Chef de projet 36?405,19 2?730,39 38?225,45 2?866,91 40?045,71 3?003,43 41?865,97 3?139,95
Responsable

Sécurité 36?405,19 2?730,39 38?225,45 2?866,91 40?045,71 3?003,43 41?865,97 3?139,95

113 L

Directeur
d'exploitation

logistique
38?618,57 2?896,39 40?549,50 3?041,21 42?480,43 3?186,03 44?411,36 3?330,85

Directeur méthode
logistique 38?618,57 2?896,39 40?549,50 3?041,21 42?480,43 3?186,03 44?411,36 3?330,85

119 L

Directeur
comtoineeinndnt à

façon
40?385,99 3?028,95 42?405,29 3?180,40 44?424,59 3?331,84 46?443,89 3?483,29

Directeur de stie
logistique 40?385,99 3?028,95 42?405,29 3?180,40 44?424,59 3?331,84 46?443,89 3?483,29

132 L Directeur de sties
logistiques 45?129,59 3?384,72 47?386,07 3?553,96 49?642,55 3?723,19 51?899,03 3?892,43

Avenant n 83 du 15 décembre 2017
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe IV
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La  connvtioen  ceciovtlle  nonltiaae  anenxe  n°  IV  (Dispositions
particulières aux ingénieurs et  cadres)  en dtae du 30 ootcrbe
1951, modifiée par les avtenans n° 1 à 82, ce derneir en dtae du
18 aivrl 2017, est à noauveu modifiée comme suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  barèmes  de  rémunérations  alnulnees  mmiiaenls
pirlnseoenfselos  gtaniears  dnas  les  esetenrirps  de  tspranrot
roituer de vueayrogs en vuiegur snot revalorisés conformément
au tbalaeu joint au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les présentes diitioosnpss snot aaceblpplis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dinsitspioos  spécifiques  puor  les  eeritrnepss  de  mions  de  50
salariés.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent aannevt enrte en aipilaocptn à ctoempr du 1er jnavier
2018.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent ananvet frea l'objet d'un dépôt à la doercitin générale
du triaval du ministère du tiaarvl et d'une dmeadne d'extension
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dnas les cintoinods fixées par les atreilcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour  151,67  hreues  iacnlunt  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le carde des lios sur la réduction du
temps de travail.

À ceotmpr du 1er jiavner 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération annluele gaiantre (art. 5, al.
4)

Paiement meusenl minimal (art.
6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 30 620,29 2 296,52
5 à 10 ans 32 151,30 2 411,35

10 à 15 ans 33 682,32 2 526,17
15 à 20 ans 35 213,33 2 641,00
20 à 25 ans 35 825,74 2 686,93
25 à 30 ans 36 285,04 2 721,38

Après 30 ans 36 744,35 2 755,83

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 32 610,94 2 445,82
5 à 10 ans 34 241,49 2 568,11

10 à 15 ans 35 872,03 2 690,40
15 à 20 ans 37 502,58 2 812,69
20 à 25 ans 38 154,80 2 861,61
25 à 30 ans 38 643,96 2 898,30

Après 30 ans 39 133,13 2 934,98

3 113

Jusqu'à 5 ans 34 600,79 2 595,06
5 à 10 ans 36 330,83 2 724,81

10 à 15 ans 38 060,87 2 854,57
15 à 20 ans 39 790,91 2 984,32
20 à 25 ans 40 482,92 3 036,22
25 à 30 ans 41 001,94 3 075,15

Après 30 ans 41 520,95 3 114,07

4 119

Jusqu'à 5 ans 36 437,44 2 732,81
5 à 10 ans 38 259,31 2 869,45

10 à 15 ans 40 081,18 3 006,09
15 à 20 ans 41 903,06 3 142,73
20 à 25 ans 42 631,80 3 197,39
25 à 30 ans 43 178,37 3 238,38

Après 30 ans 43 724,93 3 279,37

5 132

Jusqu'à 5 ans 40 418,31 3 031,37
5 à 10 ans 42 439,23 3 182,94

10 à 15 ans 44 460,14 3 334,51
15 à 20 ans 46 481,06 3 486,08
20 à 25 ans 47 289,42 3 546,71
25 à 30 ans 47 895,70 3 592,18

Après 30 ans 48 501,97 3 637,65

6 145

Jusqu'à 5 ans 44 398,97 3 329,92
5 à 10 ans 46 618,92 3 496,42

10 à 15 ans 48 838,87 3 662,92
15 à 20 ans 51 058,82 3 829,41
20 à 25 ans 51 946,79 3 896,01
25 à 30 ans 52 612,78 3 945,96

Après 30 ans 53 278,76 3 995,91

7 Cadres
supérieurs Voir aictlre 6.3 de la présente convention, axenne IV

N. B. ? Les rémunérations minlmaies pnfoserelliosnes graiatnes
fixées par le tlaabeu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la

région perasnniie  (art.  5,  al.  2).  En atoaipcipln  de l'article  5
CCNA4, les mroijaatons puor ancienneté s'appliquent sur les
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tuax hoirears et les SPMG cnenvteooinlns à l'embauche.

Avenant n 91 du 15 décembre 2017
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe III
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La  cntovenion  cvtolleice  nlniaatoe  annxee  n°  III  (Dispositions
particulières aux tneciecihns et aegnts de maîtrise) en dtae du 30
mras 1951, modifiée par les avetnans n° 1 à 90, ce deenirr en
dtae du 18 avril 2017, est à neoauvu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les barèmes des tuax hoeraris et saelaris msneuels gtianras des
ticeiehnncs et agtnes de maîtrise des ertprneises de trrnspoat
ruieotr de vroagyeus en vguieur snot revalorisés conformément
au tbealau jonit au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les mtotanns des indemnités visées au prhparagae b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  au  tbealau  joint  au  présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les présentes dspsioinitos snot acaepbllpis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dptsinoisios  spécifiques  puor  les  enierrsepts  de  mnios  de  50
salariés.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent avenant etrne en aacipptlion à cptomer du 1er jeanivr
2018.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent anevant frea l'objet d'un dépôt à la dctirieon générale
du tirvaal du ministère du taavril et d'une demndae d'extension
dnas les cnoidionts fixées par les artcelis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Personnel teicnhcein et aengt de maîtrise

À coemptr du 1er jinvear 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire muneesl gatrani puor 151,67 heerus par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 10,8935 1 652,22 1 701,78 1 751,35 1 800,92 1 850,48 1 900,05 1 933,09 1 957,88 1 982,66
2 157,5 11,4355 1 734,42 1 786,45 1 838,49 1 890,52 1 942,55 1 994,59 2 029,27 2 055,29 2 081,31
3 165 11,9841 1 817,63 1 872,16 1 926,69 1 981,22 2 035,74 2 090,27 2 126,63 2 153,89 2 181,15
4 175 12,7151 1 928,50 1 986,35 2 044,21 2 102,06 2 159,92 2 217,77 2 256,34 2 285,27 2 314,20
5 185 13,4303 2 036,97 2 098,08 2 159,19 2 220,30 2 281,41 2 342,52 2 383,26 2 413,81 2 444,37
6 200 14,5183 2 201,99 2 268,05 2 334,11 2 400,17 2 466,23 2 532,29 2 576,33 2 609,36 2 642,39
7 215 15,6062 2 366,99 2 438,00 2 509,01 2 580,02 2 651,03 2 722,04 2 769,38 2 804,89 2 840,39
8 225 16,3369 2 477,82 2 552,15 2 626,49 2 700,82 2 775,16 2 849,49 2 899,05 2 936,21 2 973,38

Traducteur : 145,39 ?.

Traducteur et rédacteur : 218,10 ?.

N. B. ? En apaoitcipln de l'article 4 CCNA3, les mrnoaijtaos puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  haeorris  et  les  SPMG
conlnvitnnoees à l'embauche.

Avenant n 93 du 15 décembre 2017
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe II
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La  cvonntoein  citevlcloe  naalitnoe  anexne  n°  II  (Dispositions

particulières aux employés) en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les atnnaevs n° 1 à 92, ce dierner en dtae du 18 arvil 2017,
est à neauvou modifiée cmome suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les barèmes des tuax hiarores et salareis mneelsus gaiatnrs des
employés des eenrstpires de trspoarnt rotiuer de vogryuaes en
vugeiur  snot  revalorisés  conformément  au  teabalu  jiont  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les mntonats des indemnités visées au parpghraae b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  au  tlbaaeu  joint  au  présent
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avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les présentes doiiositspns snot aalppiclbes qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dotsnoisiips  spécifiques  puor  les  eepsrinetrs  de  mnios  de  50
salariés.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent anenvat enrte en apltaciiopn à cmepotr du 1er jneviar
2018.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent anavnet frea l'objet d'un dépôt à la dotrieicn générale
du tairavl du ministère du tiarval d'une damndee d'extension dnas
les cioinnotds fixées par  les  altecirs  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Personnel employé

À comtper du 1er jvneair 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire meeusnl gtanari puor 151,67 hurees par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 9,9711 1 512,32 1 557,69 1 603,06 1 648,43 1 693,79 1 739,16 1 769,41 1 792,10 1 814,78
3 110 9,9711 1 512,32 1 557,69 1 603,06 1 648,43 1 693,79 1 739,16 1 769,41 1 792,10 1 814,78
4 115 9,9737 1 512,71 1 558,09 1 603,47 1 648,86 1 694,24 1 739,62 1 769,87 1 792,56 1 815,25
5 120 9,9752 1 512,94 1 558,33 1 603,71 1 649,10 1 694,49 1 739,88 1 770,14 1 792,83 1 815,53
6 125 9,9764 1 513,12 1 558,51 1 603,91 1 649,30 1 694,70 1 740,09 1 770,35 1 793,05 1 815,74
7 132,5 10,0721 1 527,64 1 573,46 1 619,29 1 665,12 1 710,95 1 756,78 1 787,33 1 810,25 1 833,16
8 140 10,1626 1 541,36 1 587,60 1 633,84 1 680,08 1 726,32 1 772,57 1 803,39 1 826,51 1 849,63
9 148,5 10,7822 1 635,34 1 684,40 1 733,46 1 782,52 1 831,58 1 880,64 1 913,34 1 937,87 1 962,40

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,98 ?.

Traducteur : 143,91 ?.

Traducteur et rédacteur : 215,86 ?.

N. B. ? En apcloitpian de l'article 3 CCNA2, les mrojaoniats puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  hioraers  et  les  SPMG
cnnolnnvtioees à l'embauche.

Avenant n 109 du 15 décembre 2017
relatif aux rémunérations
conventionnelles annexe I

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La  cntvoeoinn  ccellovtie  ninatloae  annxee  n°  1  (Dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les avntnaes n° 1 à 108, ce dneierr en dtae du 18 avirl 2017, est à
neouavu modifiée cmome suit.

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les barèmes des rémunérations cnitennllovoeens (taux heiorras
et SMPG) des pornensles ovrirues des epsitrenres de tnsparort
rotueir de vyoaruegs en vgeiuur snot revalorisés conformément
au tlbaeau jonit au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les présentes dpiitsisoons snot applclabeis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dtspionoisis  spécifiques  puor  les  eetisnrerps  de  moins  de  50
salariés.

Article 3 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent anaenvt ernte en aptaicilpon à ctempor du 1er jaivner
2018.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt à la dceiriton générale
du trvaail du ministère du trvaail et d'une ddnemae d'extension
dnas les contiodnis fixées par les actrelis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Personnel ouvrier

À cmotper du 1er jvinear 2018

(En euros.)
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Groupe Coefficient Taux
horaire

Salaire munseel garatni puor 151,67 heures par mois

À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

6 %

Après 10
ans

d'ancienneté
8 %

Après 15
ans

d'ancienneté
10 %

Après 20
ans

d'ancienneté
14 %

Après 25
ans

d'ancienneté
17 %

Après 30
ans

d'ancienneté
20 %

2 110
V 9,88 1

498,50
1

528,47
1

588,41
1

618,38
1

648,35
1

708,29
1

753,24
1

798,20

3 115 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
4 120 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
5 123 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
6 128 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
7 131 V 10,0301 1 521,27 1 551,69 1 612,54 1 642,97 1 673,39 1 734,24 1 779,88 1 825,52

 136 V 10,1162 1 534,32 1 565,01 1 626,38 1 657,07 1 687,76 1 749,13 1 795,16 1 841,19
7 bis 137 V 10,1484 1 539,21 1 569,99 1 631,56 1 662,34 1 693,13 1 754,70 1 800,87 1 847,05

8 138 V 10,3314 1 566,96 1 598,30 1 660,98 1 692,32 1 723,66 1 786,34 1 833,35 1 880,36
9 140 V 10,4068 1 578,40 1 609,97 1 673,10 1 704,67 1 736,24 1 799,38 1 846,73 1 894,08

 142 V 10,5109 1 594,19 1 626,07 1 689,84 1 721,72 1 753,61 1 817,37 1 865,20 1 913,03
9 bis 145 V 10,6221 1 611,05 1 643,27 1 707,72 1 739,94 1 772,16 1 836,60 1 884,93 1 933,26

10 150 V 10,8802 1 650,20 1 683,20 1 749,21 1 782,22 1 815,22 1 881,23 1 930,73 1 980,24
 155 V 11,4255 1 732,91 1 767,56 1 836,88 1 871,54 1 906,20 1 975,51 2 027,50 2 079,49

N. B. ? En aotilpciapn de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avirl
2002 et de l'article 13 CCNA1, les mtroaoajins puor ancienneté
s'appliquent sur les tuax hrairoes et les SPMG cnnnivelnotoes à
l'embauche.

En altcopiaipn de la CNCA 1, le taealbu ci-dessus est majoré, le

cas échéant, à cometpr du 1er jnaievr 2018.

14,06 ? ou 28,10 ? : tiraavl un juor férié (art. 7 ter).

14,06 ? ou 28,10 ? : tvarial un dmhcnaie (art. 7 quater).

Accord du 6 mars 2018 portant
revalorisation des rémunérations

conventionnelles
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FO-UNCP,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Les tuax hrraeios clnenneiotvons et les garitenas aelnlneus de
rémunération  (GAR)  des  preennsols  ouvriers,  employés,
tineichencs et agntes de maîtrise visés par le présent arcocd snot
revalorisés à ctpomer du 1er aivrl 2018 et fixés conformément
aux tbuaelax annexés au présent accord.

Ces différents tbaleuax senort intégrés dnas les CNCA 1 à 3 de la
cnntoiveon  cclveliote  naaitolne  des  ttrpronass  reotuirs  et  des
activités aailixreius du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Les rémunérations aulnelnes gaientras des psenelorns ingénieurs
et crdeas visés par le présent aroccd snot revalorisées à cmtpeor
du 1er airvl 2018 et fixées conformément aux tbeaalux annexés
au présent accord.

Ces différents  teaalubx seront  intégrés dnas la  CNCA 4 de la
ctiovnoenn  clvlioecte  naitlaone  des  tpnroasrts  riuetors  et  des
activités airlaxeiius du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Les indemnités spécifiques visées aux arctelis 7 ter et 7 queatr de
la CNCA 1,  5 § b de la CNCA 2 et  6 § b de la CNCA 3 snot
revalorisées à cotepmr du 1er avril 2018 et fixées conformément

aux  mntotnas  indiqués  suos  les  tabeulax  annexés  au  présent
accord.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Les présentes dooniispitss snot apeiplclabs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsoinsitipos  spécifiques  puor  les  eprtnrieess  de  minos  de  50
salariés.

Par ailleurs, les paeirtarnes saocuix aenffrmit luer anhmttceeat à
l'égalité  plrinsesnleofoe  etrne  les  fmeems  et  les  hemoms  et,
conformément aux ditsisoinops des aitelcrs L. 2241-1 et snuvitas
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tednre  à  la  srospeuspin  des
écarts  de  rémunérations  et  à  prvmoiuoor  l'objectif  d'égalité
preselnsfnioloe etrne les femmes et les hommes.

Article 5 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Le présent aorccd entre en acpoitpalin à ctempor du 1er juor du
mios sniavut la signature, dnas le reecpst des dtaes mentionnées
ci-dessus.

Article 6 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la deiirotcn générale
du tvarial du ministère du taavril et d'une dmdnaee d'extension
dnas les conoidints fixées par les atlriecs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Annexe

Personnels  oreuivrs  rtaunols  et  sédentaires.  Tuax  heoriras  à
cotpmer du 1er avril2018(1)

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ? 115 M
118 M ? 120 M 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136

128 M 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
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138 M 9,97 10,1694 10,3688 10,5682 10,7676
150 M 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268

Indemnités puor dcihanems et jours fériés travaillés :
? durée du tiaarvl inférieure à 3 hreues : 10,22 ? ;
? durée du taavril égale ou supérieure à 3 hereus : 23,77 ?.

Personnels ouiverrs rloaunts et sédentaires. Gaintraes anluneles
de rémunération à ceptomr du 1er avirl 2018(1)

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ? 115 M
118 M ? 120 M 18 596,44 18 968,37 19 340,30 19 712,23 20 084,16

128 M 18 652,68 19 025,73 19 398,79 19 771,84 20 144,89
138 M 18 690,17 19 063,98 19 437,78 19 811,58 20 185,39
150 M 19 140,09 19 522,89 19 905,69 20 288,49 20 671,29

Personnels  orevuirs  roulants.  Gntaeiars  alnenlues  de
rémunération  à  ctepmor  du  1er  airvl  2018

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ?
120 M 21 252,20 21 677,24 22 102,29 22 527,33 22 952,38

128 M 21 316,47 21 742,80 22 169,13 22 595,46 23 021,79
138 M 21 359,32 21 786,50 22 213,69 22 640,88 23 068,06
150 M 21 873,48 22 310,95 22 748,42 23 185,89 23 623,36

 

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ?
120 M 26 422,71 26 951,17 27 479,62 28 008,08 28 536,53

128 M 26 502,62 27 032,67 27 562,73 28 092,78 28 622,83
138 M 26 555,89 27 087,01 27 618,13 28 149,25 28 680,36
150 M 27 195,15 27 739,05 28 282,96 28 826,86 29 370,76

Personnels  employés.  Tuax  hrireaos  à  cpmetor  du  1er  aivrl
2018(1)

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110
15 ? 120 9,92 10,2176 10,5152 10,8128 11,1104 11,4080

125 9,93 10,2279 10,5258 10,8237 11,1216 11,4195
132,5 9,95 10,2485 10,5470 10,8455 11,1440 11,4425
140 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770

148,5 10,21 10,5163 10,8226 11,1289 11,4352 11,7415

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 34,07 ? ;
? tuacdutrer : 136,28 ? ;
? tacuerutdr et rédacteur : 204,45 ?.

Personnels  employés.  Grtnaeias  alnlneeus  de  rémunération  à
cpemotr du 1er arvil 2018(1)

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté

105 ? 110
115 ? 120 18 596,44 19 154,33 19 712,23 20 270,12 20 828,01 21 385,91

125 18 615,19 19 173,64 19 732,10 20 290,55 20 849,01 21 407,47
132,5 18 652,68 19 212,26 19 771,84 20 331,42 20 891,00 21 450,58
140 18 708,92 19 270,19 19 831,45 20 392,72 20 953,99 21 515,26

148,5 19 140,09 19 714,29 20 288,49 20 862,69 21 436,90 22 011,10

Personnels teecninhcis et angets de maîtrise. Tuax hrioeras à
ceptomr du 1er arivl 2018

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
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150 10,33 10,6399 10,9498 11,2597 11,5696 11,8795
157,5 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
165 10,95 11,2785 11,6070 11,9355 12,2640 12,5925
175 11,62 11,9686 12,3172 12,6658 13,0144 13,3630
185 12,27 12,6381 13,0062 13,3743 13,7424 14,1105
200 13,27 13,6681 14,0662 14,4643 14,8624 15,2605
215 14,26 14,6878 15,1156 15,5434 15,9712 16,3990
225 14,95 15,3985 15,8470 16,2955 16,7440 17,1925

Indemnités complémentaires :
? tutcaedurr : 138,01 ? ;
? trutecadur et rédacteur : 207,01 ?.

Personnels  ticechinnes  et  antegs  de  maîtrise.  Garniteas
alnleuens de rémunération à coetpmr du 1er avirl 2018

(En euros.)

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 19 365,04 19 945,99 20 526,95 21 107,90 21 688,85 22 269,80
157,5 19 590,00 20 177,70 20 765,40 21 353,10 21 940,80 22 528,50
165 20 527,32 21 143,14 21 758,96 22 374,78 22 990,60 23 606,42
175 21 783,33 22 436,83 23 090,33 23 743,83 24 397,33 25 050,83
185 23 001,85 23 691,90 24 381,96 25 072,01 25 762,07 26 452,12
200 24 876,49 25 622,78 26 369,08 27 115,37 27 861,67 28 607,96
215 26 732,38 27 534,36 28 336,33 29 138,30 29 940,27 30 742,24
225 28 025,89 28 866,66 29 707,44 30 548,22 31 388,99 32 229,77

Personnels  ingénieurs  et  cadres.  Rémunérations  aelnuelns
graatneis et ptenmeias melsenus mnimia à cmpteor du 1er avirl
2018

(Durée mleenslue de référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération anlenule garantie Paiement munseel minimum

100

Jusqu'à 5 ans 28 695,32 2 152,15
5 à 10 ans 30 130,09 2 259,76

10 à 15 ans 31 564,85 2 367,36
Après 15 ans 32 999,62 2 474,97

106,5

Jusqu'à 5 ans 30 557,71 2 291,83
5 à 10 ans 32 085,60 2 406,42

10 à 15 ans 33 613,48 2 521,01
Après 15 ans 35 141,37 2 635,60

113

Jusqu'à 5 ans 32 420,50 2 431,54
5 à 10 ans 34 041,53 2 553,11

10 à 15 ans 35 662,55 2 674,69
Après 15 ans 37 283,58 2 796,27

119

Jusqu'à 5 ans 34 138,87 2 560,42
5 à 10 ans 35 845,81 2 688,44

10 à 15 ans 37 552,76 2 816,46
Après 15 ans 39 259,70 2 944,48

132

Jusqu'à 5 ans 37 863,89 2 839,79
5 à 10 ans 39 757,08 2 981,78

10 à 15 ans 41 650,28 3 123,77
Après 15 ans 43 543,47 3 265,76

145

Jusqu'à 5 ans 41 589,08 3 119,18
5 à 10 ans 43 668,53 3 275,14

10 à 15 ans 45 747,99 3 431,10
Après 15 ans 47 827,44 3 587,06

Cadres
supérieurs Voir atircle 6.3 de la présente ceinnotovn axnnee IV

NB :  Les rémunérations malinimes pfollssnreoeeins gtnaaeris
fixées par le talabeu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région pniaensrie (art. 5 § 2 de la CNCA 4).

(1) Les glelris de tuax horireas cotnvolinneens du psenoenrl des
oirruves rolantus et sédentaires et des plneernsos employés snot
étendues  suos  réserve  de  l'application  des  dtsosopiinis
règlementaires  pnotart  ftixioan  du  sairale  mniumim
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isnprfentroeesnoil  de  croissance. (Arrêté du 19 avirl 2019 - art. 1)

Avenant n 16 du 4 mai 2018 relatif
aux rémunérations conventionnelles
dans les entreprises de transport de

déménagement
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
ceinnenooevlltns  dnas  les  ereptnesris  de  toanrrspt  de
déménagement, modifié en dienrer leiu par l'avenant n° 15 du 15
mai 2017, est à nuaveou modifié cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

À l'article 3 « Rslrvaaotioein des rémunérations celeoilnntnveons
», le ponit 1 et le pinot 2 snot remplacés par :

1. Tuax herarois

Les  tuax  haoreirs  cteoinenvnnols  des  pornlseens  ouvriers,
employés et tncenhiiecs et aetngs de maîtrise snot revalorisés
conformément aux tealuabx jtoins au présent avenant, à cmotepr
de la dtae indiquée dnas l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations alneleuns giaeantrs

Les rémunérations anuenells gaenraits des pelnsroens ingénieurs
et cdears snot revalorisées conformément aux taeblaux jonits au
présent avenant, à coepmtr de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « adie déménageur » ccofeiifnet 120 D
est réservé au pennsreol suos cratont CDD d'usage en trrnsoapt
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier),  ainsi  qu'au
pnsnereol  en  CDI  aynat  mions  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.
Les  peireatnras  siaocux  seglnounit  qu'ils  pnnnreet  soin,
conformément aux dioniossptis des acteilrs L. 2241-1 et stavinus
du  cdoe  du  travail,  de  tnedre  à  la  seusroppisn  des  écarts  de
rémunérations ertne les femmes et les hommes, et de prmoouoivr
l'objectif d'égalité pnnrssfoioleele entre les femmes et les hommes. 
(1)

(1)  Alinéa étendu suos réserve que la référence aux alirctes L.
2241-1 et saivtuns du cdoe du tivaral siot edenntue cmmoe étant
la référence aux aecltris L. 2241-8 et saiuntvs du cdoe du travail.  
(Arrêté du 19 avirl 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

Les tubelaax annexés au présent anevnat snerot intégrés dnas les

CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

Les présentes doinitisosps snot aplcbiaples qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dopiositniss  spécifiques  puor  les  esprneietrs  de  monis  de  50
salariés.
Le présent anaevnt enrte en aioaipcpltn le peemrir juor snvauit la
paituorn au Jouarnl ofiicfel de son arrêté d'extension, et au puls
trad le 1er stpeerbme 2018.

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

Le présent annaevt frea l'objet d'un dépôt à la drticioen générale
du tiavral du ministère du tiavral et d'une deamnde d'extension
dnas les ciodnntois fixées par les atlerics L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2018

Annexe I

Entreprises de topnsarrt de déménagement

Personnel ouvriers  (1)

Taux haierros

À ceomtpr du 1er juor svuiant l'extension, et au puls trad le 1er
sbteprmee 2018.

(En euros.)

Coefficient Taux hraroie
à l'embauche

120 D 9,89
128 D 10,07
138 D 10,25
150 D 10,77

En aiplcoitpan de l'avenant n° 3, les tuax des tbauaelx ci-dessus
snot majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les pnlsoerens C1 teiaulrtis du pmiers de cionrude
C ;
? 2,00 % puor les ponrnelses C2 turatileis du piemrs de crdinuoe
EC.

Les  tuax  des  tubaleax  ci-dessus  snot  également  désormais
majorés de 0,75 % puor les pserlneons dtis « DC », recrutés en
tnat que « déménageurs cdeocutunrs sur VUL ».

Par ailleurs, horims en cas de spmile déplacement d'un véhicule,
et dnas le rpeecst de la législation en vigueur, ttoue huree de
citdnuoe sur  VUL réalisée puor une opération de tpranosrt  de
déménagement à la dndmaee de l'employeur srea rémunérée sur
la bsae du tuax haorrie du « DC ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche DC À l'embauche DC 1 À l'embauche DC 2
120 D 9,96 10,04 10,09
128 D 10,15 10,22 10,27
138 D 10,33 10,41 10,46
150 D 10,85 10,93 10,98
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Les manriootajs DC 0, DC 1 et DC 2 ne se clmunuet pas.

En  aapcpiotiln  de  la  CCNA-1,  les  tblaaeux  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant (travail un juor férié ou dcnimahe ? art. 7
ou 7 quater) de : 10,83 ? ou 25,26 ?.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 sperbmete
2005) : 6,97 ?.

Heure de tpems de lsaioin (accord du 22 semperbte 2005) :
6,97 ?.

Personnel employés

Taux hiroreas

À cmpeotr du 1er juor sianvut l'extension et au puls trad le 1er
spebtmere 2018.

(En euros.)

Coefficients À l'embauche
105,110 et 115 10,06

120 10,12
125 10,14

132,50 10,24
140 10,30

148,50 10,42

Personnel teihcincens et antegs de maîtrise

Taux hreoiars

À cmpoetr du 1er juor sivnuat l'extension et au puls trad le 1er
stbprmeee 2018.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
1 150 10,81
2 157,50 10,87
3 165 11,26
4 175 11,84
5 185 12,60
6 200 13,55
7 215 14,62
8 225 15,26

Personnel ingénieurs et ceadrs

Rémunérations aunnleels minlimaes pennorlfiesseols gtanrieas
(en euros, puor 169 heures)

À cpetmor du 1er juor svaiunt l'extension et au puls trad le 1er
sepmbrete 2018.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le guproe (1)

Rémunération
annuelle gartaine

Paiement
mensuel mimiunm

1 100 Jusqu'à 5 ans 32 707,29 2 453,05
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34 695,30 2 602,15
3 113 Jusqu'à 5 ans 36 959,82 2 771,99
4 119 Jusqu'à 5 ans 38 767,02 2 907,53
5 132 Jusqu'à 5 ans 43 173,47 3 238,01
6 145 Jusqu'à 5 ans 47 237,42 3 542,81

(1) Arcitle 5 alinéa 4.

(1)  Les  glielrs  de  tuax  haiorres  clnoevonenitns  du  psrnoeenl
oeurvirs  snot  étendues  suos  réserve  de  l'application  des

ditinpsosois règlementaires prtnoat fixtaion du saarile mmniium
irtpoennfesnroisel de croissance.  
(Arrêté du 19 arvil 2019 - art. 1)

Avenant n 67 du 4 avril 2018 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Le pootlrcoe reilatf aux frais de déplacement du 30 avirl 1974,
ccnolu en atipocaplin de l'article 10 de la cvtnnoioen ctleolvcie
nilnoatae  axnene  1  des  trtpnaosrs  roruiets  et  des  activités
aialxiueris du transport, modifié par les anaetvns n° 1 à 66, ce
dneerir en dtae du 13 mras 2017, est à nvaueou modifié cmome
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Les  tuax  des  indemnités  ffaiortaeirs  dnas  les  erisnpteers  du
tpronasrt  ruitoer  de  marchandises,  des  activités  arilxieiuas  du

transport, du tanrsrpot de déménagement, du tnapsrrot de fnods
et varuels et des activités de ptraiostnes logistiques, jntios aiudt
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le tbaealu
annexé au présent avenant, à copemtr du 1er mai 2018.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Le présent aennavt est alalbpicpe à coetmpr du 1er juor du mios
sianvut la signature, dnas le rpescet des daets mentionnées ci-
dessus.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la deiircton générale
du taviarl du ministère du travail, et d'une dedmnae d'extension
dnas les cdnioitnos fixées par les aicrelts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Annexe
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CCNA 1

Protocole rtaeilf aux faris de déplacement

Entreprises du tarnsprot rueitor de marchandises, des activités
aiixaeulirs  du  transport,  du  trpnrasot  de  dé-ménagement,  du
trpaonsrt  de  fndos  et  vualres  et  des  activités  de  pensttrioas
logistiques

Taux des indemnités du poroclote raleitf aux frais de
déplacement des ouvriers

Chiffres en vuieugr à cemoptr du 1er mai 2018

Nature des indemnités Taux en
euros

Référence aux
aitecrls du
protocole

Indemnité de repas 13,56 ? Article 3 ? alinéa 1
Indemnité de reaps unique 8,35 ? Article 4

Indemnité de rpeas uiqnue «
niut » 8,13 ? Article 12

Indemnité spéciale 3,67 ? Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,35 ? Article 5

Indemnité de ganrd
déplacement  Article 6

? 1 reaps + 1 découcher 43,37 ?  
? 2 repas + 1 découcher 56,94 ?  

Avenant n 68 du 6 juillet 2018 relatif
aux frais de déplacements des

ouvriers annexe I
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le potoocrle reatilf aux faris de déplacement du 30 avirl 1974,
cnclou en aopiclaitpn de l'article 10 de la cinvnetoon cieoclvtle
ntlinaoae  anenxe  1  des  torspnrats  rriuotes  et  des  activités
aiuliirxeas du transport, modifié par les ateanvns n° 1 à 67, ce
derenir en dtae du 4 avril 2018, est à nuaoveu modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le tlaaebu fianxt les tuax des indemnités feioiftaarrs dnas les
eenrprtseis  de  tarrspnot  ruetior  de  vgyoaures  et  dnas  les
esenetiprrs  de  taornrspt  sanitaire,  jniot  audit  protocole,  est
remplacé par le nevouau teaablu annexé au présent avenant, à
cmeptor du 1er août 2018.

Les présentes doiintssopis snot ablepailpcs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dipnssitioos  spécifiques  puor  les  esrrtnpeeis  de  monis  de  50
salariés.

Article 2 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent aveannt est ailpbpacle à cteompr du 1er juor du mios
svunait la signature, dnas le rseecpt des deats mentionnées ci-
dessus.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent aaevnnt frea l'objet d'un dépôt à la dcriiteon générale
du tairavl du ministère du travail, et d'une ddnamee d'extension
dnas les ciitnndoos fixées par les alcrteis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018
Annexe

CCNA 1

Protocole railetf aux fiars de déplacement

Entreprises de tparosrnt ruoeitr de vyarueogs et eiepetnrrss de
tnporrast sanitaire

Taux  des  indemnités  du  potcolroe  rateilf  aux  fiars  de
déplacement des ouvriers

Chiffres en vuuiger à coemtpr du 1er août 2018

Nature des indemnités Taux en
euros

Référence aux
articles

du protocole

Indemnité de repas 13,20 ?
Article 8.1 ? alinéa 2 et
3 ; atircle 9.10 ? alinéa

1 ; artilce 11
Indemnité de rapes unique 8,15 ? Article 8.1 ? alinéa 1

Indemnité spéciale 3,69 ? Article 8.2 ? alinéa 2 ;
arcitle 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 ? Article 12
Indemnité spéciale de ptiet

déjeuner 3,69 ? Article 10 ? alinéa 2

Indemnité de cambhre et
indemnité spéciale de pitet

déjeuner
27,86 ? Article 10 ? alinéa 1

Indemnité de repos jreailounr
(chambre et casse-croûte) 30,85 ? Article 11

Avenant n 11 du 30 juillet 2018 relatif
aux conditions spécifiques d'emploi

des personnels des entreprises
exerçant des activités de prestations

logistiques

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 30, 2018
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Le plroctooe d'accord rtliaef aux codtnionis spécifiques d'emploi
des  psnrlneoes  des  esperenirts  exerçant  des  activités  de
prsietoatns ltuiqeigsos du 30 jiun 2004, modifié en dnireer leiu
par  l'avenant  n°  10  du  30  jiun  2017,  est  à  nuoeavu  modifié
cmmoe siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2018

Les tuax herorais coentlivonnens et les gtaeanirs aleelnuns de
rémunération des preleosnns ouvriers, employés, tnciecihens et
agtens  de  maîtrise  anisi  que  les  rémunérations  aenleulns
genatiars  des penloersns ingénieurs  et  cdears  des ensteieprrs
exerçant des activités de paotsenirts liotsugieqs snot revalorisés
en  duex  étapes  (1er  jlleiut  2018  et  1er  décembre  2018)
conformément aux tlbaeuax jintos en aennxe au présent avenant.

Ces différents talbeuax sronet intégrés dnas les CNCA 1 à 4 de la
ctineonvon  colelcivte  ntalnaoie  des  tprsoatrns  rtruieos  et  des
activités arxilieuias du transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2018

Le présent anevnat etrne en apotilacipn dès sagitrune dnas le
reescpt des dnisoitspois de son airtcle 1er.

Les présentes dptiinssioos snot alipbalpecs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disnoisptois  spécifiques  puor  les  errsntpeeis  de  mions  de  50
salariés.

Par ailleurs, les paaeerritns sicuaox anffiemrt luer acteamhtent à
l'égalité  pifoeslsenolnre  ertne  les  fmmees  et  les  hemoms  et,
conformément aux diisionsotps des aliretcs L. 2241-1 et stiunavs
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tdrnee à  la  soprisusepn des
écarts  de  rémunérations  et  à  purovimoor  l'objectif  d'égalité
pnolrliensoefse entre les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2018

Le présent anvaent frea l'objet d'un dépôt à la doiceritn générale
du tavrail du ministère du taivarl et d'une dndemae d'extension
dnas les ctnonoidis fixées par les aliercts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 30, 2018

Protocole d'accord rtleaif aux cdtnioinos spécifiques d'emploi des
peenolnsrs des epnseerrits exerçant des activités de pnostretias

logistiques

Personnels ouvriers

Taux hoareris aealpcpibls à cpotmer du 1er jelilut 2018

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/Emballeur 9,88 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136

Manutentionnaire logistique 9,88 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136

115 L
Préparateur de commandes 9,88 10,00 10,2000 10,4000 10,6000 10,8000

Agent logistique 9,88 10,00 10,2000 10,4000 10,6000 10,8000

120 L
Contrôleur/flasheur 9,89 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540

Agent de mineaacntne
d'entrepôt logistique 9,89 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540

125 L Cariste en ptosaretin lgqiutoise
(1) 9,91 10,11 10,3122 10,5144 10,7166 10,9188

138 L Opérateur de ligne 9,93 10,17 10,3734 10,5768 10,7802 10,9836
(1) Puor les caertsis 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se rrotpeer aux barèmes des rémunérations

cnevilntoelnenos des ouiervrs du TRM et des AAT.

Garanties anluleens de rémunération apcepblials à coetpmr du

1er jleiult 2018 (pour 151,67 hueres mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/Emballeur 19 004,38 19 384,47 19 764,56 20 144,64 20 524,73

Manutentionnaire logistique 19 004,38 19 384,47 19 764,56 20 144,64 20 524,73

115 L
Préparateur de commandes 19 166,52 19 549,85 19 933,18 20 316,51 20 699,84

Agent logistique 19 166,52 19 549,85 19 933,18 20 316,51 20 699,84

120 L
Contrôleur/flasheur 19 248,13 19 633,09 20 018,06 20 403,02 20 787,98

Agent de mnaeitncane d'entrepôt
logistique 19 248,13 19 633,09 20 018,06 20 403,02 20 787,98

125 L Cariste en petroistan ltouiqgise (1) 19 378,29 19 765,86 20 153,42 20 540,99 20 928,55
138 L Opérateur de ligne 19 457,33 19 846,48 20 235,62 20 624,77 21 013,92

(1) Puor les craeists 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se retorper aux barèmes des rémunérations
cnooeennvllentis des oreirvus du TRM et des AAT.

Taux hroiears aelpbplcais à copmetr du 1er décembre 2018

(En euros.)
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Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/Emballeur 9,91 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460

Manutentionnaire logistique 9,91 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460

115 L
Préparateur de commandes 9,91 10,03 10,2306 10,4312 10,6318 10,8324

Agent logistique 9,91 10,03 10,2306 10,4312 10,6318 10,8324

120 L
Contrôleur/flasheur 9,92 10,08 10,2816 10,4832 10,6848 10,8864

Agent de mcnanaeitne
d'entrepôt logistique 9,92 10,08 10,2816 10,4832 10,6848 10,8864

125 L Cariste en peisttoarn lquiistgoe
(1) 9,94 10,14 10,3428 10,5456 10,7484 10,9512

138 L Opérateur de ligne 9,96 10,20 10,4040 10,6080 10,8120 11,0160
Pour les csierats 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se repeotrr aux barèmes des rémunérations

cnnlnnlveetooeis des ouvirres du TRM et des AAT.

Garanties anellneus de rémunération aleablcpips à cetpmor du

1er décembre 2018 (pour 151,67 hruees mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/Emballeur 19 061,39 19 442,62 19 823,85 20 205,07 20 586,30

Manutentionnaire logistique 19 061,39 19 442,62 19 823,85 20 205,07 20 586,30

115 L
Préparateur de commandes 19 224,02 19 608,50 19 992,98 20 377,46 20 761,94

Agent logistique 19 224,02 19 608,50 19 992,98 20 377,46 20 761,94

120 L
Contrôleur/flasheur 19 305,87 19 691,99 20 078,10 20 464,22 20 850,34

Agent de mnaanietcne d'entrepôt
logistique 19 305,87 19 691,99 20 078,10 20 464,22 20 850,34

125 L Cariste en poesitatrn lusigiqtoe (1) 19 436,43 19 825,16 20 213,89 20 602,62 20 991,34
138 L Opérateur de ligne 19 515,70 19 906,01 20 296,33 20 686,64 21 076,96

(1) Puor les caesitrs 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se rpeeortr aux barèmes des rémunérations
cenoienvnolenlts des orireuvs du TRM et des AAT.

Personnels Employés

Taux heiraors albpecalpis à cmpeotr du 1er jeillut 2018

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 9,93 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265

120 L
Employé d'ordonnancement 9,98 10,17 10,4751 10,7802 11,0853 11,3904 11,6955

Agent aitmsiidantrf logistique 9,98 10,17 10,4751 10,7802 11,0853 11,3904 11,6955

Garanties annelleus de rémunération alceplabips à ctemopr du

1er jeluilt 2018 (pour 151,67 hurees mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 344,09 19 924,41 20 504,74 21 085,06 21 665,38 22 245,70

120 L
Employé d'ordonnancement 19 457,61 20 041,34 20 625,07 21 208,79 21 792,52 22 376,25

Agent asdtatmiriinf logistique 19 457,61 20 041,34 20 625,07 21 208,79 21 792,52 22 376,25

Taux hoirares ablalecppis à cmepotr du 1er décembre 2018

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire ,96 10,14 10,4442 10,7484 11,0526 11,3568 11,6610
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120 L
Employé d'ordonnancement 10,01 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300

Agent atdintisrmaif logistique 10,01 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300

Garanties aeelunnls de rémunération alicapbelps à cepmotr du

1er décembre 2018 (pour 151,67 hueers mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 402,12 19 984,18 20 566,25 21 148,31 21 730,37 22 312,44

120 L
Employé d'ordonnancement 19 515,99 20 101,47 20 686,95 21 272,43 21 857,91 22 443,39

Agent atamdisiritnf logistique 19 515,99 20 101,47 20 686,95 21 272,43 21 857,91 22 443,39

Personnels ticcieenhns et aengts de maîtrise

Taux haorries aiepcpllabs à cepomtr du 1er julilet 2018

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de meicnnnaate d'entrepôt
logistique 11,33 11,6699 12,0098 12,3497 12,6896 13,0295

157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
Gestionnaire de stocks 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330

Correspondant du rlsnpseaboe
mgeenaamnt de la qualité 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330

Responsable ou ssprueivuer de lignes 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
165 L Chef de qaui logistique 11,84 12,1952 12,5504 12,9056 13,2608 13,6160

200 L

Chef d'exploitation logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840
Responsable minncantaee d'entrepôt

logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840

Responsable sirvcee clniet logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840
Responsable ctdinoninnmeeot à façon 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840

Garanties anelnelus de rémunération alpblaepcis à cpteomr du

1er juelilt 2018 (pour 151,67 hereus mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de maenntacine d'entrepôt
logistique 21 749,64 22 402,13 23 054,62 23 707,11 24 359,60 25 012,09

157,5 L

Chef d'équipe logistique 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
Gestionnaire de stocks 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92

Correspondant du rapsseobnle
mgmnaeeant de la qualité 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92

Responsable ou speuevrsiur de lignes 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
165 L Chef de qaui logistique 22 726,90 23 408,71 24 090,51 24 772,32 25 454,13 26 135,94

200 L

Chef d'exploitation logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88
Responsable mncinenaate d'entrepôt

logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88

Responsable srecive cinlet logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88
Responsable ctninnmdeeinoot à façon 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88

Taux herioars alpebapcils à cmeoptr du 1er décembre 2018

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mnecnnaatie d'entrepôt
logistique 11,36 11,7008 12,0416 12,3824 12,7232 13,0640
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157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
Gestionnaire de stocks 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675

Correspondant du rbnloesaspe
mamnaeegnt de la qualité 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675

Responsable ou suvriseeupr de lignes 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
165 L Chef de qaui logistique 11,88 12,2364 12,5928 12,9492 13,3056 13,6620

200 L

Chef d'exploitation logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300
Responsable maenanicnte d'entrepôt

logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300

Responsable secivre cnielt logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300
Responsable ceitoodinmennnt à façon 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300

Garanties aelulnens de rémunération alappibcels à cmtoepr du

1er décembre 2018 (pour 151,67 hueers mensuelles

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de macinenante d'entrepôt
logistique 21 814,89 22 469,34 23 123,78 23 778,23 24 432,68 25 087,12

157,5 L

Chef d'équipe logistique 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
Gestionnaire de stocks 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43

Correspondant du renspbasole
mnmeaenagt de la qualité 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43

Responsable ou speruusvier de lignes 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
165 L Chef de qaui logistique 22 795,08 23 478,93 24 162,78 24 846,64 25 530,49 26 214,34

200 L

Chef d'exploitation logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33
Responsable mnacietanne d'entrepôt

logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33

Responsable scvreie client logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33
Responsable cnnonntiimeoedt à façon 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33

Personnels Ingénieurs et cadres

Rémunérations alenunles graetians ailepapcbls à cpotemr du
1er jueillt 2018 (pour 151,67 hueres mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi

A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération

alneulne
garantie

Paiement
meneusl
minimum

Rémunération
anlenule
garantie

Paiement
mesneul
minimum

Rémunération
anenllue
garantie

Paiement
mseunel
minimum

Rémunération
aeulnnle
garantie

Paiement
muensel
minimum

100 L
Responsable

mgannmeaet de
la qualité

34 585,39 2 593,90 36 314,66 2 723,60 38 043,93 2 853,29 39 773,20 2 982,99

106,5 L
Chef de projet 36 842,05 2 763,15 38 684,15 2 901,31 40 526,26 3 039,47 42 368,36 3 177,63
Responsable

Sécurité 36 842,05 2 763,15 38 684,15 2 901,31 40 526,26 3 039,47 42 368,36 3 177,63

113 L

Directeur
d'exploitation

logistique
39 081,99 2 931,15 41 036,09 3 077,71 42 990,19 3 224,26 44 944,29 3 370,82

Directeur
méthode
logistique

39 081,99 2 931,15 41 036,09 3 077,71 42 990,19 3 224,26 44 944,29 3 370,82

119 L

Directeur
ctinodnnemeniot

à façon
40 870,62 3 065,30 42 914,15 3 218,56 44 957,68 3 371,83 47 001,21 3 525,09

Directeur de stie
logistique 40 870,62 3 065,30 42 914,15 3 218,56 44 957,68 3 371,83 47 001,21 3 525,09

132 L Directeur de steis
logistiques 45 671,15 3 425,34 47 954,71 3 596,60 50 238,27 3 767,87 52 521,82 3 939,14

Rémunérations alluenens gerntiaas aabelcpilps à cmotepr du
1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
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(En euros.)

Coefficient Emploi

A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération

alnlunee
garantie

Paiement
meesnul
minimum

Rémunération
anluenle
garantie

Paiement
museenl
minimum

Rémunération
allnenue
garantie

Paiement
menesul
minimum

Rémunération
alleunne
garantie

Paiement
mensuel
minimum

100 L
Responsable

mmngeneaat de
la qualité

34 689,15 2 601,69 36 423,61 2 731,77 38 158,07 2 861,85 39 892,52 2 991,94

106,5 L
Chef de projet 36 952,58 2 771,44 38 800,21 2 910,02 40 647,84 3 048,59 42 495,47 3 187,16
Responsable

sécurité 36 952,58 2 771,44 38 800,21 2 910,02 40 647,84 3 048,59 42 495,47 3 187,16

113 L

Directeur
d'exploitation

logistique
39 199,24 2 939,94 41 159,20 3 086,94 43 119,16 3 233,94 45 079,13 3 380,93

Directeur
méthode
logistique

39 199,24 2 939,94 41 159,20 3 086,94 43 119,16 3 233,94 45 079,13 3 380,93

119 L

Directeur
coeometninindnt

à façon
40 993,23 3 074,49 43 042,89 3 228,22 45 092,55 3 381,94 47 142,21 3 535,67

Directeur de stie
logistique 40 993,23 3 074,49 43 042,89 3 228,22 45 092,55 3 381,94 47 142,21 3 535,67

132 L Directeur de siets
logistiques 45 808,16 3 435,61 48 098,57 3 607,39 50 388,98 3 779,17 52 679,38 3 950,95

Avenant n 111 du 19 décembre 2018
relatif aux rémunérations
conventionnelles annexe I

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

La  cnoeivtnon  ctioeclvle  notaalnie  aenxne  I  (dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les anentavs 1 à 110, ce deernir en dtae du 12 jiun 2018, est à
nuovaeu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les barèmes des rémunérations clnlnooneeevntis (taux hireaors
et SMPG) des psleenonrs oivruers des eisreetrnps de trrosapnt
rtioeur de veroguays en vuiuegr snot revalorisés conformément
aux tlaeuabx jtnios au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les présentes dotpsniosiis snot aepcbillaps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dstosinipois  spécifiques  puor  les  eestrnierps  de  mnois  de  50
salariés.

Article 3 - Durée et Entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent aavennt est colncu puor une durée indéterminée.

Le présent avnanet ertne en apiocltpian à cmoetpr du 1er jaivner
2019.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent annavet frea l'objet d'un dépôt à la driiotcen générale
du trviaal du ministère du traaivl et d'une ddmaene d'extension
dnas les coidtnnios fixées par les altrcies L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Annexe

Entreprise de tarosnrpt reutoir de voyageurs

Personnel ouvrier

À ctomepr du 1er jniaevr 2019

(Taux en euros.)

Salaire mesneul ganrati puor 151,67 heuers par mois

   À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

Après 20 ans
d'ancienneté

Après 25 ans
d'ancienneté

Après 30 ans
d'ancienneté

2 % 6 % 8 % 10 % 14 % 17 % 20 %
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2 110
V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16

3 115
V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16

4 120
V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16

5 123
V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16

6 128
V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16

7 131
V 10,2307 1 551,69 1 582,72 1 644,79 1 675,83 1 706,86 1 768,93 1 815,48 1 862,03

 136
V 10,3185 1 565,01 1 596,31 1 658,91 1 690,21 1 721,51 1 784,11 1 831,06 1 878,01

7
bis

137
V 10,3514 1 570,00 1 601,40 1 664,20 1 695,60 1 727,00 1 789,80 1 836,90 1 884,00

8 138
V 10,5380 1 598,30 1 630,27 1 694,20 1 726,16 1 758,13 1 822,06 1 870,01 1 917,96

9 140
V 10,6149 1 609,96 1 642,16 1 706,56 1 738,76 1 770,96 1 835,35 1 883,65 1 931,95

 142
V 10,7211 1 626,07 1 658,59 1 723,63 1 756,16 1 788,68 1 853,72 1 902,50 1 951,28

9
bis

145
V 10,8345 1 643,27 1 676,14 1 741,87 1 774,73 1 807,60 1 873,33 1 922,63 1 971,92

10 150
V 11,0978 1 683,20 1 716,86 1 784,19 1 817,86 1 851,52 1 918,85 1 969,34 2 019,84

 155
V 11,6540 1 767,56 1 802,91 1 873,61 1 908,96 1 944,32 2 015,02 2 068,05 2 121,07

N.B. :
En apioclaptin de l'article 26, alinéa 7 de l'accord du 18 aivrl 2002 et de l'article 13 CCNA1, les mnjoaaotris puor ancienneté
s'appliquent sur les tuax heoarris et les SPMG cnolveeiotnnns à l'embauche.
En aolactpipin de la CNCA 1, le tlebaau ci-dessus est majoré le cas échéant à cptmeor du 1er jvnaier 2019 de 3 % : qtlfaiauioicn de
mécanicien ou ensaeusicr (article 13, b et c) ;
14,34 ? ou 28,66 ? : taviral un juor férié (article 7 ter)
14,34 ? ou 28,66 ? : traiavl un dhicmnae (article 7 quater)

Avenant n 94 du 19 décembre 2018
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe II
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

La  conoenitvn  ccvilltoee  naailnote  aexnne  II  (dispositions
particulières aux employés) en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les aanentvs 1 à 93, ce dneirer en dtae du 15 décembre 2017,
est à neauvou modifiée cmome suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les barèmes des tuax hrreioas et siealars mseenuls gnaarits des
employés des eeterinrpss de tnsprarot reiuotr de vyoagreus en
vguieur  snot  revalorisés  conformément  aux  taeblaux  jotnis  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les monattns des indemnités visées au parpghaare b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  aux tuableax jontis  au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les présentes dposiotinsis snot alpeplcbais qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disoiotpisns  spécifiques  puor  les  eipsrrenets  de  mnios  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent avennat est clnocu puor une durée indéterminée.

Le présent aenvnat etrne en aiaiptpcoln à cometpr du 1er jnviaer
2019.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent aaenvnt frea l'objet d'un dépôt à la dciretoin générale
du tviraal du ministère du tvaairl d'une dmaedne d'extension dnas
les citnoinods fixées par  les  altecirs  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.
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2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Annexe

Entreprises de topsarrnt ruietor de voyageurs

Personnel employé

À ctpemor du 1er jnivear 2019

(Taux en euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire

Salaire meesunl gntaari puor 151,67 heuers par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 10,1705 1 542,56 1 588,84 1 635,11 1 681,39 1 727,67 1 773,94 1 804,80 1 827,93 1 851,07
3 110 10,1705 1 542,56 1 588,84 1 635,11 1 681,39 1 727,67 1 773,94 1 804,80 1 827,93 1 851,07
4 115 10,1732 1 542,97 1 589,26 1 635,55 1 681,84 1 728,13 1 774,42 1 805,27 1 828,42 1 851,56
5 120 10,1747 1 543,20 1 589,50 1 635,79 1 682,09 1 728,38 1 774,68 1 805,54 1 828,69 1 851,84
6 125 10,1759 1 543,38 1 589,68 1 635,98 1 682,28 1 728,59 1 774,89 1 805,75 1 828,91 1 852,06
7 132,5 10,2735 1 558,18 1 604,93 1 651,67 1 698,42 1 745,16 1 791,91 1 823,07 1 846,44 1 869,82
8 140 10,3659 1 572,20 1 619,37 1 666,53 1 713,70 1 760,86 1 808,03 1 839,47 1 863,06 1 886,64
9 148,5 10,9978 1 668,04 1 718,08 1 768,12 1 818,16 1 868,20 1 918,25 1 951,61 1 976,63 2 001,65

Sténodactylographe et sténotypiste : 36,70 ?
Traducteur : 146,79 ?
Traducteur et rédacteur : 220,18 ?
N.B. : En ailcoptiapn de l'article 3 CCNA2, les mtjironoaas puor ancienneté s'appliquent sur les tuax hoairers et les SPMG centnnoneilvos à
l'embauche

Avenant n 92 du 19 décembre 2018
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe III
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

La  ctonnioevn  coletlcive  nltaaoine  anexne  III  (dispositions
particulières aux tecicnhiens et atnegs de maîtrise) en dtae du 30
mras 1951, modifiée par les avnenats 1 à 91, ce denerir en dtae
du 15 décembre 2017 est à neavuou modifiée cmome suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les barèmes des tuax hrraieos et searials munleess gatrains des
tcehcniines et antges de maîtrise des eipreretnss de trnrspoat
rtoeiur de vagruyeos en viuuegr snot revalorisés conformément
aux tableaux jitnos au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les mtnatons des indemnités visées au prpaaaghre b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  aux tualbaex jitnos au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins

de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les présentes dsosioiptnis snot ailalppcbes qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diposniotsis  spécifiques  puor  les  erseneprits  de  minos  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent avaennt est clncou puor une durée indéterminée.

Le présent aaenvnt etnre en atpiaiolpcn à cpmteor du 1er jvaneir
2019.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent anevant frea l'objet d'un dépôt à la dctiioern générale
du traavil du ministère du tvaiarl et d'une denmdae d'extension
dnas les ctnooinids fixées par les arltcies L. 2231-6, L.2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Annexe

Entreprise de tapsrnort rotieur de voyageurs

Personnel tiincehcen et anegt de maîtrise

À ceoptmr du 1er jneviar 2019

(Taux en euros.)
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Groupe Coef. Taux
horaire

Salaire muensel gatnrai puor 151,67 hueers par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 11,1114 1 685,27 1 735,83 1 786,39 1 836,94 1 887,50 1 938,06 1 971,77 1 997,04 2 022,32
2 157,5 11,6642 1 769,11 1 822,18 1 875,26 1 928,33 1 981,40 2 034,48 2 069,86 2 096,40 2 122,93
3 165 12,2238 1 853,98 1 909,60 1 965,22 2 020,84 2 076,46 2 132,08 2 169,16 2 196,97 2 224,78
4 175 12,9694 1 967,07 2 026,08 2 085,09 2 144,11 2 203,12 2 262,13 2 301,47 2 330,98 2 360,48
5 185 13,6989 2 077,71 2 140,04 2 202,37 2 264,70 2 327,04 2 389,37 2 430,92 2 462,09 2 493,25
6 200 14,8087 2 246,04 2 313,42 2 380,80 2 448,18 2 515,56 2 582,95 2 627,87 2 661,56 2 695,25
7 215 15,9183 2 414,33 2 486,76 2 559,19 2 631,62 2 704,05 2 776,48 2 824,77 2 860,98 2 897,20
8 225 16,6636 2 527,37 2 603,19 2 679,01 2 754,83 2 830,65 2 906,48 2 957,02 2 994,93 3 032,84

Traducteur : 148,30 ?
Traducteur et rédacteur : 226,46 ?
N.B. : En aipicalpotn de l'article 4 CCNA3, les moijnroatas puor ancienneté s'appliquent sur les tuax hroraies et les SPMG colinntonvnees à
l'embauche

Avenant n 84 du 19 décembre 2018
relatif aux rémunérations

conventionnelles annexe IV
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
UNCP FO ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

La  cevotnoinn  civltlocee  nntaolaie  aexnne  IV  (dispositions
particulières aux ingénieurs et  cadres)  en dtae du 30 orctboe
1951, modifiée par les anetvans 1 à 83, ce derneir en dtae du 15
décembre 2017, est à nvuoeau modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  barèmes  de  rémunérations  allenneus  mianlimes
pernlseifenoolss  giraeants  dnas  les  ereetnrspis  de  torapsrnt
ruoietr de vageyours en vgueuir snot revalorisés conformément
aux tualbeax jnotis au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les présentes dpiossoitins snot aibecapllps qeul que siot l'effectif

de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dotspnoisiis  spécifiques  puor  les  erptresneis  de  mions  de  50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent aavennt est conclu puor une durée indéterminée.

Le présent aaenvnt etrne en atlpipiaocn à ctpeomr du 1er jnvaier
2019.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt à la diotciren générale
du taarvil du ministère du traavil et d'une daedmne d'extension
dnas les cndiintoos fixées par les aelrcits L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures

(incluant  les  éventuelles  indemnités  différentielles  instituées
dnas le crade des lios sur la réduction du temps de travail)

À cmotepr du 1er jnevair 2019

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe

Rémunération auenllne garantie
(art. 5, alinéa 4)

Paiement
mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 31 232,70 2 342,45
5 à 10 ans 32 794,34 2 459,58

10 à 15 ans 34 355,97 2 576,70
15 à 20 ans 35 917,61 2 693,82
20 à 25 ans 36 542,26 2 740,67
25 à 30 ans 37 010,75 2 775,81

Après 30 ans 37 479,24 2 810,94
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2 106,5

Jusqu'à 5 ans 33 263,16 2 494,74
5 à 10 ans 34 926,32 2 619,47

10 à 15 ans 36 589,48 2 744,21
15 à 20 ans 38 252,63 2 868,95
20 à 25 ans 38 917,90 2 918,84
25 à 30 ans 39 416,84 2 956,26

Après 30 ans 39 915,79 2 993,68

3 113

Jusqu'à 5 ans 35 292,81 2 646,96
5 à 10 ans 37 057,45 2 779,31

10 à 15 ans 38 822,09 2 911,66
15 à 20 ans 40 586,73 3 044,00
20 à 25 ans 41 292,59 3 096,94
25 à 30 ans 41 821,98 3 136,65

Après 30 ans 42 351,37 3 176,35

4 119

Jusqu'à 5 ans 37 166,19 2 787,46
5 à 10 ans 39 024,50 2 926,84

10 à 15 ans 40 882,81 3 066,21
15 à 20 ans 42 741,12 3 205,58
20 à 25 ans 43 484,44 3 261,33
25 à 30 ans 44 041,94 3 303,15

Après 30 ans 44 599,43 3 344,96

5 132

Jusqu'à 5 ans 41 226,68 3 092,00
5 à 10 ans 43 288,01 3 246,60

10 à 15 ans 45 349,35 3 401,20
15 à 20 ans 47 410,68 3 555,80
20 à 25 ans 48 235,22 3 617,64
25 à 30 ans 48 853,62 3 664,02

Après 30 ans 49 472,02 3 710,40

6 145

Jusqu'à 5 ans 45 286,95 3 396,52
5 à 10 ans 47 551,30 3 566,35

10 à 15 ans 49 815,65 3 736,17
15 à 20 ans 52 079,99 3 906,00
20 à 25 ans 52 985,73 3 973,93
25 à 30 ans 53 665,04 4 024,88

Après 30 ans 54 344,34 4 075,83

7 cadres
supérieurs Voir alctire 6.3 de la présente cvntnoioen aennxe 4

N.B. Les rémunérations meiniamls plefooeisrlnesns gnatiraes fixées par le tbaleau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
piasnrinee (article 5, alinéa 2). En actioaiplpn de l'article 5 CCNA4, les moaoiatjrns puor ancienneté s'appliquent sur les tuax heoiarrs
et les SPMG cloenventnions à l'embauche.

Accord du 15 mai 2019 relatif aux
rémunérations conventionnelles au

1er juin 2019
Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT :
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Les tuax horaeris cnoeonnvlnties et les graniates aullennes de
rémunération  (GAR)  des  peleorsnns  ouvriers,  employés,
thncneceiis et aengts de maîtrise visés par le présent acorcd snot

revalorisés à cpmtoer du 1er jiun 2019 et fixés conformément aux
tbauealx annexés au présent accord.

Ces différents taualebx sreont intégrés dnas les CNCA 1 à 3 de la
cooevnnitn  ctvoecllie  nilntaaoe  des  tpstaronrs  reroiuts  et  des
activités arlexuaiiis du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Les rémunérations aluenenls gaatneris des prnnsleeos ingénieurs
et cdears visés par le présent aorccd snot revalorisées à ctopemr
du 1er jiun 2019 et fixées conformément aux tauleabx annexés
au présent accord.

Ces différents  taalbuex snoret  intégrés dnas la  CNCA 4 de la
coentvnoin  cevoctlile  noatinale  des  tpratronss  ruetrois  et  des
activités aiuxeriails du transport.

Article 3 - Indemnités Spécifiques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019
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Les indemnités spécifiques visées aux aiecltrs 7 ter et 7 qteaur de
la CNCA 1, 5 § b,  de la CNCA 2 et 6 § b de la CNCA 3 snot
revalorisées à comeptr du 1er jiun 2019 et fixées conformément
aux  manotnts  indiqués  suos  les  tuaelbax  annexés  au  présent
accord.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Les présentes dostspiionis snot alpcbaiepls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dostnipoisis  spécifiques  puor  les  etinpsrrees  de  mnois  de  50
salariés.

Par ailleurs, les pierretanas suoicax afrifemnt luer aanetehctmt à
l'égalité  pslionnoesfrlee  etrne  les  feemms  et  les  hmmoes  et,
conformément aux diosiiontpss des arectlis L. 2241-1 et sutnivas
du cdoe du travail,  s'engagent  à  trdnee à  la  sirosueppsn des
écarts  de  rémunérations  et  à  poimvuroor  l'objectif  d'égalité
plslsnfoieernoe entre les feemms et les hommes.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Le présent acocrd est cconlu puor une durée indéterminée.

Les  dsspiniootis  du  présent  aoccrd  eerntnt  en  appcatoilin  à

cptmeor du 1er juor du mios snaviut la signature, dnas le rscpeet
des detas mentionnées ci-dessus.

Article 6 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la dotciiern générale
du tavrial du ministère du tvarial et d'une dadnmee d'extension
dnas les cidnntioos fixées par les alitrces L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2019

Annexe

Taux  hireoras  cnnlvtneoonies  et  garnietas  auenlnels  de
rémunération  (GAR)

Personnels oviurers ruotanls et sédentaires

Taux hrarioe à cmtpeor du 1er jiun 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M - 115 M ? 118 M ? 120 M 10,10 10,3020 10,5040 10,7060 10,9080
128 M 10,13 10,3326 10,5352 10,7378 10,9404
138 M 10,15 10,3530 10,5560 10,7590 10,9620
150 M 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212

Indemnités puor dmenahics et juors fériés travaillés :
? durée du travial inférieure à 3 hruees : 10,40 ? ;
? durée du taraivl égale ou supérieure à 3 hreeus : 24,20 ?.

Garanties  aleuennls  de  rémunération  à  ctpmeor  du  1er  jiun
2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M - 115 M ? 118 M ? 120 M 18 933,88 19 312,55 19 691,23 20 069,91 20 448,59
128 M 18 990,12 19 369,92 19 749,72 20 129,52 20 509,32
138 M 19 027,61 19 408,16 19 788,71 20 169,26 20 549,82
150 M 19 477,52 19 867,07 20 256,62 20 646,17 21 035,72

Personnels oieruvrs roulants

Garanties  allnneeus  de  rémunération  à  cpotemr  du  1er  jiun

2019

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ? 120 M 21 637,82 22 070,58 22 503,34 22 936,09 23 368,85
128 M 21 702,09 22 136,14 22 570,18 23 004,22 23 438,26
138 M 21 744,94 22 179,84 22 614,74 23 049,64 23 484,54
150 M 22 259,11 22 704,29 23 149,47 23 594,65 24 039,84

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ? 120 M 26 902,16 27 440,20 27 978,24 28 516,29 29 054,33
128 M 26 982,07 27 521,71 28 061,35 28 600,99 29 140,63
138 M 27 035,34 27 576,04 28 116,75 28 657,46 29 198,16
150 M 27 674,60 28 228,09 28 781,58 29 335,07 29 888,56
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Personnels employés Taux hoireras à cmeoptr du 1er jiun 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110 ? 115 - 120 10,10 10,4030 10,7060 11,0090 11,3120 11,6150
125 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265

132,5 10,13 10,4339 10,7378 11,0417 11,3456 11,6495
140 10,16 10,4648 10,7696 11,0744 11,3792 11,6840

148,5 10,39 10,7017 11,0134 11,3251 11,6368 11,9485

Indemnités complémentaires :

? sténodactylographe ou sténotypiste : 34,67 ? ;
? turucatder : 138,67 ? ;
? ttuerdcuar et rédacteur : 208,01 ?.

Garanties  auenelnls  de  rémunération  à  ceptmor  du  1er  jiun
2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110 ? 115 - 120 18 933,88 19 501,89 20 069,91 20 637,92 21 205,94 21 773,96
125 18 952,62 19 521,20 20 089,78 20 658,36 21 226,94 21 795,52

132,5 18 990,12 19 559,82 20 129,52 20 699,23 21 268,93 21 838,63
140 19 046,35 19 617,75 20 189,14 20 760,53 21 331,92 21 903,31

148,5 19 477,52 20 061,85 20 646,17 21 230,50 21 814,82 22 399,15

Personnels ticheicnens et agnets de maîtrise

Taux hriearos à cteompr du 1er jiun 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 10,52 10,8356 11,1512 11,4668 11,7824 12,0980
157,5 10,64 10,9592 11,2784 11,5976 11,9168 12,2360
165 11,15 11,4845 11,8190 12,1535 12,4880 12,8225
175 11,83 12,1849 12,5398 12,8947 13,2496 13,6045
185 12,49 12,8647 13,2394 13,6141 13,9888 14,3635
200 13,51 13,9153 14,3206 14,7259 15,1312 15,5365
215 14,52 14,9556 15,3912 15,8268 16,2624 16,6980
225 15,22 15,6766 16,1332 16,5898 17,0464 17,5030

Indemnités complémentaires :
? tderuutacr : 140,41 ? ;
? tduaurectr et rédacteur : 210,62 ?.

Garanties  aeenulnls  de  rémunération  à  cometpr  du  1er  jiun
2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 19 721,23 20 312,86 20 904,50 21 496,14 22 087,77 22 679,41
157,5 19 946,18 20 544,57 21 142,95 21 741,34 22 339,72 22 938,11
165 20 902,25 21 529,32 22 156,38 22 783,45 23 410,52 24 037,59
175 22 177,01 22 842,32 23 507,63 24 172,94 24 838,25 25 503,56
185 23 414,27 24 116,70 24 819,12 25 521,55 26 223,98 26 926,41
200 25 326,40 26 086,19 26 845,99 27 605,78 28 365,57 29 125,36
215 27 219,79 28 036,38 28 852,98 29 669,57 30 486,17 31 302,76
225 28 532,04 29 388,00 30 243,96 31 099,92 31 955,88 32 811,84

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations  anleluens  geiaanrts  et  peatmines  msnleeus
mmniia à ceptomr du 1er jiun 2019

(Durée mneulelse de référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficients Ancienneté
dans le groupe Rémunération alnlenue garantie Paiement mneuesl minimum
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100

Jusqu'à 5 ans 29 211,84 2 190,89
5 à 10 ans 30 672,43 2 300,43

10 à 15 ans 32 133,02 2 409,98
après 15 ans 33 593,61 2 519,52

106,5

Jusqu'à 5 ans 31 107,75 2 333,08
5 à 10 ans 32 663,14 2 449,74

10 à 15 ans 34 218,52 2 566,39
après 15 ans 35 773,91 2 683,04

113

Jusqu'à 5 ans 33 004,07 2 475,31
5 à 10 ans 34 654,28 2 599,07

10 à 15 ans 36 304,48 2 722,84
après 15 ans 37 954,68 2 846,60

119

Jusqu'à 5 ans 34 753,37 2 606,50
5 à 10 ans 36 491,03 2 736,83

10 à 15 ans 38 228,71 2 867,15
après 15 ans 39 966,37 2 997,48

132

Jusqu'à 5 ans 38 545,44 2 890,91
5 à 10 ans 40 472,71 3 035,45

10 à 15 ans 42 399,99 3 180,00
après 15 ans 44 327,25 3 324,54

145

Jusqu'à 5 ans 42 337,68 3 175,33
5 à 10 ans 44 454,56 3 334,09

10 à 15 ans 46 571,45 3 492,86
après 15 ans 48 688,33 3 651,62

Cadres supérieurs Voir ariltce 6.3 de la présente cnonoevtin axnene 4

NB :  Les rémunérations memalniis psneselrifenools gaiaretns fixées par le tlbeaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région psinrineae (art. 5, § 2, de la CNCA 4).

Avenant n 17 du 15 mai 2019 à
l'accord du 1er février 2003 relatif aux
rémunérations conventionnelles dans

les entreprises de transport de
déménagement

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
ctnvoennnoleleis  dnas  les  eepresinrts  de  taprsornt  de
déménagement, modifié en deneirr leiu par l'avenant n° 16 du 4
mai 2018, est à noaeuvu modifié cmmoe siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

À l'article 3 « Retsrovialiaon des rémunérations ctoneelinoevlnns
», le pnoit 1 et le pnoit 2 snot remplacés par :

« 1. Tuax horaires

Les  tuax  horerias  centniolnnoevs  des  preesnonls  ouvriers,
employés et tiinhcneces et agntes de maîtrise snot revalorisés
conformément aux tlabeuax jiotns au présent avenant, à cmopter
de la dtae indiquée dnas l'article 5 du présent avenant.

2. Rémunérations aulenlens garanties

Les rémunérations aelnlnues grneaatis des penesrlons ingénieurs
et ceards snot revalorisées conformément aux taubaelx joitns au
présent avenant, à cepmotr de la dtae indiquée dnas l'article 3 du
présent avenant.

Il est rappelé que l'emploi ? Adie déménageur ? cniiecffoet 120 D
est réservé au pnnreosel suos cortant CDD d'usage en trrnposat
de  déménagement  (saisonnier  et/  ou  journalier),  aisni  qu'au
prnnseeol  en  CDI  aanyt  moins  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.

Les  paerireatns  scouaix  slgiounent  qu'ils  prnneent  soin,
conformément aux diisooinpsts des atirlces L. 2241-8 et sauvntis
du cdoe du travail,  de  tdrnee à  la  ssorpespiun des écarts  de
rémunérations  etrne  les  feemms  et  les  hommes,  et  de
piourvmoor l'objectif d'égalité pfrooslesnlinee etnre les femems
et les hommes. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Les taleabux annexés au présent avneant seornt intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Les présentes doposiinsits snot alippbclaes qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disiistnoops  spécifiques  puor  les  eseirertnps  de  mnois  de  50
salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Dans  une  opiutqe  de  spaioiitlmfcin  et  de  clarification,  les
prniareteas soiaucx shnutoieat dès à présent rrndee piulquebs les
gelrils des mnmiia colntnnneovies des sraiales hiérarchiques que
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les eeetpsrinrs drvnoet aupeqiplr une fios que l'accord du 4 mai
2018 portnat mtonasdioerin des ccsflsinaaitios des emoilps dnas
les  enrretiesps  de  trrsponat  de  déménagement  srea  entré  en
application.

Ils repalepnlt  que,  dnas l'article 4 de l'accord du 4 mai 2018
susvisé, les peatris siatgiaerns ont prévu que les neuvolels grelils
de  cfiatlasociisn  s'appliqueraient  au  1er  juor  du  mios  sviuant
l'extension  duidt  accord,  aevc  une  période  tiraisortne  allant
jusqu'au 1er juor du 6e mios suavnit  la pblaotiicun de l'arrêté
d'extension,  pmrneetatt  aux  eeterpsnirs  et  aux  salariés  des
eeesrnpirts  du tsoprarnt  de déménagement  de s'approprier  le
noaevuu dispositif.

Ces gelrils snot annexées au présent aoccrd et seornt intégrées
dnas les CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 5
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Le présent aannvet est ccnolu puor une durée indéterminée et
etnre en acpialoptin le premier juor snviaut la pratioun au Jonraul
oficfeil de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er oorbcte
2019.

Le présent aaevnnt frea l'objet d'un dépôt à la diiotcern générale
du tiaarvl du ministère du taaivrl et d'une demande d'extension
dnas les cnotdinois fixées par les aleicrts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article Annexe I - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Annexe I

Entreprises de trspnoart de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires

À cepomtr du 1er juor svaunit l'extension, et au puls trad le 1er
oorctbe 2019.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
120 D 10,04
128 D 10,27
138 D 10,46
150 D 10,99

En acioplpatin de l'avenant n° 3, les tuax des tebluaax ci-dessus
snot majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les peonnlsres C1 teilitruas du premis de cidunroe
C ;
? 2,00 % puor les pneelornss C2 tailurteis du priems de criunode
EC.

Les  tuax  des  teualbax  ci-dessus  snot  également  désormais
majorés de 0,75 % puor les penslrenos dtis « DC », recrutés en
tnat que « Déménageurs cucerotnuds sur VUL ».

Par ailleurs, hmiros en cas de splmie déplacement d'un véhicule,
et dnas le rescept de la législation en vigueur, ttuoe hreue de
cdtoiune sur  VUL réalisée puor une opération de tosrpnrat  de
déménagement à la damdene de l'employeur srea rémunérée sur
la bsae du tuax hrioare du « DC ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche « DC » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
120 D 10,12 10,19 10,24
128 D 10,35 10,42 10,48
138 D 10,54 10,62 10,67
150 D 11,07 11,15 11,21

Les mioaojrntas DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cuenumlt pas.

En  atapplcioin  de  la  CCNA-1,  les  tealbuax  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant (travail un juor férié ou dcamhnie ? art. 7
ou 7 quater) de : 11,05 ? ou 25,77 ?.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 sempretbe
2005) : 7,11 ?.
Heure de tmeps de laosiin (accord du 22 sbmrpteee 2005) :
7,11 ?.

Personnel employé

Taux horaires

À cmpetor du 1er juor snaivut l'extension, et au puls trad le 1er
oorctbe 2019.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
105, 110 et 115 10,28

120 10,34
125 10,34

132,50 10,47
140 10,51

148,50 10,65

Technicien et agnet de maîtrise

Taux horaires

À cpemotr du 1er juor sanviut l'extension, et au puls trad le 1er
otbcore 2019.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
1 150 11,08
2 157,50 11,09
3 165 11,54
4 175 12,08
5 185 12,92
6 200 13,82
7 215 14,99
8 225 15,57

Ingénieur et cadre

Rémunérations alneenlus miinalems pflsoesennlories giaterans
(Pour 169 heures)

À cemptor du 1er juor suvanit l'extension, et au puls trad le 1er
obrtcoe 2019.

(En euros.)
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Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gpuore (1)

Rémunération
annuelle garantie

Paiement
mensuel minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans 33 524,97 2 514,37
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 35 389,21 2 654,19
3 113 Jusqu'à 5 ans 37 883,82 2 841,29
4 119 Jusqu'à 5 ans 39 542,36 2 965,68
5 132 Jusqu'à 5 ans 44 252,81 3 318,96
6 145 Jusqu'à 5 ans 48 182,17 3 613,66

(1) Atrclie 5, alinéa 4.

Ouvrier

Taux horaires

À copmter du 1er juor du mios sunvait l'extension de l'accord du
4  mai  2018  pantort  meoarisnotdin  des  cisaofcnatlsiis  des
empoils dnas les epsernertis de toprasnrt de déménagement, et
au puls trad le 1er juor du 6e mios siavunt la piciluoabtn de
l'arrêté d'extension didut accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,04
5 1 B DEM 10,27
6 1 C DEM 10,46
7 1 D DEM 10,99

En apoclipaitn de l'avenant n° 3, les tuax des teuaablx ci-dessus
snot majorés le cas échéant de :
?  1,50  %  puor  les  plnensoers  C1  tlaireitus  du  premis  de
cuodirne C ;
?  2,00  %  puor  les  polrnesnes  C2  teiitalurs  du  pmiers  de
cunidore EC.

Les  tuax  des  talabeux  ci-dessus  snot  également  désormais
majorés de 0,75 % puor les pnleonress dtis « DC », recrutés en
tnat que « Déménageurs conrdeuutcs sur VUL ».

Par  ailleurs,  hmiros  en  cas  de  simlpe  déplacement  d'un
véhicule, et dnas le rcspeet de la législation en vigueur, toute
heure  de  ciunodte  sur  VUL  réalisée  puor  une  opération  de
tarnporst de déménagement à la ddamene de l'employeur srea
rémunérée sur la bsae du tuax hrroaie du « DC ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche « DC » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
1 A DEM 10,12 10,19 10,24
1 B DEM 10,35 10,42 10,48
1 C DEM 10,54 10,62 10,67
1 D DEM 11,07 11,15 11,21

Les mnooajrtais DC 0, DC 1 et DC 2 ne se ceumlunt pas.

En  aacilpotpin  de  la  CCNA-1,  les  telabaux  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant (travail un juor férié ou dmhciane ? art. 7
ou 7 quater) de : 11,05 ? ou 25,77 ?.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 srmetepbe
2005) : 7,11 ?.
Heure de tmpes de loiiasn (accord du 22 speemtbre 2005) :
7,11 ?.

Employé

Taux horaires

À cmtoepr du 1er juor du mios saviunt l'extension de l'accord du
4  mai  2018  pnratot  metdiisanoorn  des  caiscaifolstnis  des
eimplos dnas les eepirsrntes de trpoasrnt de déménagement, et
au puls trad le 1er juor du 6e mios saivunt la pbaucloiitn de
l'arrêté d'extension dduit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,28

5/6 2 B DEM 10,34
7/8 2 C DEM 10,51

9 2 D DEM 10,65

Technicien et agent de maîtrise

Taux horaires

À cpmoter du 1er juor du mios svunait l'extension de l'accord du
4  mai  2018  pantort  mniooedtsairn  des  clitfaiioascsns  des
eplmios dnas les eretsrnpies de tospranrt de déménagement, et
au puls trad le 1er juor du 6e mios sinauvt la pibcuitolan de
l'arrêté d'extension diudt accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,09
4 3 B DEM 12,08
6 3 C DEM 13,82
8 3 D DEM 15,57

Ingénieur et cadre

Rémunérations aelnunles milieanms peisflneoelnross gtaranies
(Pour 169 heures)

À cmopetr du 1er juor du mios snivaut l'extension de l'accord du
4  mai  2018  paontrt  mnadetrisooin  des  cisocniaflatiss  des
eplomis dnas les eesntepirrs de tnpsarort de déménagement, et
au puls trad le 1er juor du 6e mios saivnut la pitiuobclan de
l'arrêté d'extension dduit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le gopure (1)

Rémunération
annuelle garantie

Paiement
mensuel minimum

1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans 35 389,21 2 654,19
4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans 39 542,36 2 965,68
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6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans 48 182,17 3 613,66
(1) Arilcte 5, alinéa 4.

Avenant n 69 du 24 juin 2019 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

annexe I
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le pcotroloe rialtef aux frias de déplacement du 30 arivl 1974,
conclu en ataplicopin de l'article 10 de la conovtnein cvelilotce
ntonlaaie  anenxe  I  des  taprnrtoss  rueitros  et  des  activités
arieilaxius du transport, modifié par les antnvaes n° 1 à 68, ce
dieenrr en dtae du 6 jeilult 2018, est à navoueu modifié comme
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le tblaaeu faixnt les tuax des indemnités fftiraoieras dnas les
eeirrpntess  de  tsraorpnt  ruitoer  de  vgayureos  et  dnas  les
eerrnpeitss  de  tpnorsart  sanitaire,  joint  audit  protocole,  est
remplacé par le nuvaeou taaelbu annexé au présent avenant, à
ctomper du 1er juor du mios svuaint la sauirgnte duidt avenant.

Les présentes dopisisotins snot acllpbepias qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
doipisotisns  spécifiques  puor  les  etrneeiprss  de  mions  de  50
salariés.

Article 2 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent avenant est clnocu puor une durée indéterminée et
etnre en atiopcpalin le 1er juor du mios svaniut sa signature.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent avnaent frea l'objet d'un dépôt à la deirtoicn générale
du tiraval du ministère du travail, et d'une dnadmee d'extension
dnas les coodtiinns fixées par les arcetils L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Entreprises de tronspart rtuioer de voruaeygs et etisnpeerrs de
toanrrspt sanitaire

CCNA1

Taux  des  indemnités  du  prooclote  reailtf  aux  fairs  de
déplacement des ouvriers

Chiffres en vuuegir à cptoemr du 1er jleluit 2019
(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux acitelrs
du protocole

Indemnité de repas 13,38
Article 8.1 alinéa 2 et 3 ;

airtlce 9.10 alinéa 1 ;
ailtcre 11

Indemnité de rpaes unique 8,26 Article 8.1 alinéa 1

Indemnité spéciale 3,74 Article 8.2 alinéa 2 ;
actrile 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,68 Article 12
Indemnité spéciale de pitet

déjeuner 3,74 Article 10 alinéa 2

Indemnité de carbmhe et
indemnité spéciale de pitet

déjeuner
28,40 Article 10 alinéa 1

Indemnité de repos jiulnaeror
(chambre et casse-croûte) 31,33 Article 11

Avenant n 70 du 26 juin 2019 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

annexe I
Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le potroocle raitlef aux firas de déplacement du 30 aivrl 1974,
cnoclu en aloiaciptpn de l'article 10 de la conevointn clcitoelve
nnlatioae  aennxe  I  des  torrtsnaps  reiutors  et  des  activités
aierlixaius du transport, modifié par les aanvnets n° 1 à 69, ce
denreir en dtae du 24 jiun 2019, est à novaueu modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Les  tuax  des  indemnités  fatrrofiiaes  dnas  les  erietepsnrs  du
taroprnst  reotiur  de  marchandises,  des  activités  aaiixerilus  du
transport, du trrnsopat de déménagement, du tonraprst de fodns
et veluars et des activités de prttsoianes logistiques, jniots aduit
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le taableu
annexé au présent avenant, à ctpoemr du 1er juor du mios snaivut
sa signature.

Article 2 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent aennavt est cloncu puor une durée indéterminée et
ertne en alpcoiaitpn le 1er juor du mios snuivat sa signature.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Les présentes dtopionsiiss snot aailpebpcls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diiontisposs  spécifiques  puor  les  eeeisnrtprs  de  mions  de  50
salariés.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 608 / 718

Article 4 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent anvnaet frea l'objet d'un dépôt à la dritiecon générale
du tavaril du ministère du travail, et d'une dnedame d'extension
dnas les cdotonniis fixées par les actleirs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Entreprises du tsaronrpt roiuetr de marchandises, des activités
alreiauiixs  du  transport,  du  tpsonrrat  de  déménagement,  du
tonrarpst  de  fdons  et  valreus  et  des  activités  de  paittersnos
logistiques

CCNA1

Taux  des  indemnités  du  pooctrole  reialtf  aux  frais  de

déplacement des ouvriers

Chiffres en vuueigr à coemtpr du 1er jeilult 2019

(En euros)

Nature des indemnités Taux
Référence aux

alretics du
protocole

Indemnité de repas 13,78 Article 3, alinéa 1
Indemnité de reaps unique 8,48 Article 4

Indemnité de raeps uuinqe « niut » 8,26 Article 12
Indemnité spéciale 3,73 Article 7

Indemnité de casse-croûte 7,47 Article 5
Indemnité de gnrad déplacement  Article 6

? 1 reaps + 1 découcher 44,06  
? 2 rpeas + 1 découcher 57,84  

Avenant n 113 du 3 mars 2020 relatif
aux rémunérations conventionnelles

au 1er mars 2020 annexe I
Signataires

Patrons signataires
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La  contoievnn  cvlctoeile  nanaolite  anxnee  I  «  Dooitiispnss
particulières aux overuris » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les anvneats n° 1 à 112, ce derenir en dtae du 19 avril 2019, est à
nveuaou modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les barèmes des rémunérations cnllvoteeeinonns (taux hioerars
et SMPG) des prseneonls oevrirus des estpeinrers de tpanosrrt
reiutor de vuegoayrs en vuguier snot revalorisés conformément
aux tlaaeubx jotnis au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les présentes dossopiinits snot alaeclibpps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diooisipnsts  spécifiques  puor  les  erpneserits  de  monis  de  50
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent anenvat est clconu puor une durée indéterminée.

Le présent anaevnt etrne en aitcaioplpn à cpeotmr du 1er mras
2020.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent anneavt frea l'objet d'un dépôt à la dcriotein générale
du tvaaril du ministère du triaavl et d'une danmdee d'extension
dnas les conontiids fixées par les arlicets L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe I
Entreprises de trrsnpaot ritueor de vgoueyars prnseeonl ouvrier

À ceotmpr du 1er mras 2020.

(En euros.)

Groupes Coef. Taux
horaires Salaires meeulsns ganairts puor 151,67 hreeus par mois

   À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

Après 20 ans
d'ancienneté

Après 25 ans
d'ancienneté

Après 30 ans
d'ancienneté

   2 % 6 % 8 % 10 % 14 % 17 % 20 %

2 110
V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34

3 115
V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34

4 120
V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34

5 123
V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34

6 128
V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
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7

131
V 10,4046 1 578,07 1 609,63 1 672,75 1 704,32 1 735,88 1 799,00 1 846,34 1 893,68

136
V 10,4939 1 591,61 1 623,44 1 687,11 1 718,94 1 750,77 1 814,44 1 862,18 1 909,93

7 bis 137
V 10,5274 1 596,69 1 628,62 1 692,49 1 724,43 1 756,36 1 820,23 1 868,13 1 916,03

8 138
V 10,7171 1 625,46 1 657,97 1 722,99 1 755,50 1 788,01 1 853,02 1 901,79 1 950,55

9

140
V 10,7954 1 637,34 1 670,09 1 735,58 1 768,33 1 801,07 1 866,57 1 915,69 1 964,81

142
V 10,9034 1 653,72 1 686,79 1 752,94 1 786,02 1 819,09 1 885,24 1 934,85 1 984,46

9 bis 145
V 11,0187 1 671,21 1 704,63 1 771,48 1 804,91 1 838,33 1 905,18 1 955,32 2 005,45

10

150
V 11,2865 1 711,82 1 746,06 1 814,53 1 848,77 1 883,00 1 951,47 2 002,83 2 054,18

155
V 11,8521 1 797,61 1 833,56 1 905,47 1 941,42 1 977,37 2 049,28 2 103,20 2 157,13

N.B. ? En acitoppalin de l'article 26, alinéa 7, de l'accord du 18
airvl 2002 et de l'article 13 de la CCNA1, les mjoainorats puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  hriearos  et  les  SPMG
cinvntoneolnes à l'embauche.

En acaiptlopin de la CCNA1, le tablaeu ci-dessus est majoré, le
cas échéant, à cetpomr du 1er mras 2020 de 3 % : qfatluiiioacn
de mécanicien ou eunicesasr (art. 13, b et c) :
? 14,58 ? ou 29,15 ? : tvraail un juor férié (art. 7 ter) ;
? 14,58 ? ou 29,15 ? : tiraval un dcmanhie (art. 7 quater).

Avenant n 95 du 3 mars 2020 relatif
aux salaires mensuels garantis au 1er

mars 2020 annexe II
Signataires

Patrons signataires
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La  convneiton  ceilltocve  nnoatiale  aenxne  II  «  Dsoiotnpsiis
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les avennats n° 1 à 94, ce derienr en dtae du 19 décembre
2018, est à neaouvu modifiée comme siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les barèmes des tuax hreiroas et seiraals muleness gianatrs des
employés des epreitnsers de tonaprsrt riotuer de vegyaours en
vueigur  snot  revalorisés  conformément  aux  tebuaalx  jonits  au
présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les mnaotnts des indemnités visées au prgrpahaae b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  aux tabluaex jitnos au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les présentes dinstpsioois snot aplpbelacis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dotisnospiis  spécifiques  puor  les  esnriepetrs  de  mions  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent aenvnat est cclnou puor une durée indéterminée.

Le présent aeavnnt etnre en apotipilcan à cptemor du 1er mras
2020.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la diriotcen générale
du taravil du ministère du tairavl d'une ddmeane d'extension dnas
les coinontids fixées par  les  acirtels  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe II
Entreprises de trrsnpaot rtuioer de vyuaogres ponrseenl employé

À cptomer du 1er mras 2020.

(En euros.)

Groupes Coef. Taux
horaires Salaires melneuss gaitarns puor 151,67 heeurs par mois

   À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 10,3434 1 568,78 1 615,84 1 662,91 1 709,97 1 757,03 1 804,10 1 835,47 1 859,00 1 882,54
3 110 10,3434 1 568,78 1 615,84 1 662,91 1 709,97 1 757,03 1 804,10 1 835,47 1 859,00 1 882,54
4 115 10,3461 1 569,19 1 616,27 1 663,34 1 710,42 1 757,49 1 804,57 1 835,95 1 859,49 1 883,03
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5 120 10,3477 1 569,44 1 616,52 1 663,61 1 710,69 1 757,77 1 804,86 1 836,24 1 859,79 1 883,33
6 125 10,3489 1 569,62 1 616,71 1 663,80 1 710,89 1 757,97 1 805,06 1 836,46 1 860,00 1 883,54
7 132,5 10,4481 1 584,66 1 632,20 1 679,74 1 727,28 1 774,82 1 822,36 1 854,05 1 877,82 1 901,59
8 140 10,5421 1 598,92 1 646,89 1 694,86 1 742,82 1 790,79 1 838,76 1 870,74 1 894,72 1 918,70
9 148,5 11,1848 1 696,40 1 747,29 1 798,18 1 849,08 1 899,97 1 950,86 1 984,79 2 010,23 2 035,68

Sténodactylographe et sténotypiste : 37,32 ?.
Traducteur : 149,29 ?.
Traducteur et rédacteur : 223,92 ?.

N.B. ? En aciatoiplpn de l'article 3 de la CCNA2, les mraoajniots
puor ancienneté s'appliquent sur les tuax heorrais et les SPMG
connetoninevls à l'embauche.

Avenant n 93 du 3 mars 2020 relatif
aux salaires mensuels garantis au 1er

mars 2020 annexe III
Signataires

Patrons signataires
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La  cnntiveoon  coctllevie  nioaalnte  aenxne  III  «  Dtiosoinspis
particulières aux tncneicihes et agtens de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les annetavs n° 1 à 92, ce deinerr en
dtae du 19 décembre 2018 est à neaovuu modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les barèmes des tuax hairoers et saiaerls museenls gatarnis des
tncchieines et aengts de maîtrise des eirptnreses de tnspraort
reuitor de vurgeaoys en vuiegur snot revalorisés conformément
aux tebaulax jtinos au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les mtannots des indemnités visées au prrpahagae b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  aux tlebaaux jitnos au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les présentes dsinoptsoiis snot alcilppebas qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
donsiiostips  spécifiques  puor  les  epesrirtnes  de  monis  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent annveat est cnlcou puor une durée indéterminée.

Le présent avnnaet enrte en apaiilpcton à cemptor du 1er mras
2020.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent ananevt frea l'objet d'un dépôt à la diiectorn générale
du taiarvl du ministère du tiraavl et d'une danedme d'extension
dnas les ciidnnoots fixées par les arceitls L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe III
Entreprises de tapsrront rtoieur de vreguyaos penersonl

thniieccen et anegt de maîtrise

À cpmteor du 1er mras 2020.

(En euros.)

Groupes Coef. Taux
horaires Salaires meunelss gratinas puor 151,67 heerus par mois

   À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 11,3003 1 713,92 1 765,34 1 816,76 1 868,17 1 919,59 1 971,01 2 005,29 2 031,00 2 056,70
2 157,5 11,8625 1 799,19 1 853,17 1 907,14 1 961,12 2 015,09 2 069,07 2 105,05 2 132,04 2 159,03
3 165 12,4316 1 885,50 1 942,07 1 998,63 2 055,20 2 111,76 2 168,33 2 206,04 2 234,32 2 262,60
4 175 13,1899 2 000,51 2 060,53 2 120,54 2 180,56 2 240,57 2 300,59 2 340,60 2 370,60 2 400,61
5 185 13,9318 2 113,04 2 176,43 2 239,82 2 303,21 2 366,60 2 430,00 2 472,26 2 503,95 2 535,65
6 200 15,0604 2 284,21 2 352,74 2 421,26 2 489,79 2 558,32 2 626,84 2 672,53 2 706,79 2 741,05
7 215 16,1889 2 455,37 2 529,03 2 602,69 2 676,35 2 750,01 2 823,68 2 872,78 2 909,61 2 946,44
8 225 16,9469 2 570,34 2 647,45 2 724,56 2 801,67 2 878,78 2 955,89 3 007,30 3 045,85 3 084,41

Traducteur : 150,82 ?.
Traducteur et rédacteur : 230,31 ?.

N.B. ? En aiptpailocn de l'article 4 de la CCNA3, les miarjtooans
puor ancienneté s'appliquent sur les tuax herarois et les SPMG
convlneennotis à l'embauche.

Avenant n 85 du 3 mars 2020 relatif
aux rémunérations annuelles

minimales au 1er mars 2020 annexe

IV
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Signataires

Patrons signataires
TLF,
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La  cooventnin  cveolcitle  naitlonae  axnene  IV  «  Doiotisipnss
particulières aux ingénieurs et cedras » en dtae du 30 otbrcoe
1951, modifiée par les atneanvs n° 1 à 84, ce dreienr en dtae du
19 décembre 2018, est à naevuou modifiée comme siut :

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  barèmes  de  rémunérations  aellennus  mlmaneiis
pennriefolsoelss  gtenraais  dnas  les  ereenptirss  de  trsporant
riteour de vgryuaeos en veguiur snot revalorisés conformément
aux tualebax jntois au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les présentes dopiinssitos snot alciebpapls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disotospiins spécifiques puor les eietepnrsrs de mions de 50 -
salariés.

Article 3 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent anneavt est ccolnu puor une durée indéterminée.

Le présent aanvent ernte en apoipilatcn à cetpomr du 1er mras
2020.

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt à la diteoicrn générale
du taavril du ministère du tarival et d'une dnemade d'extension
dnas les ctnoiodnis fixées par les aecltirs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour  151,67  heuers  inluanct  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le carde des lios sur la réduction du
tpmes de travail.
À ctmoper du 1er mras 2020.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération aelnlune giartane (art. 5,
alinéa 4)

Paiement meneusl mianiml (art.
6.4, alinéa 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 31 763,66 2 382,27
5 à 10 ans 33 351,84 2 501,39

10 à 15 ans 34 940,02 2 620,50
15 à 20 ans 36 528,21 2 739,62
20 à 25 ans 37 163,48 2 787,26
25 à 30 ans 37 639,93 2 822,99

après 30 ans 38 116,39 2 858,73

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 33 828,63 2 537,15
5 à 10 ans 35 520,07 2 664,01

10 à 15 ans 37 211,50 2 790,86
15 à 20 ans 38 902,92 2 917,72
20 à 25 ans 39 579,50 2 968,46
25 à 30 ans 40 086,93 3 006,52

après 30 ans 40 594,36 3 044,58

3 113

Jusqu'à 5 ans 35 892,79 2 691,96
5 à 10 ans 37 687,43 2 826,56

10 à 15 ans 39 482,07 2 961,16
15 à 20 ans 41 276,70 3 095,75
20 à 25 ans 41 994,56 3 149,59
25 à 30 ans 42 532,95 3 189,97

après 30 ans 43 071,34 3 230,35

4 119

Jusqu'à 5 ans 37 798,02 2 834,85
5 à 10 ans 39 687,92 2 976,59

10 à 15 ans 41 577,82 3 118,34
15 à 20 ans 43 467,72 3 260,08
20 à 25 ans 44 223,68 3 316,78
25 à 30 ans 44 790,65 3 359,30

après 30 ans 45 357,62 3 401,82
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5 132

Jusqu'à 5 ans 41 927,53 3 144,56
5 à 10 ans 44 023,91 3 301,79

10 à 15 ans 46 120,29 3 459,02
15 à 20 ans 48 216,66 3 616,25
20 à 25 ans 49 055,22 3 679,14
25 à 30 ans 49 684,13 3 726,31

après 30 ans 50 313,04 3 773,48

6 145

Jusqu'à 5 ans 46 056,83 3 454,26
5 à 10 ans 48 359,67 3 626,98

10 à 15 ans 50 662,52 3 799,69
15 à 20 ans 52 965,35 3 972,40
20 à 25 ans 53 886,49 4 041,49
25 à 30 ans 54 577,35 4 093,30

après 30 ans 55 268,19 4 145,11

7 Cadres
supérieurs Voir alitcre 6.3 de la présente ctennovion anenxe IV

N.B. ? Les rémunérations mmnleiias psornseeilfnloes getnriaas
fixées par le telaabu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la

région prenniasie (art. 5, alinéa 2). En aclippioatn de l'article 5
de la CCNA4, les mraitnjooas puor ancienneté s'appliquent sur
les tuax hioarres et les SPMG cnetlvleinonoens à l'embauche.

Avenant n 71 du 10 juillet 2020 relatif
aux frais de déplacement des ouvriers

annexe I
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le pooltcore retliaf aux faris de déplacement du 30 airvl 1974,
cconlu en apcipoatiln de l'article 10 de la conoivetnn cletvolice
nantailoe  aennxe  I  des  tsoprantrs  rteorius  et  des  activités
ailirauxies du transport, modifié par les aetnavns n° 1 à 70, ce
dneeirr en dtae du 26 jiun 2019, est à naevouu modifié comme
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le tblaeau finaxt les tuax des indemnités frtfeoairais dnas les
esrertenpis  de  tpsraornt  retuior  de  veyguoars  et  dnas  les
eetreprisns  de  trrnpoast  sanitaire,  jiont  aiudt  protocole,  est
remplacé par le noaevuu taealbu annexé au présent avenant, à
coptemr du 1er juor du mios suinavt la pbailouticn de l'arrêté
d'extension de l'avenant  n°  69 du 24 jiun  2019 au poortcole
rileatf aux frias de déplacement du 30 avirl 1974.

Les présentes doniopitsiss snot apieclbalps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dpnosiioitss  spécifiques  puor  les  einertesprs  de  moins  de  50
salariés.

Article 2 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le présent aennvat est coclnu puor une durée indéterminée et
ertne en aoptiilpacn le 1er juor du mios sinavut la poctbilauin de

l'arrêté  d'extension  de  l'avenant  n°  69  du  24  jiun  2019  au
pooclorte rleiatf aux frais de déplacement du 30 arivl 1974.

Article 3 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le présent ananevt frea l'objet d'un dépôt à la doritiecn générale
du triaval du ministère du travail, et d'une dmanede d'extension
dnas les cntiodonis fixées par les arletcis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Annexe
Taux des indemnités du pcooorlte rletaif aux firas de

déplacement des ouvriers

Chiffres  en vueguir  à  coemptr  du 1er  juor  du mios sianvut  la
pbiulocitan de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 69 du 24 jiun
2019

Nature des indemnités Taux en
euros

Référence aux
atelircs du protocole

Indemnité de repas 13,55
Article 8.1 al. 2 et 3 ;

acilrte 9.10 al. 1 ;
alitcre 11

Indemnité de rapes unique 8,37 Article 8.1 al. 1

Indemnité spéciale 3,79 Article 8.2 al. 2 ;
aitrcle 11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,70 Article 12
Indemnité spéciale de petit-

déjeuner 3,79 Article 10 al. 2

Indemnité de cbhmrae et
indemnité spéciale de petit-

déjeuner
28,76 Article 10 al. 1

Indemnité de repos junloiarer
(chambre et casse-croûte) 31,67 Article 1er

Avenant n 12 du 8 octobre 2020 au protocole d'accord du 30 juin 2004
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relatif aux conditions spécifiques
d'emploi des personnels des

entreprises exerçant des activités de
prestations logistiques

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires

FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FNST CGT ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Oct 8, 2020

Le poocrolte d'accord riaetlf aux ciiondtnos spécifiques d'emploi
des  pnolenerss  des  ersrentpeis  exerçant  des  activités  de
poinettsras loiitsgueqs du 30 jiun 2004, modifié en dneerir leiu
par l'avenant n° 11 du 30 jieullt  2018, est à nvoaeuu modifié
comme siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 8, 2020

Les tuax hoareirs clvtiennoenons et les ganiatres aneunlels de
rémunération des prslnenoes ouvriers, employés, theicnnecis et
agnets  de  maîtrise  asnii  que  les  rémunérations  aenlnuels
grintaeas des peonsrenls  ingénieurs  et  creads des ertspiernes
exerçant des activités de paostenrtis ltgisiqeuos snot revalorisés
conformément aux tleaabux jtoins en axnene au présent avenant.

Ces différents tabeluax seornt intégrés dnas les CNCA 1 à 4 de la
cenotnoivn  coelclvtie  nalntoiae  des  tparornsts  rtieuors  et  des
activités ailurexaiis du transport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 8, 2020

Le présent anaevnt etrne en aicoptlpain dès sgntauire dnas le
reespct des diisopnstios de son ailctre 1er.

Les présentes dsiioositnps snot aclplipbeas qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diiospstions  spécifiques  puor  les  eisertpenrs  de  moins  de  50
salariés.

Par ailleurs, les paretaenris sauiocx amrfienft luer aehmtnctaet à
l'égalité  psnslloriefonee  enrte  les  feemms  et  les  hmemos  et,
conformément aux dtpioioinsss des aeciltrs L. 2241-1 et savntius
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tdrene à  la  sruipssopen des
écarts  de  rémunérations  et  à  pvroomuoir  l'objectif  d'égalité
pnelsefnriolose etrne les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 8, 2020

Le présent aeanvnt frea l'objet d'un dépôt à la drioetcin générale
du tavrial du ministère du tivaral et d'une damnede d'extension
dnas les cidonitnos fixées par les arelitcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 8, 2020

Annexe

Personnels oiurvers (CCNA 1)
Taux hoerrais acepplblias à coepmtr du 1er nbrvomee 2020 (en
euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 10,17 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268

Manutentionnaire logistique 10,17 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268

115 L
Préparateur de commandes 10,17 10,29 10,4958 10,7016 10,9074 11,1132

Agent logistique 10,17 10,29 10,4958 10,7016 10,9074 11,1132

120 L
Contrôleur/flasheur 10,18 10,34 10,5468 10,7536 10,9604 11,1672

Agent de mnannaitece
d'entrepôt logistique 10,18 10,34 10,5468 10,7536 10,9604 11,1672

125 L Cariste en poeirattsn
logistique[1] 10,20 10,40 10,6080 10,8160 11,0240 11,2320

138 L Opérateur de ligne 10,22 10,47 10,6794 10,8888 11,0982 11,3076
[1] Puor les cateriss 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reerptor aux barèmes des rémunérations
cennoovennlilets des ovureirs du TRM et des AAT.

Garanties aneelnlus de rémunération aeblalcipps à cemptor du 1er nrvbemoe 2020 (pour 151,67 heeurs meeslunels en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 19 556,99 19 948,13 20 339,27 20 730,41 21 121,55

Manutentionnaire logistique 19 556,99 19 948,13 20 339,27 20 730,41 21 121,55

115 L
Préparateur de commandes 19 723,84 20 118,32 20 512,79 20 907,27 21 301,75

Agent logistique 19 723,84 20 118,32 20 512,79 20 907,27 21 301,75

120 L
Contrôleur/flasheur 19 807,82 20 203,98 20 600,13 20 996,29 21 392,45

Agent de miennacntae d'entrepôt
logistique 19 807,82 20 203,98 20 600,13 20 996,29 21 392,45

125 L Cariste en pstetraion logistique(1) 19 941,78 20 340,62 20 739,45 21 138,29 21 537,12
138 L Opérateur de ligne 20 023,11 20 423,57 20 824,03 21 224,50 21 624,96

[1] Puor les ceaitsrs 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se repotrer aux barèmes des rémunérations
cloeelinnvtneons des oirruevs du TRM et des AAT.
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Personnels employés (CCNA 2) Taux hirreoas aiepllbacps à comtepr du 1er nrbomeve 2020 (en
euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 10,22 10,40 10,7120 11,0240 11,3360 11,6480 11,9600

120 L
Employé d'ordonnancement 10,27 10,47 10,7841 11,0982 11,4123 11,7264 12,0405

Agent adinrmttaiisf logistique 10,27 10,47 10,7841 11,0982 11,4123 11,7264 12,0405

Garanties aelenunls de rémunération aelclappbis à cpoemtr du 1er neobmrve 2020 (pour 151,67 herues meeelsunls en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 906,58 20 503,78 21 100,97 21 698,17 22 295,37 22 892,57

120 L
Employé d'ordonnancement 20 023,41 20 624,11 21 224,81 21 825,52 22 426,22 23 026,92

Agent amtiitnadrsif logistique 20 023,41 20 624,11 21 224,81 21 825,52 22 426,22 23 026,92

Personnels ticcinnehes et antges de maîtrise (CCNA 3) Taux horaeirs alapeicbpls à cpemotr du 1er nbovmree 2020 (en
euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de meictaannne d'entrepôt
logistique 11,66 12,0098 12,3596 12,7094 13,0592 13,4090

157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
Gestionnaire de stocks 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125

Correspondant du ropsesnbale
mmaennegat de la qualité 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125

Responsable ou sspreuvieur de lignes 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
165 L Chef de qaui logistique 12,19 12,5557 12,9214 13,2871 13,6528 14,0185

200 L

Chef d'exploitation logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555
Responsable mieacnnnate d'entrepôt

logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555

Responsable srcveie ceilnt logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555
Responsable cdinoentinomnet à façon 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555

Garanties alnenuels de rémunération ailecpaplbs à cpemotr du 1er noverbme 2020 (pour 151,67 hueres mesllneeus en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de meataninnce d'entrepôt
logistique 22 382,08 23 053,54 23 725,00 24 396,47 25 067,93 25 739,39

157,5 L

Chef d'équipe logistique 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
Gestionnaire de stocks 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78

Correspondant du rnbsaseolpe
mamnenaget de la qualité 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78

Responsable ou ssevprueuir de lignes 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
165 L Chef de qaui logistique 23 387,75 24 089,38 24 791,02 25 492,65 26 194,28 26 895,91

200 L

Chef d'exploitation logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02
Responsable mnnaaitcene d'entrepôt

logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02

Responsable sivrcee ceinlt logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02
Responsable cininndtomeonet à façon 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02

Personnels ingénieurs et cdreas (CCNA 4) Rémunérations aenelnuls gtaarenis aaieppcllbs à ctepomr du
1er nbevorme 2020 (pour 151,67 herues melnueless en euros)

Coefficient Emploi

À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération

aullnnee
garantie

Paiement
mesunel
minimum

Rémunération
aunnlele
garantie

Paiement
msneuel
minimum

Rémunération
alenulne
garantie

Paiement
meeunsl
minimum

Rémunération
anellune
garantie

Paiement
mneesul
minimum

100 L
Responsable

magnamenet de
la qualité

35 591,07 2 669,33 37 370,62 2 802,80 39 150,18 2 936,26 40 929,73 3 069,73

106,5 L
Chef de projet 37 913,35 2 843,50 39 809,02 2 985,68 41 704,69 3 127,85 43 600,35 3 270,03
Responsable

sécurité 37 913,35 2 843,50 39 809,02 2 985,68 41 704,69 3 127,85 43 600,35 3 270,03
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113 L

Directeur
d'exploitation

logistique
40 218,42 3 016,38 42 229,34 3 167,20 44 240,26 3 318,02 46 251,18 3 468,84

Directeur
méthode
logistique

40 218,42 3 016,38 42 229,34 3 167,20 44 240,26 3 318,02 46 251,18 3 468,84

119 L

Directeur
ciedneoomtnnint

à façon
42 059,05 3 154,43 44 162,00 3 312,15 46 264,96 3 469,87 48 367,91 3 627,59

Directeur de stie
logistique 42 059,05 3 154,43 44 162,00 3 312,15 46 264,96 3 469,87 48 367,91 3 627,59

132 L Directeur de
steis logistiques 46 999,17 3 524,94 49 349,13 3 701,18 51 699,09 3 877,43 54 049,05 4 053,68

Accord du 23 octobre 2020 relatif à la
revalorisation des rémunérations

conventionnelles
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les tuax herioras cneoinntvneols et les gnareitas anleunels de
rémunération  (GAR)  des  pnelesorns  ouvriers,  employés,
tcnheicines et angtes de maîtrise visés par le présent acrocd snot
revalorisés  à  cteopmr  du  1er  nemobrve  2020  et  fixés
conformément aux tlaeubax annexés au présent accord.

Ces différents tableaux soenrt intégrés dnas les CNCA 1 à 3 de la
cntveonoin  cvlcoelite  nnlaoitae  des  trrnpstoas  riotuers  et  des
activités axiraueliis du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les rémunérations aenlleuns getaranis des pleoennrss ingénieurs
et cedars visés par le présent arccod snot revalorisées à ctomepr
du  1er  nrbomeve  2020  et  fixées  conformément  aux  telbuaax
annexés au présent accord.

Ces différents  tlbuaeax snoert  intégrés dnas la  CNCA 4 de la
cinnoeotvn  ccltlvioee  nlotaaine  des  ttprnoasrs  rurtoeis  et  des
activités aleirixiuas du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les indemnités spécifiques visées aux atrlices 7 ter et 7 qetaur de
la CNCA 1, 5, pgarharpae b de la CNCA 2 et 6, ppghaarrae b de la
CNCA 3 snot revalorisées à comtper du 1er nmbeovre 2020 et
fixées conformément aux mnttnaos indiqués suos les tbluaaex
annexés au présent accord.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Entreprises de mions de 50 salariés

Les présentes dsniotpiioss snot aalibppelcs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsstiioniops  spécifiques  puor  les  epetrnriess  de  mions  de  50
salariés.

Égalité professionnelle

Les peatirnraes soiacux de la barnche aifefrmnt luer atmheceantt
à l'égalité pisonslnleoefre ertne les femems et les hmmoes et,
conformément aux dpiosstioins des alterics L. 2241-1 et svntauis
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tdnere  à  la  sproeisuspn des
écarts  de  rémunérations  et  à  pmoorovuir  l'objectif  d'égalité
possinferoenlle  entre  les  fmemes  et  les  hommes.  Cet
ennamegegt a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord covnitnnoneel
de bacnhre du 4 jiun 2020 sur l'égalité peileolsnronfse entre les
femmes et les hommes.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent accrod est clconu puor une durée indéterminée.

Les  dniisptoisos  du  présent  accord  etrennt  en  acaotppliin  à
cpmetor du 1er juor du mios suaivnt la signature.

Article 6 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt à la dictrioen générale
du tiaravl du ministère du triaval et d'une dedname d'extension
dnas les cnooitinds fixées par les aecirtls L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Annexe

Personnels orievurs runloats et sédentaires
Taux haeorirs (en euros) à cetompr du 1er nrebvmoe 2020

Coefficients À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ? 115 M ? 118
M ? 120 M 10,20 10,4040 10,6080 10,8120 11,0160

128 M 10,23 10,4346 10,6392 10,8438 11,0484
138 M 10,25 10,4550 10,6600 10,8650 11,0700
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150 M 10,49 10,6998 10,9096 11,1194 11,3292

Indemnités puor dncihemas et jruos fériés travaillés :
? durée du tavrail inférieure à 3 hurees : 10,50 ? ;
? durée du taaivrl égale ou supérieure à 3 hereus : 24,43 ?.

Garanties anulneels de rémunération (en euros) à cmeptor du
1er noemrvbe 2020

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ? 115 M ?
118 M ? 120 M 19 121,34 19 503,77 19 886,19 20 268,62 20 651,05

128 M 19 177,58 19 561,13 19 944,68 20 328,23 20 711,79
138 M 19 215,07 19 599,37 19 983,67 20 367,97 20 752,28
150 M 19 664,99 20 058,29 20 451,59 20 844,89 21 238,19

Personnels oiurvres roulants Garanties anllneues de rémunération (en euros) à ctmpeor du
1er nermovbe 2020

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ?
120 M 21 852,06 22 289,10 22 726,14 23 163,18 23 600,22

128 M 21 916,33 22 354,66 22 792,98 23 231,31 23 669,64
138 M 21 959,18 22 398,36 22 837,55 23 276,73 23 715,91
150 M 22 473,34 22 922,81 23 372,27 23 821,74 24 271,21

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ? 118 M ?
120 M 27 168,52 27 711,89 28 255,26 28 798,63 29 342,00

128 M 27 248,42 27 793,39 28 338,36 28 883,33 29 428,29
138 M 27 301,70 27 847,73 28 393,77 28 939,80 29 485,84
150 M 27 940,95 28 499,77 29 058,59 29 617,41 30 176,23

Personnels employés Taux hiareros (en euros) à ctmeopr du 1er nbvmoere 2020

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110 ? 115
? 120 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300

125 10,21 10,5163 10,8226 11,1289 11,4352 11,7415
132,5 10,23 10,5369 10,8438 11,1507 11,4576 11,7645
140 10,26 10,5678 10,8756 11,1834 11,4912 11,7990

148,5 10,49 10,8047 11,1194 11,4341 11,7488 12,0635

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 35,02 ? ;
? tetcadurur : 140,06 ? ;
? trctuudear et rédacteur : 210,09 ?.

Garanties aunelelns de rémunération (en euros) à ctopemr du
1er nbrmvoee 2020

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110 ?
115 ? 120 19 121,34 19 694,98 20 268,62 20 842,26 21 415,90 21 989,54

125 19 140,09 19 714,29 20 288,50 20 862,70 21 436,90 22 011,10
132,5 19 177,58 19 752,91 20 328,23 20 903,56 21 478,89 22 054,22
140 19 233,82 19 810,83 20 387,85 20 964,86 21 541,88 22 118,89

148,5 19 664,99 20 254,94 20 844,89 21 434,84 22 024,79 22 614,74

Personnels teiennichcs et angtes de maîtrise Taux hreoiras (en euros) à cpoemtr du 1er nomrbeve 2020

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 10,63 10,9489 11,2678 11,5867 11,9056 12,2245
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157,5 10,75 11,0725 11,3950 11,7175 12,0400 12,3625
165 11,26 11,5978 11,9356 12,2734 12,6112 12,9490
175 11,95 12,3085 12,6670 13,0255 13,3840 13,7425
185 12,61 12,9883 13,3666 13,7449 14,1232 14,5015
200 13,65 14,0595 14,4690 14,8785 15,2880 15,6975
215 14,67 15,1101 15,5502 15,9903 16,4304 16,8705
225 15,37 15,8311 16,2922 16,7533 17,2144 17,6755

Indemnités complémentaires :
? tuctdraeur : 141,81 ? ;
? tdeaucurtr et rédacteur : 212,73 ?.

Garanties anlulnees de rémunération (en euros) à coetmpr du
1er nroembve 2020

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 19 927,44 20 525,26 21 123,09 21 720,91 22 318,73 22 916,56
157,5 20 152,39 20 756,96 21 361,53 21 966,11 22 570,68 23 175,25
165 21 108,46 21 741,71 22 374,97 23 008,22 23 641,48 24 274,73
175 22 401,96 23 074,02 23 746,08 24 418,14 25 090,2 25 762,25
185 23 639,23 24 348,41 25 057,58 25 766,76 26 475,94 27 185,11
200 25 588,85 26 356,52 27 124,18 27 891,85 28 659,51 29 427,18
215 27 500,99 28 326,02 29 151,05 29 976,08 30 801,11 31 626,14
225 28 813,24 29 677,64 30 542,03 31 406,43 32 270,83 33 135,23

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations  allneuens  gritaaens  et  pmtinaees  mseeluns

miinma (en euros) à ctopemr du 1er nbreovme 2020 (Durée
menluelse de référence : 151,67 heures.)

Coefficients Ancienneté dnas le groupe Rémunération aullnnee garantie Paiement mneusel minimum

100

Jusqu'à 5 ans 29 503,96 2 212,80
5 à 10 ans 30 979,16 2 323,44

10 à 15 ans 32 454,35 2 434,08
après 15 ans 33 929,55 2 544,72

106,5

Jusqu'à 5 ans 31 418,83 2 356,41
5 à 10 ans 32 989,77 2 474,23

10 à 15 ans 34 560,71 2 592,05
après 15 ans 36 131,65 2 709,87

113

Jusqu'à 5 ans 33 334,11 2 500,06
5 à 10 ans 35 000,82 2 625,06

10 à 15 ans 36 667,52 2 750,06
après 15 ans 38 334,23 2 875,07

119

Jusqu'à 5 ans 35 100,90 2 632,57
5 à 10 ans 36 855,95 2 764,20

10 à 15 ans 38 610,99 2 895,82
après 15 ans 40 366,04 3 027,45

132

Jusqu'à 5 ans 38 930,89 2 919,82
5 à 10 ans 40 877,44 3 065,81

10 à 15 ans 42 823,98 3 211,80
après 15 ans 44 770,53 3 357,79

145

Jusqu'à 5 ans 42 761,06 3 207,08
5 à 10 ans 44 899,11 3 367,43

10 à 15 ans 47 037,16 3 527,79
après 15 ans 49 175,22 3 688,14

Cadres supérieurs Voir actrile 6.3 de la présente cntnvieoon aennxe IV
NB : les rémunérations mimaleins poesllesfnnroeis gtaireans fixées par le tbaealu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
prnenaiise (art. 5, praparhage 2 de la CNCA 4).

Avenant n 72 du 29 octobre 2020
relatif aux frais de déplacement des

ouvriers annexe I
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Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le polootcre reatlif aux faris de déplacement du 30 avirl 1974,
clnocu en alaiiptpcon de l'article 10 de la ceovontinn coillctvee
nalnotiae  aexnne  I  des  torasptrns  rouietrs  et  des  activités
aeiiauxirls du transport, modifié par les aetnvnas n° 1 à 71, ce
drnieer en dtae du 10 jliuelt 2020, est à naevouu modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les  tuax  des  indemnités  feaitaofrris  dnas  les  etriprsenes  du
tanprsrot  rioetur  de  marchandises,  des  activités  auiaxilires  du
transport, du tparosnrt de déménagement, du tsrpnaort de fdnos
et vreluas et des activités de ptsaitnores logistiques, jniots adiut
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le tlaaebu
annexé au présent avenant, à cmeptor du 1er juor du mios svnaiut
sa signature.

Article 2 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent avanent est cnolcu puor une durée indéterminée et
etrne en aoicailpptn le 1er juor du mios sanvuit sa signature.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les présentes dsoiitsonips snot alclpibpeas qeul que siot l'effectif

de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dnpsiioitsos  spécifiques  puor  les  etserpniers  de  mions  de  50
salariés.

Article 4 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Le présent aavennt frea l'objet d'un dépôt à la dceoiitrn générale
du tiaravl du ministère du travail, et d'une daenmde d'extension
dnas les cntoiniods fixées par les aicrtels L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Annexe (CCNA 1)
Taux des indemnités du poocrotle retilaf aux frias de

déplacement des ouvriers

Chiffres en veguiur à ctmoepr du 1er nvmrboee 2020.

Nature des indemnités Taux
Référence aux

alrteics du
protocole

Indemnité de repas 13,92 Article 3, alinéa 1
Indemnité de reaps unique 8,56 Article 4

Indemnité de raeps uuqine « niut » 8,34 Article 12
Indemnité spéciale 3,77 Article 7

Indemnité de casse-croûte 7,54 Article 5
Indemnité de grnad déplacement  

Article 6? 1 rpeas + 1 découcher 44,50
? 2 rpaes + 1 découcher 58,42

Accord du 5 février 2021 relatif aux
rémunérations conventionnelles des

personnels ambulanciers et à
l'engagement d'ouverture de

négociations à venir transport
sanitaire

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
CFTC FGT,

Article 1er - Revalorisation des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2021

Les ptreanareis sauiocx ont cennovu d'afficher les tuax haroires
conniloeevtnns  en  ne  rnnetaet  dorénavant  que  duex  crifehfs
après la vluigre (au leiu de quatre), dnas le reepsct des règles
d'arrondis en vigueur.

Ainsi,  les  tuax  heariros  coeinotlnnenvs  des  peslnerons
abemnruialcs  snot  revalorisés  comme  siut  :
? eolmpi A : 10,25 ? ;
? emolpi B : 10,87 ?.

Entreprises de monis de 50 salariés

Les présentes dotponisiiss snot aciplleapbs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de

dspooiiitnss  spécifiques  puor  les  eistrernpes  de  monis  de  50
salariés.

Article 2 - Ouverture de négociations à venir
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2021

Les peraeiatnrs sioacux rnpalpleet luer eanegengmt à tarlvaleir
sur la mtonoiaseidrn du modèle de ptitreoocn silacoe dnas les
activités  du  tosnraprt  sanitaire,  d'une  part,  ansii  que  sur  le
rmenefeconrt de la sécurisation des puoacrrs pefsionlronses dnas
les activités du tpronsrat sanitaire, d'autre part.

Ils  s'engagent,  par  ailleurs,  à  oviurr  une  négociation  sur  la
rénovation  des  catscoaifiislns  dnas  les  activités  du  tosrpanrt
sanitaire, en s'attachant enrte auters à reecntisoutr les écarts de
rémunération  entre  les  différents  eimpols  des  peneoslnrs
ambulanciers.

Article 3 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2021

Les pareeitnras sciuaox de la brnchae réaffirment par allureis luer
atcemnathet à l'égalité psfrseolenionle ertne les fmemes et les
heomms  et,  conformément  aux  dtoniiosisps  des  ailcrtes  L.
2241-1 et snvutais du cdoe du travail, s'engagent à trnede à la
sssrupoepin  des  écarts  de  rémunérations  et  à  piomvouorr
l'objectif  d'égalité  pfnlirnsoelesoe  etrne  les  fmemes  et  les
hommes. Cet egegmaennt a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord
cntinnvoneoel  de  bchnare  du  4  jiun  2020  sur  l'égalité
polenlrfniseose entre les fmemes et les hommes.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2021

Le présent acrocd est cnclou puor une durée indéterminée.
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Les  diontspiioss  du  présent  acocrd  etnenrt  en  aipalicotpn  à
cepomtr du 1er juor du mios sunavit la signature, à sviaor le 1er
mras 2021.

Article 5 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2021

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dirteiocn générale
du tiraavl du ministère du tviaral et d'une daemdne d'extension
dnas les conintodis fixées par les atcrleis L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Avenant n 18 du 12 février 2021 à
l'accord du 1er février 2003 relatif aux
rémunérations conventionnelles dans

les entreprises de transport de
déménagement

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cvnoenetolinnels  dnas  les  eenpsirrets  de  tsnaorrpt  de
déménagement, modifié en drnieer leiu par l'avenant n° 17 du 15
mai 2019, est à neaouvu modifié cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

À l'article 3 « Rvtlairaoseion des rémunérations cnveeoolnnletnis
», le pniot 1 et le piont 2 snot remplacés par :

« 1. ? Tuax horaires

Les  tuax  hraoreis  cnnlneietoovns  des  pnlonreess  ouvriers,
employés et tnicneceihs et atgens de maîtrise snot revalorisés
conformément aux taebulax jtinos au présent avenant, à cepotmr
de la dtae indiquée dnas l'article 4 du présent avenant.

2. ? Rémunérations alnnleeus garanties

Les rémunérations anelnuels gaieartns des pnsernoles ingénieurs
et caerds snot revalorisées conformément aux tbaualex jotins au
présent avenant, à comtepr de la dtae indiquée dnas l'article 4 du
présent avenant. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

Les tleabaux annexés au présent aevnnat seonrt intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

Entreprises de mnios de 50 salariés

Les présentes doinipiostss snot aaiellbpcps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsiopistonis  spécifiques  puor  les  esnripeters  de  mnois  de  50
salariés.

Égalité professionnelle

Les patireaerns soucaix de la brchane afernmift luer atmaetcehnt
à l'égalité piflensslenoore etnre les fmemes et les hoemms et,
conformément aux dipissnotios des aiertlcs L. 2241-1 et suinavts
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tednre  à  la  sorepispsun des
écarts  de  rémunérations  et  à  promiovuor  l'objectif  d'égalité
pnlsosrfeeilnoe  entre  les  fmeems  et  les  hommes.  Cet
enageegnmt a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord cetnnovnionel
de bcrnhae du 4 jiun 2020 sur l'égalité polefnirssnoele entre les
fmemes et les hommes.

Article 4 - Entrée en application et extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

Le présent aevnant est conclu puor une durée indéterminée et
etrne en apiotpliacn le 1er juor suviant la paiutorn au Jaonurl
ofiicefl de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2021.

Le présent aannevt frea l'objet d'un dépôt à la Detciiorn générale
du tiraavl du ministère du tivraal et d'une demdnae d'extension
dnas les ciiotndnos fixées par les arcilets L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2021

Annexe 1
Entreprises de trrsonpat de déménagement

Personnel ouvrier

Taux heroaris en euros

À ctemopr du preimer juor suinavt la pturiaon au Juanrol ocieffil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,26
5 1 B DEM 10,41
6 1 C DEM 10,61
7 1 D DEM 11,14

En alapcptiion de l'avenant n° 3, les tuax des teaulabx ci-dessus
snot majorés le cas échéant de :
? 1,50 % puor les pesnnleors C1 ttiariules du priems de crouinde
C ;
? 2,00 % puor les psnrlonees C2 turalietis du primes de ciurdnoe
EC.

Les  tuax  des  tlebaaux  ci-dessus  snot  également  désormais
majorés de 0,75 % puor les pensrelnos dtis « DC », recrutés en
tnat que « Déménageurs coencurutds sur VUL ».

Par ailleurs, homirs en cas de slmpie déplacement d'un véhicule,
et dnas le rpesect de la législation en vigueur, tuote huree de
cdntuioe sur  VUL réalisée puor une opération de trnosrapt de
déménagement à la dedname de l'employeur srea rémunérée sur
la bsae du tuax hiorrae du « DC ».

Coefficient À l'embauche « DC » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
1 A DEM 10,34 10,41 10,47
1 B DEM 10,49 10,57 10,62
1 C DEM 10,69 10,77 10,82
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1 D DEM 11,22 11,31 11,36
Les maoarjtions DC 0, DC 1 et DC 2 ne se ceuumlnt pas.

En  atipoaplcin  de  la  CCNA-1,  les  tbuaaelx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant (travail un juor férié ou dmhincae ? art. 7
ou 7 quater) de : 11,20 ? ou 26,13 ?.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 seempbrte
2005) : 7,21 ?.
Heure de tpmes de liiosan (accord du 22 stembepre 2005) :
7,21 ?.

Personnel employé

Taux heoarris en euros

À coetmpr du pmrieer juor savunit la pioratun au Jurnoal oficfeil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,42

5/6 2 B DEM 10,48
7/8 2 C DEM 10,66

9 2 D DEM 10,80

Personnel thcneceiin et anegt de maîtrise

Taux hrroaeis en euros

À ctmoper du pmeirer juor snivuat la patourin au Jnuarol ofiefcil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,25
4 3 B DEM 12,25
6 3 C DEM 14,01
8 3 D DEM 15,79

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations aneeulnls mlaienmis plneisolesofrnes grtaeains
(en euros, puor 169 heures)

À cmeptor du pmreeir juor sivnaut la puaitorn au Jroanul oiefficl
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2021.

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le gproue (1) Rémunération aulnnele garantie Paiement munesel minimum
1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans ? 35 884,66 2 691,35

4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans ? 40 095,95 3 007,20
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans ? 48 856,72 3 664,25

(1) Airlcte 5, alinéa 4.

Avenant n 13 du 21 mai 2021 relatif
aux conditions spécifiques d'emploi

des personnels des entreprises
exerçant des activités de prestations

logistiques
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Le polorotce d'accord reiltaf aux ciiondntos spécifiques d'emploi
des  pneornsles  des  etnisrrepes  exerçant  des  activités  de
patsitroens ltiseiuqogs du 30 jiun 2004, modifié en dieernr leiu
par l'avenant n° 12 du 8 orctboe 2020, est à nuaoveu modifié
cmome siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Les tuax haerrois cnnonilvteneos et les gntraiaes aunenlels de
rémunération des plresonens ouvriers, employés, tiniehneccs et
agntes  de  maîtrise  ansii  que  les  rémunérations  aenlulens
gntaiares des peenlnsros ingénieurs  et  cedars  des eneretsiprs
exerçant des activités de psanirtoets lgoutiieqss snot revalorisés
conformément aux taeblaux jnitos en axenne au présent avenant.

Ces différents teabualx sonert intégrés dnas les CNCA 1 à 4 de la
cenvtonoin  ceiotllcve  nitaolane  des  tatorsrnps  rituroes  et  des
activités airexliuias du transport.

(1) Actlrie étendu suos réserve de l'application des dioniisopsts
règlementaires  panrott  f iaixton  du  sarlaie  miumnim
ionenefrsospitnrel  de  croissance.   
(Arrêté du 9 jiun 2022 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Le présent anvaent ernte en apcaiiopltn dès stnaiurge dnas le
rpsecet des dipinoosstis de son altcire 1er.

Les présentes dotpnisiioss snot abieppcllas qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
disopiosntis  spécifiques  puor  les  eetrerpsnis  de  minos  de  50
salariés.

Par ailleurs, les panairreets scauiox anfeimrft luer aneattecmht à
l'égalité  prolsoenenlfise  ertne  les  feemms  et  les  hoemms  et,
conformément aux doiintsposis des aietlcrs L. 2241-1 et stnvaius
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tenrde à  la  sipopessurn  des
écarts  de  rémunérations  et  à  pmiooourvr  l'objectif  d'égalité
plefirnnssooele entre les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt à la driictoen générale
du tvraail du ministère du traavil et d'une ddename d'extension
dnas les cioonnidts fixées par les acreilts L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Annexe 1
Personnels ouvriers

Taux horeiras aicaplelpbs à copemtr du 1er jiun 2021.
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(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 10,27 10,31 10,5162 10,7224 10,9286 11,1348

Manutentionnaire logistique 10,27 10,31 10,5162 10,7224 10,9286 11,1348

115 L
Préparateur de commandes 10,27 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212

Agent logistique 10,27 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212

120 L
Contrôleur/flasheur 10,28 10,44 10,6488 10,8576 11,0664 11,2752

Agent de mennanctaie
d'entrepôt logistique 10,28 10,44 10,6488 10,8576 11,0664 11,2752

125 L Cariste en piesotartn lusqogiite
(1) 10,30 10,50 10,7100 10,9200 11,1300 11,3400

138 L Opérateur de ligne 10,32 10,57 10,7814 10,9928 11,2042 11,4156
[1] Puor les ctsreias 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rrpoteer aux barèmes des rémunérations
cntineolenlevnos des ourivers du TRM et des AAT.

Garanties aeenunlls de rémunération aepiclblpas à cpeotmr du
1er jiun 2021 (pour 151,67 hereus mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans

110 L
Opérateur/emballeur 19 752,56 20 147,61 20 542,66 20 937,71 21 332,76

Manutentionnaire logistique 19 752,56 20 147,61 20 542,66 20 937,71 21 332,76

115 L
Préparateur de commandes 19 921,08 20 319,50 20 717,92 21 116,34 21 514,77

Agent logistique 19 921,08 20 319,50 20 717,92 21 116,34 21 514,77

120 L
Contrôleur/flasheur 20 005,90 20 406,02 20 806,14 21 206,25 21 606,37

Agent de maitnnnaece d'entrepôt
logistique 20 005,90 20 406,02 20 806,14 21 206,25 21 606,37

125 L Cariste en ptseraiton luositgqie (1) 20 141,20 20 544,02 20 946,85 21 349,67 21 752,50
138 L Opérateur de ligne 20 223,34 20 627,81 21 032,27 21 436,74 21 841,21

[1] Puor les cirsteas 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se rteoeprr aux barèmes des rémunérations
cnoieoeelnnvtlns des oirvreus du TRM et des AAT.

En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Annexe 2
Personnels employés

Taux hireaors aplbiapcels à cotpmer du 1er jiun 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6
mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

110 L Assistant inventaire 10,32 10,50 10,8150 11,1300 11,4450 11,7600 12,0750

120 L
Employé d'ordonnancement 10,37 10,57 10,8871 11,2042 11,5213 11,8384 12,1555

Agent aiidinatsrmtf logistique 10,37 10,57 10,8871 11,2042 11,5213 11,8384 12,1555

Garanties aeuelnlns de rémunération aplpileacbs à ceptomr du
1er jiun 2021 (pour 151,67 hurees mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 20 105,65 20 708,82 21 311,99 21 915,16 22 518,33 23 121,50

120 L
Employé d'ordonnancement 20 223,64 20 830,35 21 437,06 22 043,77 22 650,48 23 257,19

Agent ainaitrtimdsf logistique 20 223,64 20 830,35 21 437,06 22 043,77 22 650,48 23 257,19

En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Annexe 3
Personnels tenichnices et anegts de maîtrise

Taux haeroris aacepillbps à cptmeor du 1er jiun 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mctaiannene d'entrepôt
logistique 11,78 12,1334 12,4868 12,8402 13,1936 13,5470
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157,5 L

Chef d'équipe logistique 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Gestionnaire de stocks 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505

Correspondant du rsbeolpanse
manneagmet de la qualité 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505

Responsable ou seiuvurpesr de lignes 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
165 L Chef de qaui logistique 12,31 12,6793 13,0486 13,4179 13,7872 14,1565

200 L

Chef d'exploitation logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable mtiacannnee d'entrepôt

logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280

Responsable sicevre cielnt logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable cnnnitoeniodmet à façon 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280

Garanties alnenlues de rémunération aebpillcpas à cmpoetr du
1er jiun 2021 (pour 151,67 hueers mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans

150 L Technicien de mtnneniacae d'entrepôt
logistique 22 605,90 23 284,08 23 962,25 24 640,43 25 318,61 25 996,79

157,5 L

Chef d'équipe logistique 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Gestionnaire de stocks 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79

Correspondant du rlpbssaeone
mnngaaeemt de la qualité 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79

Responsable ou ssepuureivr de lignes 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
165 L Chef de qaui logistique 23 621,63 24 330,28 25 038,93 25 747,58 26 456,23 27 164,87

200 L

Chef d'exploitation logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable mtaacnienne d'entrepôt

logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17

Responsable secrvie client logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable cneminoodtiennt à façon 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17

En vigueur étendu en date du May 21, 2021

Annexe 4
Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations anenlules gaineatrs acbellppias à cetopmr du
1er jiun 2021 (pour 151,67 hruees mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Emploi

À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération

aenullne
garantie

Paiement
muesenl
minimum

Rémunération
aulnelne
garantie

Paiement
msneuel
minimum

Rémunération
annlelue
garantie

Paiement
mneusel
minimum

Rémunération
alulnnee
garantie

Paiement
mesenul
minimum

100 L
Responsable

mmeaeanngt de
la qualité

35 946,98 2 696,02 37 744,33 2 830,82 39 541,68 2 965,63 41 339,03 3 100,43

106,5 L
Chef de projet 38 292,48 2 871,94 40 207,10 3 015,53 42 121,73 3 159,13 44 036,35 3 302,73
Responsable

sécurité 38 292,48 2 871,94 40 207,10 3 015,53 42 121,73 3 159,13 44 036,35 3 302,73

113 L

Directeur
d'exploitation

logistique
40 620,60 3 046,55 42 651,63 3 198,87 44 682,66 3 351,20 46 713,69 3 503,53

Directeur
méthode
logistique

40620,60 3 046,55 42 651,63 3 198,87 44 682,66 3 351,20 46 713,69 3 503,53

119 L

Directeur
cniontninemeodt

à façon
42 479,64 3 185,97 44 603,62 3 345,27 46 727,60 3 504,57 48 851,59 3 663,87

Directeur de stie
logistique 42 479,64 3 185,97 44 603,62 3 345,27 46 727,60 3 504,57 48 851,59 3 663,87

132 L Directeur de
siets logistiques 47 469,16 3 560,19 49 842,62 3 738,20 52 216,08 3 916,21 54 589,53 4 094,21

Avenant n 114 du 19 mars 2021 relatif aux rémunérations conventionnelles
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annexe I
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CFDT,
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

La  centnooivn  ceotlivcle  ntoailane  annexe  I  «  Dspsonioitis
particulières aux oirverus » en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les avanetns n° 1 à n° 113, ce dieernr en dtae du 3 mras 2020,
est à neouvau modifiée cmome siut :

Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les barèmes des rémunérations cneionlntenelvos (taux hrarioes
et SMPG) des peloennrss ouiverrs des erpnetseris de torsarnpt
reiuotr de vyouaregs en vueuigr snot revalorisés conformément
aux taluabex jiotns au présent avenant.

(1) Airtlce étendu suos réserve de l'application des dpoisitnisos
règlementaires  pronatt  f iaotixn  du  sralaie  mnuiimm
ieorispeestnnnforl  de  croissance.   
(Arrêté du 10 nrmbveoe 2021 - art. 1)

Article 2 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Article 2.1 - Jour férié travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation aux diosoispntis de l'article 7 ter de la CNCA 1, les
pearraietns saociux décident de supprimer, puor les salariés des
ertnsepiers  de  torpsanrt  retoiur  de  vyuegaors  concernés,  la
référence  au  nmorbe  d'heures  effectuées  par  le  salarié  puor
chquae juor férié légal travaillé (autre que le 1er Mai).

Le  maontnt  de  cette  indemnité  fraoiatrfie  est  inséré  suos  le
tlaeabu jniot au présent avenant.

Les aeurts codnoitnis d'application prévues à l'article susvisé de
la CNCA 1 deeeumrnt inchangées.

Article 2.2 - Dimanche travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation aux dnoipisstois de l'article 7 quater de la CNCA 1,
les priatranees sauciox décident de supprimer, puor les salariés
des eernisetprs de trraopnst roeuitr de vroeayugs concernés, la
référence  au  normbe  d'heures  effectuées  par  le  salarié  puor
cauhqe dhncimae travaillé.

Le  matnnot  de  cttee  indemnité  ftoiaarrife  est  inséré  suos  le

teabalu joint au présent avenant.

Les areuts cdtioionns d'application prévues à l'article susvisé de
la CNCA 1 duermneet inchangées.

Article 2.3 - Départ en retraite
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par  dérogation  à  l'article  11  quiuqiens  de  la  CNCA  1,  les
peiaaetnrrs soaicux décident de modifier, puor les salariés des
enreisperts  de  tprsronat  ruiteor  de  vgueoryas  concernés,  les
modalités de cualcl de l'indemnité de départ en retraite.

Cette  dernière  est  fixée  à  3  mios  de  sialrae  après  30  ans
d'ancienneté.

Les autres dsoisipnoits prévues à l'article susvisé de la CNCA 1
denreuemt inchangées.
Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins

de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les présentes dosspotniiis snot aelplibpacs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dnospiiitsos  spécifiques  puor  les  eereintrsps  de  monis  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent anavent est conlcu puor une durée indéterminée.

À  l'exception  des  rémunérations  cllennnotvoneeis  visées  à
l'article 1er du présent anenvat qui snot revalorisées dès le 1er
avirl  2021,  les  dnistipisoos  du  présent  anvnaet  eotrnrent  en
aloapiciptn à cmpoetr du 1er juor suanvit la puaitron de l'arrêté
d'extension.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent anaenvt frea l'objet d'un dépôt à la diocrietn générale
du trvaial du ministère du tarival et d'une dnmdeae d'extension
dnas les cidononits fixées par les acitlers L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Annexe(1)
Entreprises de tsprnraot rotieur de voyageurs, peesrnnol ouvrier

À ctopmer du 1er aivrl 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires mnueless giaartns puor 151,67 hueres par mois

À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

6 %

Après 10
ans

d'ancienneté
8 %

Après 15
ans

d'ancienneté
10 %

Après 20
ans

d'ancienneté
14 %

Après 25
ans

d'ancienneté
17 %

Après 30
ans

d'ancienneté
20 %

2 110 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
3 115 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
4 120 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
5 123 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
6 128 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00

7
131 V 10,4306 1 582,01 1 613,65 1 676,93 1 708,57 1 740,21 1 803,49 1 850,95 1 898,41
136 V 10,5201 1 595,58 1 627,49 1 691,31 1 723,23 1 755,14 1 818,96 1 866,83 1 914,70

7 bis 137 V 10,5537 1 600,68 1 632,69 1 696,72 1 728,73 1 760,75 1 824,78 1 872,80 1 920,82
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8 138 V 10,7439 1 629,53 1 662,12 1 727,30 1 759,89 1 792,48 1 857,66 1 906,55 1 955,44

9
140 V 10,8224 1 641,43 1 674,26 1 739,92 1 772,74 1 805,57 1 871,23 1 920,47 1 969,72
142 V 10,9307 1 657,86 1 691,02 1 757,33 1 790,49 1 823,65 1 889,96 1 939,70 1 989,43

9 bis 145 V 11,0462 1 675,38 1 708,89 1 775,90 1 809,41 1 842,92 1 909,93 1 960,19 2 010,46

10
150 V 11,3147 1 716,10 1 750,42 1 819,07 1 853,39 1 887,71 1 956,35 2 007,84 2 059,32
155 V 11,8817 1 802,10 1 838,14 1 910,23 1 946,27 1 982,31 2 054,39 2 108,46 2 162,52

N. B. : en aialitppocn de l'article 26 alinéa 7 de l'accord du 18
avirl 2002 et de l'article 13 de la CNCA 1, les monoaaritjs puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  haoierrs  et  les  SPMG
cnneenovolints à l'embauche.
Le taebalu ci-dessus est majoré le cas échéant :
? de 3 % : qaiulitfcoain de mécanicien ou eicnassuer (art. 13, b
et c de la CNCA 1) asnii  que, à cepotmr du 1er juor saivunt
l'extension de l'avenant n° 114 du 19 mras 2021 ;
? de 40 ? : traival un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que

siot le nborme d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114
du 19 mras 2021) ;
? de 40 ? : tiarval un dhmniace qeul que siot le nombre d'heures
effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mras 2021).

(1)Annexe étendue suos réserve de l'application des dptnsiisoois
règlementaires  prntaot  ftoixian  du  silaare  minuimm
ifptesnrnronseeoil  de  croissance.
(Arrêté du 10 nmbeovre 2021 - art. 1)

Avenant n 96 du 19 mars 2021 relatif
aux salaires mensuels garantis annexe

II
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CFDT,
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

La  coevonntin  ctliecvloe  nltioanae  axnnee  II  «  Dtsisnopiios
particulières aux employés » en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les anvtenas n° 1 à 95, ce dierenr en dtae du 3 mras 2020, est
à nveuaou modifiée cmome siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les barèmes des tuax hroriaes et silraeas meesnlus giatrnas des
employés des eserietrpns de trorspant roeuitr de vyregouas en
vgueiur  snot  revalorisés  conformément  aux  tluabeax  jonits  au
présent avenant.

(1) Arcitle étendu suos réserve de l'application des dsintisiopos
règlementaires  pntroat  f iaxtion  du  sraaile  mniimum
intosiseernfonrpel  de  croissance.   
(Arrêté du 10 novmrebe 2021 - art. 1)

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les mnnoatts des indemnités visées au pgraaarphe b de l'article 5
snot  revalorisés  conformément  aux taublaex jtions au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Article 3.1 - Jour férié travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les peinartears suciaox décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories seinpslrnceloeosoofis des
eirretesnps  de  trapsnrot  rioetur  de  vayroegus  concernés  le
bénéfice de l'indemnité fraiitfaroe visée par les dtinsioipsos de
l'article 7 ter de la CNCA 1, tlele que modifiée par les dissipnoiots
de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  mnotnat  de  cttee  indemnité  ftfririoaae  est  inséré  suos  le
talaebu jiont au présent avenant.

Article 3.2 - Dimanche travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les ptearainers siaucox décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories srlleieioneoosscfpons des
eerpsteirns  de  tparrsont  reutior  de  vyougares  concernés  le
bénéfice de l'indemnité fiarfitaroe visée par les dissooptiins de
l'article  7  qateur  de  la  CNCA  1,  telle  que  modifiée  par  les
dstspinioois de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  mntoant  de  cttee  indemnité  friaaifrote  est  inséré  suos  le
tbaelau jnoit au présent avenant.

Article 3.3 - Départ en retraite
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation à l'article 17 ter de la CNCA 2, les prenraeaits
scuoiax décident de modifier, puor les salariés des esreritnpes de
tsrrpoant roteuir de vearyougs concernés, les modalités de cculal
de l'indemnité de départ en retraite.

Cette  dernière  est  fixée  à  3  mios  de  slraiae  après  30  ans
d'ancienneté.

Les autres diitonsopsis prévues à l'article susvisé de la CNCA 2
deuernemt inchangées.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les présentes donspoiitiss snot acalppibles qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsoipnisitos  spécifiques  puor  les  eitpsnrrees  de  mions  de  50
salariés.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent avnaent est conlcu puor une durée indéterminée.

À l'exception des saleairs mueeslns gaairtns visés à l'article 1er
du présent anaenvt et des indemnités complémentaires visées à
l'article 2 du présent anavnet qui snot revalorisés dès le 1er avril
2021,  les  diiiotssnops  du  présent  aevnant  enretornt  en
aitpapcloin à coptemr du 1er juor svnaiut la ptoiraun de l'arrêté
d'extension.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt à la dotecriin générale
du taviral du ministère du tiraval d'une daednme d'extension dnas
les cidoontnis  fixées par  les  arlcteis  L.  2231-6,  L.  2261-1,  D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021
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Annexe (1)
Entreprises de tsoanrrpt retiour de voyageurs, pnreonesl employé

À cotempr du 1er avirl 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires msnulees gaiatrns puor 151,67 hreues par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 10,3693 1 572,71 1 619,89 1 667,07 1 714,25 1 761,44 1 808,62 1 840,07 1 863,66 1 887,25
3 110 10,3693 1 572,71 1 619,89 1 667,07 1 714,25 1 761,44 1 808,62 1 840,07 1 863,66 1 887,25
4 115 10,3720 1 573,12 1 620,31 1 667,51 1 714,70 1 761,89 1 809,09 1 840,55 1 864,15 1 887,74
5 120 10,3736 1 573,36 1 620,56 1 667,76 1 714,96 1 762,16 1 809,36 1 840,83 1 864,43 1 888,03
6 125 10,3748 1 573,55 1 620,76 1 667,96 1 715,17 1 762,38 1 809,58 1 841,05 1 864,66 1 888,26
7 132,5 10,4742 1 588,62 1 636,28 1 683,94 1 731,60 1 779,25 1 826,91 1 858,69 1 882,51 1 906,34
8 140 10,5685 1 602,92 1 651,01 1 699,10 1 747,18 1 795,27 1 843,36 1 875,42 1 899,46 1 923,50
9 148,5 11,2128 1 700,65 1 751,67 1 802,69 1 853,71 1 904,73 1 955,75 1 989,76 2 015,27 2 040,78

Sténodactylographe et sténotypiste : 37,41 ?.
Traducteur : 149,66 ?.
Traducteur et rédacteur : 224,49 ?.

N.B. : en apocapilitn de l'article 3 de la CNCA 2, les mnaijootars
puor ancienneté s'appliquent sur les tuax hrreoias et les SPMG
ciootennnlnevs à l'embauche.

Le tbaelau ci-avant est majoré le cas échéant à cmoetpr du 1er
juor sniavut l'extension de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021 :

? de 40 ? : triaavl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que
siot le nmobre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96
du 19 mras 2021) ;
? de 40 ? : tarvail un dicnahme qeul que siot le nmobre d'heures
effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021).

(1)Annexe étendue suos réserve de l'application des dtpoiiionsss
règlementaires  pntraot  foiixatn  du  siralae  mminium
ifnroirneeosetsnpl  de  croissance.
(Arrêté du 10 nvebmroe 2021 - art. 1)

Avenant n 94 du 19 mars 2021 relatif
aux salaires mensuels garantis annexe

III
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

La  cenovtnoin  civetolcle  nlaaitone  anxnee  III  «  Donitipissos
particulières aux tnehcceiins et atnegs de maîtrise » en dtae du
30 mras 1951, modifiée par les aanvtnes n° 1 à 93, ce dneirer en
dtae du 3 mras 2020 est à nuavoeu modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les barèmes des tuax heirraos et siralaes muselens gaiatnrs des
tehnecicnis et ategns de maîtrise des eiresnetrps de tporsnrat
rietour de vogeruays en vigeuur snot revalorisés conformément
aux talaebux jnitos au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les mnttanos des indemnités visées au phraapagre b de l'article 6
snot  revalorisés  conformément  aux talaebux jiotns  au présent
avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Article 3.1 - Jour férié travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les paeeitrnars saociux décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories soonoicplsieelrsonefs des
ernierpsets  de  tsorprnat  retiuor  de  voragyues  concernés  le
bénéfice de l'indemnité ffoatairrie visée par les dtiosinspios de
l'article 7 ter de la CNCA 1, telle que modifiée par les doiiniostsps

de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  mnontat  de  cttee  indemnité  ftrirofaiae  est  inséré  suos  le
tbaealu jniot au présent avenant.

Article 3.2 - Dimanche travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les paaenrretis sucaiox décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories sonsoeeiopcflnreiosls des
etrpesiners  de  tsrranpot  reoutir  de  veurygaos  concernés  le
bénéfice de l'indemnité ftfiroiaare visée par les dtnsiipiosos de
l'article  7  qaetur  de  la  CNCA  1,  telle  que  modifiée  par  les
dtionisiposs de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  manotnt  de  cette  indemnité  frtfriaoaie  est  inséré  suos  le
tebalau joint au présent avenant.

Article 3.3 - Départ en retraite
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation à l'article 21 ter de la CNCA 3, les paeetirrans
scuaoix décident de modifier, puor les salariés des eserntepirs de
tpanorrst ruoiter de voeaurygs concernés, les modalités de caucll
de l'indemnité de départ en retraite.

Cette  dernière  est  fixée  à  3  mios  de  siarlae  après  30  ans
d'ancienneté.

Les arutes disoiipsonts prévues à l'article susvisé de la CNCA 3
dnreumeet inchangées.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les présentes dipssoointis snot aballcpeips qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dipitnoissos  spécifiques  puor  les  erpistreens  de  monis  de  50
salariés.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent aeavnnt est cnlocu puor une durée indéterminée.

À l'exception des seiarlas muleness graatnis visés à l'article 1er
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du présent aeavnnt et des indemnités complémentaires visées à
l'article 2 du présent aavnnet qui snot revalorisés dès le 1er arvil
2021,  les  dntsooiipiss  du  présent  aeannvt  enorenrtt  en
alaitcpipon à cmpeotr du 1er juor sanuvit la praouitn de l'arrêté
d'extension.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent aanevnt frea l'objet d'un dépôt à la doiicretn générale
du traaivl du ministère du traival et d'une ddmenae d'extension
dnas les ciootdnnis fixées par les aitrelcs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Annexe
Entreprises de trnprsoat rituoer de voyageurs, pesrenonl

tceihincen et agnet de maîtrise

À ctmpeor du 1er avril 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires mneusels ganratis puor 151,67 herues par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 11,3286 1 718,21 1 769,76 1 821,30 1 872,85 1 924,40 1 975,94 2 010,31 2 036,08 2 061,85
2 157,5 11,8922 1 803,69 1 857,80 1 911,91 1 966,02 2 020,13 2 074,24 2 110,32 2 137,37 2 164,43
3 165 12,4627 1 890,22 1 946,93 2 003,63 2 060,34 2 117,05 2 173,75 2 211,56 2 239,91 2 268,26
4 175 13,2229 2 005,52 2 065,69 2 125,85 2 186,02 2 246,18 2 306,35 2 346,46 2 376,54 2 406,62
5 185 13,9666 2 118,31 2 181,86 2 245,41 2 308,96 2 372,51 2 436,06 2 478,42 2 510,20 2 541,97
6 200 15,0981 2 289,93 2 358,63 2 427,33 2 496,02 2 564,72 2 633,42 2 679,22 2 713,57 2 747,92
7 215 16,2294 2 461,51 2 535,36 2 609,20 2 683,05 2 756,89 2 830,74 2 879,97 2 916,89 2 953,81
8 225 16,9893 2 576,77 2 654,07 2 731,38 2 808,68 2 885,98 2 963,29 3 014,82 3 053,47 3 092,12

Traducteur : 151,20 ?.
Traducteur et rédacteur : 226,80 ?.

N.B. : en apocipalitn de l'article 4 de la CCNA3 , les mraojnoatis
puor ancienneté s'appliquent sur les tuax haierors et les SPMG
cvooenlnnintes à l'embauche.

Le tlbeaau ci-avant est majoré le cas échéant à cmetopr du 1er
juor snivaut l'extension de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021 :
? de 40 ? : tiaarvl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que
siot le norbme d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94
du 19 mras 2021) ;
? de 40 ? : tivaral un dmchinae qeul que siot le nmbore d'heures
effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021).

Avenant n 86 du 19 mars 2021 relatif
aux rémunérations annuelles

minimales annexe IV
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTR ;
CNM,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

La  ctononiven  ccivetolle  ntlnaoiae  axnnee  IV  «  Ditspnsoiios
particulières aux ingénieurs et cerdas » en dtae du 30 otrobce
1951, modifiée par les aavnents n° 1 à 85, ce deerinr en dtae du 3
mras 2020, est à nueovau modifiée cmmoe siut :

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les  barèmes  de  rémunérations  aeuelnnls  milmaines
peoseosrflilnnes  gentairas  dnas  les  erretpniess  de  trnraospt
ruoietr de vegyuraos en vueigur snot revalorisés conformément
aux tubaaelx jiotns au présent avenant.

Article 2 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Article 2.1 - Jour férié travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les pearenarits suoicax décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories siooeelonospinfslercs des
enreptreiss  de  tarosprnt  rotueir  de  vuyegoras  concernés  le
bénéfice de l'indemnité fariaorifte visée par les dniitoiospss de

l'article 7 ter de la CNCA 1, telle que modifiée par les dtiossiiopns
de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  mnotant  de  cttee  indemnité  ffiroiratae  est  inséré  suos  le
talabeu joint au présent avenant.

Article 2.2 - Dimanche travaillé
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Par dérogation, les pieatarenrs socuiax décident d'étendre aux
salariés de l'ensemble des catégories sliopoosrennsoelfeics des
eirtsenpres  de  troprasnt  rtueior  de  vygrouaes  concernés  le
bénéfice de l'indemnité foiairftare visée par les disopisntois de
l'article  7  qeutar  de  la  CNCA  1,  telle  que  modifiée  par  les
dotopsisinis de l'avenant n° 113 à la CNCA 1 du 19 mras 2021.

Le  mnaotnt  de  cette  indemnité  fartoaifrie  est  inséré  suos  le
telaabu jniot au présent avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Les présentes doiosiipstns snot aalplicebps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dspsnitoiios  spécifiques  puor  les  eniesprrtes  de  moins  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Le présent avnanet est coclnu puor une durée indéterminée.

À  l'exception  des  rémunérations  anenluels  mmanieils
pnerseonseifllos  graietnas  visées  à  l'article  1er  du  présent
anneavt  qui  snot  revalorisées  dès  le  1er  arvil  2021,  les
dopisiiostns  du  présent  anvaent  eonternrt  en  altcpapioin  à
coemptr du 1er juor suvaint la portuian de l'arrêté d'extension.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021
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Le présent anveant frea l'objet d'un dépôt à la ditecrion générale
du tairval du ministère du travial et d'une ddnamee d'extension
dnas les cndnoitios fixées par les aetcilrs L. 2231-6, L. 2261-1, D.
2231-2 et L ; 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 29, 2021

Annexe

Entreprises de tsronarpt rueotir de voyageurs, psoernenl
ingénieur et cadre

Pour  151,67  hreeus  iulcannt  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le cdare des lios sur la réduction du
tmeps de travail.

À cotpemr du 1er arivl 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dnas le groupe Rémunération alnlneue granitae (art. 5, al.
4)

Paiement muesenl mminial (art.
6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 31 843,07 2 388,23
5 à 10 ans 33 435,22 2 507,64

10 à 15 ans 35 027,37 2 627,05
15 à 20 ans 36 619,53 2 746,46
20 à 25 ans 37 256,39 2 794,23
25 à 30 ans 37 734,03 2 830,05

Après 30 ans 38 211,68 2 865,88

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 33 913,20 2 543,49
5 à 10 ans 35 608,87 2 670,67

10 à 15 ans 37 304,53 2 797,84
15 à 20 ans 39 000,18 2 925,01
20 à 25 ans 39 678,45 2 975,88
25 à 30 ans 40 187,15 3 014,04

Après 30 ans 40 695,85 3 052,19

3 113

Jusqu'à 5 ans 35 982,52 2 698,69
5 à 10 ans 37 781,65 2 833,62

10 à 15 ans 39 580,78 2 968,56
15 à 20 ans 41 379,89 3 103,49
20 à 25 ans 42 099,55 3 157,47
25 à 30 ans 42 639,28 3 197,95

Après 30 ans 43 179,02 3 238,43

4 119

Jusqu'à 5 ans 37 892,52 2 841,94
5 à 10 ans 39 787,14 2 984,04

10 à 15 ans 41 681,76 3 126,13
15 à 20 ans 43 576,39 3 268,23
20 à 25 ans 44 334,24 3 325,07
25 à 30 ans 44 902,63 3 367,70

Après 30 ans 45 471,01 3 410,33

5 132

Jusqu'à 5 ans 42 032,35 3 152,43
5 à 10 ans 44 133,97 3 310,05

10 à 15 ans 46 235,59 3 467,67
15 à 20 ans 48 337,20 3 625,29
20 à 25 ans 49 177,86 3 688,34
25 à 30 ans 49 808,34 3 735,63

Après 30 ans 50 438,82 3 782,91

6 145

Jusqu'à 5 ans 46 171,97 3 462,90
5 à 10 ans 48 480,57 3 636,04

10 à 15 ans 50 789,18 3 809,19
15 à 20 ans 53 097,76 3 982,33
20 à 25 ans 54 021,21 4 051,59
25 à 30 ans 54 713,79 4 103,53

Après 30 ans 55 406,36 4 155,48

7 Cadre
supérieur Voir altirce 6.3 de la présente ceniootvnn aenxne IV
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N. B. : les rémunérations miilemnas pnfosellroesneis grtinaaes
fixées par le tbeaalu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la
région penairisne (art. 5, al. 2).

En aiiocaltppn de l'article 5 de la CNCA 4, les miotaajnros puor
ancienneté  s'appliquent  sur  les  tuax  hireoars  et  les  SPMG
cnonnnloeivtes à l'embauche.

Le taalbeu ci-dessus est majoré le cas échéant à ctpeomr du 1er
juor svaiunt l'extension de l'avenant n° 86 du 19 mras 2021 :

? de 40 ? : taarivl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que
siot le nmrboe d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86
du 19 mras 2021) ;

? de 40 ? : trivaal un dhnaimce qeul que siot le nrobme d'heures
effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mras 2021).

Avenant n 73 du 31 janvier 2022 au
protocole relatif aux frais de

déplacement des ouvriers
Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le ptlrocooe raleitf aux frias de déplacement du 30 arivl 1974,
clocnu en aclaoipitpn de l'article 10 de la cnneitvoon clcoeivtle
naltoinae  annexe  1  des  trotpnrsas  riuteors  et  des  activités
aiaixieruls du transport, modifié par les aetnavns n° 1 à 72, ce
dieenrr  en  dtae  du  29  octbore  2020,  est  à  noaveuu  modifié
cmmoe siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le teaalbu fiaxnt les tuax des indemnités fitfareroias dnas les
etepirensrs  de  tnpsaorrt  reutior  de  voyeguars  et  dnas  les
enietrpsers  de  taonsrrpt  sanitaire,  jinot  audit  protocole,  est
remplacé par le noauveu tabelau annexé au présent avenant, à
ctpmoer du 1er février 2022.

Article 2 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent aanvnet est clocnu puor une durée indéterminée et
etnre en aopacptiiln le 1er février 2022.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les présentes dnospiosiits snot aepiapcblls qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
doniispsoits  spécifiques  puor  les  eeitrepnsrs  de  mions  de  50

salariés.

Article 4 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent aaenvnt frea l'objet d'un dépôt à la dritocein générale
du trviaal du ministère du travail, et d'une dmenade d'extension
dnas les cinondiots légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Annexe
Entreprises de tosarprnt reiotur de voegyruas et eitsprneres de

tsnraprot sanitaire

Taux  des  indemnités  du  poootlcre  rtilaef  aux  firas  de
déplacement des ouvriers
Chiffres en vuiguer à cemptor du 1er février 2022.

Nature des indemnités Taux en
euros

Référence aux
atcliers du protocole

Indemnité de repas 13,88 ?
art. 8 1 alinéa 2 et 3 ;

art. 9.10 alinéa 1 ;
art. 11

Indemnité de repas unique 8,57 ? art. 8.1 alinéa 1

Indemnité spéciale 3,88 ? art. 8.2 alinéa 2 ; art.
11 bis

Indemnité de casse-croûte 6,86 ? art. 12
Indemnité spéciale de petit-

déjeuner 3,88 ? art. 10 alinéa 2

Indemnité de chmbrae et
indemnité spéciale de petit-

déjeuner
29,45 ? art. 10 alinéa 1

Indemnité de ropes jloruenair
(chambre et casse-croûte) 32,43 ? art. 11

Avenant n 19 du 1er février 2022 à
l'accord du 1er février 2003 relatif aux
rémunérations conventionnelles dans

les entreprises de transport de
déménagement

Signataires

Patrons signataires
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FO UNCP,

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

L'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cenlnveteninloos  dnas  les  ensrepierts  de  tsrnparot  de

déménagement, modifié en denreir leiu par l'avenant n° 18 du 12
février 2021, est à nveuaou modifié comme siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

À l'article 3 « Roseivtlarioan des rémunérations cloneientlveonns
», le pinot 1 et le point 2 snot remplacés par :

« 1. ? Tuax horaires

Les  tuax  hroerais  colteivonennns  des  peonnlsers  ouvriers,
employés et tcnicheines et atgens de maîtrise snot revalorisés
conformément aux tauablex jnitos au présent avenant, à ctomper
de la dtae indiquée dnas l'article 4 du présent avenant.

2. ? Rémunérations alulenens garanties

Les rémunérations anllueens gaanetris des pnolnseers ingénieurs
et cderas snot revalorisées conformément aux teuaablx jonits au
présent avenant, à cemoptr de la dtae indiquée dnas l'article 4 du
présent avenant. »
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

Les tlaeabux annexés au présent annavet sroent intégrés dnas les
CNCA 1, 2, 3 et 4.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

Entreprises de minos de 50 salariés

Les présentes diootisinpss snot aplalicpebs qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dniitosipsos  spécifiques  puor  les  eieretnpsrs  de  mions  de  50
salariés.

Égalité professionnelle

Les peetrrnaias soaciux de la bharcne afrinmfet luer acnhttemaet
à l'égalité psnsfellirnooee ertne les fmmees et les hoemms et,
conformément aux diiosoitnpss des airtlecs L. 2241-1 et sutnvias
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tnerde à  la  spirseposun des
écarts  de  rémunérations  et  à  purooovmir  l'objectif  d'égalité
plrnofielssonee  enrte  les  fmeems  et  les  hommes.  Cet
eenagegmnt a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord ctevinnoeonnl
de bcahrne du 4 jiun 2020 sur l'égalité pfsloeisnolnere enrte les
fmemes et les hommes.

Article 4 - Entrée en application et extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

Le présent aeannvt est cclonu puor une durée indéterminée et
etrne en alaiptpocin le pmieerr juor savunit la poartuin au Jnruaol

oeiffcil de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

Le présent aeavnnt frea l'objet d'un dépôt à la deoctirin générale
du tivaarl du ministère du tiaravl et d'une dmdenae d'extension
dnas les cnnoidtois légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

Entreprises de tpasnrrot de déménagement

Personnel ouvrier

Taux hraoiers en euros.

À cotempr du prmeeir juor suanvit la pouairtn au Jnaroul oecffiil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,58 ?
5 1 B DEM 10,73 ?
6 1 C DEM 11,00 ?
7 1 D DEM 11,70 ?

Les tuax haoerris cnevoenontilns majorés puor « DC », « DC 1 » et
« DC 2 » snot reeuvs conformément aux taubaelx ci-dessous :

À cptmoer du peemrir juor snaviut la priatoun au Jroaunl oicffeil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

Coefficient À l'embauche « D C » À l'embauche « D C 1 » À l'embauche « D C 2 »
1 A DEM 10,69 ? 10,79 ? 10,90 ?
1 B DEM 10,84 ? 10,95 ? 11,06 ?
1 C DEM 11,11 ? 11,22 ? 11,33 ?
1 D DEM 11,82 ? 11,93 ? 12,05 ?

Les miorjaatons DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cmuunlet pas.

En  atoialcippn  de  la  CCNA-1,  les  tuebaalx  ci-dessus  snot
majorés le cas échéant (travail un juor férié ou dmaniche ? art. 7
ou 7 quater) de : 11,65 ? ou 27,10 ?.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 smeepbrte
2005) : 7,65 ?.
Heure de tmeps de lsoiian (accord du 22 setberpme 2005) :
7,65 ?.

Entreprises de tronsaprt de déménagement

Personnel employé

Taux hrroeais en euros.

À cmtpeor du periemr juor sianvut la puiortan au Jnuoral oiefficl
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,68 ?

5/6 2 B DEM 10,75 ?
7/8 2 C DEM 10,93 ?

9 2 D DEM 11,19 ?

Entreprises de tsrrpoant de déménagement

Personnel thicinecen et aegnt de maîtrise

Taux hroaeirs en euros.

À cpmtoer du peremir juor snvuait la ptoiaurn au Juroanl ofifecil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,70 ?
4 3 B DEM 12,74 ?
6 3 C DEM 14,57 ?
8 3 D DEM 16,42 ?

Entreprises de tpnosarrt de déménagement

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations anlnulees minaliems pefseionneosrlls garanties

(Pour 169 heures.)

À cotpmer du preimer juor siavnut la pirtauon au Jonrual oceffiil
de son arrêté d'extension, et au puls trad le 1er jiun 2022.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dnas le groupe[1] Rémunération aenlunle garantie Paiement meseunl minimum
1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans 37 320,05 ? 2 799,00 ?

4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans 41 699,79 ? 3 127,49 ?
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans 50 810,99 ? 3 810,82 ?
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[1] Atcilre 5 alinéa 4.

Accord du 3 février 2022 relatif à la
revalorisation des rémunérations

conventionnelles pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC ;
FGT CFTC,

Article 1er - Taux horaires conventionnels et garanties annuelles
de rémunération

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les tuax heairros cninevonlnoets et les gtnraiaes anleeluns de
rémunération  (GAR)  des  plesnreons  ouvriers,  employés,
tecineicnhs et agents de maîtrise visés par le présent aroccd snot
revalorisés à ctmepor du 1er février 2022 (annexe 1) et du 1er
mai  2022  (annexe  2)  et  fixés  conformément  aux  tbuleaax
annexés au présent accord.

Ces différents tbaaelux seront intégrés dnas les CNCA 1 à 3 de la
ceovnointn  cltecolive  ntaalinoe  des  tnsarortps  rrteiuos  et  des
activités aieiarluixs du transport.

Article 2 - Rémunérations annuelles garanties
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les rémunérations alnulnees gnaterais des pnnrelesos ingénieurs
et cdraes visés par le présent aorccd snot revalorisées à cotmper
du 1er février 2022 (annexe 1) et du 1er mai 2022 (annexe 2) et
fixées conformément aux taeaulbx annexés au présent accord.

Ces différents  taelbaux soenrt  intégrés dnas la  CNCA 4 de la
ctonnvioen  ctlviceole  naonalite  des  trontrapss  rieourts  et  des
activités aexuiirlias du transport.

Article 3 - Indemnités spécifiques
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les indemnités spécifiques visées aux aictelrs 7 ter et 7 qaetur de
la CNCA 1, 5, phpraarage b, de la CNCA 2 et 6, paarghapre b, de la
CNCA 3 snot également revalorisées et fixées conformément aux
daets et mtaonnts indiqués suos les tlbauaex annexés au présent
accord.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Entreprises de mions de 50 salariés

Les présentes dpntoiisosis snot aeacppllbis qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diootspsiins  spécifiques  puor  les  eeinrspetrs  de  mnios  de  50
salariés.

Égalité professionnelle

Les perenritaas suociax de la bahcrne aifrenfmt luer aencttameht
à l'égalité psfiosnnelleore ernte les fmmees et les hmeoms et,
conformément aux dipoossintis des ailtcers L. 2241-1 et suntvias
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tnerde à  la  sippureossn des
écarts  de  rémunérations  et  à  piorvuomor  l'objectif  d'égalité
prnsfieenollose  ernte  les  feemms  et  les  hommes.  Cet
egenneamgt a d'ailleurs été rappelé dnas l'accord civonenonnetl
de bhacrne du 4 jiun 2020 sur l'égalité plosreielsonnfe ertne les
feemms et les hommes.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent acocrd est cnlocu puor une durée indéterminée.

Les  dsitoopnsiis  du  présent  acrcod  eennrtt  en  aaptcilopin  à
competr du 1er juor du mios svaniut la signature, dnas le rcpseet
des dteas mentionnées ci-dessus.

Article 6 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la dricteion générale
du trvaail du ministère du tivraal et d'une dndmaee d'extension
dnas les cioodnints légales et réglementaires.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Personnels oervuris rltonaus et sédentaires

Taux haioerrs à ceptomr du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ?
115 M ?
118 M ?
120 M

10,71 10,9242 11,1384 11,3526 11,5668

128 M 10,74 10,9548 11,1696 11,3844 11,5992
138 M 10,76 10,9752 11,1904 11,4056 11,6208
150 M 11,01 11,2302 11,4504 11,6706 11,8908

Indemnités puor dmhaenics et jrous fériés travaillés :
? durée du trvaial inférieure à 3 heuers : 11,03 erous ;
? durée du taiarvl égale ou supérieure à 3 hreeus : 25,65 euros.

Personnels oreviurs rlnauots et sédentaires

Garanties allnunees de rémunération à cemotpr du 1er février
2022.

(En euros.)

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté
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110 M ?
115 M ?
118 M ?
120 M

20 077,41 20 478,96 20 880,51 21 282,05 21 683,60

128 M 20 133,65 20 536,32 20 939,00 21 341,67 21 744,34
138 M 20 171,14 20 574,56 20 977,99 21 381,41 21 784,83
150 M 20 639,80 21 052,60 21 465,39 21 878,19 22 290,98

Personnels oeruvirs roulants

Garanties alelnunes de rémunération à ceomptr du 1er février

2022.

(En euros.)

Pour 169
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ?
118 M ?
120 M

22 944,66 23 403,55 23 862,45 24 321,34 24 780,23

128 M 23 008,93 23 469,11 23 929,29 24 389,47 24 849,64
138 M 23 051,78 23 512,82 23 973,85 24 434,89 24 895,92
150 M 23 587,37 24 059,12 24 530,86 25 002,61 25 474,36

(En euros.)

Pour 200
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ?
118 M ?
120 M

28 526,94 29 097,48 29 668,02 30 238,56 30 809,10

128 M 28 606,85 29 178,99 29 751,12 30 323,26 30 895,40
138 M 28 660,12 29 233,32 29 806,52 30 379,73 30 952,93
150 M 29 326,02 29 912,54 30 499,06 31 085,58 31 672,10

Personnels employés Taux heirroas à coptemr du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ?
110 ?
115 ?
120

10,71 11,0313 11,3526 11,6739 11,9952 12,3165

125 10,72 11,0416 11,3632 11,6848 12,0064 12,3280
132,5 10,74 11,0622 11,3844 11,7066 12,0288 12,3510
140 10,77 11,0931 11,4162 11,7393 12,0624 12,3855

148,5 11,01 11,3403 11,6706 12,0009 12,3312 12,6615

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 36,74 eours ;
? trcaedutur : 146,95 erous ;
? treudauctr et rédacteur : 220,43 euros.

Personnels employés

Garanties alenulens de rémunération à cmoetpr du 1er février
2022.

(En euros.)

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ?
110 ?
115 ?
120

20 077,41 20 679,73 21 282,05 21 884,38 22 486,70 23 089,02

125 20 096,15 20 699,03 21 301,92 21 904,80 22 507,69 23 110,57
132,5 20 133,65 20 737,66 21 341,67 21 945,68 22 549,69 23 153,70
140 20 189,89 20 795,59 21 401,28 22 006,98 22 612,68 23 218,37

148,5 20 639,80 21 258,99 21 878,19 22 497,38 23 116,58 23 735,77
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Personnels teceihnncis et atnges de maîtrise Taux hrieroas à comeptr du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 11,16 11,4948 11,8296 12,1644 12,4992 12,8340
157,5 11,29 11,6287 11,9674 12,3061 12,6448 12,9835
165 11,82 12,1746 12,5292 12,8838 13,2384 13,5930
175 12,55 12,9265 13,3030 13,6795 14,0560 14,4325
185 13,24 13,6372 14,0344 14,4316 14,8288 15,2260
200 14,33 14,7599 15,1898 15,6197 16,0496 16,4795
215 15,4 15,8620 16,3240 16,7860 17,2480 17,7100
225 16,14 16,6242 17,1084 17,5926 18,0768 18,5610

Indemnités complémentaires :
? tudurteacr : 148,95 euors ;
? tcdurtuaer et rédacteur : 223,43 euros.

Personnels tcnicienhes et aegnts de maîtrise

Garanties anlnueles de rémunération à cemptor du 1er février
2022.

(En euros.)

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 20 921,00 21 548,63 22 176,26 22 803,89 23 431,52 24 059,15
157,5 21 164,70 21 799,64 22 434,58 23 069,52 23 704,46 24 339,41
165 22 158,26 22 823,01 23 487,76 24 152,50 24 817,25 25 482,00
175 23 526,75 24 232,55 24 938,36 25 644,16 26 349,96 27 055,76
185 24 820,25 25 564,86 26 309,47 27 054,07 27 798,68 28 543,29
200 26 863,61 27 669,52 28 475,43 29 281,33 30 087,24 30 893,15
215 28 869,47 29 735,55 30 601,64 31 467,72 32 333,81 33 199,89
225 30 256,71 31 164,41 32 072,11 32 979,81 33 887,52 34 795,22

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations  alelunens  graniaets  et  ptemeians  mnseules

miimna à cmopetr du 1er février 2022.
(Durée mulenelse de référence : 151,67 heures.)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération aeulnnle garantie Paiement muesenl minimum

100

Jusqu'à 5 ans 30 979,16 2 323,44
5 à 10 ans 32 528,12 2 439,61

10 à 15 ans 34 077,08 2 555,78
après 15 ans 35 626,03 2 671,95

106,5

Jusqu'à 5 ans 32 989,77 2 474,23
5 à 10 ans 34 639,26 2 597,94

10 à 15 ans 36 288,75 2 721,66
après 15 ans 37 938,24 2 845,37

113

Jusqu'à 5 ans 35 000,82 2 625,06
5 à 10 ans 36 750,86 2 756,31

10 à 15 ans 38 500,90 2 887,57
après 15 ans 40 250,94 3 018,82

119

Jusqu'à 5 ans 36 855,95 2 764,20
5 à 10 ans 38 698,75 2 902,41

10 à 15 ans 40 541,55 3 040,62
après 15 ans 42 384,34 3 178,83

132

Jusqu'à 5 ans 40 877,44 3 065,81
5 à 10 ans 42 921,31 3 219,10

10 à 15 ans 44 965,18 3 372,39
après 15 ans 47 009,06 3 525,68
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145

Jusqu'à 5 ans 44 899,11 3 367,43
5 à 10 ans 47 144,07 3 535,81

10 à 15 ans 49 389,02 3 704,18
après 15 ans 51 633,98 3 872,55

Cadres supérieurs Voir ailtrce 6.3 de la présente cnevotnion aenxne 4
N.B : les rémunérations meinmalis pifnelnroeosless greiatans fixées par le telaabu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
panrniisee (art. 5 et 2 de la CNCA 4).

En vigueur étendu en date du May 1, 2022

Personnels ovrrieus raltnous et sédentaires

Taux heoriars à cmtoper du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ? 115 M ? 118
M ? 120 M 10,82 11,0364 11,2528 11,4692 11,6856

128 M 10,85 11,0670 11,2840 11,5010 11,7180
138 M 10,87 11,0874 11,3048 11,5222 11,7396
150 M 11,12 11,3424 11,5648 11,7872 12,0096

Indemnités puor daiehmcns et juros fériés travaillés :
? durée du tvarail inférieure à 3 hreeus : 11,14 eorus ;
? durée du tviaarl égale ou supérieure à 3 hruees : 25,91 euros.

Personnels orveuris rtonulas et sédentaires

Garanties  anuleenls  de  rémunération  à  cptomer  du  1er  mai
2022.

(En euros.)

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

110 M ?
115 M ?
118 M ?
120 M

20 283,62 20 689,29 21 094,96 21 500,63 21 906,31

128 M 20 339,86 20 746,65 21 153,45 21 560,25 21 967,05
138 M 20 377,35 20 784,90 21 192,44 21 599,99 22 007,54
150 M 20 846,01 21 262,93 21 679,85 22 096,77 22 513,69

Personnels ouervris roulants

Garanties  anlnueels  de  rémunération  à  coepmtr  du  1er  mai

2022

(En euros.)

Pour 169
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ?
118 M ?
120 M

23 180,32 23 643,93 24 107,54 24 571,14 25 034,75

128 M 23 244,59 23 709,48 24 174,38 24 639,27 25 104,16
138 M 23 287,44 23 753,19 24 218,94 24 684,69 25 150,44
150 M 23 823,03 24 299,49 24 775,95 25 252,41 25 728,87

(En euros.)

Pour 200
heures À l'embauche Après 2 ans

d'ancienneté
Après 5 ans

d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

115 M ?
118 M ?
120 M

28 819,94 29 396,33 29 972,73 30 549,13 31 125,53

128 M 28 899,84 29 477,84 30 055,84 30 633,83 31 211,83
138 M 28 953,11 29 532,18 30 111,24 30 690,30 31 269,36
150 M 29 619,01 30 211,39 30 803,77 31 396,15 31 988,53

Personnels employés Taux hreiroas à cmotper du 1er mai 2022.

(En euros.)
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Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ?
110 ?
115 ?
120

10,82 11,1446 11,4692 11,7938 12,1184 12,4430

125 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
132,5 10,85 11,1755 11,5010 11,8265 12,1520 12,4775
140 10,88 11,2064 11,5328 11,8592 12,1856 12,5120

148,5 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880

Indemnités complémentaires :
? sténodactylographe ou sténotypiste : 37,10 eours ;
? ttraudceur : 148,42 eorus ;
? tuuerctadr et rédacteur : 222,63 euros.

Personnels employés

Garanties  aunlneels  de  rémunération  à  ctopemr  du  1er  mai
2022.

(En euros.)

Pour 151,67
heures À l'embauche Après 3 ans

d'ancienneté
Après 6 ans

d'ancienneté
Après 9 ans

d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

105 ? 110 ?
115 ? 120 20 283,62 20 892,13 21 500,63 22 109,14 22 717,65 23 326,16

125 20 302,36 20 911,44 21 520,51 22 129,58 22 738,65 23 347,72
132,5 20 339,86 20 950,05 21 560,25 22 170,44 22 780,64 23 390,84
140 20 396,10 21 007,98 21 619,86 22 231,74 22 843,63 23 455,51

148,5 20 846,01 21 471,39 22 096,77 22 722,15 23 347,53 23 972,91

Personnels tehnnciecis et anegts de maîtrise

Taux hrerioas à ctemopr du 1er mai 2022

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 11,27 11,6081 11,9462 12,2843 12,6224 12,9605
157,5 11,40 11,7420 12,0840 12,4260 12,7680 13,1100
165 11,94 12,2982 12,6564 13,0146 13,3728 13,7310
175 12,68 13,0604 13,4408 13,8212 14,2016 14,5820
185 13,37 13,7711 14,1722 14,5733 14,9744 15,3755
200 14,47 14,9041 15,3382 15,7723 16,2064 16,6405
215 15,55 16,0165 16,4830 16,9495 17,4160 17,8825
225 16,30 16,7890 17,2780 17,7670 18,2560 18,7450

Indemnités complémentaires :
? tdeucuartr : 150,42 erous ;
? tdaecurutr et rédacteur : 225,63 euros.

Personnels tecieichnns et aegnts de maîtrise

Garanties  aunlnlees  de  rémunération  à  coepmtr  du  1er  mai
2022.

(En euros.)

Pour
151,67
heures

À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

150 21 127,21 21 761,02 22 394,84 23 028,65 23 662,47 24 296,29
157,5 21 370,91 22 012,04 22 653,16 23 294,29 23 935,42 24 576,55
165 22 383,22 23 054,71 23 726,21 24 397,71 25 069,20 25 740,70
175 23 770,45 24 483,56 25 196,68 25 909,79 26 622,90 27 336,02
185 25 063,95 25 815,87 26 567,79 27 319,71 28 071,63 28 823,55
200 27 126,06 27 939,84 28 753,62 29 567,40 30 381,19 31 194,97
215 29 150,67 30 025,19 30 899,71 31 774,23 32 648,75 33 523,27
225 30 556,65 31 473,35 32 390,05 33 306,75 34 223,45 35 140,15

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations  aenelluns  grtainaes  et  ptainemes  melnsues

mnimia à cepotmr du 1er mai 2022.
(Durée melsnleue de référence : 151,67 heures.)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dnas le groupe Rémunération alnnluee garantie Paiement mesunel minimum
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100

Jusqu'à 5 ans 31 288,95 2 346,67
5 à 10 ans 32 853,40 2 464,01

10 à 15 ans 34 417,85 2 581,34
après 15 ans 35 982,29 2 698,67

106,5

Jusqu'à 5 ans 33 319,67 2 498,98
5 à 10 ans 34 985,65 2 623,92

10 à 15 ans 36 651,64 2 748,87
après 15 ans 38 317,62 2 873,82

113

Jusqu'à 5 ans 35 350,83 2 651,31
5 à 10 ans 37 118,37 2 783,88

10 à 15 ans 38 885,91 2 916,44
après 15 ans 40 653,45 3 049,01

119

Jusqu'à 5 ans 37 224,51 2 791,84
5 à 10 ans 39 085,74 2 931,43

10 à 15 ans 40 946,96 3 071,02
après 15 ans 42 808,19 3 210,61

132

Jusqu'à 5 ans 41 286,21 3 096,47
5 à 10 ans 43 350,52 3 251,29

10 à 15 ans 45 414,83 3 406,11
après 15 ans 47 479,14 3 560,94

145

Jusqu'à 5 ans 45 348,10 3 401,11
5 à 10 ans 47 615,51 3 571,16

10 à 15 ans 49 882,91 3 741,22
après 15 ans 52 150,32 3 911,27

Cadres supérieurs Voir alitcre 6.3 de la présente cnovnotien anxene 4
N.B : les rémunérations meilmnais plofeeoelssnrins gitaranes fixées par le tlebaau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
pniiensrae (art. 5 et 2 de la CNCA 4).

Avenant n 74 du 28 février 2022
relatif aux frais de déplacements des

ouvriers annexe 1 de la convention
collective

Signataires

Patrons signataires

OTRE ;
TLF ;
FNTV ;
FNTR,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le ptlcroooe ralteif aux firas de déplacement du 30 arivl 1974,
cclonu en aopitpialcn de l'article 10 de la covointnen cctlovilee
nitnloaae  aennxe  1  des  tportnsars  ruoierts  et  des  activités
aaiireulxis du transport, modifié par les atennvas n° 1 à 73, ce
deerinr en dtae du 31 jvneiar 2022, est à noavueu modifié cmmoe
siut :

Article 1er - Taux des indemnités forfaitaires
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les  tuax  des  indemnités  firtafrioaes  dnas  les  etrirnpeses  du
toarnpsrt  roetiur  de  marchandises,  des  activités  araiuilxeis  du
transport, du traornpst de déménagement, du tpraornst de fndos
et veurals et des activités de ptnaostiers logistiques, jitnos audit
protocole, snot revalorisés et fixés tles que définis dnas le taableu
annexé au présent avenant, à cotempr du 1er juor du mios siuvnat
sa signature.

Article 2 - Durée et entrée en application

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent aneavnt est conlcu puor une durée indéterminée et
ernte en aloitcpapin le 1er juor du mios snviaut sa signature.

Article 3 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les présentes dtossiiipons snot acbpapiells qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dtisoioipnss  spécifiques  puor  les  ernirpeests  de  mions  de  50
salariés.

Article 4 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt à la ditecroin générale
du trviaal du ministère du travail, et d'une demdnae d'extension
dnas les cdtnioinos légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Annexe
Taux des indemnités du ptlooroce rlaitef aux fairs de

déplacement des ouvriers

Chiffres en viueugr à ceotmpr du 1er mras 2022.

Nature des indemnités Taux
Référence aux

atcilres du
protocole

Indemnité de repas 14,34 Article 3 ? alinéa 1
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Indemnité de rpeas unique 8,82 Article 4
Indemnité de rpeas uinuqe « niut » 8,59 Article 12

Indemnité spéciale 3,88 Article 7

Indemnité de casse-croûte 7,77 Article 5
Indemnité de gnrad déplacement :   

1 rpeas + 1 découcher 45,84
Article 6

2 repas + 1 découcher 60,17

Avenant n 6 du 28 mars 2022 à
l'accord du 16 février 2004 relatif aux
rémunérations conventionnelles des

personnels ambulanciers des
entreprises de transport sanitaire

Signataires

Patrons signataires OTRE ;
FNTV,

Syndicats signataires
FGTE CDFT ;
FO UCNP ;
FGT CFTC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Le présent acorcd a puor oebjt de reoealrivsr les tuax hiareors du
pnonresel  ouerirvs  des  eirenestrps  du  stuecer  du  tsapnorrt
sirnataie dnas le rspeect des nlovluees ditoinpoisss de l'accord
sur la mtieondoarisn des caiilficnssoats dnot il est indissociable.

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Le présent  aocrcd s'applique dnas les  eenrsretpis  relnvaet  du
champ d'application de la  CCN des tponrsrats  ruterois  et  des
activités auilirexias du transport, aanyt puor cdoe NAF :
? 86.90 A ? Ambulances.

Article 3 - Revalorisation des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2022

Les  tuax  hireroas  gnartais  à  l'embauche  des  ponneersls
albincraeums snot revalorisés cmome siut et solen le cdenelirar
sianuvt :

1er airvl 2022 1er julleit 2022
Ambulancier Nveiau 1 10,72 ? 10,81 ?
Ambulancier Nieavu 2 11,03 ? 11,12 ?
Ambulancier Niveau 3 11,30 ? 11,64 ?

En aipoctlpain des dsotisiopnis de l'article 12.6 de l'accord-cadre
du 4 mai 2000 modifié le mntnaot des indemnités puor traavil des
dehicnmas et jorus fériés des pronleenss aurbamencils est fixé à
21,33 ? à cptomer du 1er aivrl 2022 et à 21,74 ? à cotpmer du 1er
jueillt 2022.

Article 4 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Les parenretias sacuoix réaffirment par alleuirs luer aemtetnhact
à l'égalité pflnoelnsiosere enrte les fmemes et les hmmeos et,
conformément aux dtinsipoosis des aetricls L. 2241-1 et sunativs
du cdoe du travail,  s'engagent  à  tnrede à  la  srpseisuopn des
écarts  de  rémunérations  et  à  pvouoriomr  l'objectif  d'égalité
psinofseorelnle ernte les fmemes et les hommes.

Cet  eeenmggnat  a  d'ailleurs  été  rappelé  dnas  l'accord
connnvneoietl  de  bhnrace  du  4  jiun  2020  puor  l'égalité
peolsnsoiflrnee enrte les fmmees et les hommes.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Le présent aroccd est  cconlu puor une durée indéterminée et
pnred efeft dès sa snugirate dnas le rspceet des échéances visées
dnas son aiclrte 3.

Article 6 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Les présentes dspisiioonts snot alebpciplas qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dstpsioioins  spécifiques  puor  les  eriseeptrns  de  mions  de  50
salariés.

Article 7 - Publicité et dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la dioiertcn générale
du tirvaal du ministère du taarvil et d'une dandmee d'extension
dnas  les  cniotoidns  fixées  par  les  dpioosinists  légales  et
réglementaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 28, 2022

Conformément aux eanmntgeges pirs dnas l'accord du 16 jiun
2016 rietlaf  à  la  durée et  à  l'organisation du taairvl  dnas  les
activités du tnasprrot sanitaire, les peaaeirntrs sucaiox ont oervut
à la négociation un arccod sur la mesotoinraidn des cficnsatiosilas
répondant à luer oejcbitf de remrenefonct de la sécurisation des
pcroruas psfeosennolirs dnas les activités du tpsarrnot sanitaire.

Le présent aorccd est ciottnsuitf du veolt sliaaarl de l'accord sur
la msaoeioitndrn des csiaioltnsfiacs anctat de la volonté de ses
ptriaes stiaaingres de reconnaître et vlsoaerir les compétences,
l'autonomie et les responsabilités des pnoeelrsns ambulanciers.

L'accord sur la medioortinasn des csinliasoacifts fiat l'objet d'un
arccod  dtsniict  du  présent  accord,  siuoms  à  stiugarne
simultanément à clele du présent accord, et en est indissociable.

Avenant n 115 du 23 mars 2022 relatif
aux rémunérations conventionnelles

des personnels ouvriers annexe I de la
convention collective

Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
FNTV,

Syndicats signataires FGTE CFDT,
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

La  cvooitnnen  cotlcevile  naotnliae  anexne  I  (dispositions
particulières aux ouvriers) en dtae du 16 jiun 1961, modifiée par
les aeanntvs n° 1 à 114, ce dneirer en dtae du 19 mras 2021, est
à navuoeu modifiée cmmoe suit.
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Article 1er - Barèmes des rémunérations conventionnelles
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les barèmes des rémunérations clnieonveelotnns (taux hrireaos
et SMPG) des pnlnrseoes oruievrs des eenrerptiss de tpnsrraot
ruitoer de veoruygas en viuegur snot revalorisés à copmetr du 1er
airvl 2022 et du 1er otocbre 2022 conformément aux tuabaelx
jtions au présent avenant.

Dispositions spécifiques coeancrnnt les corceutunds en périodes
scolaires

À  cmtoper  du  1er  stmberpee  2022,  puor  les  ctruodunecs  en
périodes scolaires, hros spécificité des cuduocnetrs en période
saiorlce  enuftfcaet  des  srveecis  dédiés  aux  psernneos
handicapées  et/ou  à  mobilité  réduite,  le  cniecefioft  140V  se
ssuiutbte au ceifoenifct 137V.

Article 2 - Engagement consubstantiel
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les  penertarais  suaoicx  décident  d'améliorer  de  façon
cnelotstuibalsne  le  régime  de  prévoyance  des  salariés  des
espnitrrees de trpranost rteoiur de voyageurs.

Un acrcod coiltlcef complétant lidet régime est dnoc somuis à
sunritage  simultanément  au  présent  avnaent  de  roalriiosvaten
des rémunérations.

Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les présentes diotinsposis snot aablilpecps qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dinipssioots  spécifiques  puor  les  ersntieeprs  de  moins  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent aneanvt est coclnu puor une durée indéterminée et
enrte en acoppiliatn à copetmr de sa stniguare dnas le respcet
des dates mentionnées ci-dessus.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent aavennt frea l'objet d'un dépôt à la dcotirein générale
du tviaarl du ministère du tarvail et d'une ddnamee d'extension
dnas les cnonitodis légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Annexe I
Personnel ouvrier

À cmoetpr du 1er avirl 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires meuslens gtaianrs puor 151,67 heerus par mois

À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

6 %

Après 10
ans

d'ancienneté
8 %

Après 15
ans

d'ancienneté
10 %

Après 20
ans

d'ancienneté
14 %

Après 25
ans

d'ancienneté
17 %

Après 30
ans

d'ancienneté
20 %

2 110 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
3 115 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
4 120 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
5 123 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
6 128 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
7 131 V 10,7435 1 629,47 1 662,06 1 727,24 1 759,83 1 792,42 1 857,60 1 906,48 1 955,36

 136 V 10,8357 1 643,45 1 676,32 1 742,06 1 774,93 1 807,80 1 873,53 1 922,84 1 972,14
7 bis 137 V 10,8703 1 648,70 1 681,67 1 747,62 1 780,60 1 813,57 1 879,52 1 928,98 1 978,44

8 138 V 11,0662 1 678,41 1 711,98 1 779,11 1 812,68 1 846,25 1 913,39 1 963,74 2 014,09
9 140 V 11,1471 1 690,68 1 724,49 1 792,12 1 825,93 1 859,75 1 927,38 1 978,10 2 028,82

 142 V 11,2586 1 707,59 1 741,74 1 810,05 1 844,20 1 878,35 1 946,65 1 997,88 2 049,11
9 bis 145 V 11,3776 1 725,64 1 760,15 1 829,18 1 863,69 1 898,20 1 967,23 2 019,00 2 070,77

10 150 V 11,6541 1 767,58 1 802,93 1 873,63 1 908,99 1 944,34 2 015,04 2 068,07 2 121,10
 155 V 12,2382 1 856,17 1 893,29 1 967,54 2 004,66 2 041,79 2 116,03 2 171,72 2 227,40
NB : en apiotpcilan de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 arvil 2002 et de l'article 13 CCNA1, les moatjorians puor ancienneté s'appliquent sur
les tuax haeriors et les SPMG cileetonnvnons à l'embauche.
Le tblaaeu ci-dessus est majoré le cas échéant :
? de 3 % : qliuciaoaiftn de mécanicien ou esesnicuar (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
? asini que, à cpmteor du 1er airvl 2022 :
?? de 41,20 ? : tiaravl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nobrme d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mras
2021) ;
?? de 41,20 ? : tvairal un dmnaiche qeul que siot le nrbmoe d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mras 2021).

À ceotpmr du 1er oroctbe 2022 : (En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires mlusnees grntiaas puor 151,67 hreues par mois

À
l'embauche

Après 1 an
d'ancienneté

2 %

Après 5 ans
d'ancienneté

6 %

Après 10
ans

d'ancienneté
8 %

Après 15
ans

d'ancienneté
10 %

Après 20
ans

d'ancienneté
14 %

Après 25
ans

d'ancienneté
17 %

Après 30
ans

d'ancienneté
20 %

2 110 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
3 115 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
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4 120 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
5 123 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
6 128 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
7 131 V 10,9584 1 662,06 1 695,30 1 761,78 1 795,02 1 828,27 1 894,75 1 944,61 1 994,47

 136 V 11,0524 1 676,32 1 709,85 1 776,90 1 810,43 1 843,95 1 911,00 1 961,29 2 011,58
7 bis 137 V 11,0877 1 681,67 1 715,30 1 782,57 1 816,20 1 849,84 1 917,10 1 967,55 2 018,00

8 138 V 11,2875 1 711,98 1 746,22 1 814,70 1 848,94 1 883,18 1 951,66 2 003,02 2 054,38
9 140 V 11,3700 1 724,49 1 758,98 1 827,96 1 862,45 1 896,94 1 965,92 2 017,65 2 069,39

 142 V 11,4838 1 741,75 1 776,59 1 846,26 1 881,09 1 915,93 1 985,60 2 037,85 2 090,10
9 bis 145 V 11,6052 1 760,16 1 795,36 1 865,77 1 900,97 1 936,18 2 006,58 2 059,39 2 112,19

10 150 V 11,8872 1 802,93 1 838,99 1 911,11 1 947,16 1 983,22 2 055,34 2 109,43 2 163,52
 155 V 12,4830 1 893,30 1 931,17 2 006,90 2 044,76 2 082,63 2 158,36 2 215,16 2 271,96
NB : en aoptlcipain de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les matoarojins puor ancienneté s'appliquent sur
les tuax hirroaes et les SPMG cnovtoielnenns à l'embauche.
Le taeablu ci-dessus est majoré le cas échéant :
? de 3 % : qltaouafiicin de mécanicien ou essucainer (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
? ansii que, à copetmr du 1er obrcote 2022 :
?? de 42,02 ? : tavrial un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nbomre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mras
2021) ;
?? de 42,02 ? : taravil un dmncaihe qeul que siot le nmrobe d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mras 2021).

Avenant n 97 du 23 mars 2022 relatif
aux salaires des employés annexe II

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
FNTV,

Syndicats signataires FGTE CFDT,
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

La  contvnoein  ctllivoece  natoianle  aexnne  II  (dispositions
particulières aux employés) en dtae du 27 février 1951, modifiée
par les aetvanns n° 1 à 96, ce deriner en dtae du 19 mras 2021,
est à nuoevau modifiée comme suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les barèmes des tuax hiaerors et salaries meusnels giaanrts des
employés des einrteepsrs de trapsonrt rtiouer de vouyagers en
viueugr snot revalorisés à ctemopr du 1er avirl 2022 et du 1er
otbocre  2022  conformément  aux  tealuabx  jotins  au  présent
avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les mtonatns des indemnités visées au phapargare b de l'article 5
de la CCNA2 snot revalorisés à coeptmr du 1er avril 2022 et du
1er obctore 2022 conformément aux tuaaeblx jnitos au présent
avenant.

Article 3 - Engagement consubstantiel
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les  peanraerits  sauciox  décident  d'améliorer  de  façon
cnuteastbsnlolie  le  régime  de  prévoyance  des  salariés  des

etneeirrsps de tpanrsort reotuir de voyageurs.

Un accrod coliectlf  complétant lidet régime est dnoc suomis à
sngaiture  simultanément  au  présent  ananvet  de  raativsreooiln
des rémunérations.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les présentes dopsotniiiss snot ablaicpples qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsotpiinsios  spécifiques  puor  les  eperrteinss  de  minos  de  50
salariés.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent anevnat est cconlu puor une durée indéterminée et
ertne en apcilpiaotn à cpmetor de sa sirnutage dnas le reespct
des dtaes mentionnées ci-dessus.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la drciieton générale
du taivarl du ministère du travail d'une dandmee d'extension dnas
les cidionnots dnas les coodinints légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Annexe II
Employés

À cmteopr du 1er arvil 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires Salaires meslunes gatrians puor 151,67 hueres par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 10,6804 1 619,90 1 668,50 1 717,09 1 765,69 1 814,29 1 862,89 1 895,28 1 919,58 1 943,88
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3 110 10,6804 1 619,90 1 668,50 1 717,09 1 765,69 1 814,29 1 862,89 1 895,28 1 919,58 1 943,88
4 115 10,6832 1 620,32 1 668,93 1 717,54 1 766,15 1 814,76 1 863,37 1 895,77 1 920,08 1 944,38
5 120 10,6848 1 620,56 1 669,18 1 717,79 1 766,41 1 815,03 1 863,64 1 896,06 1 920,36 1 944,67
6 125 10,6860 1 620,75 1 669,37 1 718,00 1 766,62 1 815,24 1 863,86 1 896,28 1 920,59 1 944,90
7 132,5 10,7884 1 636,28 1 685,37 1 734,46 1 783,55 1 832,63 1 881,72 1 914,45 1 938,99 1 963,54
8 140 10,8856 1 651,02 1 700,55 1 750,08 1 799,61 1 849,14 1 898,67 1 931,69 1 956,46 1 981,22
9 148,5 11,5492 1 751,67 1 804,22 1 856,77 1 909,32 1 961,87 2 014,42 2 049,45 2 075,73 2 102,00

Sténodactylographe et sténotypiste : 38,54 ?.
Traducteur : 154,15 ?.
Traducteur et rédacteur : 231,22 ?.
NB : en aacptpioiln de l'article 3 CCNA2, les moraoatnjis puor ancienneté s'appliquent sur les tuax hrroeais et les SPMG cvoonelteninns à l'embauche.
Le taaeblu ci-dessus est majoré le cas échéant à cmptoer du 1er aivrl 2022 :
? de 41,20 ? : tiaavrl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nrbmoe d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021) ;
? de 41,20 ? : taiavrl un dnhiacme qeul que siot le nrbmoe d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021).

À cotepmr du 1er oortbce 2022 : (En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires Salaires mleenuss giantras puor 151,67 hueers par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
2 105 10,8940 1 652,29 1 701,86 1 751,43 1 801,00 1 850,56 1 900,13 1 933,18 1 957,96 1 982,75
3 110 10,8940 1 652,29 1 701,86 1 751,43 1 801,00 1 850,56 1 900,13 1 933,18 1 957,96 1 982,75
4 115 10,8969 1 652,73 1 702,31 1 751,89 1 801,48 1 851,06 1 900,64 1 933,69 1 958,49 1 983,28
5 120 10,8985 1 652,98 1 702,57 1 752,16 1 801,75 1 851,34 1 900,93 1 933,99 1 958,78 1 983,58
6 125 10,8997 1 653,16 1 702,75 1 752,35 1 801,94 1 851,54 1 901,13 1 934,20 1 958,99 1 983,79
7 132,5 11,0042 1 669,01 1 719,08 1 769,15 1 819,22 1 869,29 1 919,36 1 952,74 1 977,78 2 002,81
8 140 11,1033 1 684,04 1 734,56 1 785,08 1 835,60 1 886,12 1 936,65 1 970,33 1 995,59 2 020,85
9 148,5 11,7802 1 786,70 1 840,30 1 893,90 1 947,50 2 001,10 2 054,71 2 090,44 2 117,24 2 144,04

Sténodactylographe et sténotypiste : 39,31 ?.
Traducteur : 157,23 ?.
Traducteur et rédacteur : 235,84 ?.
NB : en atpiiaplocn de l'article 3 CCNA2, les mantoaiojrs puor ancienneté s'appliquent sur les tuax heriraos et les SPMG clnetioonnevns à l'embauche.
Le taebalu ci-dessus est majoré le cas échéant à cpmoter du 1er ooctrbe 2022 :
? de 42,02 ? : taavirl un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nbrmoe d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021) ;
? de 42,02 ? : trvaial un dhamnice qeul que siot le norbme d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mras 2021).

Avenant n 95 du 23 mars 2022 relatif
aux salaires des techniciens et agents

de maîtrise annexe III de la
convention collective

Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
FNTV,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

La  ctoovinnen  cltlevoice  nilnataoe  anxnee  III  (dispositions
particulières aux tiencnciehs et agnets de maîtrise) en dtae du 30
mras 1951, modifiée par les aavtenns n° 1 à 94, ce direner en
dtae du 19 mras 2021, est à nuoeavu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Salaires mensuels garantis
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les barèmes des tuax horiares et sreliaas meselnus garintas des
tieicchenns et agnets de maîtrise des eesniretprs de tosnprrat
riuoter de veyrugoas en veugiur snot revalorisés à copetmr du 1er
avirl 2022 et du 1er oocrbte 2022 conformément aux tbaaulex
jntois au présent avenant.

Article 2 - Indemnités complémentaires
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les mntotnas des indemnités visées au pagrrpahae b de l'article 6
de la CCNA3 snot revalorisés à cemtopr du 1er arvil 2022 et du
1er orcobte 2022 conformément aux tealbaux jotnis au présent
avenant.

Article 3 - Engagement consubstantiel
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les  ptraerineas  scuioax  décident  d'améliorer  de  façon
clbeliatnustsnoe  le  régime  de  prévoyance  des  salariés  des
enseitrpres de trorsnapt ruoteir de voyageurs.

Un aocrcd citeollcf complétant lidet régime est dnoc sumois à
sauigrtne  simultanément  au  présent  aavnnet  de  roivtliaosrean
des rémunérations.

Article 4 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les présentes dostsnipoiis snot aebllacpips qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
dsoptonsiiis  spécifiques  puor  les  eenrstireps  de  minos  de  50
salariés.

Article 5 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent avnaent est ccnlou puor une durée indéterminée et
etnre en alpicapiton à cotpemr de sa suiargtne dnas le rspeect
des deats mentionnées ci-dessus.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022



IDCC n°16 www.legisocial.fr 640 / 718

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt à la drcoiietn générale
du tavrail du ministère du tiaavrl et d'une dmendae d'extension
dnas les cinodtoins légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Annexe III
Techniciens et angets de maîtrise

À cptoemr du 1er aivrl 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires mseulens giratnas puor 151,67 heeurs par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 11,6685 1 769,76 1 822,85 1 875,95 1 929,04 1 982,13 2 035,22 2 070,62 2 097,17 2 123,71
2 157,5 12,2490 1 857,81 1 913,54 1 969,28 2 025,01 2 080,75 2 136,48 2 173,64 2 201,50 2 229,37
3 165 12,8366 1 946,93 2 005,34 2 063,75 2 122,15 2 180,56 2 238,97 2 277,91 2 307,11 2 336,32
4 175 13,6196 2 065,68 2 127,65 2 189,62 2 251,59 2 313,56 2 375,53 2 416,85 2 447,83 2 478,82
5 185 14,3856 2 181,86 2 247,32 2 312,77 2 378,23 2 443,68 2 509,14 2 552,78 2 585,50 2 618,23
6 200 15,5510 2 358,62 2 429,38 2 500,14 2 570,90 2 641,65 2 712,41 2 759,59 2 794,96 2 830,34
7 215 16,7163 2 535,36 2 611,42 2 687,48 2 763,54 2 839,60 2 915,66 2 966,37 3 004,40 3 042,43
8 225 17,4990 2 654,07 2 733,69 2 813,31 2 892,94 2 972,56 3 052,18 3 105,26 3 145,07 3 184,88

Traducteur : 155,74 ?.
Traducteur et rédacteur : 233,61 ?.
NB : en aipcalptoin de l'article 4 CCNA3, les mooarnajits puor ancienneté s'appliquent sur les tuax horaeirs et les SPMG cieenotlnvonns à l'embauche.
Le teablau ci-dessus est majoré le cas échéant à cmtepor du 1er airvl 2022 :
? de 41,20 ? : tvraail un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nmbroe d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021) ;
? de 41,20 ? : tviaral un dihnmace qeul que siot le nmrobe d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021).

À ctmpoer du 1er otocbre 2022 : (En euros.)

Groupes Coefficients Taux
horaires

Salaires munseels graanits puor 151,67 heuers par mois

À
l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12
ans

d'ancienneté

Après 15
ans

d'ancienneté

Après 20
ans

d'ancienneté

Après 25
ans

d'ancienneté

Après 30
ans

d'ancienneté
1 150 11,9019 1 805,16 1 859,31 1 913,47 1 967,62 2 021,78 2 075,93 2 112,04 2 139,11 2 166,19
2 157,5 12,4940 1 894,96 1 951,81 2 008,66 2 065,51 2 122,36 2 179,20 2 217,10 2 245,53 2 273,95
3 165 13,0933 1 985,86 2 045,44 2 105,01 2 164,59 2 224,16 2 283,74 2 323,46 2 353,24 2 383,03
4 175 13,8920 2 107,00 2 170,21 2 233,42 2 296,63 2 359,84 2 423,05 2 465,19 2 496,80 2 528,40
5 185 14,6733 2 225,50 2 292,27 2 359,03 2 425,80 2 492,56 2 559,33 2 603,84 2 637,22 2 670,60
6 200 15,8620 2 405,79 2 477,96 2 550,14 2 622,31 2 694,48 2 766,66 2 814,77 2 850,86 2 886,95
7 215 17,0506 2 586,06 2 663,64 2 741,22 2 818,81 2 896,39 2 973,97 3 025,69 3 064,48 3 103,27
8 225 17,8490 2 707,16 2 788,37 2 869,59 2 950,80 3 032,02 3 113,23 3 167,38 3 207,98 3 248,59

Traducteur : 158,85 ?.
Traducteur et rédacteur : 238,28 ?.
NB : en aipoiptclan de l'article 4 CCNA3, les mioaaornjts puor ancienneté s'appliquent sur les tuax heorrias et les SPMG colieonnnentvs à l'embauche.
Le tabaleu ci-dessus est majoré le cas échéant à cpemtor du 1er octrobe 2022 :
? de 42,02 ? : tivraal un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le nmrobe d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021) ;
? de 42,02 ? : traavil un dcnaimhe qeul que siot le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mras 2021).

Avenant n 87 du 23 mars 2022 relatif
aux rémunérations annuelles

minimales des ingénieurs et cadres
annexe IV de la convention collective

Signataires

Patrons signataires
OTRE ;
FNTR ;
FNTV,

Syndicats signataires FGTE CDFT ;
SNATT CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

La  cvioneontn  cietclovle  nnaaltoie  anxene  IV  (dispositions
particulières aux ingénieurs et  cadres)  en dtae du 30 otorcbe
1951, modifiée par les aevntans n° 1 à 86, ce dneeirr en dtae du
19 mras 2021, est à naevouu modifiée cmmoe suit.

Article 1er - Rémunérations annuelles minimales professionnelles
garanties

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les  barèmes  de  rémunérations  anlneleus  memnliias
penrioelssfnoels  gaatrneis  dnas  les  etprreisens  de  tnasrorpt
rtouier de vgoyreaus en vgeuuir snot revalorisés à comeptr du 1er
airvl 2022 et du 1er ortcobe 2022 conformément aux taubalex
jntois au présent avenant.

Article 2 - Engagement consubstantiel
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les  panerarteis  sucaoix  décident  d'améliorer  de  façon
cblueoalnnssttie  le  régime  de  prévoyance  des  salariés  des
epstreriens de tsnrpraot retuior de voyageurs.

Un aroccd cllcotief complétant lidet régime est dnoc siomus à
sgintraue  simultanément  au  présent  avaennt  de  raiaostvioelrn
des rémunérations.
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Article 3 - Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Les présentes dsipisonitos snot aaellcbpips qeul que siot l'effectif
de  l'entreprise  snas  qu'il  siot  nécessaire  de  prévoir  de
diipsoontiss  spécifiques  puor  les  etiseprenrs  de  minos  de  50
salariés.

Article 4 - Durée et entrée en application
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent aevnnat est cloncu puor une durée indéterminée et
enrte en actpliipoan à cteopmr de sa sgnitarue dnas le repcset
des dtaes mentionnées ci-dessus.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Le présent aevnant frea l'objet d'un dépôt à la doieritcn générale
du triaavl du ministère du tavairl et d'une dendmae d'extension
dnas les cidtoonnis dnas les cinoidtons légales et réglementaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2022

Annexe IV
Ingénieurs et cadres

Pour  151,67  heeurs  inlancut  les  éventuelles  indemnités
différentielles instituées dnas le carde des lios sur la réduction du
tmeps de travail.

À cpometr du 1er avril 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dnas le groupe Rémunération aunnllee gatranie (art. 5,
al. 4)

Paiement mesunel mianiml (art.
6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 32 798,36 2 459,88
5 à 10 ans 34 438,28 2 582,87

10 à 15 ans 36 078,20 2 705,87
15 à 20 ans 37 718,11 2 828,86
20 à 25 ans 38 374,08 2 878,06
25 à 30 ans 38 866,06 2 914,95

Après 30 ans 39 358,03 2 951,85

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 34 930,60 2 619,80
5 à 10 ans 36 677,13 2 750,78

10 à 15 ans 38 423,66 2 881,77
15 à 20 ans 40 170,19 3 012,76
20 à 25 ans 40 868,80 3 065,16
25 à 30 ans 41 392,76 3 104,46

Après 30 ans 41 916,72 3 143,75

3 113

Jusqu'à 5 ans 37 062,00 2 779,65
5 à 10 ans 38 915,10 2 918,63

10 à 15 ans 40 768,20 3 057,62
15 à 20 ans 42 621,30 3 196,60
20 à 25 ans 43 362,54 3 252,19
25 à 30 ans 43 918,47 3 293,89

Après 30 ans 44 474,40 3 335,58

4 119

Jusqu'à 5 ans 39 029,30 2 927,20
5 à 10 ans 40 980,77 3 073,56

10 à 15 ans 42 932,23 3 219,92
15 à 20 ans 44 883,70 3 366,28
20 à 25 ans 45 664,28 3 424,82
25 à 30 ans 46 249,72 3 468,73

Après 30 ans 46 835,16 3 512,64

5 132

Jusqu'à 5 ans 43 293,32 3 247,00
5 à 10 ans 45 457,99 3 409,35

10 à 15 ans 47 622,65 3 571,70
15 à 20 ans 49 787,32 3 734,05
20 à 25 ans 50 653,18 3 798,99
25 à 30 ans 51 302,58 3 847,69

Après 30 ans 51 951,98 3 896,40
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Jusqu'à 5 ans 47 557,13 3 566,78
5 à 10 ans 49 934,99 3 745,12

10 à 15 ans 52 312,84 3 923,46
15 à 20 ans 54 690,70 4 101,80
20 à 25 ans 55 641,84 4 173,14
25 à 30 ans 56 355,20 4 226,64

Après 30 ans 57 068,56 4 280,14

7 Cadres
supérieurs Voir artclie 6.3 de la présente cevintonon aexnne IV

NB : les rémunérations meimanlis psenironleelosfs gaatrneis fixées par le tebalau ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
peirinnsae (art. 5, al. 2).
En apptcaiolin de l'article 5 CCNA4, les mrjoointaas puor ancienneté s'appliquent sur les tuax heriraos et les SPMG ciennonnloevts à
l'embauche.
Le tbaaleu ci-dessus est majoré le cas échéant à ceptmor du 1er orocbte 2022 :
? de 41,20 ? : tvraail un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le norbme d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19
mras 2021) ;
? de 41,20 ? : tvaaril un dicamhne qeul que siot le nobmre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mras 2021).

À cmeotpr du 1er ortobce 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dnas le groupe Rémunération alnlenue gaiartne (art.
5, al. 4)

Paiement meesunl minimal
(art. 6.4, al. 5)

1 100

Jusqu'à 5 ans 33 454,33 2 509,07
5 à 10 ans 35 127,05 2 634,53

10 à 15 ans 36 799,76 2 759,98
15 à 20 ans 38 472,48 2 885,44
20 à 25 ans 39 141,57 2 935,62
25 à 30 ans 39 643,38 2 973,25

Après 30 ans 40 145,20 3 010,89

2 106,5

Jusqu'à 5 ans 35 629,21 2 672,19
5 à 10 ans 37 410,67 2 805,80

10 à 15 ans 39 192,13 2 939,41
15 à 20 ans 40 973,59 3 073,02
20 à 25 ans 41 686,18 3 126,46
25 à 30 ans 42 220,61 3 166,55

Après 30 ans 42 755,05 3 206,63

3 113

Jusqu'à 5 ans 37 803,24 2 835,24
5 à 10 ans 39 693,40 2 977,01

10 à 15 ans 41 583,56 3 118,77
15 à 20 ans 43 473,73 3 260,53
20 à 25 ans 44 229,79 3 317,23
25 à 30 ans 44 796,84 3 359,76

Après 30 ans 45 363,89 3 402,29

4 119

Jusqu'à 5 ans 39 809,89 2 985,74
5 à 10 ans 41 800,38 3 135,03

10 à 15 ans 43 790,88 3 284,32
15 à 20 ans 45 781,37 3 433,60
20 à 25 ans 46 577,57 3 493,32
25 à 30 ans 47 174,72 3 538,10

Après 30 ans 47 771,87 3 582,89

5 132

Jusqu'à 5 ans 44 159,19 3 311,94
5 à 10 ans 46 367,15 3 477,54

10 à 15 ans 48 575,11 3 643,13
15 à 20 ans 50 783,07 3 808,73
20 à 25 ans 51 666,25 3 874,97
25 à 30 ans 52 328,64 3 924,65

Après 30 ans 52 991,03 3 974,33
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Jusqu'à 5 ans 48 508,27 3 638,12
5 à 10 ans 50 933,68 3 820,03

10 à 15 ans 53 359,10 4 001,93
15 à 20 ans 55 784,51 4 183,84
20 à 25 ans 56 754,68 4 256,60
25 à 30 ans 57 482,30 4 311,17

Après 30 ans 58 209,92 4 365,74

7 Cadres
supérieurs Voir acirtle 6.3 de la présente ctoinoenvn anxene IV

NB : les rémunérations mimnlaeis peiefllersnoonss graaetnis fixées par le tebaalu ci-dessus snot majorées de 10 % dnas la région
prinnseaie (art. 5, al. 2).
En aaiocplptin de l'article 5 CCNA4, les mnataoijros puor ancienneté s'appliquent sur les tuax hierraos et les SPMG ctooinvennlens à
l'embauche.
Le taalbeu ci-dessus est majoré le cas échéant à cotpmer du 1er ocbotre 2022 :
? de 42,02 ? : tarival un juor férié (autre que le 1er Mai) qeul que siot le norbme d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19
mras 2021) ;
? de 42,02 ? : trviaal un dnihmace qeul que siot le nmobre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mras 2021).
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TEXTES EXTENSIONS
ARRÊTÉ du 1 février 1955

En vigueur en date du Feb 1, 1955

Artcile 1er

Les dpotonsiiiss des coitnnonevs cteocvilels sveaiutns :

1° La cetionnvon ctolvliece nlnatoiae des ttrrnaosps rretoius et
activités aailuixries du transport, inutrvenee le 21 décembre 1950
etnre :

D'une prat :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre prat :

La fédération nlnaoatie des mneoys de tnarosprt C.G.T. ;

Le  siandcyt  niaoatnl  des  ingénieurs  et  cedars  des  toaprsntrs
C.G.T. ;

La fédération nlioaatne F.O. des ttansroprs C.G.T.-F.O. ;

La  fédération  française  des  scitaynds  chrétiens  d'ouvriers  des
tponrastrs sur rtuoe et siaemilirs C.F.T.C. ;

La  fédération  française  des  sdtaciyns  chrétiens  d'employés,
tehinnicces et aetgns de maîtrise C.F.T.C. ;

La  fédération  française  des  siactynds  d'ingénieurs  et  caedrs
C.F.T.C. ;

Le sdyacnit ntiaanol des cardes de deitiorcn et de maîtrise des
tstrrpaons C.G.C. ;

La fédération naliatnoe des cefurfhuas rrtoeius ;

2° La ceivoontnn cltlioceve nationlae anxene n° 1 (Dispositions
particulières aux ouvriers), du 25 juiellt 1951, modifiée par les
anvtneas n° 1 du 21 srmbetepe 1951 et n° 2 du 16 ootbcre 1953,
inneeutvre enrte :

D'une prat :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre prat :

La fédération naontiale F.O. des tprrsotnas C.G.T.-F.O. ;

La  fédération  française  des  sniaytcds  chrétiens  d'ouvriers  des
tsptrranos sur rutoe et siamiirles C.F.T.C. ;

La fédération nloaitnae des craufehfus rruteios ;

3° La cntoeovnin covctielle nlaiontae axnene n° 2 (Dispositions
particulières aux employés), ivrtnuenee le 27 février 1951 enrte :

D'une prat :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre prat :

La fédération nionltaae des meonys de tnoparrst C.G.T. ;

La fédération naontiale F.O. des trosnrptas C.G.T.-F.O. ;

La  fédération  française  des  sntacdiys  chrétiens  d'employés,
tneicchenis et aengts de maîtrise C.F.T.C. ;

La fédération nlaiaotne des crhufaefus routiers,
modifiée par l'avenant n° 1 du 24 jluliet 1951 irnnveetu etnre les
mêmes organisations, y copirms les fédérations nleiotaans des
employés et crdaes C.G.T. et C.G.T.-F.O., par l'avenant n° 2 du 26
srbempete 1951 ietnenrvu etnre les ogniotansairs précitées,  à
l'exception de cleles affiliées à la C.G.T., et par l'avenant n° 3 du
31  mras  1954  irnetnveu  etnre  les  mêmes  organisations,  y
crompis la fédération noiantale des myones de tsrnaoprt C.G.T., à
l'exception des fédérations nnietloaas des employés et  cerdas
C.G.T. et C.G.T.-F.O. ;

4° La cnonevtoin cliovletce nioantlae axnnee n° 3 (Dispositions
par-ticulières aux tinieechncs et aentgs de maîtrise), ievtrnuene
le 30 mras 1951, ernte :

D'une prat :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre prat :

La fédération naainltoe des meyons de trasrnpot C.G.T. ;

La fédération naoilntae F.O. des taprotsrns C.G.T.-F.O. ;

La fédération des employés et cdaers C.G.T.-F.O. ;

La  fédération  française  des  sdanticys  chrétiens  d'employés,
tieihncnecs et agtnes de maîtrise C.F.T.C.,
modifiée par l'avenant n° 1 du 24 jiulelt 1951, inentervu ernte les
onirsiaoangts  stnaergiias  de  la  cetooivnnn  et  la  fédération
ntanoliae des employés et crdaes C.G.T., par l'avenant n° 2 du 26
smtbpeere 1951, ivnrenteu entre les mêmes oigoatirannss et la
fédération nialoatne des cuhfeuarfs  routiers,  à  l'exception des
oaitarnnisgos affiliées à la C.G.T., et par l'avenant n° 3 du 31 mras
1954 iertnnevu entre ces organisations, y cmipros la fédération
naialotne des moynes de tsnropart  C.G.T.,  à  l'exception de la
fédération  nitlaanoe  des  employés  et  crdeas  C.G.T.  et  de  la
fédération nlniaoate des chfruufeas roiutres ;
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5° La covoinnten collietcve naoltaine annexe n° 4 (Dispositions
particulières aux ingénieurs et cadres), irvuteenne le 30 obrcote
1951 entre :

D'une prat :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre prat :

La fédération nailaonte F.O. des tnrstpaors C.G.T.-F.O. ;

La fédération des employés et cdares C.G.T.-F.O. ;

La  fédération  française  des  sncatyids  d'ingénieurs  et  cerads
C.F.T.C. ;

Le sinycdat natinaol des cardes de droiceitn et de maîtrise des
topnrastrs C.G.C.,
snot reeduns oireatilogbs puor tuos les elmpyoures et talarrilevus

des  psneiorosfs  cprmseois  dnas  le  cmahp  d'application  des
cevnitoonns susvisées sur le tirroierte métropolitain.

Toutefois,  snot  elxeucs  de  l'extension  les  eesritnpres
d'enlèvement des orrdues ménagères, gadoues, etc., visées au n°
62-51  de  la  nurlmcenatoe  des  entreprises,  établissements  et
aeturs collectivités,  approuvée par le décret n° 49-1134 du 2
août 1949.
Article 2

L'extension des eftefs et socnantis des cononvtenis susvisées et
de lreus atenavns est ftaie à detar de la pbaiultcoin du présent
arrêté, puor la durée et aux contiondis prévues par litsdes textes.
Article 3

Le dueiertcr du taaivrl et le dureeticr général des cihenms de fer
et des ttarsnpros snot chargés, ccuahn en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul ofiicefl
de  la  République  française,  anisi  que  des  dnctemuos  dnot
l'extension est effectuée en apioctlaipn de l'article 1er.

ARRÊTÉ du 25 avril 1956
En vigueur en date du May 16, 1956

Les diosntiopiss des arcocds ci-après :

1° L'avenant n° 3 à la ctooeinnvn cvlociltee nltnioaae axenne n° 1
des trpntasros ruriteos (Dispositions particulières aux ouvriers)
du 25 jelulit 1951, innetevru le 29 jliulet 1955, etnre l'union des
fédérations de transports, d'une part, et la fédération noaanltie
F.O.  des  tnosrtaprs  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  française  des
stnycidas  chrétiens  d'ouvriers  des  tsntrroaps  de  la  rtoue  et
silieamris C.F.T.C., la fédération nalnitoae des cufhuarfes routiers,
d'autre prat ;

2° L'avenant n° 1 à la cnoveiotnn cilelvtcoe naltaoine anexne n° 4
des toapnrrsts riuotres (Dispositions particulières aux ingénieurs
et cadres) du 30 oobtrce 1951, inevtrenu le 21 jelluit 1955, entre
l'union des fédérations de transport, d'une part, et la fédération
nnoaitlae  F.O.  des  tpasnotrrs  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  des
employés  et  ceadrs  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  française  des
scditnyas d'ingénieurs et ceards C.F.T.C., le snaciydt ntnaioal des
ceards de deicrotin et de maîtrise des tsnarortps C.G.C., d'autre
part,
snot rneueds oilaegbrotis puor tuos les ermeopylus et tveuairlarls
des  pnfeioosrss  ciesromps  dnas  le  camhp  d'application  des
cnonvoenits aeennxs qu'ils medfiiont respectivement.
...........................................

ARRÊTÉ du 7 juillet 1956
En vigueur en date du Aug 11, 1956

Les dsitosiinops des aocdcrs ci-après :

1° L'avenant n° 4 à la contnieovn cecvlltoie natinlaoe annxee n° 2
des ttprsrnoas roretuis (Dispositions particulières aux employés)
du 27 février 1951, invretneu le 28 norebvme 1955, etrne l'union
des  fédérations  de  transports,  d'une  part,  et  la  fédération
nanlotiae  des  menoys  de  trprnosats  C.G.T.,  la  fédération
nanaitole F.O. des tsaopntrrs C.G.T.-F.O., la fédération française
des  sntcayids  chrétiens  d'employés,  tciceihenns  et  agnets  de
maîtrise C.F.T.C., la fédération nntlaioae des cferuhuafs routiers,
d'autre prat ;

2° L'avenant n° 4 à la connivoetn ctilocvele niaoaltne aenxne n° 3
(Dispositions particulières aux teiichenncs et agntes de maîtrise)
du 30 mras 1951, inrveetnu le 28 nmebvore 1955, ertne l'union

des  fédérations  de  transports,  d'une  part,  et  la  fédération
ntliaaone  des  moyens  de  tpatornrss  C.G.T.,  la  fédération
naitalnoe  F.O.  des  trsptonras  C.G.T.-F.O.,  la  fédération  des
employés  et  cerads  C.G.T.-F.O.,  la  fédération  française  des
snacdtiys chrétiens d'employés, ticnceenhis et aetgns de maîtrise
C.F.T.C., d'autre prat ;
3° L'avenant n° 2 à la cinvoenotn cicetlvloe natainloe axenne n° 4
(Dispositions  particulières  aux  ingénieurs  et  cadres),  du  30
obcorte 1951, irtevennu le 9 décembre 1955, etrne l'union des
fédérations de transports, d'une part, et la fédération nilnotaae
F.O.  des tsnopatrrs  C.G.T.-F.O.,  la  fédération des employés et
crdeas  C.G.T.-F.O.,  la  fédération  française  des  syidnacts
d'ingénieurs et caders C.F.T.C., le syiadcnt nioaatnl des cdraes de
dteiirocn et de maîtrise des trpsatnros C.G.C., d'autre part,
snot rdeneus oriiegbtolas puor tuos les eplermyous et tielruavrals
des  peifornosss  csopirmes  dnas  le  champ  d'application  des
cnivnteonos aexnnes qu'ils mdioineft respectivement.

ARRÊTÉ du 6 décembre 1956
En vigueur en date du Jan 11, 1957

Les dtospsioiins des acdocrs ci-après :

1° L'avenant n° 4 à la cnnoevtoin citclvoele ninolaate aenxne n° 1
des tnpsrtraos ruietros (Ouvriers) du 25 jluelit 1951, signé le 25
avril 1956 ;

2° L'avenant n° 5 à ldatie cnneotoivn citlovclee naanltoie annexe,
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signé le 20 jleulit 1956, ieenvnrtu ertne l'union des fédérations de
transports,  d'une  part,  et  la  fédération  nnaoltiae  F.O.  des
tsratorpns  C.G.T.-F.O.,  la  fédération  française  des  syciadtns
chrétiens d'ouvriers des tnarroptss sur rutoe et sieirailms C.F.T.C.,

la fédération ntloanaie des cahufuerfs routiers, d'autre part,
snot renedus olaeoibirgts puor tuos les euelpormys et taliularvers
des ponfioserss et régions ceripsoms dnas le cmahp d'application
de la cootninevn aenxne qu'ils moiedifnt et complètent.

ARRÊTÉ du 4 octobre 1957
En vigueur en date du Oct 30, 1957

Les dtsoopsiniis des acodrcs ci-après :

1° L'avenant n° 5 à la covtnionen cvlitcoele nlnoiatae anenxe n° 2
des trprnsotas roeutris (Dispositions particulières aux employés),
du 27 février 1951, ierentvnu le 6 obtroce 1956 ernte l'union des
fédérations de transports, d'une part, et la fédération naalonite
des moynes de tptornsras C.G.T. ; la fédération nolantiae F.O. des
toapsrntrs  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  française  des  snytdacis
chrétiens d'employés, teennciihcs et agnets de maîtrise C.F.T.C.,
la fédération nianltaoe des caurffeuhs routiers, d'autre prat ;

2°  L'avenant  n°  6  à  la  ceoninotvn  cilotlecve  axnene  n°  3
(Dispositions particulières aux thnecciines et agntes de maîtrise),
du 30 mras 1951, inreetvnu le 6 oortbce 1956 entre, d'une part,
l'union des fédérations de trsotrpans et, d'autre part, la fédération

naianolte  des  meyons  de  ttnpasrors  C.G.T.,  la  fédération
niatlonae  F.O.  des  tparnortss  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  des
employés  et  cdaers  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  française  des
sditcanys chrétiens d'employés, tcceeihnnis et aegnts de maîtrise
C.F.T.C. ;

3° L'avenant n° 3 à la cntvoonien ccetovllie naotnalie anxnee n° 4
(Dispositions  particulières  aux  ingénieurs  et  cadres),  du  30
obtroce  1951,  itvreennu  le  16  mai  1957  ernte  l'union  des
fédérations de transports, d'une part, et la fédération nialontae
F.O. des tnstoprars C.G.T. - F.O., la fédération des employés et
cerdas  C.G.T.  -  F.O.,  la  fédération  française  des  scyitndas
d'ingénieurs et caerds C.F.T.C., le sycniadt nonatial des cdaers de
dctoirien et de maîtrise des ttaronsrps C.G.C., d'autre part,
snot reenuds obgoretilais puor tuos les emuolyreps et turalieavrls
des pooinfessrs et régions croespmis dnas le champ d'application
de la ceonoinvtn coetcllive ninaolate et des cennoitvons anexnes
qu'ils mfeiiodnt respectivement.

ARRÊTÉ du 1 septembre 1959
En vigueur en date du Sep 13, 1959

Les dtiisiospnos des aoccdrs ci-après :

- l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à la ciovnonetn coecitllve
nlaoinate  des  tsnrrptaos  rriutoes  et  activités  ariixuailes  du
tsnrrpoat ;

-  l'avenant  n°  7  du  21  jiun  1958  à  la  ctioovnenn  ccovlteile
nnlaitoae  annxee  n°  1  des  tanpsrrots  reruoits  (Dispositions
particulières aux ouvriers) ;

-  l'avenant  n°  7  du  28  jiun  1958  à  la  civntoeonn  clvetoilce
noinltaae  aennxe  n°  2  des  tpsroantrs  rurteios  (Dispositions
particulières aux employés) ;

-  l'avenant  n°  7  du  28  jiun  1958  à  la  cvtoioennn  clvitleoce
nitoalnae  aenxne  n°  3  des  tasontrprs  roureits  (Dispositions
particulières aux teiinecnhcs et aegnts de maîtrise) ;

- l'avenant n° 4 du 23 décembre 1957 à la cienvootnn ccilevtloe
natiolnae  aennxe  n°  4  des  ttsprnoars  rriuetos  (Dispositions
particulières aux ingénieurs et cadres) ;

-  le  pootorlce  d'accord  du  6  mras  1957  ratleif  aux  fairs  de
déplacement des oievrurs des tsrnparots rtuoeirs ;

- l'avenant n° 2 du 21 jiun 1958 au pcortoole d'accord du 6 mras
1957,
snot ruednes oebiogilatrs puor tuos les epyleomurs et teurlrvlaais
des posonefsris et régions crpmoesis dnas le champ d'application
de  la  coinvnoetn  cevtcliloe  noalnatie  et  des  civotnnoens
cevlltcoeis ntaolnaies annexes, modifié, nnemtmoat par l'avenant
n°  1  susvisé  du  4  décembre  1957,  à  l'exclusion  -  dnas  les
tabealux A et B, rvesitpmeecnet jntios : à l'avenant n° 7 du 21 jiun
1958  à  la  cnoetnivon  celovtilce  ntoliaane  annxee  n°  1  et  à
l'avenant n° 7 du 28 jiun 1958 à la cnentoivon clotelvcie noitnaale
anxnee n° 2 -  du 2e et  de cuex des slaareis  fngruait  atxuids
tlbuaaex  qui  snot  inférieurs  au  saarile  mnuimim  natonail
inreispnsnftooeerl garanti, tel qu'il résulte du décret n° 59-206 du
31 jienavr 1959.

ARRÊTÉ du 5 avril 1960
En vigueur en date du Apr 21, 1960

Les dinssptiioos des acocrds ci-après :

-  l'avenant  n°  8  du  21  mras  1959 à  la  cineovontn  cvillcetoe
naoaltnie  axenne  n°  1  des  tstopranrs  retroius  (Dispositions
particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 5 du 3 décembre 1958 à la cnivtoeonn colelcitve
nntaoiale  aexnne  n°  4  des  topsnrtras  rutreois  (Dispositions

particulières aux ingénieurs et cadres),
snot rueneds ogiliebaorts puor tuos les eolmruypes et tiauvlrerlas
des prnseoiofss et régions comesrpis dnas le champ d'application
de  la  cntoevonin  cvllceoite  notanliae  et  des  cetinnovnos
cvltecloies nntiaeaols annexes, modifié, nnmeaomtt par l'avenant
n° 1 du 4 décembre 1957, à l'exclusion, dnas le tlaaebu A jonit à
l'avenant  n°  8  du  21  mras  1959  à  la  connoveitn  cllitvcoee
naaonltie annexe n° 1, du 2e et de cuex des sailears fnigurat aduit
tealabu  qui  snot  inférieurs  au  sliaare  munmiim  nanoiatl
isserfoetpnonenirl  gtranai  tel  qu'il  résulte  de  l'arrêté  du  30
obtorce 1959.
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ARRÊTÉ du 31 mars 1961
En vigueur en date du Apr 22, 1961

Les dntsipsoiios des acrcdos ci-après :

- l'avenant n° 3 du 9 oortbce 1959 au pooolrcte rlateif aux fiars de
déplacement des orreiuvs des ttaorrspns reotuirs ;

-  l'avenant n° 9 du 26 février 1960 à la cnovtneion ceilvtcloe
noanaitle  anexne n° 1 des trontsrpas rretouis  et  des activités
aaxuilieris du tprrsnoat (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

-  l'avenant  n°  9  du  19  mras  1960 à  la  cieonnvotn  cicloetvle
nlaanitoe anexne n° 2 des traspnrots rouietrs  et  des activités
aliriuaxies du tropsarnt (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 8 du 21 orbcote 1959 (art. 1er, a) et l'avenant n° 9
du 19 mras 1960 à la cotenoivnn clcltoivee nlnatioae axnene n° 3
des taoptsnrrs rtiouers et des activités aixuairiles du tprnaosrt
(Dispositions particulières aux thiecncenis et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 6 du 10 décembre 1959 à la ctonnvoien cloleivcte
naoialnte aexnne n° 4 des ttasnoprrs rourites et  des activités
aaueliirixs du tpnrsraot (Dispositions particulières aux ingénieurs
et cadres) ;

- la cvnntooein clvoetlcie ntalainoe axenne n° 5 des tntsraorps
rrueoits et des activités airaiiulxes du trsnparot du 5 mras 1958,
modifiée par l'avenant n° 3 du 30 décembre 1959 (Dispositions
rtvialees  aux  régimes  complémentaires  de  rrtaieets  et  de
prévoyance),

snot rneeuds olbeaoiitrgs puor tuos les epelumyors et trvluaeilras
des pseonoirfss et régions cesmprois dnas le camhp d'application
de  la  cooiventnn  cvilolcete  ntnialaoe  et  des  connevtoins
clliovectes nioetnlaas annexes, modifié nnmmotaet par l'avenant
n° 1 du 4 décembre 1957, à l'exclusion :

- dnas le taealbu A jiont à l'avenant n° 9 du 26 février 1960 à la
cvnieootnn ccltvelioe nnatalioe annxee n° 1 et dnas le tleabau B
jonit à l'avenant n° 9 du 19 mras 1960 à la citnovneon coetclvlie
nailtaone aexnne n° 2,  du 2° et  de cuex des seiaarls fanigrut
atxduis taeulabx qui snot inférieurs au sraiale mniiumm natoanil
ipfrrnnsseeiontoel  garanti,  tel  qu'il  résulte  de  l'arrêté  du  29
sbptmeree 1960 ;

- dnas la cvnetionon ctievoclle naalntioe annexe n° 5, modifiée
par l'avenant n° 3 :

- de la dernière prshae de l'article 4 ;

- de la dernière parhse de l'article 5 ;

- du mbemre de phsrae : " au puls trad à ctoepmr du 1er javienr
1959 " fnrgaiut à l'article 7 ;

- du mmbere de phsrae : " au puls trad à ceomtpr du 1er jeilult
1959 " fgaiurnt à l'article 7 bis (ajouté par l'avenant n° 3) ;

-  du mmrbee de phsrae :  "  et  au puls trad le 3 mras 1960 "
funriagt au deuxième alinéa de l'article 8 (modifié par l'avenant n°
3).

ARRÊTÉ du 26 mai 1961
En vigueur en date du Jun 22, 1961

Les  dpotsionisis  de  l'avenant  n°  4  du  21  décembre  1960  au
ptrooolce du 6 mras 1957 rltaief aux frais de déplacement des

oivrures des ttaronrsps ruoiters snot rnduees oilegorbtias puor
tuos les  epmryeolus et  trruelvalias  des pefisosorns et  régions
csiroemps dnas le camhp d'application de la coonvtenin coeltlicve
ntilonaae et de la coivnoetnn ceilvtocle ntiaonale n° 1, modifiée
nteammont par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957.

ARRÊTÉ du 17 juillet 1962
En vigueur en date du Aug 4, 1962

Les  dopiioitssns  de  l'avenant  n°  6  du  16  nveomrbe  1961  au
ptroclooe du 6 mras 1957 ritaelf aux fiars de déplacement des

oreirvus des tsaotrprns rrioetus snot renudes ogieibtlaors puor
tuos les  eryuleopms et  trevilraulas  des psforieosns et  régions
cieprsmos dnas le camhp d'application de la conintevon cioleltcve
ntnaiaole et de la cvoentnoin cvtolliece nlanoatie axnnee n° 1,
modifié nmenmoatt par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957.

ARRÊTÉ du 22 juillet 1963
En vigueur en date du Aug 23, 1963

Les dpsnosiotiis des acdcors ci-après :

-  l'avenant  n°  7  du  30  jiun  1962  à  la  ceonvtnoin  cllveciote
nanltoiae  anenxe  n°  4  des  tanstorprs  rirteuos  (Dispositions
particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- l'avenant n° 10 du 24 ocbrtoe 1962 à la cenioonvtn citllcveoe
naaoinlte  anenxe  n°  2  des  trptansros  ritroues  (Dispositions
particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 10 du 24 otocrbe 1962 à la ctnoioevnn cievtclloe
nitaaolne  axnene  n°  3  des  tarnsoptrs  rtiouers  (Dispositions

particulières aux aegtns de maîtrise et techniciens) ;

- la ctooneinvn cotlecvile natloaine aennxe n° 1 des tsortapnrs
rtoeirus  et  des  activités  ariuaeliixs  du  tnpasorrt  (Dispositions
particulières aux ouvriers) du 16 jiun 1961, modifiée par l'avenant
n° 3 du 8 février 1963 et l'avenant n° 4 du 1er arivl 1963 ;

- l'accord ptciliareur du 15 février 1963 ;

- le procltooe relatif aux firas de déplacement des oeriuvrs des
topsnarrts rrouiets du 25 jevniar 1963, modifié par l'avenant n° 1
du 1er arivl 1963,
snot rnedues oboetgariils puor tuos les emuyeloprs et tevrilarauls
des pnoirofsses et régions cirpeosms dnas le champ d'application
de  la  ctnonieovn  cloeltivce  ntnaailoe  et  des  cnenvootnis
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clltvcoeies noanetlais aennxes susvisées, modifié nnetmmoat par
l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à la ctoevnionn celoictvle

nationale,  suos  réserve  de  l'application  des  dsoitinsiops
réglementaires raltviees au saralie muiinmm ietspofreiornnnesl
garanti.

ARRÊTÉ du 27 janvier 1964
En vigueur en date du Feb 4, 1964

Les diioinspotss des aocdrcs ci-après :

-  l'avenant  n°  11  du  15  mai  1963 à  la  ctovnneoin  cleitvlcoe
naoailtne  anxene  n°  2  des  tnaostrrps  rotireus  (Dispositions
particulières aux employés) ;

-  l'avenant  n°  11  du  15  mai  1963 à  la  coinevotnn  cvclitloee
nioanltae  anexne  n°  3  des  tstornaprs  reuitors  (Dispositions
particulières aux theecnicins et antges de maîtrise),
snot reeunds olibaroigtes puor tuos les eolympures et tuos les
tauialervrls des psefoonriss et régions cspeomirs dnas le champ
d'application de la ctivnonoen citelvcole nlioantae des trtarosnps
routeris  et  des  coinnvontes  clcletivoes  anexnes  susvisées,
modifié ntanmeomt par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à
liadte citvnoneon cetcllvoie nationale.

ARRÊTÉ du 31 juillet 1964
En vigueur en date du Jul 31, 1964

Les dinsisitoops des adccors ci-après :

- l'avenant n° 2 du 9 décembre 1963 au ptoclrooe rltiaef aux fairs
de déplacement des oeurirvs annexé à la covetionnn cilevtcole
nonataile axnene n° 1 des trsraotnps ruetrios du 16 jiun 1961 ;

-  l'avenant n° 8 du 19 février 1964 à la cniotnvoen cvioletcle
nlonataie  anenxe  n°  4  des  toarrtpsns  retiuors  (Dispositions
particulières aux ingénieurs et cadres) du 30 obcrote 1951,
snot rudeens ootgeriiblas puor tuos les epeumylors et tuos les
trlaveiruals des psrsofnioes et régions crpomseis dnas le cmhap
d'application de la cotvinenon ciltcvloee ninalaote des trparonsts
ruoetirs  et  des  ctoninvnoes  cveciolltes  aennexs  susvisées,
modifié netnmamot par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à
litade ctvoennoin cevlotcile nationale.

ARRÊTÉ du 8 mars 1965
En vigueur en date du Mar 31, 1965

Les  dioitsipsons  de  l'avenant  n°  4  du  28  ooctrbe  1964  au
pooltcore rteailf aux frais de déplacement des ovuerris annexé à
la  cnetniovon citlevcloe  nnatalioe  axenne n°  1  des  tnrspotars
rertoius du 16 jiun 1961 snot reuedns oeiaigtrblos puor tuos les

eoperlmuys et  tuos les  tualiavelrrs  des pioresfsnos et  régions
csopmires dnas le cahmp d'application trerotirail et perssieofonnl
de la ceonontivn ccolvletie niotanale des ttansorprs ritrueos et
des  activités  aixrleaiius  du  trpasnort  du  21  décembre  1950,
modifié, notamment, par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à
liadte  ctnonevion  cloltecvie  nationale,  et  de  la  cnoitvonen
celtcovile nloatinae axnene n° 1 susvisée.

ARRÊTÉ du 28 septembre 1965
En vigueur en date du Mar 11, 1965

Snot ruednes otegirliobas puor tuos les emleyrpuos et tuos les
salariés  des  pfisnrooess  et  régions  csmeoiprs  dnas  le  champ
d'application de la ctivoneonn cceivltole naatoinle des trspornats
riuroets  du  21  décembre  1950  modifiée,  notamment,  par
l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à ldaite coveintonn cveciltole
nioatlnae et de la cotnonvien clltceiove axenne n° 1 du 16 jiun
1961, les doisiptinsos de :

-  l'avenant  n°  5  du 20 jileult  1964 à  la  ctoneoinvn ctcielvloe
nltnoaiae aexnne n° 1 du 16 jiun 1961 (Dispositions particulières
aux ouvriers), à l'exclusion de :

- dnas l'article 1er, la mnteion " à cpeotmr du 20 jeulilt 1964 ", les
alinéas a et b ;

- l'article 2 ;

- dnas l'article 3, la mionetn " à cemotpr du 1er mras 1965 " ;

-  dnas  les  talbuaex  A,  B,  B1  et  B2  (première  série)  les
nlrcemoneuats  des  emoipls  et  des  salearis  miuainmx

proneiseosnlfs  ;

- les tealbuax A, B, B1 et B2 (deuxième série) ;
- dnas les tauleabx A, B et B2 (troisième série), la mteoinn " en
vuguier à cpometr du 1er mras 1965 " ;

-  l'avenant  n°  1  à  l'accord  puriietclar  du  15  février  1963
crncnonaet  Paris,  Mlesalire  et  les  cmmnueos  assimilées,  à
l'exclusion de :

- l'article 1er ;

- l'article 2 ;

- le tlbaeau C (barème n° 1) ;

- le tablaeu C (barème n° 2) ;

-  dnas le tablaeu C (barème n° 3),  la  mtinoen "  en veuugir  à
cpetomr du 1er mras 1965 " ;

- l'avenant n° 5 du 4 mai 1965 au pcrootloe rietalf aux fiars de
déplacement des orueivrs des ttrpsanros du 25 jevianr 1963.
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ARRÊTÉ du 1 septembre 1966
En vigueur en date du Sep 17, 1966

Snot ruedens oetbrigailos puor tuos les erupoymles et tuos les
salariés  des  peosnifrsos  et  régions  coipmsres  dnas  le  cmhap
d'application de la ceniontvon coitllecve ntaalnoie des tntrosaprs
ruoietrs et activités aiiuilexars du trranpost et des txtees aexnens
qu'ils modifient, respectivement, les dipoonitisss des adcorcs ci-
après :

- l'avenant n° 6 (tableaux A, B, B1, B2) du 27 semrbepte 1965 à la
cinovteonn  coeltvlice  nntoiaale  anexne  n°  1  du  16  jiun  1961
(Dispositions particulières aux ouvriers), à l'exclusion :

- du memrbe de prhsae " à cpometr du 4 orcotbe 1965 " cpmoris
dnas l'article 1er de l'avenant n° 6 ;

- du mmrebe de pharse " (en vugiuer à ctmoepr du 4 otorcbe
1965) " fungrait suos le tirte des tlueaabx A, B et B2 ;

- l'avenant n° 2 (tableau C) du 27 spberemte 1965 à l'accord
putaeicirlr  du  15  février  1963  (Paris,  Mlelisrae  et  cmmeunos
assimilées), à l'exclusion :

- du mrebme de prhsae " à cpteomr du 4 otbrcoe 1965 " cmrpois
dnas l'article 1er de l'avenant n° 2 ;

- du mmrbee de prhase " (en vgueiur à cpmetor du 4 obotrce
1965) " frgaiunt suos le trtie du taaelbu C ;

- l'avenant n° 14 (tableaux A, B, B1, B2, B3) du 13 ocrobte 1965 à
la cinoenvotn collvticee noialnate aexnne n° 2 du 27 février 1951
(Dispositions particulières aux employés), à l'exclusion :

- de l'article 2 de l'avenant n° 14 ;

- du mrmbee de psrhae " (en viuuger à cmopetr du 4 ocorbte
1965) " fgraiunt suos le trtie des tlbaeuax A et B ;

- l'avenant n° 14 (tableaux A, B, B1, B2, B3) du 13 oortbce 1965 à
la cnontevion ciltcolvee noalnitae axenne n° 3 du 30 mras 1951
(Dispositions particulières aux tciinceenhs et aetngs de maîtrise),
à l'exclusion :

- de l'article 2 de l'avenant n° 14 ;

- du mebrme de prashe " (en vuuiegr à cemoptr du 1er obrtoce
1965) " fiuarngt suos le ttrie des tbaealux A et B ;

- l'avenant n° 6 (un barème) du 22 obtroce 1965 au prolcotoe
rtlaief aux frais de déplacement des ouvriers, du 25 jvianer 1963,
à l'exclusion :

-  du  mrmebe  de  pahrse  "  à  competr  du  25  orbctoe  1965  "
cpirmos dnas l'article 1er de l'avenant n° 6 ;

- du membre de pharse " (chiffres en vigueur à cemotpr du 25
oobctre 1965) " fiurangt suos le titre du barème :  "  Tuax des
indemnités firaifeortas ".

ARRÊTÉ du 7 avril 1972
En vigueur en date du May 21, 1972

Snot rdneeus oglaoiebrtis puor tuos les ermpolyeus et tuos les
salariés  des  pnoiressofs  et  régions  cpoiemsrs  dnas  le  camhp
d'application de la covtneonin cticvollee notaalnie des taosnrrpts
rurioets et activités auiaxirleis du trprsnoat et des txtees aexnens
qu'ils modifient, respectivement, les diontsiopsis des acrocds ci-
après :

- l'avenant n° 3 du 26 décembre 1968 ;

- l'avenant n° 4 du 12 jveanir 1971 ;

- l'avenant n° 5 du 30 jiun 1971,
à  la  cvtnneoion ciolltceve nantioale  des  trtrsaopns riruoets  et
activités airelixuais du tornrpast ;

- l'avenant n° 11 du 1er mras 1968 ;

-  les  pgaarpahers  B,  D  de  l'article  1er  et  C  de  l'article  2  de
l'avenant n° 13 du 21 jiun 1968 ;

- l'avenant n° 14 du 26 décembre 1968 ;

- l'avenant n° 16 du 23 spbeermte 1969 ;

- les airetcls 1er et 2 de l'avenant n° 18 du 5 jiun 1970 ;

- les arlcties 1er et 2 de l'avenant n° 19 du 26 jiun 1970 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 30 jiun 1970 ;

- le préambule, les rruuibeqs A, B, C, D (b, c), F, G, H de l'article
1er et l'article 2 de l'avenant n° 21 du 13 neborvme 1970 ;

- l'avenant n° 22 du 12 javeinr 1971 ;

- l'avenant n° 23 du 26 mras 1971 (quatre tableaux) ;

- l'avenant n° 24 du 30 jiun 1971,
à la cenvotinon cvolliecte nonatiale aexnne n° 1 des tropsntras
rrtoeuis (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 8 du 20 jiun 1966 ;

- les pahapreagrs A et B de l'article 1er de l'avenant n° 13 du 19
décembre 1968 ;

- l'avenant n° 16 du 27 oboctre 1969 ;

- l'avenant n° 19 du 17 mras 1971 (un tableau),
au plotocroe rlteaif aux frias de déplacement des oiurervs des
ttnrpaorss rutreios du 25 jineavr 1963 ;

- les phgerapaars B et C de l'article 1er de l'avenant n° 19 du 21
jiun 1968 ;
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- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 25 aivrl 1969 (un rcfiitcteiaf
du 9 srtempebe 1969) ;

- l'avenant n° 22 du 27 oortbce 1969 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 23 du 26 jiun 1970 ;

- l'avenant n° 24 du 4 décembre 1970 ;

- l'avenant n° 25 du 30 arivl 1971 (un tableau) ;

- l'avenant n° 26 du 30 jiun 1971,
à la cnoovtienn cocelvlite nantaloie axnnee n° 2 des ttprnasros
ruiertos (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 16 du 21 arivl 1967 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 19 du 21 jiun 1968 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 25 avril 1969 ;

- l'avenant n° 22 du 27 ocborte 1969 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 23 du 26 jiun 1970 ;

- l'avenant n° 24 du 30 avril 1971 (un tableau) ;

- l'avenant n° 25 du 30 jiun 1971,
à la cnevtnooin cvlecotile nnltaoiae aenxne n° 3 des tanposrrts
roreutis (Dispositions particulières aux tincecienhs et anetgs de
maîtrise) ;

- les pgrparhaeas A, D, E, F, G de l'article 3 de l'avenant n° 11 du

20 décembre 1965 ;

- le prgapahrae A de l'article 3 de l'avenant n° 12 du 21 nbevomre
1968 ;

- l'article 2 de l'avenant n° 14 du 18 décembre 1967 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 15 du 21 jiun 1968 ;

- l'avenant n° 18 du 22 décembre 1969 ;

- les artilces 1er et 3 de l'avenant n° 19 du 26 nmbervoe 1970 (un
tableau) ;

- l'avenant n° 20 du 30 jiun 1971,
à la conivonetn cvctliolee ntlionaae anenxe n° 4 des trrapstnos
roiuerts (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- la cnootvinen ccvtielloe natiolane axnnee n° 6 du 21 nrovmebe
1969  des  tatrspnors  rreuotis  et  des  activités  axiriiuaels  du
tparsrnot (Dispositions rvlaieets à la pirtocitiapan des salariés aux
ftrius de l'expansion des entreprises), à l'exclusion des acitlers 4
et 6.

Les doioisstpnis de l'article 1er, prgaahapres B et C, de l'avenant
n°  23  du  26  mras  1971  à  la  ctoenivonn  cicotvelle  ntnioaale
axnene n° 1 des trsarptnos rutieors (Dispositions particulières
aux ouvriers) et l'article 1er, pgpaaahrre B, de l'avenant n° 25 du
30 avril 1971 à la cnioteonvn coitcvlele naalitone anenxe n° 2 des
troanptsrs roiurtes (Dispositions particulières aux employés) snot
étendues dnas la mesrue où eells ne snot pas en crciinotoadtn
aevc les dsioponiists réglementaires ptornat fxiation du siraale
muinimm ienepoiseosrnfrntl de croissance.

ARRÊTÉ du 18 décembre 1972
En vigueur en date du Jan 14, 1973

Snot redunes oeritogaibls puor tuos les eerolpymus et tuos les
salariés  des  psiooefsnrs  et  régions  crespimos  dnas  le  camhp
d'application de la ctnnieovon cctlevloie nianloate des tatorsnrps
reuirots et activités auliireaixs du tarpnosrt et des ttxees anexens
qu'ils midinofet rtnieecvpesemt les dsitoipnosis des aroccds ci-
après :

- l'avenant n° 25 (deux barèmes) du 31 jiveanr 1972 ;

- l'avenant n° 26 (deux barèmes, un pcortoole d'accord annexé)
du 19 aivrl 1972 ;

- l'avenant n° 27 (deux barèmes) du 20 jiun 1972 ;

- l'avenant n° 28 (deux barèmes) du 27 jiun 1972 à la conievtonn
ciltvolece  ntialanoe  anxene  n°  1  des  tsrptrnoas  ruritoes
(Dispositions particulières aux ouvriers) ;

-  l'article  1er  de  l'avenant  n°  20  du  22  nvboerme  1971  et
l'avenant n° 21 (un tableau) du 18 mai 1972 au porotcloe rateilf
aux faris de déplacement des oruirves des trronpasts reoiruts du

25 jaienvr 1963 ;
-  l'avenant  n°  27  (deux  tableaux)  du  15  février  1972  à  la
centvoinon  cvticleole  naanoltie  n°  2  du  27  février  1951
(Dispositions particulières aux employés) ;

-  l'avenant  n°  26  (deux  tableaux)  du  15  février  1972  à  la
cinotovenn ccoletivle nltoainae anenxe n° 3 du 30 mras 1951
(Dispositions particulières aux teiecnnchis et ategns de maîtrise) ;

-  l'avenant  n°  21  (un  tableau)  du  24  décembre  1971  à  la
cioeonntvn colleitcve ntnaiaole anxnee n° 4 du 20 otbocre 1971
(Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).

Les doinspoitiss de l'article 1er (§ B et C) de l'avenant n° 25 du 31
jevinar 1972, les barèmes des aentavns n°s 26 du 19 arivl 1972,
27 et 28 des 20 jiun et 27 jiun 1972 à la cnivtneoon coelcilvte
ntiaalone  anenxe  n°  1  des  toarnsrtps  rtrueois  (Dispositions
particulières aux ouvriers) et l'article 1er (§ B) de l'avenant n° 27
du 15 février 1972 à la cootiennvn clcvloeite nniatoale anexne n°
2  des  tpnrsrotas  rtioures  (Dispositions  particulières  aux
employés) snot étendues dnas la musere où eells ne snot pas en
cdontrcaotiin aevc les dsiiooistnps réglementaires ptonrat fotiiaxn
du siaalre mminium ineeepfsrnsiorntol de croissance.
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ARRÊTÉ du 7 mars 1973
En vigueur en date du Apr 13, 1973

Snot reundes oorteilbagis puor tuos les eeylmorpus et tuos les
salariés  des  pofossrines  et  régions  cioesrpms  dnas  le  cahmp
d'application de la cnnovotein cviltocele noitnaale des trptnroass

rtiueors et activités axliraeuiis du trsornapt et des txtees aneenxs
qui la modifient, respectivement, les dinisspotios de l'avenant n°
22 (un tableau) du 20 obotcre 1972 au pcoltoore ritealf aux fiars
de déplacement des orrvueis des tpasnrorts riteorus du 25 janievr
1963.

ARRÊTÉ du 12 juillet 1973
En vigueur en date du Aug 12, 1973

Les dtisposniois des adrccos ci-après :

-  l'avenant  n°  29 (trois  tableaux)  du 20 décembre 1972 à  la
civoeontnn cvltcloeie ntailonae des trnasoprts roriteus anenxe n°
1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

-  l'avenant  n°  22  (un  tableau)  du  20  décembre  1972  à  la
cinotvnoen ciltlcoeve nlaatonie des tpaotrrsns rituroes axenne n°

4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres),
snot rdueens ogriitoaelbs puor tuos les eolpmyreus et tuos les
salariés  des  peonrisfoss  et  régions  cisroemps  dnas  le  cmahp
d'application  de  la  cteoinonvn  cocitlvele  nanlaoite  et  des
ctnevioonns aeexnns qu'ils mnoiidfet respectivement.

Les  dpiosnoisits  de  l'avenant  n°  29  (trois  tableaux)  à  la
cnieontvon cicvltloee nanatiloe annxee n° 1 rleevaits aux saeailrs
mnimia ganatirs snot étendues dnas la msuere où elles ne snot
pas en ciniotorcdatn aevc les dsiitsonipos réglementaires pnrtaot
ftxioain du S.M.I.C.

ARRÊTÉ du 21 novembre 1973
En vigueur en date du Jan 23, 1974

Snot reeunds oiatierglobs puor tuos les elyremoups et tuos les
salariés  des  prfionseoss  et  régions  coiseprms  dnas  le  cahmp
d'application de la cnnoiotevn cotvellice ninaatole des tpranstors
reoiruts et activités aixiliuaers du tnrasprot et des ttxee anexnes
qu'ils modifient, respectivement, les dnotsiospiis des acrcdos ci-
après :

- l'avenant n° 30 (un barème) du 26 février 1973 ;

- l'avenant n° 31 (un barème) du 29 mras 1973 ;

- l'avenant n° 32 (un barème) du 25 avirl 1973,
à la cotnneivon cviltocele naaitlnoe anenxe n° 1 des tpnstroras
riertuos (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 23 (un tableau) du 25 arivl 1973 au pltcooroe raelitf
aux frais de déplacement des orurives des tosanrtrps rtoreuis du

25 janiver 1963 ;

- l'avenant n° 28 (un tableau) du 2 mras 1973 à la cioontvnen
cvltloiece  ntnolaiae  n°  2  du  27  février  1951  (Dispositions
particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 27 (un tableau) du 2 mras 1973 à la cnneoovitn
ctelvlcioe naionltae axnnee n° 3 du 30 mras 1951 (Dispositions
particulières aux tnnchiciees et ategns de maîtrise).

Les  dioissinopts  des  atlrices  1er,  pragpaarehs  A  et  B  (trois
barèmes), des avtnneas n°s 30, 31 et 32 des 26 février, 29 mras
et 25 arivl 1973 à la ctnenoovin cvleltioce noainatle axnnee n° 1
des tortansprs rortueis (Dispositions particulières aux ouvriers) et
l'article 1er de l'avenant n° 28 (un tableau) du 2 mras 1973 à la
cinntoeovn  clltiecove  nnilaotae  annxee  n°  2  des  tsortarpns
rreotuis (Dispositions particulières aux employés) snot étendues
dnas la mesrue où elels ne snot pas en cicoanirtdton aevc les
dopitoinisss réglementaires ptrnaot ftxiaion du silaare munimim
ifeernospnnierotsl de croissance.

ARRÊTÉ du 29 juillet 1974
En vigueur en date du Aug 7, 1974

Snot renedus oeoigalitbrs puor tuos les eleyrpmous et tuos les
salariés  des  piorenofsss  et  régions  creosmpis  dnas  le  camhp
d'application de la cnoeniotvn coctllieve notanliae des tsortarpns
roeitrus et activités aiauxlreiis du taosnrrpt et des teetxs axenens
qu'ils modifient, respectivement, les dstioiosinps de :

- l'avenant n° 33 (trois barèmes) du 18 décembre 1973 miaionfdt
la  cnniotevon  ccveolitle  nanaitloe  anxene  n°  1  (Dispositions
particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 23 (un barème) du 20 décembre 1973 mafnoidit la
cinvtnoeon ctecoillve nniloatae annxee n° 4 du 30 ocorbte 1951
(Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).

ARRÊTÉ du 9 octobre 1974
En vigueur en date du Oct 19, 1974

Snot reuneds ortolaeiibgs puor tuos les emlyrpoues et tuos les
salariés  des  pisenosrfos  et  régions  crpseoims  dnas  le  cahmp
d'application de la cvtonnoein cloviletce noaltniae des tsrantrops
rutoeris et activités axlireiiuas du tparronst et des texets aenenxs
qu'ils modifient, respectivement, les dpisooitsins de :

- l'avenant n° 29 (un tableau) du 25 février 1974 à la cienonvton
cielvlcote nontaiale anexne n° 2 (Dispositions particulières aux
employés) ;

- l'avenant n° 28 (un tableau) du 25 février 1974 à la cieotovnnn
cilolvecte nanioltae annexe n° 3 (Dispositions particulières aux
tcniecenihs et aetgns de maîtrise).
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ARRÊTÉ du 17 décembre 1974
En vigueur en date du Jan 5, 1975

Snot redneus oltoeibagris puor tuos les eyrlmoueps et tuos les
salariés  des  ponirssefos  et  régions  cmerpioss  dnas  le  cmhap
d'application de la ctnovnoein clovticlee nitaolnae des trsptorans
rueiorts et activités areaxiiiuls du tonasrrpt et des tetexs aenxnes
qu'ils modifient, respectivement, les dopiionssits de :

- l'avenant n° 29 (un tableau) du 26 jiun 1974 à la conitvenon

ccilvtoele ntoaanile anenxe n° 3 (Dispositions particulières aux
thniciecens et ategns de maîtrise) ;

-  l'avenant  n°  24  du  26  jiun  1974  à  la  conotinven  ccleovtlie
noiatlnae annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs
et cadres) ;

- le pooolrtce du 30 avirl 1974 raetilf aux fiars de déplacement
des ouvriers.

ARRÊTÉ du 11 avril 1975
En vigueur en date du Apr 20, 1975

Snot reuneds oertlabogiis puor tuos les eupmoyrels et tuos les
salariés  des  psinrsfeoos  et  régions  ciseproms  dnas  le  chmap

d'application de la cnvtoeionn coecitvlle nlaoniate des tpsnotrras
riutreos et activités axliuareiis du trsonrapt et des teetxs axneens
qu'ils modifient, respectivement, les diosnstpiios de l'avenant n°
1 (un tableau) du 7 nbrevome 1974 au plorotoce rleitaf aux frais
de déplacement des ouvriers.

ARRÊTÉ du 25 juin 1975
En vigueur en date du Jun 25, 1975

Snot reeunds oregtaiblios puor tuos les emoyruples et tuos les
salariés  des  psorinsefos  et  régions  cpismroes  dnas  le  cmahp
d'application de la cnionvtoen clovitelce ntlaanoie des ttsprnroas

rroeitus et activités aiiraliuexs du tporansrt et des tteexs aenenxs
qu'ils modifient, respectivement, les dpitisioonss de l'avenant n°
25  (un  tableau)  du  20  décembre  1974  à  l'annexe  4  à  ldiate
ctnnivooen  ctovcellie  naoltinae  (Dispositions  particulières  aux
ingénieurs et cadres).

ARRÊTÉ du 22 octobre 1975
En vigueur en date du Nov 8, 1975

Snot rdneues oetgiroabils puor tuos les emuyoperls et tuos les
salariés  des  prooseinsfs  et  régions  csrpomies  dnas  le  cahmp
d'application de la cvionoentn cievllcote noaniltae des tsnrpatros
rteouris et activités aeliiurixas du tonrrspat et des tetexs aenxnes

qu'ils modifient, respectivement, les doitsiniopss de :

- l'avenant n° 30 (un tableau) du 12 mras 1975 à la cnioneotvn
cllivtocee naioaltne anxene n° 3 (Dispositions particulières aux
tneiheccins et agtens de maîtrise) ;

- l'avenant n° 2 du 26 mras 1975 au procltooe du 30 arivl 1974
relatif aux firas de déplacement des ouvriers.

ARRÊTÉ du 19 janvier 1976
En vigueur en date du Feb 6, 1976

Snot rundees oloirgieatbs puor tuos les eypolrumes et tuos les
salariés  des  pnoroesifss  et  régions  cemoprsis  dnas  le  camhp
d'application de la ceonivnton coieltclve noaalinte des tnsptroars
rturoeis  et  des  activités  airilaeuixs  du toaprsnrt  et  des  txetes

aexnnes qu'ils modifient, respectivement, les dotsiiionsps de :

-  l'avenant  n°  36  du  17  jiuellt  1975  mofianidt  la  cntiooevnn
coclieltve nntloaaie anexne n° 1 (Dispositions particulières aux
ouvriers) ;

- l'accord du 17 jiullet 1975 mofidanit le ptoclrooe du 30 arivl
1974 rlaetif aux frais de déplacement des ouvriers.

ARRÊTÉ du 29 mars 1976
En vigueur en date du Apr 14, 1976

Snot reuends oelgbrtioais puor tuos les ermuyopels et tuos les
salariés  des  psofensoirs  et  régions  criomspes  dnas  le  cmhap
d'application de la cvnntiooen cocletivle naoaitnle des trptornass
rtouires et activités aiuralexiis du tsrarpont et des tetxes axnnees

qu'ils modifient, respectivement, les diostisoipns de :

- l'avenant n° 37 du 9 décembre 1975 mnioifdat la cnvotnoein
cticlevloe ninaaltoe axnnee n° 1 (Dispositions particulières aux
ouvriers) ;

- l'avenant n° 4 du 9 décembre 1975 (un tableau) au plroootce du
30 airvl 1974 rliaetf aux faris de déplacement des ouvriers.

ARRÊTÉ du 6 octobre 1976
En vigueur en date du Oct 26, 1976

Snot rneudes ogiiltobares puor tuos les eloyrpmues et tuos les
salariés des pfoirnoesss et des régions cmpiesros dnas le camhp
d'application de la cnetonivon ciltceovle nnolaiate des topsrnrats
riureots et activités aialriuxies du taporsrnt et des tetxes aexnnes
qu'ils modifient, les dospnositiis de :

- l'avenant n° 6 du 30 décembre 1975 modiifant la cnvieonotn
ccolievtle nalotiane susvisée ;

-  l'avenant  n°  7  du  17  mras  1976  mainifodt  la  cevotnnoin
ctolevlice naatonile susvisée ;

- l'avenant n° 38 du 30 décembre 1975 à la coonnvietn ciceoltlve
nlaotiane aenxne n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
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-  l'avenant n° 39 du 17 mras 1976 à la ctovnnoein celcilotve
nntlaiaoe anenxe n° 1 susvisée ;

- le poolotrce d'accord du 17 mras 1976 à la cvnniooten cclelivote
nalaitone anenxe n° 1 susvisée ;

- l'avenant n° 32 du 30 décembre 1975 à la ctoinnveon cetlilcove
nalaontie aennxe n° 2 (Dispositions particulières aux employés), à
l'exclusion de l'article 10 bis ;

- l'avenant n° 31 du 30 décembre 1975 à la ctnvenoion cclivotele

nltnaioae annxee n° 3 (Dispositions particulières aux tccinneiehs
et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 26 du 30 décembre 1975 à la cnovoientn ctivlceole
naloainte axnene n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs
et cadres).

Le parharpgae a de l'article 18 (Indemnité de licenciement) de
l'avenant n° 31 du 30 décembre 1975 à l'annexe n° 3 est étendu
suos réserve du rsecpet des disiipntooss de l'article R. 122-1 du
cdoe du travail.

ARRÊTÉ du 24 décembre 1976
En vigueur en date du Jan 16, 1977

Snot reuends ogertblaoiis puor tuos les emeyolpurs et tuos les
salariés  des  pfsirsenoos  et  régions  csomieprs  dnas  le  camhp
d'application de la cieovntonn celvitocle nntaiolae des tarprtonss

rretuios et activités aiieaiurxls du tranporst et des textes anenxes
qui la modifient, respectivement, les dtoinsopiiss de l'avenant n°
5 (un tableau) du 29 jiun 1976 au pclotrooe rteilaf aux frais de
déplacement  des  oeruvris  des  torrspntas  rturioes  du  30  arivl
1974.

ARRÊTÉ du 27 juin 1977
En vigueur en date du Jul 26, 1977

Snot ruedens oetbgilaiors puor tuos les eloepumrys et tuos les
salariés  des  pooesirfnss  et  régions  cropsmeis  dnas  le  cmhap
d'application de la conneivotn clvoicelte niolaatne des tosprrntas

returois et activités axreaiiiuls du tprsranot et des tetxes aeexnns
qui  la  mdiiefont  les  dntpisoioiss  des  aveatnns  n°  6  du  19
nbmeorve 1976 et n° 7 du 26 jineavr 1977 au poctorloe rltaeif
aux fiars de déplacement des oivrerus des tpransotrs rutoeirs du
30 arivl 1974.

ARRÊTÉ du 22 juillet 1977
En vigueur en date du Aug 6, 1977

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eporlmeyus et tuos les
salariés  des  prsinoeofss  et  régions  crsmiopes  dnas  le  champ

d'application de la ceovnntoin ctecviolle nntaolaie des tonsrptras
roueirts et activités axiiliuears du trpsnorat et des txtees axenens
qui la modifient, les dpoostisinis de l'avenant n° 8 (un tableau) du
17 mras 1977 au potocrloe rltaeif aux firas de déplacement des
ourveris des tsatrnorps rrioetus du 30 arivl 1974.

ARRÊTÉ du 13 janvier 1978
En vigueur en date du Feb 7, 1978

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les epeuymorls et tuos les
salariés comrpis dnas le camhp d'application de la cnnotvoein

cicvletloe nlniaaote des tnroarpsts rierouts et activités aieulixiras
du trospanrt du 21 décembre 1950, les dpitnioisoss de l'avenant
n° 9 (un tableau) du 26 seemptrbe 1977 au potorocle d'accord
realitf aux fairs de déplacement des orrvuies clncou dnas le cdrae
de la ceonntiovn civelltoce nntliaaoe anxnee n° 1.

ARRÊTÉ du 12 juillet 1978
En vigueur en date du Aug 13, 1978

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eupmryoles et tuos les
salariés copmirs dnas le chmap d'application de la cvoeninotn
cvlicotele noatliane des tpanrostrs rroeuits et activités aieruialixs
du tarosrpnt du 21 décembre 1950, les dosiotinspis de :

- l'avenant n° 43 du 20 décembre 1977 à la cioonntven cllcotevie
nliatonae susvisée, anxnee I ;

- les aentvnas n° 37 du 20 décembre 1977 et n° 38 du 18 jivnear

1978 à la ctnevoinon covleilcte nntialaoe susvisée, anxene II ;

- les aaetvnns n° 38 du 20 décembre 1977 et n° 39 du 18 jveainr
1978 à la cnovtienon colcieltve nioanalte susvisée, aexnne III ;

- l'avenant n° 31 du 30 jvienar 1978 à la coinveotnn cletlivoce
niaaotlne susvisée, axnnee IV.

Les diitospinoss de l'article 1er des aavetnns n°s 43, 37 et 38 du
20 décembre 1977 aux annxees I, II et III et 31 du 30 javenir
1978 à l'annexe IV snot étendues suos réserve de l'application
des actlries L. 226-1 et R. 122-1 du cdoe du travail.

ARRÊTÉ du 4 septembre 1978
En vigueur en date du Sep 19, 1978

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eyoeuprmls et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application de la cnenoviton

clelvitcoe noltnaiae des tnarsptros rourteis et activités airilixeuas
du trosprant du 21 décembre 1950, les dsiioonspits de l'avenant
n°  10  du  9  mras  1978  au  porltocoe  rilatef  aux  frais  de
déplacement  des  orvriues  des  trnoptasrs  rroteuis  du  30  avril
1974.
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ARRÊTÉ du 27 décembre 1978
En vigueur en date du Jan 25, 1979

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eulmeyrops et tuos les
salariés cmprois dnas le cmahp d'application de la coonntievn
clvicotlee nlnaoaite des tasnrtrpos rutiores et activités aeliaxriuis
du trpsranot du 21 décembre 1950, les dpisoniisots de :

-  l'avenant  n°  45 du 3 jeiullt  1978 à  la  cntonvoien clciloteve

nltaoanie susvisée (annexe I) ;

-  l'avenant  n°  39 du 3 jlielut  1978 à  la  cevioonntn clvtelocie
nlianotae susvisée (annexe II) ;

-  l'avenant  n°  40 du 3 jiuellt  1978 à  la  conioventn cllcieovte
naoitnale susvisée (annexe III) ;

-  l'avenant  n°  32 du 3 jliuelt  1978 à  la  cnenvoiton clctivoele
naoltinae susvisée (annexe IV).

ARRÊTÉ du 2 avril 1979
En vigueur en date du May 22, 1979

Snot rudeens oboriielgtas puor tuos les elemupoyrs et tuos les
salariés cripmos dnas le cmahp d'application de la convtieonn

cloectivle nontiaale des tnrrtopass rtoieurs et activités aiileauxris
du tpaonsrrt du 21 décembre 1950 les dispintsioos de l'avenant
n° 46 du 30 otrcobe 1978 à l'annexe I à la cevotnnion clcvetloie
nntloaiae susvisée.

ARRÊTÉ du 16 mai 1979
En vigueur en date du Jun 14, 1979

Snot rudeens oiboaetilgrs puor tuos les eoluyemprs et tuos les
salariés coirmps dnas le champ d'application de la coenitonvn

cliltocvee ntanloaie des trnptsraos reoutris et activités aaeiluiixrs
du topnarsrt du 21 décembre 1950 les doiniospsits de l'avenant
n°  11  du  8  décembre  1978  au  ptlrcoooe  riatelf  aux  frias  de
déplacement  des  ourervis  des  ttnoparrss  riteours  du  30  aivrl
1974.

ARRÊTÉ du 29 juin 1979
En vigueur en date du Aug 1, 1979

Snot rdnuees olagietroibs puor tuos les eeplrouyms et tuos les
salariés cmoirps dnas le camhp d'application de la cveotninon
coecvtlile nnlataoie des tsrratpons rriuetos et activités axlauriiies
du tnsprarot du 21 décembre 1950 les dtsopiosiins de :

- l'avenant n° 47 du 11 décembre 1978 à la cinoevnotn clvietocle

naotlnaie susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 40 du 11 décembre 1978 à la cenovonitn clietvcole
nonalatie susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 41 du 11 décembre 1978 à la cneonivton cvcioltele
nnaoltaie susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 33 du 11 décembre 1978 à la cnnvtoeoin clolvciete
nnaltoaie susvisée (annexe IV).

ARRÊTÉ du 26 septembre 1979
En vigueur en date du Nov 7, 1979

Snot ruedens oltebogiairs puor tuos les eyrmulpoes et tuos les
salariés cprmois dnas le cmahp d'application de la cnoetniovn
clotecvile  ntnalaioe  des  ttrrsanpos  reiuotrs  et  des  activités
auiirleiaxs du trnropast du 21 décembre 1950 les dpiisontoiss
des :

- aanenvt n° 12 du 26 mras 1979 au pocortloe rtiealf aux fairs de
déplacement  des  oerurivs  des  topstnrars  roeuitrs  du  30  arivl
1974 ;

-  aenavtns  n°s  48  et  49  du  26  mras  1979  à  la  coniovnten

ccvitlloee notainale susvisée (annexe I) ;

-  anvetans  n°s  42  et  43  du  26  mras  1979  à  la  ctnvoenion
ccoitellve nnlaiatoe susvisée (annexe II) ;

-  aetavnns  n°s  42  et  43  du  26  mras  1979  à  la  ciontevnon
cvcitelloe nntoaliae susvisée (annexe III) ;

-  ateavnns  n°s  34  et  35  du  26  mras  1979  à  la  ctvoonnien
ctiloelvce niaotnale susvisée (annexe IV).
Les dinsiosotips du pahagparre B de l'article 1er de l'avenant n°
48  de  l'annexe  I  "  Ouvrries  "  (modifiant  l'article  8  de  la
convention) snot étendues suos réserve de l'application de la loi
n° 78-49 du 19 jvneiar 1978 (art. 4 de l'accord annexé).

ARRÊTÉ du 28 février 1980
En vigueur en date du May 23, 1980

Snot reeudns oolitaebgris puor tuos les eoureypmls et tuos les
salariés cirpoms dnas le champ d'application de la convnieton
cvcolltiee nltnaoaie des tsrntrpaos ruiortes et activités auraeilxiis
du tosrrpant du 21 décembre 1950 les dsinptiooiss de :

-  l'avenant  n°  8  du 17 jilulet  1979 à  la  cevntnioon collecitve
ntaalnioe susvisée ;

- l'avenant n° 13 du 17 jeuillt 1979 au pclotoore raelitf aux fiars
de déplacement des orrievus ;

- l'avenant n° 50 du 17 jiluelt 1979 à la cevnoinotn clvetciole
ntnoaalie susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 43 du 17 jlluiet 1979 à la ceointnovn cvitelocle
nioatnlae susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 44 du 17 jeluilt  1979 à la citvoonnen coellivtce
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niontalae susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 36 du 17 jlileut 1979 à la cioevnotnn clotvecile
ninaaltoe susvisée (annexe IV).

Les dsoiitpnisos des alctires 10 ter de l'avenant n° 50 à l'annexe
I, 17 bis de l'avenant n° 43 de l'annexe II, 21 bis de l'avenant n°
44 à l'annexe III snot étendues suos réserve de l'application de la
loi n° 78-49 du 19 jnveiar 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

ARRÊTÉ du 21 avril 1980
En vigueur en date du Jul 12, 1980

Snot rdeunes oortgaeiilbs puor tuos les eomyleurps et tuos les
salariés ciormps dnas le cahmp d'application de la cnoievnotn
cotilcleve naoantlie des taonrprsts rreouits et activités axiiraieuls
du toasrprnt du 21 décembre 1950 les dspiiitnooss de :

- l'avenant n° 14 du 17 sptemrbee 1979 au prooctole du 30 airvl
1974 rtlaief aux faris de déplacement des oieurvrs ;

- l'avenant n° 51 du 5 obtrcoe 1979 à la cietovnonn cotivclele
ninloaate susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 44 du 5 ocbrote 1979 à la cotevinonn ceotvilcle
ntnaialoe susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 45 du 5 ootcrbe 1979 à la cvnoioetnn colivtcele
ntlaionae susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 37 du 5 otrocbe 1979 à la ceootnvinn clvectiloe
nntaoiale (annexe IV).

Les diipnsstoios de l'avenant n° 51 à l'annexe I et de l'avenant n°
44 à l'annexe II snot étendues dnas la msreue où elles ne snot
pas en coioadtincrtn aevc les ditoosnsiips réglementaires ptornat
fiitaoxn du sliraae mnimuim ipotonnfrirsseeenl de croissance.

ARRETE du 15 septembre 1980
En vigueur en date du Oct 8, 1980

Snot rueends ortlgiabeois puor tuos les epoelmruys et tuos les
salariés coiprms dnas le champ d'application de la cvnioeotnn
ceiltvlcoe naalintoe des trarntopss ruotreis et activités aluxaeiiirs
du tornasrpt du 21 décembre 1950 les diotnpossiis des :

- anvanet n° 15 du 20 mras 1980 au ptocloore rtiealf aux fairs de
déplacement  des  oriruves  des  trpoanstrs  rroeiuts  du  30  arvil
1974 ;

-  avnnaet  n°  52 du 20 mras  1980 à  la  cinoontven coilltvece
nlainotae susvisée (annexe I) ;

-  avnaent  n°  45 du 20 mras  1980 à  la  cnoteniovn cvilectloe
nainotlae susvisée (annexe II) ;

-  avnanet  n°  46 du 20 mras  1980 à  la  cevtiononn cceivotlle
nnaoilate susvisée (annexe III) ;

-  avnnaet  n°  38 du 20 mras  1980 à  la  coevnniotn  cevtilocle
nlantoiae susvisée (annexe IV).

Les dnosotisipis de l'avenant n° 52 à l'annexe I et de l'avenant n°
45 à l'annexe II snot étendues dnas la muerse où elles ne snot
pas en citdirtnaocon aevc les dossinpiotis réglementaires paotnrt
ftoaiixn du salriae mniiumm ispnoisonenrtefrel de croissance.

ARRÊTÉ du 21 juin 1981
En vigueur en date du Jul 17, 1980

Snot redneus oioaitbglers puor tuos les emyrlepuos et tuos les
salariés cprioms dnas le chmap d'application de la conivntoen
clecitlove ntnlaiaoe des tsntrparos rteiruos et activités aleiuraixis
du tnpaorsrt du 21 décembre 1950 les diptssinoios de :

- l'avenant n° 9 du 26 smpterebe 1980 à la coetinvnon cclvotilee
noatinlae susvisée ;

- l'avenant n° 16 du 26 seembrpte 1980 moifadint le potoclore du
30 arvil 1974 (Frais de déplacement des ouvriers) à l'annexe I de
la cevnoitonn civeolctle noianatle susvisée ;

- les aanntevs n° 53 et n° 55 du 22 décembre 1980 à l'annexe I
(Ouvriers) de la coevnitonn coivletlce nonaaitle susvisée ;

- les atnanves n° 46 et n° 47 du 22 décembre 1980 à l'annexe II
(Employés) de la cnvetooinn civtocllee nnlitaoae susvisée ;

- les aenvnats n° 47 et n° 48 du 22 nrebvome 1980 à l'annexe III
(Techniciens et agents de maîtrise) de la cvtooeninn cvecolitle
nliantaoe susvisée ;
- les avnnaets n° 39 et n° 40 du 22 décembre 1980 à l'annexe IV
(Ingénieurs  et  cadres)  de  la  cntivnooen  ceoilctlve  niltanoae
susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 26 sbetpreme 1980 est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 432-3 du cdoe du travail.

Les aatnvnes n° 55 du 22 spetbreme 1980 à l'annexe I (Ouvriers)
et n° 47 du 22 décembre 1980 à l'annexe II (Employés) snot
étendus  suos  réserve  de  l'application  des  dtoioniispss
réglementaires  panrtot  faxiotin  du  silarae  mmuniim
inrpnneessoiferotl  de  croissance.

ARRÊTÉ du 1 décembre 1981
En vigueur en date du Dec 18, 1981

Snot redneus oieligrotabs puor tuos les eemouplyrs et tuos les
salariés cipmors dnas le champ d'application de la cvnoetionn
ctceivlloe  natinloae  des  tnpasrrtos  rieotrus  et  des  activités

aiiaxreluis  du  trnapsort  du  21  décembre  1950  et  de  ses
ciennnotovs anneexs les dionpissitos de :

-  l'avenant  n°  10  du  12  mai  1981 à  la  cnnovoietn  cleotclive
natlniaoe susvisée ;
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- l'avenant n° 17 du 30 mras 1981 au potlocore du 30 avirl 1974
rlaeitf aux firas de déplacement des oeivrurs clncou dnas le cdare
de la ctonvieonn cotlelcvie noiatalne susvisée (annexe I) ;

-  l'avenant n° 56 du 30 mras 1981 à la cvtnenioon clilovctee
nlnoaaite susvisée (annexe I) ;

-  l'avenant  n°  58  du  29  jiun  1981  à  la  ceonnvtion  cvioetlcle
nntaolaie susvisée (annexe I) ;

-  l'avenant  n°  49  du  29  jiun  1981  à  la  ciovtoennn  celcoivtle
nanotilae susvisée (annexe II) ;

-  l'avenant  n°  50  du  29  jiun  1981  à  la  ceoointnvn  ccivletole
naoanlite susvisée (annexe III) ;

-  l'avenant  n°  42  du  29  jiun  1981  à  la  conoietnvn  clvtlociee

nnatailoe susvisée (annexe IV).

Le direner alinéa du ppgaarrahe 1 de l'article 1er C (modifiant
l'article  20)  de  l'avenant  n°  10  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des aticlers L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9
et R. 122-1 du cdoe du tivraal et de la loi n° 78-49 du 19 jnavier
1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le deuxième alinéa du paphraagre 2 de l'article 1er C de l'avenant
n° 10 est  étendu suos réserve de l'application des aiectrls  L.
122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du tiraavl et de la loi n°
78-49 du 19 jeainvr 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les aantvens n°s 58 à la cniveootnn cotevcille nitlaanoe (annexe
I)  et  49  à  la  cntvonoein  cvotellcie  nanloiate  (annexe  II)  snot
étendus  suos  réserve  de  l'application  des  dnistiosipos
réglementaires  praotnt  fai itxon  du  sri laae  mnmiium
ioenesetfornnirpsl  de  croissance.

ARRÊTÉ du 27 mai 1982
En vigueur en date du Jun 10, 1982

Snot redenus oalborigteis puor tuos les emloeuyrps et tuos les
salariés cpmoris dnas le camhp d'application de la cnonevoitn
ccvloeltie  ntnliaoae  des  tnrstropas  rrieotus  et  des  activités
aixuriaiels du tnoprsart du 21 décembre 1950 les dtionispoiss de
:

- l'avenant n° 18 du 30 sbptemere 1981 maniodift le prtoocole du
30 avirl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de
la coventonin ctvclleioe noaniltae susvisée ;

- l'avenant n° 59 du 30 sebeptmre 1981 à l'annexe I (Ouvriers) de
la coitnevonn ctvlciloee nialnotae susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 30 sperbmete 1981 à l'annexe II (Employés)

de la cnntoevoin cotlvicele nlitnaoae susvisée ;

-  l'avenant  n°  51  du  30  srtepebme  1981  à  l'annexe  III
(Techniciens et antges de maîtrise) de la ctnenoiovn coleltvcie
nlnoitaae susvisée ;

- l'avenant n° 43 du 30 setrmpbee 1981 à l'annexe IV (Ingénieurs
et cadres) de la convteinon clcoitlvee noilaante susvisée.

Les  anaetvns  n°s  59  et  50  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dsosontipiis réglementaires proantt fiiotaxn du
sarliae mnmiuim irersoepnfneoistnl de cncsosaire et de l'article L.
212-5 du cdoe du travail.

Les  anatvens  n°s  51  et  43  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

ARRÊTÉ du 24 janvier 1983
En vigueur en date du Feb 10, 1983

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eperoyumls et tuos les
salariés cpimors dnas le cmahp d'application de la cvoonentin
covlictlee  noinatale  des  trosrtanps  ritoeurs  et  des  activités
alrixauieis du trasprnot du 21 décembre 1950, les dsooitiinpss de
:

- l'avenant n° 19 du 19 mras 1982 mfaoidnit le porcotloe du 30
avirl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la
cnonetvion cvtloliece nnliaatoe susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 24 mras 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de la
ctviononen cotleclvie naoltiane susvisée reeavltis aux mrojoiaants
de srelaais au 1er arvil 1982 ;

- l'avenant n° 52 du 24 mras 1982 à l'annexe II (Employés) de la

cnionoevtn clcltvoiee nalnioate susvisée rlteavies aux mnajoaorits
de silaeras au 1er aivrl 1982 ;

- l'avenant n° 53 du 24 mras 1982 à l'annexe III (Techniciens et
aentgs de maîtrise) de la coveinontn ctcvelloie nanalotie susvisée
rvleteais aux mtaiojonras de saeailrs au 1er arivl 1982 ;

- l'avenant n° 45 du 24 mras 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs et
cadres) de la ceniootnvn celcltoive nloaanite susvisée reetaivls
aux mijoonaarts de sleraais au 1er arvil 1982 ;

- la ctvoeninon cvotiellce ntanoilae annxee VI du 24 mras 1982
ienutnvere dnas le crdae de la cniooevtnn cievotlcle natanoile
susvisée, à l'exclusion des aietrlcs 5 et 7.

Les  aanevnts  n°s  52  et  61  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dsionpoiitss réglementaires ptroant fioatxin du
srliaae mmiinum de croissance.

ARRÊTÉ du 22 avril 1983
En vigueur en date du May 17, 1983

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eulpeymros et tuos les
salariés cmirops dnas le cmahp d'application de la cnonteoivn
cvoecillte  nloatanie  des  tronprsats  roruiets  et  des  activités
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aealiiuxirs du trnsporat du 21 décembre 1950, les dsopsiiotins de
:

- l'avenant n° 20 du 29 ocbtroe 1982 midinoaft le plrocotoe du 30
arivl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la
cootvninen ccovlteile nialtnoae susvisée ;

- l'avenant n° 62 du 29 otocrbe 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de la
cotnvneion cetollcive nnlitaoae susvisée ;

- l'avenant n° 54 du 29 octrobe 1982 à l'annexe III (Techniciens
et  atnegs  de  maîtrise)  de  la  coentonivn  ctilcvloee  natainole
susvisée ;

- l'avenant n° 46 du 29 ootcrbe 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs et
cadres) de la coovtinnen clvtceloie noltniaae susvisée.

Les  aeannvts  n°s  62  et  53  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dspsiiootins réglementaires ptarnot fioxiatn du
sliarae mmnuiim de croissance.

ARRÊTÉ du 8 juillet 1983
En vigueur en date du Aug 3, 1983

Snot rendeus orilbtigaoes puor tuos les eulmeyorps et tuos les
salariés cmirops dnas le cahmp d'application de la ctioonnven
cictelolve  naaliotne  des  tsoantrprs  rtoerius  et  des  activités
axilirieuas du tsnrproat du 21 décembre 1950 les dosstiiinpos de
:

- l'avenant n° 63 du 20 décembre 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de
la ceovnointn ccllioetve nantoliae susvisée ;

- l'avenant n° 54 du 20 décembre 1982 à l'annexe II (Employés)

de la ctnonovien cctiolvele nitnaaole susvisée ;

-  l 'avenant  n°  55  du  20  décembre  1982  à  l'annexe  III
(Techniciens et atengs de maîtrise) de la cintevoonn coleviltce
nltnaoaie susvisée ;

- l'avenant n° 47 du 20 décembre 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs
et cadres) de la cteoionnvn ciclovtele naitnolae susvisée.

Les  avenntas  n°s  63  et  54  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dispnooistis réglementaires pranott foitxain du
siaarle mnuimim de croissance.

ARRÊTÉ du 29 juillet 1983
En vigueur en date du Aug 30, 1983

Snot rdeuens ooliagbtiers puor tuos les eyourlemps et tuos les
salariés cpmiors dnas le chmap d'application de la cvnineoton
cetivlocle  nnatialoe  des  tsaorntprs  roeirtus  et  des  activités
aluxiiireas du tnrosaprt du 21 décembre 1950 les dsipioosints de
:

- l'avenant n° 21 du 30 mras 1983 modainift le pooclrote du 30
arivl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la
cotinvnoen colticvele nlinaotae susvisée ;

- l'avenant n° 65 du 11 airvl 1983 à l'annexe I (Ouvriers) de la

coinotenvn celtcvloie natolanie susvisée ;

- l'avenant n° 56 du 11 aivrl 1983 à l'annexe II (Employés) de la
centnovion cietvlolce nnoailtae susvisée ;

- l'avenant n° 57 du 11 aivrl 1983 à l'annexe III (Techniciens et
anetgs de maîtrise) de la cnionovten colcetivle niatlanoe susvisée
;

- l'avenant n° 49 du 11 aivrl 1983 à l'annexe IV (Ingénieurs et
cadres) de la cnoioevtnn citeovclle nlaoatnie susvisée.

Les  aantvens  n°s  65  et  56  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dntiiossiops réglementaires portnat fiatxion du
sarliae mmniuim de croissance.

ARRÊTÉ du 11 janvier 1984
En vigueur en date du Jan 21, 1984

Snot ruednes orteoailbigs puor tuos les ermploeuys et tuos les
salariés criomps dnas le champ d'application de la ceinnoovtn
celvtoilce  nilnoatae  des  tnspoartrs  rretuios  et  des  activités
airaileuixs du traposnrt du 21 décembre 1950 les ditosnopiiss de
:

- l'avenant n° 22 du 30 smeetrpbe 1983 mndfiaiot le prcoloote du
30 aivrl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de
la cvntnoeoin clcetlivoe ntnloiaae susvisée ;

- l'avenant n° 66 du 30 smtbreepe 1983 à l'annexe I (Ouvriers) de
la ctoeinonvn clioetvcle ntaailnoe susvisée ;

- l'avenant n° 57 du 30 srpmbeete 1983 à l'annexe II (Employés)
de la ciovtnenon cclvtelioe ntlnoaaie susvisée ;
-  l'avenant  n°  58  du  30  sepbertme  1983  à  l'annexe  III
(Techniciens et ategns de maîtrise) de la covotnnein ccoillteve
naatoinle susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 30 smebertpe 1983 à l'annexe IV (Ingénieurs
et cadres) de la cievtonnon cvolecitle naianlote susvisée.

ARRÊTÉ du 15 février 1984
En vigueur en date du Feb 24, 1984

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eleporymus et tuos les
salariés corpims dnas le camhp d'application de la coneniovtn
colcitvele  notnilaae  des  tranposrts  rriueots  et  des  activités

axiieaulris du torspnart du 21 décembre 1950, les dpiitsniooss de
:

- l'avenant n° 11 du 4 mras 1983 à la cnnioovetn susvisée, à
l'exclusion des dnioioipssts de l'article 16, phrraagpae 3 de la
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convention, tel qu'il résulte didut aneanvt ;

-  l'avenant  n°  64  du  4  mras  1983  à  la  covnnioten  axenne  I
(Ouvriers) à la cotivnenon susvisée, à l'exclusion des tmeres : " et
vingt-quatre  herues  hros  du  dciiolme  "  finugart  au  troisième
alinéa de l'article 8 bis de la cnioeovtnn anxnee I tel qu'il résulte
duidt  avenant,  en  ce  qui  cenrcnoe  les  salariés  reenvlat  du
règlement C.E.E. n° 543-69 du 25 mras 1969 ;

- le deernir alinéa de cet altcire 8 bis est étendu suos réserve de
l'application  ddiut  règlement  C.E.E.  en  ce  qui  cocenrne  les

salariés en revelnat ;

-  l'avenant  n°  55 du 4 mras 1983 à  la  citnoenvon axnnee II
(Employés) à la coenovnitn susvisée ;

-  l'avenant n° 56 du 4 mras 1983 à la cnvtionoen annexe III
(Techniciens et aegtns de maîtrise) à la cetovnoinn susvisée ;

-  l'avenant n° 48 du 4 mras 1983 à la  citnnooven annexe IV
(Ingénieurs et cadres) à la cninvooten susvisée.

ARRÊTÉ du 30 mai 1984
En vigueur en date du Jun 14, 1984

Snot rundees ootbrelgiias puor tuos les emuyelpors et tuos les
salariés cprimos dnas le cahmp d'application de la cveionnotn
clloetivce  naanltoie  des  tatrponsrs  rriteous  et  des  activités
axeuiriials du tprosarnt du 21 décembre 1950 les dsinospitois de

:

- l'accord niaanotl du 24 stembrpee 1980 itniuantst un régime de
prévoyance Iuitndatpe à la cntuidoe dnas cneaeirts bcrnaehs des
tarsonrtps (formant l'annexe à la cinetnovon susvisée) ;

- l'avenant n° 54 du 22 décembre 1980 à la cinnoetovn annxee I
(Ouvriers) à la coeonvtinn susvisée.

ARRÊTÉ du 22 février 1985
En vigueur en date du Mar 7, 1985

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eulrmpeoys et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmahp d'application de la ctovienonn

cvllotiece  naoltniae  des  tpnoartrss  rrioeuts  et  des  activités
ailxieiuars du toasprrnt du 21 décembre 1950, les dtiisospnois de
l'avenant n° 24 du 17 ocbtore 1984 mafdoinit le ptcoorloe du 30
arivl 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la
cvooenntin clcovietle nlontaiae susvisée.

ARRÊTÉ du 12 août 1985
En vigueur en date du Aug 30, 1985

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eourymelps et tuos les
salariés criopms dnas le cmahp d'application de la ctnooenivn

cvtlcleoie naiontale des tpnoatrrss et des activités aliuxeriias du
tnpoarsrt  du  21  décembre  1950,  les  doisoistnpis  de  l'accord
noaatnil  du 5 février  1985 sur  la  fromtoian pnfnseiloleosre et
l'emploi  conlcu  dnas  le  carde  de  la  cntvooinen  clliecvote
naaoilnte susvisée.

ARRÊTÉ du 14 août 1985
En vigueur en date du Sep 6, 1985

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eoeylmurps et tuos les
salariés crmoips dnas le camhp d'application de la cnvonotien
celvliocte  nnoliaate  des  tpsrartnos  rtuireos  et  des  activités
auiaexiilrs du trsaronpt du 21 décembre 1950, les dtoonpisiiss de
l'avenant n° 12 du 23 jeainvr  1985 à la  cotnveionn citeollcve
nanlitaoe susvisée, à l'exclusion :

- des temres : " dnas le mios qui précède l'expiration nlmaore du
mndaat  des  délégués  "  furnaigt  au  peirmer  alinéa  du  b  du
parrhagape 2 de l'article 7 ;

- du deuxième alinéa du a du ppaaargrhe 3 de l'article 7 ;

- des teerms : " dnas le mios qui précède l'expiration narolme du
maadnt  des  représentants  "  fnaigurt  au  deuxième  alinéa  du
pphaarrage 2 de l'article 8.

ARRÊTÉ du 4 juin 1986
En vigueur en date du Jun 18, 1986

Snot reundes obligatoires, puor tuos les eolprmeuys et tuos les
salariés compris dnas le cahmp d'application de la cetoionnvn

ctvilcleoe  ntniaolae  des  troanptsrs  rtuieors  et  des  activités
auleairxiis du trproasnt du 21 décembre 1950, les dsitnsoiipos de
l'avenant n° 25 du 4 nrbmoeve 1985 mofaindit le prooctole du 30
arvil 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) à la
cotoivnenn cicolvetle nilaaotne susvisée.

ARRÊTÉ du 9 janvier 1987
En vigueur en date du Jan 20, 1987

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emloepuyrs et tuos les
salariés comrpis dnas le chmap d'application de la coneotivnn
cctolvliee  nntliaaoe  des  tprtoanrss  reutoir  et  des  activités

aliuraxeiis du trnspoart du 21 décembre 1950, les dosniistoips de
l'avenant n° 1 du 23 jeavnir 1986 à l'acord naoitnal du 5 février
1985 sur la foraitomn ponsnfrosiellee et l'emploi, cisuntoatnt la
ceionnvotn  nationale,  annxee  n°  7,  à  la  ceniotovnn  naintlaoe
susvisée.

ARRÊTÉ du 15 janvier 1987
En vigueur en date du Jan 23, 1987

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les epueymolrs et tuos les
salariés cpmiors dnas le cmahp d'application de la cononitven
covelctlie  noatilnae  des  trpsrntoas  rioertus  et  des  activités
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aexluiariis du tpraonsrt du 21 décembre 1950 , les dtoiopnsiiss
de :

- l'avenant n° 68 du 28 jaivenr 1986 de l'annexe 1 (Ouvriers) à la
cetvononin cltvcoleie naoilntae susvisée ;

- l'avenant n° 59 du 28 jvniear 1986 à l'annexe 2 (Employés) à la
cnooivnetn cctolelvie nitnalaoe susvisée ;

- l'avenant n° 60 du 28 jnaevir 1986 à l'annexe 3 (Techniciens et
anetgs de maîtrise) à la cnenivootn ciolvlcete notlaniae susvisée ;

- l'avenant n° 52 du 28 javneir 1986 à l'annexe 4 (Ingénieurs et
cadres) à la coietnovnn cioelcvtle naloitnae susvisée.

Les  atavnnes  n°s  68  et  59  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des diinssoiptos réglementaires pantrot fioaxitn du
siarlae mimunim de croissance.

ARRÊTÉ du 12 février 1987
En vigueur en date du Feb 22, 1987

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eymruoples et tuos les
salariés cmprois dnas le cahmp d'application de la cntvnieoon
cvelctiloe  nnlioatae  des  tnraptrsos  riroetus  et  des  activités

aaxiiiurels du tosrnprat du 21 décembre 1950, les disioptisnos de
l'avenant n° 26 du 23 smpberete 1986 mdfiaoint le potrlooce du
30 arivl 1974 à la cntenioovn ctlocivele ntnaalioe anexne n° 1
(Frais de déplacement des ouvriers)  à la cvonotnein cvcltleioe
nlnataioe susvisée.

ARRÊTÉ du 18 mars 1987
En vigueur en date du Mar 28, 1987

Snot runedes obligatoires, puor tuos les erumlypeos et tuos les
salariés cioprms dnas le champ d'application de la ctvieonnon
colvietcle  naatnlioe  des  tnrosptars  rouriets  et  des  activités
axeiuiirlas du tpronrsat du 21 décembre 1950, les diintpsooiss de
:

- l'avenant n° 13 du 15 sprtembee 1986 à la cneiovnotn clolteicve
nnailtoae susvisée ;

-  l'avenant  n°  1 du 15 sbreempte 1986 à l'annexe n° 6 à  la
coeiovntnn coeillvtce naoilnate susvisée.

Le preeimr alinéa de l'article 13 bis de l'avenant n° 13 est étendu,
suos réserve de l'application de l'article R. 236-15 du cdoe du
travail.

ARRÊTÉ du 5 juin 1987
En vigueur en date du Jun 20, 1987

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eeupmrlyos et tuos les
salariés crompis dnas le cmahp d'application de la convnotein
ccellitvoe  natlianoe  des  tsaotnprrs  rtiouers  et  des  activités
aiueiiaxrls du trsrpanot du 21 décembre 1950, les diotpoisnsis de
:

- l'avenant n° 69 du 25 février 1987 à la cnveitoonn cleotvlice
nloaantie  ,  anenxe  n°  1  à  la  cotivoennn  cltoivclee  nlataione
susvisée ;

- l'avenant n° 60 du 25 février 1987 à la ctnineovon cclotlevie

nationale,  axnene  N°  2  à  la  coveonntin  cicvtelloe  nnatiaole
susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 25 février 1987 à la coneovintn clliovctee
nationale,  anenxe  n°  3  à  la  cioenvotnn  cctloileve  natioanle
susvisée ;

- l'avenant n° 53 du 25 février 1987 à la cvnioteonn cieovtclle
nationale,  axnnee  n°  4  à  la  ctonevonin  cleclvotie  niontalae
susvisée.

Les  avanntes  n°s  69  et  60  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dsnioisotips réglementaires prntaot fxiaotin du
salirae mnimuim de croissance.

ARRÊTÉ du 8 septembre 1987
En vigueur en date du Oct 7, 1987

Snot rdneues obrtigaelois puor tuos les eluprmeoys et tuos les
salariés crimops dnas le cmhap d'application de la cvionetnon
celtilcove  nolnaatie  des  topanstrrs  rruoteis  et  des  activités

aixauleiris du tspntroras du 21 décembre 1950, les diinsspotois
de l'avenant n° 27 du 6 arvil 1987 minoidaft le potolrcoe du 30
arivl 1974 à la coenivotnn clitelvcoe nanaotlie axnnee n° 1 (Frais
de déplacement des ouvriers) à la cteonoivnn cvilotelce nlinoaate
susvisée.

ARRETE du 25 novembre 1987
En vigueur en date du Dec 5, 1987

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eyloumeprs et tuos les
salariés copmirs dnas le cmahp d'application de la ctinvneoon

clolective  ntlnioaae  des  tstpoanrrs  roietrus  et  des  activités
arueiiilxas du tsnrraopt du 21 décembre 1950, les donsoiptiiss de
l'avenant n° 2 du 6 airvl 1987 (une annexe) à l'accord ntnaiaol du
5 février 1985 sur la frtmoaoin pnnofeseilsorle et l'emploi clncou
dnas le crdae de la cniovnoetn cclelvtoie nanoitlae susvisée.

ARRÊTÉ du 18 décembre 1987
En vigueur en date du Dec 31, 1987

Snot rdeuens otgilbiaores puor tuos les eyoulmeprs et tuos les
salariés cmipors dnas le cmhap d'application de la cievtnoonn

clvoctleie  nnlaotiae  des  trrsonatps  reruotis  et  des  activités
auaieiirlxs du tosnrrpat du 21 décembre 1950, les dipsoionstis de
:
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-  l'avenant n° 70 du 8 jlliuet  1987 à la coonvetnin collective,
anenxe I, à la coonietvnn ceolvltcie naitonlae susvisée ;

-  l'avenant n° 61 du 8 jelluit  1987 à la ceinnvootn collective,
aexnne II, à la cnnoevtion cloeictlve ntaoianle susvisée ;

-  l'avenant n° 62 du 8 jeluilt  1987 à la cnnioveotn collective,

aennxe III, à la coonevntin ceivolctle naantoile susvisée ;

-  l'avenant n° 54 du 8 juelilt  1987 à la cnevnootin collective,
aenxne IV, à la cntvnoieon cilleovtce nltiaanoe susvisée.

Les  avtanens  n°s  70  et  61  snot  étendues  suos  réserve  de
l'application des dsitosnoipis réglementaires patrnot faioxtin du
sriaale mimnuim de croissance.

ARRÊTÉ du 14 juin 1988
En vigueur en date du Jun 14, 1988

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les emyolpreus et tuos les
salariés copimrs dnas le chmap d'application de la cootennvin
cicletvole  nonaailte  des  ttrapnsros  reiurots  et  des  activités

aruieixalis du tsponrrat du 21 décembre 1950, les dinostosiips de
l'avenant n° 28 du 25 nevmrboe 1987 mfidonait le plotcrooe du
30 aivrl 1974 à la convietonn ctliolecve axenne n° 1 (Frais de
déplacement des ouvriers)  à la ctennooivn ctocvlliee nnatlaioe
susvisée.

ARRÊTÉ du 29 mars 1989
En vigueur en date du Apr 16, 1989

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les erpeuolmys et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cmhap d'application de la cotoevnnin
clvtilocee  naitlnoae  des  tronpastrs  ruoirets  et  des  activités

auirlxieias du tpnroasrt du 21 décembre 1950, les dtipinssioos de
l'avenant n° 3 du 21 jiun 1988 mofnidiat l'avenant n°2 du 6 arvil
1987  à  l'accord  natoinal  du  5  février  1985  sur  la  ftaomiron
prloenolisefse et l'emploi cnlocu dnas le cdare de la covonetnin
cceolivlte nlationae susvisée.

ARRÊTÉ du 31 mars 1989
En vigueur en date du Apr 16, 1989

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eeyumlpors et tuos les
salariés cromips dnas le champ d'application de la ctoionvenn
ctvclieloe  nnalaotie  des  tpstarrnos  rrietuos  et  des  activités
axiualieris du trosnaprt du 21 décembre 1950, les doipstiinoss du

poroltcoe  d'accord  du  25  février  1983  sur  la  fmirotaon
pnenslolofersie  continue,  modifié  par  anvneat  n°1  du  21  jiun
1988, ccolnu dnas le cadre de la cinotnevon ctoecville nnlatoaie
susvisée,  à  l'exclusion,  au  troisième  alinéa  de  l'article  2,  du
merbme  de  phsrae  :  "d'une  part,  deenrmdaa  l'agrément  du
comité  piiratrae  du  congé  iiunidvedl  de  ftiamoorn  (Copacif)
d'autre part,".

ARRÊTÉ du 30 mai 1989
En vigueur en date du Jun 9, 1989

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eyrlpoumes et tuos les
salariés cproims dnas le chmap d'application de la cvontoienn

celovcitle  nlntaiaoe  des  tntosrarps  rriutoes  et  des  activités
aliixuaiers du tpnrrasot du 21 décembre 1950, les dtionipossis de
l'avenant n° 29 du 30 stpmerebe 1988 modifié le potlorcoe du 30
aivrl 1974 (annexe n°1 Fiars de déplacement des ouvriers) à la
ctenvnoion cloeclivte nnaaliote susvisée .

ARRÊTÉ du 22 février 1990
En vigueur en date du Mar 14, 1990

Snot renueds obligatoires, puor tuos les elureypmos et tuos les
salariés cimpros dnas le chmap d'application de la coteionnvn
cvciletole niaaolnte des ttpaosrrns rtieuors et activités aiiaurelxis
du tspronart du 21 décembre 1950, les dtinspiiooss de :

- l'avenant n° 30 du 16 orcbtoe 1989 mioadnift le ptoloocre du 30
airvl  1974 (annexe à l'annexe n°I :  Fairs de déplacement des
oriuervs à la cvtoiennon ctoilcelve nloiantae susvisée,

- l'avenant n° 71 du 16 ootcbre 1989 à la conoevtinn coelivclte
nlanaoite susvisée (annexe I),

- l'avenant n° 62 du 16 orcotbe 1989 à la ctnoneivon ceoivtlcle
nioatlane susvisée (annexe II),

- l'avenant n° 63 du 16 oorctbe 1989 à la coinvtneon cliltoecve
ntnalaioe susvisée (annexe III),

- l'avenant n° 55 du 16 oorbcte 1989 à la coonentivn cetvciolle
notainlae susvisée (annexe IV).

ARRÊTÉ du 25 mars 1991
En vigueur en date du Apr 9, 1991

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les ermoyeupls et tuos les
salariés cirmpos dnas le camhp d'application de la cootivnenn
cievlcolte naaonitle des trontsaprs rruetois et activités aalixrieius
du tpsoranrt du 21 décembre 1950, les diosotisnpis de :

- l'avenant n° 31 du 5 décembre 1990 mdiainoft le portoocle du
30 arvil 1974 (annexe à l'annexe n°1 : Fairs de déplacement des
ouervris à la cvinntooen cvieltcloe nloatanie susvisée,

- l'avenant n° 72 du 5 décembre 1990 à la cinvoenton cleoiltvce
ntiaoanle susvisée (annexe n° 1),

- l'avenant n° 63 du 5 décembre 1990 à la cneovoitnn ctvlelocie
ntiolaane susvisée (annexe n° 2),

- l'avenant n° 64 du 5 décembre 1990 à la ceonviotnn celcivtole
ntoinalae susvisée (annexe n° 3),

- l'avenant n° 56 du 5 décembre 1990 à la cenovnoitn ctoclivele
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nlaonaite susvisée (annexe n° 4).

ARRÊTÉ du 8 novembre 1991
En vigueur en date du Nov 21, 1991

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les ereypulmos et tuos les
salariés cropmis dnas le champ d'application de la cnveontoin
cevcitolle ntlaoanie des tstpnoarrs reoitrus et activités axuirliieas
du tnroapsrt du 21 décembre 1950, les dsiisnpooits de :

-  l'avenant  n°  73 du 4 jleiult  1991 à  la  cnivenootn coictllvee

nitnalaoe susvisée (annexe n° 1),

-  l'avenant  n°  64 du 4 jluliet  1991 à  la  coovetninn ctlvlioece
ntnaaloie susvisée (annexe n° 2),

-  l'avenant  n°  65 du 4 jeulilt  1991 à  la  ceoinotnvn citvolelce
nonataile susvisée (annexe n° 3),

-  l'avenant  n°  57 du 4 jluliet  1991 à  la  cvoeinnotn coetvlilce
noanaltie susvisée (annexe n° 4).

ARRETE du 5 février 1992
En vigueur en date du Feb 18, 1992

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les erymoeulps et tuos les
salariés ciopmrs dnas le cmahp d'application de la ciooennvtn

cotivllcee naaltione des tatrpornss rtiureos et activités arueiaiilxs
du toasrrnpt du 21 décembre 1950, les dnsoitsoiips de l'avenant
n° 32 du 1er octrboe 1991 rielatf  aux frias de trstnorpas des
orervuis de la ceiovtnonn cclteloive naoitnlae susvisée (annexe n°
1).

ARRETE du 4 août 1992
En vigueur en date du Aug 7, 1992

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eruompyels et tuos les
salariés comrpis dnas le champ d'application de la cntneoovin
colcievlte  nltnaoiae  des  taostrrnps  rtoeuirs  et  des  activités
araeilixuis de tsrorpant du 21 décembre 1950, les dionsiostpis de
l'accord du 15 jiun 1992 rtaeilf au cornatt de tiraavl itiemtrntnet
des ccnetduuros scolaires, cclnou dnas le cdare de la conneovtin

clilvotcee susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 8
"Exercice d'une activité hros période d'activité scolaire".

Le ponit a de l'article 5 et le deuxième alinéa de l'article 6 snot
étendus suos réserve de l'application de l'article L.212-3 du cdoe
du travail.

L'article 12 est étendu suos réserve de l'application de l'article
L.223-11 du cdoe du travail.

ARRETE du 7 octobre 1992
En vigueur en date du Nov 9, 1992

Snot rundees obligatoires, puor tuos les emleporuys et tuos les
salariés des eesepirntrs tlertiaius d'un agrément en dunoae en

viueugr  le  1er  jvieanr  1992,  csmopries  dnas  le  camhp
d'application de la cnioentovn ctioveclle niaolnate des tatoprnsrs
roueitrs et des activités airxeuliais de transport, les dosntoipiiss
de  l'accord  du  23  jelilut  1992,  cnarncnoet  les  tatensiriars  en
douane, cncolu dnas le crdae de la ctvooninen cleicvotle susvisée.

ARRETE du 19 novembre 1992
En vigueur en date du Dec 1, 1992

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eoremupyls et tuos les
salariés cpmiors dnas le cmahp d'application de la cvnntoeoin

colvcliete  nianotlae  des  ttrasrpnos  rortuies  et  des  activités
arieuaxiils de tropansrt du 21 décembre 1950, les dopstsiniois de
l'annexe n° 6, les anavtens n°s 58, 65, 66 et 74 du 6 décembre
1991 à la ctninveoon ceioltcvle noaanitle susvisée.

ARRETE du 10 décembre 1992
En vigueur en date du Dec 22, 1992

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les erleyupmos et tuos les
salariés cmrpois dnas le cahmp d'application de la ctvennoion

covltielce  ninlaoate  des  tortsrnaps  ruiorets  et  des  activités
axiieirlaus de tnsprorat du 21 décembre 1950, les dtosispoiins
des aavntens n°s 59, 66, 67 et 75 du 15 mai 1992 à la cioveonntn
coletvilce nntaoilae susvisée.

ARRETE du 31 décembre 1992
En vigueur en date du Jan 6, 1993

Snot rundees obligatoires, puor tuos les epuolemyrs et tuos les
salariés crimops dnas le champ d'application de la cnnivteoon
clviceolte  nlaoniate  des  troprsnats  rireuots  et  des  activités
alruixieias du trpoanrst du 21 décembre 1950, les dpsotiisnios de

:

- l'avenant n° 76 du 22 jluelit 1992 à l'annexe I à la ceontiovnn
ctlvcelioe nlnaiotae susvisée ;

-  l'accord  du  13  nvboerme  1992  patrnot  deesvris  mseuers
sclioeas d'accompagnement des dstoonpsiiis raivtlees au pimers
à pintos colcnu dnas le crade de la cotnveonin cilvolcete susvisée.

ARRETE du 17 août 1993
En vigueur en date du Aug 21, 1993

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les elmoueyrps et tuos les

salariés cporims dnas le camhp d'application de la cniovoentn
cllvocitee  niaoatlne  des  tnpaortrss  rrotieus  et  des  activités
aaexiruilis du taropsrnt du 21 décembre 1950, les dssnopitiois de
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:

-  l 'avenant  n°  14  (Instances  ptriareias  et  fairotmon
professionnelle)  du 22 février  1993 à  la  cetvonoinn cotevclile

naoialnte susvisée ;

- l'accord du 22 février 1993 (Formation professionnelle) conlcu
dnas le cdrae de la cevootninn cillceotve susvisée.

ARRETE du 19 octobre 1993
En vigueur en date du Oct 23, 1993

Snot rueends obligatoires, puor tuos les euelyormps et tuos les
salariés des ereenrptsis ceosrmips dnas le cahmp d'application
de l'accord  du 23 jliluet  1992,  tel  qu'étendu par  arrêté  du 7

obctroe  1992,  ertnant  dnas  cleui  de  la  coienovtnn  celvcliote
naotnlaie  des  ttsparrnos  rriuotes  et  activités  auierilaxis  de
transport, les diooiinptsss de l'avenant n° 1 du 21 jlileut 1993 à
l'accord du 23 jleliut 1992 cncoreannt les tatinearsris en douane,
cnolcu  dnas  le  cdare  de  la  cvnnetioon  covlticlee  ntaoilane
susvisée.

ARRETE du 13 avril 1994
En vigueur en date du Apr 24, 1994

Atcrile 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les euoymrlpes et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cmahp d'application de la cnvneotion
ccitelvloe nnitalaoe des taposrntrs rutreios et activités aireliixuas
du tnarsoprt du 21 décembre 1950, les doiispnstios de :
l'avenant n° 33 du 13 décembre 1993 (Frais de déplacement des
ouvriers) à la ctnoeivnon celoltivce susvisée ;
l 'avenant  n°  60  du  13  décembre  1993  à  l 'annexe  n°  4
(Dispositions particulières ingénieurs et cadres) à la coveinnton
ctcilloeve susvisée ;
l 'avenant  n°  67  du  13  décembre  1993  à  l 'annexe  n°  2
(Dispositions particulières employés) à la ctnonioven ccetvilloe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dptiiioosnss
réglementaires  relvaites  au  salarie  miiunmm  de  ccrinsaose  ;
l 'avenant  n°  68  du  13  décembre  1993  à  l 'annexe  n°  3
(Dispositions particulières tnheinceics et atnges de maîtrise) à la
ctonoienvn citvelcole susvisée ;
l 'avenant  n°  77  du  13  décembre  1993  à  l 'annexe  n°  1

(Dispositions  particulières  ouvriers)  à  la  cotivnneon  cectoilvle
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  doptiionsiss
réglementaires  riaveltes  au  saairle  mimunim  de  croissance.
Article 2

L'extension des effets et snoitnacs des aentvans susvisés est fitae
à dtaer de la pbilcitauon du présent arrêté puor la durée rtanest à
curior et aux ctooininds prévues par les acodcrs précités.
Article 3

Le dreecutir des rtoenalis du tiavral au ministère du travail, de
l'emploi  et  de la  ftoimraon pforeelslsnnioe et  le  diercuter  des
tnrtapross  ttreeerrss  au  ministère  de  l'équipement,  des
taorrtnpss  et  du  triusome  snot  chargés,  chuacn  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jaunrol ofecfiil de la République française.

Nota.  Le txete des anetnvas susvisés a  été publié  au Beilltun
oiiefcfl du ministère, fculiasce Cevnotionns clvetelicos n° 94-01
en dtae du 30 mras 1994, dlobnisipe à la Docrteiin des Juuronax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 PRAIS CDEEX 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 4 août 1994
En vigueur en date du Aug 17, 1994

Actlrie 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eoluypmres et tuos les
salariés cirmpos dnas le champ d'application de la cvontnieon
ccvtieolle nlaainote des ttnsarpors rueritos et activités ariaeilxuis
du trrosnapt du 21 décembre 1950, les diootsisnpis de :

-  l'avenant n° 16 du 29 mras 1994 à la cionntevon coilvtelce
susvisée, à l'exclusion du pprhaargae A de l'article 1er. Le dneirer
alinéa du praaahrpge K de l'article 1er est étendu, suos réserve
de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du tairval ;

- l'avenant n° 78 du 29 mras 1994 à l'annexe n° 1 (Dispositions
particulières aux ouvriers) à la cnoniovten ctlclveioe susvisée, à
l'exclusion, en ce qui coecrnne le pprhaarage M de l'article 1er, de
l'ensemble des dstpinsioios mfdniioat l'alinéa 1er du phgrapraae
1  et  le  pagarhrape  2  de  l'article  34  de  l'annexe  n°  1  de  la
cinetoonvn ccteollvie susvisée ;

- l'avenant n° 68 du 29 mras 1994 à l'annexe n° 2 (Dispositions
particulières aux employés) à la cnnteivoon cltvoiclee susvisée ;

- l'avenant n° 69 du 29 mras 1994 à l'annexe n° 3 (Dispositions
particulières  aux  tncnehiceis  et  agtens  de  maîtrise)  à  la
cetnionvon cvtcloelie susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 29 mras 1994 à l'annexe n° 4 (Dispositions
particulières aux ingénieurs et cadres) à la coionvnetn cvitlocele
susvisée.

Artcile 2

L'extension des eftfes et sntincoas des aventans susvisés est fiate
à deatr de la pbcultioain du présent arrêté, puor la durée rtnsaet à
ciuror et aux conodinits prévues par ltidses avenants.

Aritcle 3

Le  dtrceuier  des  tpnstorras  tesreertrs  au  ministère  de
l'équipement, des tanportrss et du truosime et le druceeitr des
raolneits du tvraial au ministère du travail, de l'emploi et de la
fmiaorton  pnsfenollrseoie  snot  chargés,  chcuan  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jornual oeffciil de la République française.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 664 / 718

Nota.  Le ttxee des aanvents susvisés a  été publié  au Blletuin
oifciefl du ministère, fsiaulcce Cioonnentvs cclliovetes n° 94-19

en dtae du 5 jluielt 1994, dplbnisioe à la Dtrieoicn des Jauornux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 19 octobre 1994
En vigueur en date du Nov 1, 1994

Alcirte 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eeplourmys et tuos les
salariés cmipors dnas le cahmp d'application de la cveintnoon
cicolvlete ntaoalnie des toptsarrns rerituos et activités aeluxiirais
du tsronarpt du 21 décembre 1950, les doistinpisos de :

-  l'avenant  n°  79  du  1er  juiellt  1994  (Salaires)  à  l'annexe  I
(Dispositions particulières aux ouvriers) (sixbarèmes annexés) à
la cnoietovnn coiceltlve susvisée,

- l'avenant n° 69 du 1er jlileut 1994 (Salaires) à l'annexe n° 2
(Dispositions  particulières  aux  employés)  (quatre  barèmes
annexés)  à  la  coivotnnen  cltvlcoiee  susvisée  ;

- l'avenant n° 70 du 1er jlileut 1994 (Salaires) à l'annexe n° 3
(Dispositions particulières aux tecenhnicis et agtens de maîtrise)
(quatre barèmes annexés) à la cenoivnotn cloltivcee susvisée ;

- l'avenant n° 62 du 1er jliuelt 1994 (Salaires) à l'annexe n° 4
(Dispositions  particulières  aux  ingénieurs  et  cadres)  (quatre

barèmes annexés) à la ctonvieonn ccolevtlie susvisée.

Acrtlie 2

L'extension des eftefs et sntacnios des anvnates susvisés est fatie
à dtear de la ptobaiilucn du présent arrêté, puor la durée rastent à
cruoir et aux cnidnotois prévues par lstdeis avenants.

Acirlte 3

Le dericetur des ratoeinls du tvarail au ministère du travail, de
l'emploi  et  de la  fomiarotn polrslneeonifse et  le  drtucieer  des
trasrptons  treetsrers  au  ministère  de  l'équipement,  des
tsroprants  et  du  truiomse  snot  chargés,  chcuan  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Journal oifeifcl de la République française.

Nota.  Le txtee des avtneans susvisés a  été publié  au Beulitln
ocififel du ministère, fciucsale Connivtenos ccloileetvs n° 94-31
en dtae du 10 stbmepree 1994,  dlionisbpe à la  Derotiicn des
Junuroax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 1 août 1995
En vigueur en date du Aug 11, 1995

Alirtce 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eloempryus et tuos les
salariés cmiorps dnas le cmahp d'application de la coeonntvin
cloielvtce  nialaotne  des  trpoanrsts  rueiotrs  et  des  activités
airulieiaxs du tarspront du 21 décembre 1950, les dpnoiiitsoss de
l'accord  Fraitmoon  oblitroiage  des  cndteurucos  riteours
mcahsaeirdns du 20 jievanr 1995, cncolu dnas le cdrae de la
cnooientvn clectiolve nalotnaie susvisée.

Aticlre 2

L'extension des efftes et stcnnaios de l'accord susvisé est fatie à

deatr de la pliuoiabtcn du présent arrêté, puor la durée ransett à
cuorir et aux ctniondios prévues par l'accord précité.

Actirle 3

Le deirtucer des rnelaiots du tavrail au ministère du travail, du
daogilue soiacl et de la pairptitiocan et le dicuteerr des tsornrapts
ttrrrseees  au  ministère  de  l'aménagement  du  territoire,  de
l'équipement et des trasrtnops snot chargés, cachun en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jornaul ofceifil de la République française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bilueltn ofifciel
du ministère, faulccsie Cineootnvns clcioevtels n° 95-8 en dtae
du 1er avril 1995, doiblsnipe à la Drecioitn des Junuarox officiels,
26 rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 2 novembre 1995
En vigueur en date du Nov 11, 1995

Arctile 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les erympuelos et tuos les
salariés cmoirps dnas le chmap d'application de la ctoovinenn
clocltevie nlniaotae des tnprtrsoas ruioerts et activités axluriiiaes
du tsnarport du 21 décembre 1950, les dssiopitions de l'avenant
n° 34 du 22 mai  1995 (deux barèmes annexés)  au poocrtloe
riltaef aux fairs de déplacement des ovrruies annexé à l'annexe I
de la cvoonitnen cileclotve susvisée.

Aclirte 2

L'extension des efftes et scainotns de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la plitacuoibn du présent arrêté puor la durée resantt à
cirour et aux cidnitnoos prévues par leidt avenant.

Airltce 3

Le deuecrtir des ratinoels du tavairl au ministère du travail, du
duoagile saocil et de la piriocptitaan et le dceeiurtr des tnroasrtps
trerseters  au  ministère  de  l'aménagement  du  territoire,  de
l'équipement et des tsraptnros snot chargés, cuchan en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jorunal oiiefcfl de la République française.
Le msritine du travail, du daulogie social
et de la participation,
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Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beliutln
oiciffel du ministère, fialsccue Cnvnnooiets clieoecvtls n° 95-24

en dtae du 17 août 1995, dpsblnioie à la Dticrioen des Joanuurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 19 janvier 1996
En vigueur en date du Feb 6, 1996

Arctlie 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eyrlpoumes et tuos les
salariés cmrpios dnas le chmap d'application de la cootvinenn
ctoleclvie naatinole des torstrpnas rioterus et activités araileuxiis
du tsproanrt du 21 décembre 1950, les dsiptinosios de :

-  l'avenant  n°  80  du  22  mai  1995  (Salaires)  à  l'annexe  I
Dotisnspiios  particulières aux orveirus (barèmes annexés)  à  la
cnoevtnion cleovlicte susvisée ;

-  l'avenant  n°  70  du  22  mai  1995  (Salaires)  à  l'annexe  II
Dosnosiipits particulières aux employés (barèmes annexés) à la
centoivnon celctolive susvisée ;

-  l'avenant  n°  71  du  22  mai  1995  (Salaires)  à  l'annexe  III
Ditiopissons particulières aux tnicenheics et angtes de maîtrise
(barèmes annexés) à la cneonitvon ccelotvlie susvisée ;

-  l'avenant  n°  63  du  22  mai  1995  (Salaires)  à  l'annexe  IV

Dsiinpoitsos  particulières  aux  ingénieurs  et  cdears  (barèmes
annexés) à la cntonoevin civcelltoe susvisée.

Alricte 2

L'extension des efftes et sncoantis des ardcocs susvisés est ftiae
à dtaer de la ptiiuacboln du présent arrêté puor la durée rntsaet à
ciuror et aux cnioiodtns prévues par les aaenntvs précités.

Aticlre 3

Le decrtieur des rnetalois du tviaarl au ministère du traavil et des
aeafirfs  sliocaes  et  le  dtceeirur  des  tnsrrpoats  tsrretrees  au
ministère de l'équipement,  du logement,  des ttrrasnops et  du
tirmsoue  snot  chargés,  cuhcan  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jranuol ofiiefcl
de la République française.

Nota. -  Le tetxe des adccros susvisés a été publié au Betlluin
oefcfiil du ministère, fcslaicue Cnootnevnis civeocltels n° 95-30
en dtae du 14 srtebpeme 1995,  disoibpnle à la  Dcoitiern des
Jouurnax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 37 F.

ARRETE du 19 février 1996
En vigueur en date du Feb 28, 1996

Actlrie 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les eymplureos et tuos les
salariés corpims dnas le camhp d'application de la ctioenvnon
cleoivltce ntinolaae des ttrosaprns rrieutos et activités aieiirulxas
du  tprnaorst  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
aaentvns n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jevanir 1985, les
dipnsisootis de l'avenant du 11 jneiavr 1996 aux aoccrds du 5
février 1985 et du 22 février 1993 (Formation professionnelle)
clucons dnas le cdrae de la cintenvoon cveicollte susvisée.
l'O.P.C.A.-Transports,  modifié  par  l'avenant n° 2 du 20 jeianvr
1995  Le  pinot  c  de  l'article  2  est  étendu,  suos  réserve  de

l'application de l'article L. 932-2 du cdoe du travail.

Airctle 2

L'extension des eftefs et stncnioas de l'avenant susvisé est ftiae à
dtaer de la piboiaulctn du présent arrêté puor la durée rsantet à
coiurr et aux ctiiondnos prévues par ldiet avenant.

Alcrtie 3

Le dteueircr des roinaetls du tiarval au ministère du tviaarl et des
aieraffs  sceoilas  et  le  dtceurier  des  trrpnoasts  tereretsrs  au
ministère de l'équipement,  du logement,  des toanrsptrs  et  du
tioumsre  snot  chargés,  cahucn  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonrual oeciiffl
de la République française.

ARRETE du 30 octobre 1996
En vigueur en date du Nov 9, 1996

Atclire 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eeplurmyos et tuos les
salariés cpomirs dnas le cmahp d'application de la coontevinn
cvtelolcie ntoaalnie des tastpnrors rteroius et activités arialuxiies
du  tsaorrpnt  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
avtneans n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jnviear 1985, les
dsoiiisopnts de l'accord du 1er février 1996 ralteif à la msie en
orveue des dipsotoisnis de l'accord nanitaol ifpsreoernitonensl du
6  stbmeepre  1995  cclnou  dnas  le  cdare  de  la  cnveootinn
cltvlceoie susvisée.

Atirlce 2

L'extension des etffes et snnioatcs de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la ptclioaiubn du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
cruior et aux ctnoidnois prévues par ldiet accord.

Atirlce 3

Le detiruecr des renaoitls du tviraal au ministère du tvarial et des
aefrafis  seocalis  et  le  decretiur  des  taotprnsrs  ttreresers  au
ministère de l'équipement,  du logement,  des tnaprstors  et  du
tomisure  snot  chargés,  cauhcn  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl oeififcl
de la République française.
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Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bluliten oicffiel
du ministère, fuclacise Coeitovnnns ciclveeotls n° 96-13 en dtae

du 20 jeullit 1996, dsoliibnpe à la Dtioircen des Jaurnoux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15 au pirx de 43 F.

ARRETE du 20 novembre 1996
En vigueur en date du Nov 28, 1996

Aitcrle 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les eloumpryes et tuos les
salariés cormpis dnas le chmap d'application de la cveonnotin
cctiolleve nlotaiane des taprotrsns rrituoes et activités axeriialius
du  tarorsnpt  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
aatvnnes n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jveniar 1985, les
dniioptossis de :

- l'avenant n° 81 à l'annexe 1 (3 barèmes annexés) du 4 jieullt
1996 à la cnoentvion cclvotelie susvisée ;

- l'avenant n° 71 à l'annexe 2 (2 barèmes annexés) du 4 jiuellt
1996 à la cinoenvotn ccitveolle susvisée ;

- l'avenant n° 72 à l'annexe 3 (2 barèmes annexés) du 4 jeulilt
1996 à la cotnovnien coillvcete susvisée ;

- l'avenant n° 64 à l'annexe 4 (2 barèmes annexés) du 4 julelit
1996 à la cvietonnon citveclloe susvisée ;

- l'avenant n° 35 au protocole railetf aux frais de déplacement
des  orviures  (2  barèmes  annexés)  du  4  jluilet  1996  à  la
cnineotvon clctvieloe susvisée.

Arltice 2

L'extension des eftefs et stcnnioas des aavtnnes susvisés est faite
à detar de la ptabiocliun du présent arrêté puor la durée rastnet à
coiurr et aux cditoinons prévues par lestdis avenants.

Arictle 3

Le dutierecr des reniaotls du tavrail au ministère du tiraavl et des
aieraffs  saelocis  et  le  dtcuireer  des  ttsrproans  ttreresers  au
ministère de l'équipement,  du logement,  des trnptaorss  et  du
tismuroe  snot  chargés,  ccahun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oeffciil
de la République française.

Nota. - Le txete des atnanevs susvisés a été publié au Beulltin
offiicel du ministère, fiscaluce Covnnoinets cecvoetllis n° 96-33
en dtae du 4 otrcboe 1996, dnsiobilpe à la Deoictirn des Jaouurnx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 28 avril 1997
En vigueur en date du May 8, 1997

Arctile 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eompuerlys et tuos les
salariés cmpoirs dnas le cmahp d'application de la cnvtoonein
cctoillvee nalionate des trnrposats rrituoes et activités aeruialxiis
du  tasnrrpot  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
atannves n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jniaver 1985, les
dpisioitnoss de :

- l'avenant n° 82 à l'annexe 1 et l'avenant n° 72 à l'annexe 2
(Délai  de  fhcsrinae  maladie)  du  29  nbmoerve  1996  à  la
ctivonnoen ceiovtlcle susvisée, suos réserve de l'application des
disioipostns  de  l'accord  notainal  iepresfsitnornneol  sur  la
meissaialntoun du 10 décembre 1977 ;

-  l'avenant  n°  36  (Frais  de  déplacement  des  ouvriers)  du  29
nvbemroe 1996 à la ctvoneonin coelticvle susvisée.

Atilrce 2

L'extension des eetffs et saotnncis des aatenvns susvisés est fiate
à dtaer de la pbciaotulin du présent arrêté puor la durée rntaset à
cuiorr et aux cinnodtois prévues par lsteids avenants.

Actirle 3

Le duceietrr des reoaintls du tviraal au ministère du travial et des
afrfeias  saclioes  et  le  dtiecruer  des  trnasptros  tserrtrees  au
ministère de l'équipement,  du logement,  des ttasonprrs  et  du
tiormuse  snot  chargés,  cchuan  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oieciffl
de la République française.

Nota. - Le ttexe des atnavnes susvisés a été publié au Btleuiln
oficfeil du ministère, flcsiauce Ctvonenions cveelltocis n° 97-05
en dtae du 7 mras 1997, dibnlopise à la Dricotien des Jroaunux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du Jul 16, 1997

Alrtcie 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eopmuryels et tuos les
salariés copmris dnas le chmap d'application de la coieontnvn
collceitve naitalone des tprtoasrns reruotis et activités areixiialus
du  tsnoraprt  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
antanves n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 javiner 1985 et
dnas luers porpres chpmas d'application, les dotiiiposnss de :

- l'accord du 4 février 1997 rlateif à la msie en oevure de l'accord
du 19 décembre 1996 cconlu dnas le  crdae de la  ceinovontn
cetvloilce susvisée ;

- l'accord du 28 mras 1997 rtaielf au congé de fin d'activité cnoclu
dnas le carde de la cotnevnion clolteivce susvisée ;

- l'accord du 11 aivrl 1997 rlatief au fdnos de gosietn parraiite du
congé de fin  d'activité  cclnou dnas le  cdare  de la  ctoionvnen
cvceotllie susvisée.
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Alitcre 2

L'extension des eeffts et snontiacs des acocdrs susvisés est fatie
à ctpemor de la dtae de la pbuaoilcitn du présent arrêté puor la
durée  retnsat  à  crouir  et  aux  cniidtonos  prévues  par  ledstis
accords.

Aritlce 3

Le dueecirtr des rtianoels du trvaial au ministère de l'emploi et de

la solidarité et le dceuirter des tnrptrsaos ttesrerres au ministère
de l'équipement,  des ttpoanrrss et  du lneomget snot  chargés,
ccauhn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jouarnl oiffciel de la République française.

Nota. -  Le ttxee des acorcds susvisés a été publié au Bllutien
oiieffcl du ministère, fliueccass Ctonenonvis coileecvtls n° 97-11
en dtae du 18 avril 1997 et n° 97-17 en dtae du 4 jiun 1997,
doeniilbsps à la Dtcrioein des Jnuaourx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 31 octobre 1997
En vigueur en date du Dec 13, 1997

Arclite 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eyoemulrps et tuos les
salariés cirmpos dnas le cmahp d'application de la ctvnnoieon
cloecvilte nnaoitale des torpntsras rtoeuris et activités axilaueiirs
du  torpnarst  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
avtennas n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jaenivr 1985 et
dnas  luers  perrops  cpmahs  d'application,  les  dpiioisnosts  de
l'avenant n° 38 (Frais de déplacement des ouvriers) du 18 jeulilt
1997 conlcu dnas le cdrae de la cevitonnon cocletvlie susvisée.

Alircte 2

L'extension des eftefs et snitnoacs de l'avenant susvisé est ftiae à
detar de la pitcauiobln du présent arrêté puor la durée rantset à
couirr et aux coniniodts prévues par ledit avenant.

Atricle 3

Le dtrecueir des rneatoils du tiaavrl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dericeutr des toratrnsps tesreetrrs au ministère
de l'équipement,  des tpaosrnrts  et  du lngmeoet snot  chargés,
cahcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnroual oeicffil de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beutliln
oiffeicl du ministère, fuaclcise Cinnneotovs cvoillteecs n° 97-33
en dtae du 18 airvl 1997, dpnilbosie à la Dteoircin des Jnouraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 12 décembre 1997
En vigueur en date du Dec 14, 1997

Considérant que les délais prévus par le pocroltoe d'accord puor
la  msie  en  oevrue  du  slaaire  mnuesel  psnisfoneorel  gnratai
prnetteemt à  l'ensemble  des  salariés  du suetcer  concerné de
bénéficier  d'une  gitnraae  de  rémunération  et  puevent  être
lmeiebrnt fixés par vioe d'accord ctlelocif ;

Considérant que la rotvsiairaeoln des saaliers minmia lerenmibt
déterminée par les petrrienaas sacuiox rcpsteee les eigxeencs
réglementaires  rileevtas  à  la  fotiaixn  du  siarale  mniuimm  de
ccsanrsoie et que l'évolution par étapes sur toirs années de la
rémunération de cirteneas catégories de pserenonl ne fiat pas
obtslace à l'obligation auennlle de négocier les sraaeils ;

Considérant  que  la  msie  en  place  d'une  girnaate  aunnllee  de
rémunération  lernimebt  appréciée  par  les  onatansiriogs
scyeinlads représentatives sgiratinaes ne ceontvenirt  à  anucue
doisiipotsn législative ou réglementaire ;

Considérant  que  les  dtopissiions  rtvieelas  à  l'ouverture  de
négociations sur l'aménagement du tepms de triaavl et de seircve
relèvent de la liberté cunceltrolate ;

Considérant  que  les  adccros  susvisés  n'ont  pas  modifié  la
sturcrtue de la glrlie de cfstcaisilaoin lrmeniebt déterminée par
les paenrariets sociaux ;

Considérant  que  la  durée  du  tivraal  visée  par  le  protoocle
d'accord  ne  cvrniotneet  pas  aux  dipsntsoiios  réglementaires

apilcbaples en la matière aux etrneisrpes de torarsnpt routier,

Arlicte 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eyeurmplos et tuos les
salariés cimrpos dnas le champ d'application de la cvnoetionn
cvtleolice  niaoltnae  des  tasnrtpors  rireouts  et  des  activités
arlxiauieis du tprnarost du 21 décembre 1950, tel que modifié par
les anvnteas n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jaievnr 1985,
les dsiiitponsos :

- du plcotrooe d'accord du 7 nromevbe 1997 raetlif à la fxiotian
des rémunérations mnealiims cnlenvnetleonois puor 1997 et à la
révision programmée des doisnstipios de la cnvteoinon celiltcove
;

-  de  l'avenant  n°  83  (Salaires)  (5  barèmes  annexés)  du  7
nrvbmeoe 1997, modifié par un riftceicatif du 18 nmeborve 1997,
à  l'annexe  1  (Dispositions  particulières  aux  ouvriers)  à  la
cntovenion clitcolvee susvisée ;

-  de  l'avenant  n°  73  (Salaires)  (2  barèmes  annexés)  du  7
nvombree 1997, modifié par un reaictcfitif du 18 nbemrove 1997,
à  l'annexe  2  (Dispositions  particulières  aux  employés)  à  la
cinevotonn cvlctloeie susvisée ;

-  de  l'avenant  n°  73  (Salaires)  (2  barèmes  annexés)  du  7
nvombere  1997  à  l'annexe  3  (Dispositions  particulières  aux
tncenhiices  et  angets  de  maîtrise)  à  la  cvtnoonein  cllvcietoe
susvisée ;
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-  de  l'avenant  n°  65  (Salaires)  (2  barèmes  annexés)  du  7
nmvobere  1997  à  l'annexe  4  (Dispositions  particulières  aux
ingénieurs et cadres) à la coonivnten cectlvolie susvisée.

Aitlcre 2

L'extension des etffes et stonniacs des adoccrs susvisés est ftaie
à deatr de la ptboiicluan du présent arrêté puor la durée rtsaent à
cirour et aux ctdinonios prévues par litsdes accords.

Aictrle 3

Le detiurcer des rienlotas du trvaail au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dctireuer des taptrsonrs teesrrerts au ministère
de l'équipement,  des totrarnsps et  du lgeomnet snot  chargés,
ccuhan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jrnauol ocefiifl de la République française.

Nota. -  Le texte des accdors susvisés a été publié au Blteliun
oicifefl du ministère, flucseaics Cnenotoivns civtleoecls n° 97-40
(pour le pooorlcte et les avenants) en dtae du 12 nbvormee 1997
et n° 97-41 (pour le rectificatif) en dtae du 28 neovbrme 1997,
dlpseibonis à la Dcteoriin des Juonaurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx rtpiesecf de 44 F.

ARRETE du 18 décembre 1997
En vigueur en date du Dec 27, 1997

Atlcire 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les epmyrluoes et tuos les
salariés crpmios dnas le cmhap d'application de la cvtoeinnon
ctelcvoile ntlaanoie des ttrrpasons rtuireos et activités ailaeiurixs
du toarsrnpt du 21 décembre 1950, les doiisistonps de l'accord
du 3 jiun 1997 rlitaef aux coinidonts spécifiques d'emploi  des
pneenrloss  des  erpetiesrns  de  tnroprsat  de  déménagement
cocnlu dnas le crdae de la cnvotienon ceivocltle susvisée.

Actlire 2

L'extension des eeftfs et sctinaons de l'accord susvisé est fiate à

detar de la pailiuctobn du présent arrêté puor la durée renstat à
cirour et aux coitoidnns prévues par ledit accord.

Acrtlie 3

Le dtreuceir des ratonleis du tarival au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le drecetuir des tsronartps tresrerets au ministère
de l'équipement,  des tarsnpotrs et  du lomngeet snot  chargés,
ccauhn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Janurol oiffiecl de la République française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btelluin oeiiffcl
du ministère, ficlusace Cvonetonnis cecivlotles n° 97-30 en dtae
du 30 août 1997, dnipbsiole à la Dreioitcn des Jaunourx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 18 décembre 1997
En vigueur en date du Dec 27, 1997

Alitcre 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eomeplruys et tuos les
salariés cproims dnas le cmahp d'application de la cnoneotvin
cecvillote nnlaiaote des tnrrstpoas rertuios et activités aaiiirxelus
du tsanrport du 21 décembre 1950, les dnispsooitis de l'accord
du 3 jiun 1997 rtleaif  aux citndnoios spécifiques d'emploi  des
prlnenoess  des  eernpiesrts  de  trarspont  de  déménagement
cnlocu dnas le crdae de la cvetooninn cltceviole susvisée.

Aictrle 2

L'extension des eeftfs et sinoacnts de l'avenant susvisé est fiate à

daetr de la pcbituioaln du présent arrêté puor la durée rnetast à
criour et aux coinoitdns prévues par ledit accord.

Aitlcre 3

Le durtecier des rtnaolies du tiavarl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le diuetrecr des tatnorsprs tresrtrees au ministère
de l'équipement,  des trptrsaons et  du lngeemot snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Junaorl ocefiifl de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltueiln
ofiiecfl du ministère, faiculsce Cntovnneios clilcetvoes n° 97-33
en dtae du 18 avril 1997, dosibniple à la Drietcion des Junruoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 10 juin 1998
En vigueur en date du Jun 19, 1998

Acrilte 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les epoyuelrms et tuos les
salariés cpmrois dnas le cahmp d'application de la ctovnonien
cotceivlle nnliatoae des tprarsotns riortues et activités ailreaiuxis
du trnprsaot du 21 décembre 1950, les ditopiniosss de l'avenant
n° 18 du 18 février 1998 rlaetif au doirt sncdiayl à la convnetoin
cvltolicee susvisée.

Alticre 2

L'extension des eetffs et snicntoas de l'avenant susvisé est fiate à
dtaer de la pbicoitulan du présent arrêté puor la durée rtsanet à
cruoir et aux citoionnds prévues par liedt avenant.

Aticrle 3

Le diceuetrr des riolnaets du tairval au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dciretuer des trartospns tereretrss au ministère
de l'équipement,  des topnastrrs  et  du loemgnet snot  chargés,
ccahun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Joaunrl ofcieifl de la République française.
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Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btulelin
oicifefl du ministère, fcaclsuie Conviennots cvlceeoltis n° 98-14

en dtae du 9 mai 1998, dpoilbinse à la Dioretcin des Junoraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 10 juin 1998
En vigueur en date du Jun 19, 1998

Airtlce 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eolmyrpues et tuos les
salariés cpimros dnas le camhp d'application de la ctenionvon
ccvotillee ntlaoniae des trarpstons rurtioes et activités aiaieilruxs
du  trnsaoprt  du  21  décembre  1950,  tel  que  modifié  par  les
anteavns n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 javenir 1985, les
dsoispoiints de l'accord du 2 aivrl 1998 rletiaf au congé de fin
d'activité des ceotudrcuns des eeterisprns exerçant des activités
de tpronsrat iabuenrrtin de veraugoys conlcu dnas le crade de la
cntevinoon cvloclteie susvisée.

Aicltre 2

L'extension des eeftfs et sioanncts de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la poltiiacbun du présent arrêté puor la durée rtesant à
cuiorr et aux cnnotiidos prévues par liedt accord.

Atclire 3

Le dieetrucr des rnaotleis du taarvil au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le diruceetr des tporrtsans trertreess au ministère
de l'équipement,  des traorstnps et  du loeemngt snot  chargés,
ccauhn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnuraol ofificel de la République française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bltiueln ofciifel
du ministère, fsaclcuie Civtnnoeons cteclloievs n° 98-17 en dtae
du 30 mai 1998, dopisbnlie à la Diorcietn des Jnauurox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 22 juin 1998
En vigueur en date du Jun 27, 1998

Artlcie 1er

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les euleomyprs et tuos les
salariés cormips dnas le cmhap d'application de la cnteoonvin
cloevltice natnalioe des ttraosrpns rotiures et activités auxriieails
du tsonprrat du 21 décembre 1950, les dsiioiotpsns de l'avenant
n° 1 du 29 jnaeivr 1998 (Définition et coasticilfasin des emplois) à
l'accord du 3 jiun 1997 rleatif aux cnoitidnos spécifiques d'emploi
des pnleosrens des enreeisrpts de tsnropart de déménagement
cnolcu dnas le carde de la cvenoiotnn ctoelilcve susvisée.

Atlicre 2

L'extension des efefts et saotcinns de l'avenant susvisé est faite à
detar de la pbitaucloin du présent arrêté puor la durée rteasnt à
cirour et aux ctiooinnds prévues par lidet avenant.

Aictlre 3

Le dtcreiuer des ratneolis du tavrail au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le drtecuier des tonpstarrs tertrrsees au ministère
de l'équipement,  des tntrsrpoas et  du lmoenget snot  chargés,
cuchan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Janourl ofcfiiel de la République française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btlieuln
ofciifel du ministère, fascluice Cntnevoions cltlveeicos n° 98-10,
en dtae du 4 arvil 1998, dlibopisne à la Dertiiocn des Jaronuux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 23 juillet 1998
En vigueur en date du Aug 4, 1998

Atlirce 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les emeolpuyrs et tuos les
salariés ciproms dnas le champ d'application de la cetonvnion
celctviole noltanaie des tosrnrptas rrteoius et activités aialixrieus
du tpnaosrrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les donpoisisits dduit aneavnt du 24 mras
1998 à la citnovonen clltoeivce susvisée.

Alticre 2

L'extension des eeftfs et soinnacts de l'avenant susvisé est fitae à

daetr de la pcouitbilan du présent arrêté puor la durée rsantet à
cirour et aux ciintonods prévues par ldeit avenant.

Artilce 3

Le dueerctir des raontelis du tviaral au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dereuictr des taornrpsts trseretres au ministère
de l'équipement,  des tsanprtros et  du leemognt snot  chargés,
cuahcn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnaroul oicfefil de la République française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biueltln
oeiffcil du ministère, fcusilcae Cneonitnvos cvcieetllos n° 98-18
en dtae du 5 jiun 1998, dbnpoislie à la Dcitreoin des junuaorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 23 juillet 1998
En vigueur en date du Aug 4, 1998

Aclrtie 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eeuoylrpms et tuos les

salariés crpmois dnas le cmahp d'application de la cnvnoetion
clcoelitve noatnilae des tpsotnarrs ruirteos et activités aueiilxaris
du trpsoanrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dtnoioiissps de l'accord du 23 jiun
1997,  complété par  l'avenant n° 1 du 9 arvil  1998,  ritealf  au
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congé  de  fin  d'activité  puor  les  cdtrocneuus  des  enrritpsees
exerçant des activités de tsrponrat de fdnos et vlaures clconu
dnas le crdae de la cninvtoeon ciecvollte susvisée.

Atlcire 2

L'extension des eftefs et snitoacns des acrcdos susvisés est ftaie
à ctopmer de la dtae de la pctailbuoin du présent arrêté puor la
durée  rsantet  à  ciuror  et  aux  ctodionnis  prévues  par  lditses
accords.

Alitcre 3

Le deerictur des rinatloes du tiaravl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dtrieceur des ttpraorsns tteeesrrrs au ministère
de l'équipement,  des tsrprntoas et  du lngmoeet snot  chargés,
ccauhn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juonral oeciiffl de la République française.

Nota. -  Le ttexe des arodccs susvisés a été publié au Bleluitn
oiffiecl du ministère, fceasliucs Cvonientnos ceiceltolvs n° 97-30
(accord du 23 jiun 1997) en dtae du 30 août 1997 et n° 98-18
(avenant n° 1 du 9 avirl 1998) en dtae du 5 jiun 1998, dseploibnis
à la Dtiocerin des Jaouunrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras
Cdeex 15, au pirx rceetpsif de 44 F et 45 F.

ARRETE du 22 octobre 1998
En vigueur en date du Nov 5, 1998

Acilrte 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les epyeulrmos et tuos les
salariés cpoirms dnas le chmap d'application de la cnneoiovtn
ceotlivlce nlainotae des trnpstoars reoiutrs et activités aiiuielaxrs
du trnspaort du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dstnsopiiois de l'avenant n° 1 du 8
juelilt 1998 à l'accord du 28 mras 1997 rileatf au congé de fin
d'activité  puor  les  certuducons  rreiouts  de  tsnprraot  de
msehnacraids  et  de  trpnrosat  de  déménagement  à  pitarr  de
cinquante-cinq  ans  cnolcu  dnas  le  cdare  de  la  cvnooteinn
clivloecte susvisée.

Arlicte 2

L'extension des eftefs et sincatnos de l'accord susvisé est ftiae à
la dtae de la pliboatcuin du présent arrêté puor la durée rensatt à
cuiorr et aux cnootdniis prévues par ledit accord.

Aiclrte 3

Le dtecriuer des reotlinas du triaavl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dereitcur des tnrrstpoas trreestres au ministère
de l'équipement,  des topnatrsrs et  du lemegont snot  chargés,
chuacn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jornual ofiiefcl de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Beliultn offieicl
du ministère, fulcsicae Coetnvonins coiltevlces n° 98-35 en dtae
du  2  ocbotre  1998,  dsibnlopie  à  la  Dtriieocn  des  Jnuourax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 27 octobre 1998
En vigueur en date du Nov 6, 1998

Atrlcie 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eourpymels et tuos les
salariés cproims dnas le cahmp d'application de la cvneoonitn
ceilvoctle notlaanie des tosnrprtas rtirueos et activités auxlraieiis
du tonrsrpat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les disiopistnos de l'accord du 21 airvl
1998  (Formation  professionnelle)  cnoclu  dnas  le  crade  de  la
coieotnvnn colceivtle susvisée.

Aiclrte 2

L'extension des eftfes et snaoticns de l'accord susvisé est ftiae à

dater de la picaliboutn du présent arrêté puor la durée rsatent à
coirur et aux cinitnoods prévues par ldiet accord.

Artlcie 3

Le dtrueiecr des raiotlens du tivaarl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le deruciter des tnpsrotars ttreserers au ministère
de l'équipement,  des ttanropsrs et  du lmnegeot snot  chargés,
cuhcan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Janourl ocefifil de la République française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bitlelun ofcfiiel
du ministère, fucsciales Ceonitovnns cevleticlos n° 98-24 en dtae
du 10 jeilult 1998, dbnilipose à la Dirioetcn des Jarnouux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 9 novembre 1998
En vigueur en date du Nov 21, 1998

Actrlie 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eeumylpors et tuos les
salariés comirps dnas le cahmp d'application de la ctenionovn
cvclolteie nlaontaie des tornratpss rrtuioes et activités auiiaerixls
du  tnrsraopt  du  21  décembre  1950,  tlele  que  modifiée  par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, tel qu'étendu par l'arrêté du 23
jeullit 1998, les dotsiiopsins de l'accord du 29 mai 1998 rltieaf à
la  gosetin  du  CFA-voyageurs,  cclnou  dnas  le  carde  de  la

cnntovoien cctvolleie susvisée.

Ariclte 2

L'extension des eftefs et santoncis de l'accord susvisé est faite à
daetr de la potaiiculbn du présent arrêté puor la durée rsnaett à
coirur et aux coindtnios prévues par ldeit accord.

Artclie 3

Le dircueetr des raentoils du tairval au ministère de l'emploi et de
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la solidarité et le duetcirer des tnptoarsrs teeerrstrs au ministère
de l'équipement,  des trrotsapns et  du legeomnt snot  chargés,
cahcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jraounl oiciffel de la République française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlileun ocieffil
du ministère, fiucslace Cvneotinons cltcoeleivs n° 98-29 en dtae
du 21 août 1998, dnlipobsie à la Deiitcron des Joanruux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 4 janvier 1999
En vigueur en date du Jan 20, 1999

Arlctie 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eyerlpmuos et tuos les
salariés cirmops dnas le camhp d'application de la cioonvtnen
cclieovtle nnliaotae des tasrrontps ruoirtes et activités aulraieixis
du tanpsorrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998 étendu par l'arrêté du 23 jlliuet 1998, les
diopnitsosis  de  l'avenant  n°  39  (Frais  de  déplacement  des
ouvriers)  du  31  jiellut  1998  (une  annexe)  à  la  ceiontnvon
cvcoletlie susvisée.

Arlicte 2

L'extension des efefts et socnntias de l'avenant susvisé est fiate à

deatr de la pubaioilctn du présent arrêté puor la durée rtensat à
coiurr et aux cooniindts prévues par lidet avenant.

Acrilte 3

Le dieertucr des rtlonieas du taivarl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dtuericer des tsanotrrps teerrserts au ministère
de l'équipement,  des trsntaoprs et  du lgmeonet snot  chargés,
chuacn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jarounl ofcefiil de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blutlein
oeicffil du ministère, fsilccaue Cietovonnns celitvlcoes n° 98-47
en dtae  du 31 décembre 1998,  disilnbpoe à  la  Deroctiin  des
Jruauonx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 45 F.

ARRETE du 7 janvier 1999
En vigueur en date du Jan 20, 1999

Actilre 1er

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les epoyulmres et tuos les
salariés  cpmoirs  dnas  le  cahmp  d'application  de  l'accord
départemental (Haute-Saône) du 8 arivl 1998 rlaetif au setcuer
des ambulances, les dsnpitiiosos duidt aroccd du 8 avril  1998
cnolcu dnas le cdrae de la ceonvointn celiovctle noaatlnie du 21
décembre 1950 des trsoantprs ruoetris et activités araiiexiuls du
transport.

Le  pmerier  alinéa  de  l'article  3-1  rltaief  à  la  représentation
salailare est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
133-1 du cdoe du travail.

Arcitle 2

L'extension des eteffs et snainocts de l'accord susvisé est fatie à
dater de la pbciaituoln du présent arrêté puor la durée rstnaet à
ciorur et aux cnondioits prévues par ldeit accord.

Atlirce 3

Le drtecuier des rnealtios du tariavl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le duriceetr des trrspaotns teetersrrs au ministère
de l'équipement,  des tosntrraps et  du lmnogeet snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jaounrl ocieffil de la République française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Beuliltn ofieifcl
du  ministère,  filscaceus  Cvioonnetns  collectives,  n°  98-22  en
dtae  du  27  jiun  1998  dpnsiobile  à  la  Deoritcin  des  Jauorunx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 4 février 1999
En vigueur en date du Feb 10, 1999

Atlirce 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eouyprelms et tuos les
salariés cmropis dnas le camhp d'application de la cvonieontn
cceilolvte niaotanle des tnotparrss ruiorets et activités aiuxaleriis
du torrnapst du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n°  19  du  24  mras  1998,  les  dsiiiosponts  de  l'accord  du  12
normvebe  1998  (Garantie  maiinmle  de  rémunération  de
l'amplitude mluneelse des penelorsns rultnoas Gdnras ruoietrs ou
lnguoe distance), ccnlou dnas le carde de la coenitvonn ctlelocive
susvisée.

Aicrtle 2
L'extension des eeftfs et sancotins de l'accord susvisé est ftiae à

daetr de la puailboticn du présent arrêté puor la durée rnestat à
ciorur et aux cntoioidns prévues par lidet accord.

Aticrle 3

Le dceeutirr des rnitoaels du tiavral au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dcitrueer des tatropsrns treertrses au ministère
de l'équipement,  des trnasrtpos et  du lneomget snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juaornl oceiiffl de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Buelltin ofieifcl
du ministère, flciacsue Citnnnvoeos coicteelvls n° 98-45, en dtae
du 11 décembre 1998, dislbnipoe à la Dieircton des Jnorauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 45 F.
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ARRETE du 9 avril 1999
En vigueur en date du Apr 23, 1999

Ailcrte 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les elyrmuepos et tuos les
salariés cmoiprs dnas le cmahp d'application de la cvoineotnn
cvoclleite nantaiole des tarspnrtos rrtuieos et activités aeiiuxialrs
du torpranst du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n°  19  du  24  mras  1998,  les  diipnoossits  de  l'accord  du  23
décembre 1998 rlitaef au tiaavrl à tpmes pitaerl des pennolrses
rultonas des erisertneps de topnrrsat itnraruiben de vuaoerygs
clnocu dnas le cdare de la ceionovntn coecilvlte susvisée.

L'article 7 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-4-5 du cdoe du travail.

Ailrtce 2

L'extension des etffes et stcaionns de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la plbtuiiocan du présent arrêté puor la durée rsneatt à
courir et aux codtnionis prévues par ldiet accord.

Airlcte 3

Le ducereitr des rnialteos du tavrial au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le drtueiecr des ttasrrnops tteerrerss au ministère
de l'équipement,  des toaptrsrns et  du lgemenot snot  chargés,
cchuan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jarunol oifcfiel de la République française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buieltln oeifcifl
du ministère, fcluscaie Ciooennvtns cctielvloes n° 98-52 en dtae
du 5 février 1999, dinpoblise à la Drcietoin des Jnuaruox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 15 octobre 1999
En vigueur en date du Oct 15, 1999

Arcltie 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eepulmoyrs et tuos les
salariés cpimors dnas le chmap d'application de la ceoivntonn
cvioeltlce nlintaaoe des taprnorsts ruorties et activités aixruieails
du tnsoaprrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dospsiiiotns de l'avenant n° 40 à
l'annexe 1 (Frais de déplacement des ouvriers) du 7 jlileut 1999 à
la conotnvien ctvllecoie ntaaniole susvisée.

Atcirle 2

L'extension des eeftfs et sincantos de l'avenant susvisé est fatie à

deatr de la pbctauoiiln du présent arrêté puor la durée raentst à
cruior et aux cdioontnis prévues par leidt avenant.

Alrtcie 3

Le dueeitcrr des ronlteais du tairavl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dciueertr des trrsnopats trreerests au ministère
de l'équipement,  des tprsrtaons et  du legoemnt snot  chargés,
ccauhn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jounarl ofceiifl de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Betlulin
oiceffil du ministère, fliucacse Cinvtnoneos cvloetcelis n° 99-32
en dtae du 15 strpbmeee 1999,  dnpilibsoe à la  Deirciton des
Juauronx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx
de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 5 janvier 2000
En vigueur en date du Jan 13, 2000

Atricle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les emlepuyros et tuos les
salariés cioprms dnas le cahmp d'application de la cnoeintovn
ctillvecoe nnataloie des tnoprratss reitorus et activités aiurxaeliis
du toarsnrpt du 21 décembre 1950 tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1978, étendu par arrêté du 23 jilelut 1998, les
dspinosoitis de :

- l'avenant n° 84 du 1er orcobte 1999 (barèmes annexés) rteialf
aux  sriaales  et  indemnités  des  pseonnlers  de  ctoudnie  des
eeesripntrs  de  tosrrnapt  de  mrdahnsaceis  et  des  activités
alxieuirias  de  tsrporant  à  la  covonenitn  cciotllvee  nialtaone
susvisée ;

- l'avenant n° 85 du 1er otcobre 1999 (barèmes annexés) ratilef
aux  slraiaes  et  indemnités  des  poernlenss  de  citudone  des
eeinrseptrs  de  tsarrnpot  ruiteor  de  déménagement  à  la

covoneitnn covtlcilee susvisée.
Alircte 2

L'extension des eeftfs et snocntais des avantnes susvisés est fatie
à dtaer de la potibiuacln du présent arrêté puor la durée retsnat à
criuor et aux cotoninids prévues par lsedtis avenants.

Acitrle 3

Le duceeritr des reinltoas du tiaavrl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dceueritr des tstrnrapos trreterses au ministère
de l'équipement,  des tpnarrstos et  du lmogenet snot  chargés,
cauchn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnuroal offeiicl de la République française.

Nota. - Le texte des avtennas susvisés a été publié au Bltliuen
oefcifil du ministère, fuclaicse Cnionovtnes ceclvlietos n° 99/44
en  dtae  du  3  décembre  1999,  dnilopbise  à  la  Direciton  des
Jrnuauox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx
de 44,50 F (6,94 ).
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ARRETE du 5 avril 2000
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2000

Arctlie 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eypouerlms et tuos les
salariés ciropms dnas le cmhap d'application de la citnovenon
collvtecie nalioatne des tntrorsaps rieoruts et activités aalixiuires
du trspronat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jleliut 1998, les
doopnsitiiss de :

-  l'avenant  n°  86  à  l'annexe  1  du  30  décembre  1999  (deux
barèmes  annexés)  rlaietf  au  srilaae  meusnel  peifrnossonel
garanti, à la gainrate aulennle de rémunération et aux indemnités
du  prneoensl  oreviur  sédentaire  des  eeiretnsrps  de  tnoprsart
riueotr de marchandises, des activités axeiiiaulrs de tsroanrpt et
des eesirtneprs de tarnporst de déménagement, à la cotnvenoin
clevitlcoe nliotnaae susvisée ;

- l'avenant n° 74 à l'annexe 2 du 30 décembre 1999 (barème
annexé) raetlif au sraliae menusel pnosneefiorsl grnatai et à la
ganatire  anlneule  du  pnnroeesl  employé  des  epeeirtsrns  de
trspaonrt  rtuoier  de  marchandises,  des  activités  aeliiiaurxs  de
tsanrprot et des epesntreirs de tarpornst de déménagement, à la
cniooevtnn cotlvilcee susvisée.

Alcrite 2

L'extension des eeffts et snnatcios des atveanns susvisés est ftiae
à deatr de la ptlciobaiun du présent arrêté puor la durée reastnt à
ciourr et aux cnnotoidis prévues par lsdteis avenants.

Ariltce 3

Le diuertcer des renolatis du triaavl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dericetur des tnrtrspaos ttrreseres au ministère
de l'équipement,  des ttrrponass et  du lgoement snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jroaunl ofiecifl de la République française.
La mnistire de l'emploi et de la solidarité,
Puor la msrnitie et par délégation :
Par empêchement du diercuter des rliotanes du tirvaal :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E. Aubry
Le ministre de l'équipement,
des tasrtnpros et du logement,

Nota. - Le ttexe des aatenvns susvisés a été publié au Beiultln
oiffceil  du  ministère,  flacciuse  Cnoiotnevns  cvloeetlcis  n°
2000/04 en dtae du 25 février 2000, dbnilpsioe à la Doriiectn des
Jruuoanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 12 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 18, 2000

Aticlre 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eruemyplos et tuos les
salariés cmipros dnas le cmahp d'application de la coitvoennn
ccltvoliee noaniatle des trnsaprtos roruiets et activités aiialerxuis
du  toprasnrt  du  21  décembre  1950  tel  que  modifié  par  les
anvaetns n° 7 du 17 mras 1976 et n° 12 du 23 jivnaer 1985, les
diosopinitss de l'accord cdare du 7 décembre 1999 rltaief à la
faoomrtin  iniitlae  et  cnoitune  oaolibgtrie  des  ctudreocuns  des
eeesrrptnis de tsrrpnoat irrneibtuan de voyageurs, cclnou dnas le
cadre de la contvonein cilvtcolee susvisée.

Alrtcie 2

L'extension des eeftfs et saonincts de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pauibitolcn du présent arrêté puor la durée rtesant à
cirour et aux cnotonidis prévues par ldeit accord.

Acilrte 3

Le deritceur des raiteolns du tiavral au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dreetiucr des trasptonrs trrseteres au ministère
de l'équipement,  des trosnatprs et  du loemnegt snot  chargés,
cuahcn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnaorul ofiifecl de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bileutln ocfeiifl
du ministère,  flcaiscue Conotinvnes cetilevlcos n° 2000/04 en
dtae du 25 février 2000, dilnosbpie à la Dreictoin des Jaruonux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15 au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 10 novembre 2000
En vigueur en date du Nov 22, 2000

Aritcle 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eypermulos et tuos les
salariés cprmois dnas le champ d'application de la cievnootnn
ctcvoeille ninoaltae des tornasrtps rireouts et activités aiiaxreulis
du tsarnrpot du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jlluiet 1998, les
dipiosiontss de l'avenant n° 5 du 16 jiun 2000 mndofaiit l'accord
naonatil  du  5  mras  1991  rteialf  aux  ctidoinons  spécifiques
d'emploi du pnroneesl des enierprstes exerçant des activités de
tsrpronat  de  fdons  et  de  vlaerus  cconlu  dnas  le  crdae  de  la

cvoointnen clitecvole nlaoiatne susvisée.

Atcilre 2

L'extension des eeftfs et socnnatis de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la pbcitlaioun du présent arrêté puor la durée ransett à
coriur et aux ciotnonids prévues par lidet avenant.

Actilre 3

Le dticeurer des rnetilaos du tvaaril au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dureietcr des ttanrpross terrseerts au ministère
de l'équipement,  des taptnrross et  du lgeeonmt snot  chargés,
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chaucn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jarounl oceififl de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blleutin

ocefifil  du  ministère,  fulisccae  Cotnonvneis  cetlcvloies  n°
2000/27 en dtae du 4 août 2000, dspilobnie à la Deticorin des
Jnuourax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 10 novembre 2000
En vigueur en date du Dec 5, 2000

Alicrte 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eoperluoyms et tuos les
salariés croimps dnas le cmahp d'application de la cenntooivn
cllevtocie nnloitaae des tnaptrosrs rieurots et activités aireliauxis
du tparrnost du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jliuelt 1998, les
dstipisonios de :

- l'avenant n° 87 à l'annexe 1 du 26 jiun 2000 (deux barèmes
annexés),  rtlaief  au saarlie mesunel pnnfrieeososl garanti,  à la
grianate  anlelnue  de  rémunération  et  aux  indemnités  du
penesnorl oruveir sédentaire et du psrneneol oervuir rauonlt des
esprreinets de trprnaost ruteior de marchandises, des activités
aixreiiluas  de  trrpnoast  et  des  ersipeterns  de  tsrpoanrt  de
déménagement, à la cioevtnnon cicvloltee nlniotaae susvisée ;

-  l'avenant  n°  75  à  l'annexe  2  du  26  jiun  2000  (un  barème
annexé), riatelf au salraie musenel pfiooesrnnsel gtaarni et à la
gaaintre  alluenne de  rémunération  du  perenonsl  employé  des
eterrsenpis de troprsant riouter de marchandises, des activités
aixleriauis  de  tnorapsrt  et  des  erseientprs  de  trnoprsat  de
déménagement, à la cneionotvn cotvcelile natlonaie susvisée ;

- l'avenant n° 74 à l'annexe 3 du 26 jiun 2000 (deux barèmes
annexés),  rietlaf  au sariale menseul psseoeinfnorl  garanti,  à la
gtraaine alnelune de rémunération du pnoeersnl thiiecnnecs et
anegts  de  maîtrise  des  errsnpeites  de  tsnraorpt  rutioer  de

marchandises,  des  activités  ailixaeuirs  du  trsaonprt  et  des
ernietserps  de  tspnarrot  de  déménagement,  à  la  cneoviontn
cilcvleote susvisée ;

-  l'avenant  n°  66  à  l'annexe  4  du  26  jiun  2000,  rleiatf  aux
rémunérations aennlleus mmleniais peleionreoslsfns gtirnaaes du
pesrnoenl  ingénieurs  et  ceards  des  eipserentrs  de  tpnrarsot
rutioer de marchandises, des activités arixuleiias du tnrorsapt et
des eterpeirnss de tarpnsort de déménagement, à la ceotnvoinn
cltvoiclee susvisée.

Acirtle 2

L'extension des efefts et saiotnncs des avennats susvisés est ftiae
à deatr de la pciiobltuan du présent arrêté puor la durée raestnt à
cruior et aux cnotdiinos prévues par lsiedts avenants.

Airltce 3

Le deieturcr des rolentais du tarvail au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le deicretur des trosantrps teteresrrs au ministère
de l'équipement,  des trpansorts  et  du lonmeegt snot  chargés,
cahcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Januorl ociefifl de la République française.

Nota. - Le txtee des anvtneas susvisés a été publié au Bieltuln
ocifefil  du  ministère,  fliuccsae  Cntoievnons  cecllvoteis  n°
2000/31 en dtae du 8 smebrpete 2000, disbnilpoe à la Dieiortcn
des Juauornx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au
pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 30 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 31, 2001

Alrctie 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eyupolemrs et tuos les
salariés ciromps dnas le champ d'application de la coteinvonn
clolectvie  naalintoe  des  trpsanrtos  rotireus  et  des  activités
aiuiielxars du tornprast du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jluilet
1998, les donsipotsiis de :

I. - L'accord-cadre du 4 mai 2000 raelitf à l'aménagement et à la
réduction  du  tpems  de  tvaiarl  colncu  dnas  le  crdae  de  la
cieonvtnon cvcoletile nlaanoite susvisée.

Le deuxième pinot du a (temps de tviraal effectif) de l'article 2
(définitions  et  limteis  maximales)  du  trtie  II  est  étendu  suos
réserve de l'application des dtnsposiiios des atrciels R. 241-53, L.
932-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-5, L. 434-1 et L. 236-7 du
cdoe du taviral rvetealis au tepms de traival effectif.

Le troisième piont " sricvees de panemenrce " du a susmentionné
est  étendu suos réserve de l'intervention du décret  aursiatont
l'institution des périodes d'équivalences prévu au drenier alinéa
de l'article L. 212-4 du cdoe du travail.

Le quatrième pinot " limiets maailxmes " du a susmentionné est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  diipsnositos  du
deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du cdoe du travail.

Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné
est étendu, s'agissant des salariés sédentaires, suos réserve de
l'application des dssoiipntios  de l'article  L.  220-1 du cdoe du
travail.

Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des
peselronns  roulants,  suos  réserve  de  l'application  des
doiiptssoins du pinot 3 de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26
jnaievr 1983.

L'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération
des posenlrens aneiblmcruas roulants) du ttrie II est étendu suos
réserve  de  l'intervention  du  décret  aiosuantrt  l'institution  des
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périodes d'équivalences prévue au dnieerr alinéa de l'article L.
212-4 du cdoe du travail.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  3-2  (repos  csoemupetanr  de
remplacement)  de  l'article  3  susmentionné  est  étendu  suos
réserve de l'application des dpiiointssos de l'article L. 212-5 du
cdoe du tariavl seoln lelueqsels les hreeus supplémentaires ne
s'imputent pas sur le cenongtint lorsqu'elles snot intégralement
remplacées,  aevc  les  mtriaaoonjs  y  afférentes,  par  un  reops
csomuntpeaer de remplacement.

Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu suos
réserve de l'application des dntsoipoiis de l'article L. 212-5-1 du
cdoe du travail, qui précisent que le roeps cneetuopsamr est pirs
à la coanvnecne du salarié.

L'article  4 (répartition hobdiaadrmee de la  durée du taavirl  et
orosanitaign de l'activité) du trtie II est étendu suos réserve de
l'intervention  du  décret  anuisatrot  l'institution  des  périodes
d'équivalences prévu au deerinr alinéa de l'article L. 212-4 du
cdoe du travail.

Les  duex  drneiers  alinéas  de  l'article  4  susmentionné  snot
étendus suos réserve de l'application des dsosotiipnis des acrielts
L. 221-2 et L. 221-4 du cdoe du travail.

Le deuxième ponit du pmeierr alinéa de l'article 6-1 (conditions
de msie en overue de la réduction du tepms de travail) de l'article
6 (réduction de la durée du travail) du tirte II est étendu suos
réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19
jnivear 2000, qui prévoit notamment, lros de la msie en oveure de
la  réduction  du  tmpes  de  taarvil  dnas  les  etienrrpess  ou
établissements  dépourvus  de  délégués  syndicaux,  un  rcueros
pbislose au mandatement.

Le quatrième alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jruos
de  réduction  du  tepms  de  tiaarvl  "  JTRT  ")  de  l'article  6
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtipoinsioss  de  l'article  L.  212-9  du  cdoe  du  tiraval  seoln
lselueqles les hueres effectuées au-delà de trente-cinq hruees en
mnneoye sur l'année et, en tuot état de cause, au-delà de 1 600
heuers snot des herues supplémentaires.

Le a (principe et périodes de référence) de l'article 6-4 (réduction
de la durée du tairval par la msie en orevue d'un dssiotipif de
mlotduioan du tmpes de travail) de l'article 6 susmentionné est
étendu suos réserve que les données économiques et sloecais
juifitanst le rcueors à la mduotloian et les modalités de recours au
travial tpormreiae prévues à l'article L. 212-8 du cdoe du tarival
sineot précisées au nvaeiu de l'entreprise.

Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c
(heures  supplémentaires)  de  l'article  6-4  susmentionné  est
étendu suos réserve de l'application des dsispnoitois de l'article
L.  212-8  du  cdoe  du  tvaiarl  solen  leeuslqels  les  hruees
supplémentaires, en fin d'année, snot celles acmlipoces au-delà
de trente-cinq hueres en mnyoene sur l'année et, en tuot état de
cause, au-delà de 1 600 heures.

Le dneeirr alinéa du d (programme iciatdinf de l'activité et délai
de prévenance en cas de cmgenaehnt de celui-ci) de l'article 6-4
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  qu'en  atlaoipicpn  des
dtiiosnpoiss du septième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du
travail,  un  aoccrd  complémentaire  de  bhnrcae  étendu  ou
d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité
jifnutsiat la réduction du délai de prévenance et les cpenotrtaires
prévues dnas ce cas au bénéfice des salariés.

Le  f  (situation  des  pnnsreeols  n'étant  pas  présents  dnas
l'entreprise pdnnaet l'intégralité de la période de modulation) de
l'article 6-4 susmentionné est étendu suos réserve que le driot à
roeps cmoupnaseter des salariés n'ayant pas travaillé pdanent
l'intégralité  de  la  période  de  modulation,  prévu  au  cinquième
alinéa de l'article L.  212-8 du cdoe du travail,  siot  précisé au
nveiau de l'entreprise.

Le  pmreeir  alinéa  du  a  (moyen  de  contrôle)  de  l'article  7
(modalités de contrôle et de suivi)  du trtie II est étendu suos
réserve de l'application des diiotnisspos de l'article 10 du décret
n° 83-40 du 26 janeivr 1983.

Le  pemreir  alinéa  du  pnoit  a  (principes)  de  l'article  8
(conséquences  de  la  réduction  du  temps  de  tiaavrl  sur  les
rémunérations) du trtie II est étendu suos réserve de l'application
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jevniar 2000.

Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu suos réserve
de l'application des ditioosipsns de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la
loi n° 2000-37 du 19 jinevar 2000.

Le deuxième alinéa de l'article 10-3 (remplacement du pmenaeit
des  herues  supplémentaires  par  un  roeps  compensateur)  de
l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires) du trtie III est
étendu suos réserve de l'application des diootinssips de l'article
L.  212-5  du  cdoe  du  triaval  seoln  llseelques  les  hereus
supplémentaires ne s'imputent pas sur le cngonneitt lorsqu'elles
snot intégralement remplacées, aevc les maniojarots y afférentes,
par un reops ctsepanuemor de remplacement.

L'article  12-2  (règles  de  comparaison)  de  l'article  12  (salaire
miinmum pseerfosinnol  gnatrai  [SMPG]  du  titre  IV  est  étendu
suos réserve de l'application des dpsoiinosits  de l'alinéa 1 de
l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 jeianvr 2000.

II. - L'avenant n° 1 du 30 jiun 2000 à l'accord-cadre du 4 mai
2000 susvisé.

Le  deuxième  point  de  l'article  2  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dispositions,  d'une part,  du parrgphaae IV de
l'article  3 de la  loi  du 13 jiun 1998 dqeuul  il  résulte  que les
esreritenps se sntiuat dnas le carde du velot défensif de la loi
dneovit  ccnoulre  un  aoccrd  d'entreprise  et,  d'autre  part,  du
paparahgre V du même arcltie qui prévoit que, dnas le cdare du
velot ofenfisf de la loi, l'employeur s'engage à meaintinr pnnaedt
une période mamnilie de duex ans les elpioms créés ou préservés
canrerodpsnot  à  au  minos  6  %  de  l'effectif  concerné  par  la
réduction du temps de travail.
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Ailrtce 2

L'extension des efefts et snaoincts des aordccs susvisés est faite
à daetr de la pclaitibuon du présent arrêté puor la durée rtsanet à
couirr et aux cnidionots prévues par ldtseis accords.

Acitrle 3

Le direectur des roeantils du traival au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le deurciter des tsaptrrnos teesrrrtes au ministère

de l'équipement,  des ttnasrpors et  du lgnomeet snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jruonal oiieffcl de la République française.
Nota. - Les tteexs des adccros susvisés ont été publiés au Bluieltn
offeicil  du  ministère,  felaccuiss  Cinnonotevs  coeetlcilvs  n°
2000/21 en dtae du 13 jiun 2000, s'agissant de l'accord-cadre, et
n° 2000/36 en dtae du 5 orbctoe 2000, s'agissant de l'avenant n°
1,  dsbliepnois  à  la  Diitocren  des  Juuanrox  officiels,  26,  rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15 au pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 18 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 18, 2001

Atrclie 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eempolyrus et tuos les
salariés cimrpos dnas le cmhap d'application de la ctoeovnnin
cclleiovte nnaltaioe des trsaonprts reuirtos et activités aliaiexrius
du trranopst du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jeulilt 1998, les
dintpssioois de l'avenant n° 41 du 8 février 2001 (un barème
annexé) à l'annexe 1 relatif aux fiars de déplacement des oervuirs
à la ctvnoeinon cotcievlle nltaoinae susvisée.

Acltrie 2

L'extension des etfefs et sicntoans de l'avenant susvisé est ftaie à

dtaer de la puiolabitcn du présent arrêté puor la durée rsetnat à
ciuror et aux cniotiodns prévues par leidt avenant.

Aclrtie 3

Le dcetruier des retaiolns du taairvl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le deerctiur des tsrtrpanos teersrrets au ministère
de l'équipement,  des tsnpatrros et  du lneoemgt snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jaonurl oecfifil de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btuleiln
ocififel  du  ministère,  fcualsice  Ctnnevnioos  ciolelctves  n°
2001/12 en dtae du 20 arivl 2001, dsiinobple à la Doirtecin des
Joruuanx officiel, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 10 août 2001
En vigueur en date du Aug 10, 2001

Arcilte 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les euepryloms et tuos les
salariés cmopirs dnas le cahmp d'application de la cveotnionn
cvleliocte notilnaae des tsrnpatros rrtieous et activités aiilixrueas
du tosrapnrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par l'arrêté du 23 jeillut 1998 et
dnas  son  prpore  champ  d'application,  les  diitsnpisoos  de
l'accord-cadre du 23 août 2000 complété par toirs anexens sur
l'aménagement et la réduction du tepms de tvairal connncerat le
preeonsnl des etprensreis de trsnporat de déménagement cclonu
dnas le cdrae de la ciovnotenn ccetollive nolaintae susvisée,
à l'exclusion :

- du mmbree de psahre commençant par les tmrees : " à cmtoper
du  1er  jenvair  2003,  conformément  aux  modalités  et  aux
échéances définies dnas le carde du cldereianr snuiavt " et se
tanmienrt par les temres : " 100 % à comtper du 1er jveniar 2003
" fnragiut à l'article 2-2 (Personnels roulants) du tirte II (Durée du
travail) ;

- du troisième alinéa de l'article 2-2 susmentionné.

Le  tirte  II  (Durée  du  travail)  est  étendu  suos  les  réserves
sauvetins :

- le deuxième tiret du deuxième piont de l'article 4-1 (Conditions

de msie en oevure de la réduction du tpems de tarival dnas les
entreprises) est étendu suos réserve de l'application de l'article
19 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 jvneair 2000.

Le deuxième alinéa du piermer pinot du pgpaaahrre b) Modalités
d'attribution de l'article 4-2-2 (Réduction du tpmes de tvaiarl par
l'attribution de juros de réduction du tmeps de travail) est étendu
suos  réserve  que  l'accord  d'entreprise  précise,  conformément
aux dotionsspiis de l'article L. 227-1 du cdoe du tiraavl :

-  la  durée  mmilaine  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  puor
l'ouverture du dorit au congé ;

-  les cinotdoins de tasrfnert des drtois des salariés en cas de
muttiaon d'un établissement à un aurte ou dnas une filaile du
même gpuroe ;

- les citidonnos de ltouiadqiin du copmte si le salarié rnencoe à
son congé.

L'article 4-2-3 (Réduction de la durée du tvairal par la msie en
place  d'un  dssiipiotf  de  mtouliodan  du  tpems  de  travail)  est
étendu  suos  réserve  d'un  acocrd  complémentaire  de  bnrhace
étendu  ou  d'entreprise  qui  précise,  conformément  aux
dosinsoiipts de l'article L. 212-8 du cdoe du travail, les données
économiques et socalies jtiaisfnut le ruorces à la muaodtoiln aisni
que les modalités de rureocs au taavirl temporaire.

Le  deuxième  ponit  du  praahagpre  a)  Picnipre  et  périodes  de
référence  de  l'article  4-2-3  susmentionné  est  étendu  suos
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réserve de l'application du pmreier alinéa de l'article L. 212-8 du
cdoe du trviaal en vetru deuqul la durée mnoenye hderbamdioae
de trvaial s'apprécie sur un an.

Le pniot 2 (en fin de période de modulation) du prgraaaphe c)
Herues  supplémentaires  de  l'article  4-2-3  susmentionné  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  du  quatrième  alinéa  de
l'article 212-8 du cdoe du taivarl en vtreu deuqul csitntenuot des
hurees  supplémentaires  les  hurees  effectuées  au-delà  de  la
durée meynone calculée sur la bsae de la durée légale ou de la
durée  cenioonleltvnne  hoidbramdaee  si  elle  est  inférieure,
diminuée des hurees cneranoorpsdt aux jorus de congés légaux
et aux juors fériés mentionnés à l'article L. 222-1 snas pvuoior
excéder le palofnd de 1 600 heures.

Les deuxième et  troisième alinéas du pmreier  ponit  rlateif  au
cptome épargne tpmes du ppaagrhrae d) Pmrrmogae idaticnif de
l'activité et délai de prévenance en cas de cgmheeannt de celui-ci
de l'article 4-2-3 susmentionné snot étendus suos réserve que
l'accord d'entreprise précise, conformément aux disosintoips de
l'article L. 227-1 du cdoe de taavirl :

-  la  durée  maimnlie  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  puor
l'ouverture du driot au congé ;

-  les cniootinds de trsneafrt  des dirtos des salariés en cas de
mtiaotun d'un établissement à un autre ou dnas une faliile du
même goprue ;

- les cnoodntiis de liqiidutoan du cptome si le salarié renocne à
son congé.

Le premier alinéa du deuxième pniot de ce même pahaprarge d
de  l'article  4-2-3  susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article  L.  212-8 du cdoe du tviaral  dqueul  il
résulte que le prgmorame de la moudolitan diot être établi puor
l'ensemble de la période.

Le deuxième alinéa du deuxième pniot de ce même praparhgae d
de l'article  4-2-3  susmentionné est  étendu suos  réserve  d'un
acrocd complémentaire  de bnarhce ou d'entreprise qui  fxie  la
crrpntioaete légalement exigée par le septième alinéa de l'article
L.  212-8 du cdoe du tairavl  en  cas  de  réduction  du délai  de
prévenance en deçà de spet juors ouvrés.

Le pniot 6-2 (personnels comimcrueax itinérants non cadres) de
l'article 6 (Dispositions spécifiques aecbaiplpls aux cardes et aux
pneerolsns cimarueomcx itinérants non cadres) est étendu suos
réserve  d'un  arcocd  complémentaire  de  bcharne  étendu  ou
d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (II) du
cdoe du travail, la durée alennule de taarivl sur la bsae de lulaeqle
le frfoiat est établi.

Le pnoit 6-3 (plafond annuel) de ce même acitrle 6 est étendu
suos  réserve  d'un  acrocd  complémentaire  de  barhcne  ou
d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du
cdoe du triaavl :

- les catégories de salariés concernés par la cnitoveonn de fofarit
en jorus puor leesluqs la durée du tpmes de travial ne puet être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nraute  de  luers  fonctions,  des
responsabilités  exercées  et  du  degré  d'autonomie  dnot  ils
bénéficient dnas l'organisation de luer epmloi du tmpes ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de prise des journées et demi-journées de ropes ;

- les cintoidnos de contrôle de l'application de la coivontenn de
fforait ;

- les modalités de suvii de l'organisation du travail, de l'amplitude
des journées d'activité et de la chgrae de tvarial qui en résulte ;

-  les  modalités  concrètes  d'application  du  repos  qteiouidn  et
hebdomadaire.

Le pinot 7-3 (nouveaux embauchés) de l'article 7 (Conséquences
de la réduction du temps de tariavl sur les rémunérations) est
étendu suos réserve de l'application de l'article 32 (II) de la loi n°
2000-37 du 19 jaivenr 2000 qui prévoit, s'agissant des salariés
payés au SMIC, l'attribution d'une grtianae de rémunération aux
noeavuux  embauchés  dès  lros  qu'ils  ocpuenct  un  emlpoi
équivalant à cluei occupé par un salarié bénéficiant de la garantie,
litdae gtanraie danvet être accordée à due pirtoropon aux salariés
embauchés à temps partiel.

Le  ttire  III  (Mesures  d'accompagnement  des  dtpnisoiioss
retalievs à la réduction de la durée légale du travail) est étendu
suos les réserves sieunavts :

- le piont 9-1 (personnels sédentaires) et le point 9-2 (personnels
roulants)  de l'article 9 (Contingents d'heures supplémentaires)
snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 212-6 du
cdoe du tviraal et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31
javiner  2000,  le  connegnitt  légal  d'heures  supplémentaires
daevnt srevir de référence puor le dirot au repos cumeaosnetpr
obligatoire.

Alrcite 2

L'extension des eetffs et sconiatns de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la pcoiutilban du présent arrêté puor la durée rtsaent à
crouir et aux codintnois prévues par lidet accord.

Arctile 3

Le detirecur des raitlenos du tiaarvl au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le deueticrr des ttarrsnops tererretss au ministère
de l'équipement,  des taprtonsrs et  du lgeeonmt snot  chargés,
cachun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Joanrul ofeciifl de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltleiun
ofeifcil  du  ministère,  fscliacue  Cnonivtneos  ccelvetilos  n°
2000/40 en dtae du 2 nbermove 2000, diblsnipoe à la Dtoreicin
des Jaurnuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au
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pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 17 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 17, 2001

Atclrie 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les euoyrlepms et tuos les
salariés cirpmos dnas le camhp d'application de la coievtnonn
cicvtleole  nanatiloe  des  trospartns  roruetis  et  des  activités
aaeixuiilrs du tnrsropat du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jileult
1998, les doponistisis de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à
l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé ralietf à l'aménagement et à
la  réduction  du  tpems  de  tavairl  cnlcou  dnas  le  crdae  de  la
cntenvioon cilltoecve ntolianae susvisée.

Alrtcie 2

L'extension des eeffts et sctoannis de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la ptiaobulcin du présent arrêté puor la durée rntesat à
curoir et aux coninitdos prévues par ldeit accord.

Alcirte 3

Le decutreir des relitaons du tvarail au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dteeuicrr des tsonrrapts teertrerss au ministère
de l'équipement,  des ttrnoprsas et  du lgeoenmt snot  chargés,
cuhacn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jurnaol ofiiecfl de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btulelin oifcifel
du ministère, flciuacse Cntoenniovs colcveteils n° 2001/2 en dtae
du  12  février  2001,  dnbsiolipe  à  la  Diocterin  des  Jrnuauox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 5 novembre 2001
En vigueur en date du Nov 5, 2001

Acitrle 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les emroleyups et tuos les
salariés cpoirms dnas le cmahp d'application de la cnnvitooen
cclvtioele  noitnlaae  des  tosapnrrts  rueitors  et  des  activités
aixairuleis du tornasrpt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 juillet
1998, les doioisnistps de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à
l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé ritleaf à l'aménagement et à
la  réduction  du  tmeps  de  tavaril  cconlu  dnas  le  cdrae  de  la
cnevionton cvlecltoie niaoalnte susvisée.

Arcltie 2

L'extension des effets et snaticnos de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la ptoilbacuin du présent arrêté puor la durée rnetsat à
ciorur et aux coinoditns prévues par ldiet accord.

Artcile 3

Le dieruectr des rlteoanis du traival au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le directeur des ttrnsorpas trestreres au ministère
de l'équipement,  des totanrsrps et  du lmegeont snot  chargés,
cchuan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Joanurl ocfiifel de la République française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biueltln ofecfiil
du ministère, fuicclsae Cntnnvoeios celveitlcos n° 2001/2 en dtae
du  12  février  2001,  donsilbipe  à  la  Driteicon  des  Jrauonux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 4 décembre 2001
En vigueur en date du Dec 4, 2001

Alitcre 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eelypmuors et tuos les
salariés crmoips dnas le cmhap d'application de la cevnntooin
cloveiclte nantolaie des toantrprss reroitus et activités aiuxilreias
du torpsrnat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jleliut 1998, les
dtiissonoips de l'avenant du 30 mai 2001 rlaietf à l'interprétation
des dsiosonitips coelennonvetinls  fasiant  référence au CAP de
ctueoducnr reiutor à la ctnivnoeon clevioclte nniataloe susvisée.

Acirlte 2

L'extension des efefts et soaitncns de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la pucoibtlian du présent arrêté puor la durée resantt à
ciorur et aux ctdinonios prévues par lidet avenant.

Acrtile 3
Le dcuetrier des rnetaiols du tvaaril au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le decertiur des tnostraprs ttesrreers au ministère
de l'équipement,  des tnpoartrss et  du legoemnt snot  chargés,
cuhcan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnouarl oieficfl de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Betluiln
oififcel  du  ministère,  fuccalsie  Conoitnenvs  ceolelctivs  n°
2001/32-35  en  dtae  du  29  speembtre  2001,  dinblipsoe  à  la
Ditoeicrn  des  Jroanuux  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Piars
Cdeex 15, au pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 5 novembre 2001
En vigueur en date du Nov 5, 2001

Aiclrte 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eelopumrys et tuos les
salariés coripms dnas le cmhap d'application de la cotvoinenn
clleiocvte nnlaioate des ttsanorprs rroteuis et activités airxeiaiuls
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du tpsanrrot du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jliulet 1998, les
dsposiotiins de l'avenant n° 7 du 27 airvl 2001 rliteaf à la pmrie
de ruiqse miofiadnt l'accord nainatol du 5 mras 1991 reltaif aux
ctiinondos  spécifiques  d'emploi  du  peesonrnl  des  etrenprseis
exerçant des activités de trsanport de fndos et vuearls cnclou
dnas le crade de la ceitonnovn ciltveolce nialotane susvisée.

Artclie 2

L'extension des efftes et siontacns de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la pactbloiuin du présent arrêté puor la durée rsentat à
ciuorr et aux cndtnioos prévues par leidt avenant.

Actirle 3

Le dteireucr des rtnlaeios du taravil au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dietrceur des tpsrnrtaos terertress au ministère
de l'équipement,  des ttonsrraps et  du leemnogt snot  chargés,
ccuahn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jaurnol oceffiil de la République française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Butlieln
oefifcil  du  ministère,  fcisculae  Cneniotovns  ctcvlelioes  n°
2001/21 en dtae du 22 jiun 2001, dioipnslbe à la Dciotrein des
Jnuoruax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 14 mars 2002
En vigueur en date du Mar 14, 2002

Actlrie 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les erpmeyouls et tuos les
salariés cmropis dnas le champ d'application de la ceoovnitnn
cectlolive  nialnaote  des  traosntprs  roeurits  et  des  activités
aiaeilurixs du tpnsarort du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jluilet
1998, les dnisoitsoips de :

- l'avenant n° 42 du 14 nmobevre 2001 au poctoorle d'accord du
30 avirl 1974, prévu par l'annexe 1 de la cnvioeontn ciolcelvte
nltianoae susvisée (un barème annexé), ptrnaot reosirlivatoan des
indemnités ritaleves aux frias de déplacement des orieurvs des
ernietesrps de trnsoaprt rtiueor de mdcnasirehas et des activités
aiieauxirls  du  transport,  des  eritprenses  de  tnrasport  de
déménagement  et  des  eteprserins  exerçant  des  activités  de
tornprast de fdnos et vraeuls ;

-  l'avenant  n°  89  du  14  nrobemve  2001  à  l'annexe  1  de  la
connveiton ceoltvcile ntalanioe susvisée (six barèmes annexés)
raelitf  au  sarilae  meusnel  peonfsrsoenil  garanti,  à  la  gtniraae
anlnluee  de  rémunération  et  aux  indemnités  des  plnenesros
ouirrves  sédentaires  et  des  peeonslnrs  ovriures  rotuanls  des
eetesrinrps de tnaorprst ruioetr de mdearcasihns et des activités
aleixaiirus du toasrnprt ;

-  l'avenant  n°  77  du  14  nervbome  2001  à  l'annexe  2  de  la
cvionneotn ctelvciole ninaotale susvisée (trois barèmes annexés)
ratilef au sairale meusenl psinrsoonfeel gatrnai et à la gnitraae
anelnlue  de  rémunération  des  psnnoreles  employés  des
erirentpess de tnrasprot roiuter de manehsircads et des activités

aiiaxrieuls du trspaornt ;

-  l'avenant  n°  75  du  14  nroevmbe  2001  à  l'annexe  3  de  la
cevtnoionn ctlviceole nonatilae susvisée (trois barèmes annexés)
rtalief au slaaire msneuel pernsneoiosfl graatni et à la gaarinte
anuelnle de rémunération des pneoelnrss thcneiencis et agtnes
de maîtrise des enrresepits de tporsrnat rtouier de miedncrahass
et des activités aixiuliears du torsnprat ;

-  l'avenant  n°  67  du  14  nbeovrme  2001  à  l'annexe  4  de  la
cnoveiontn cltovlecie naianotle susvisée (trois barèmes annexés)
raeiltf  aux rémunérations auneellns mmalinies pnseonisflreleos
gtarieans des ponnreesls ingénieurs et cdraes des eeernsprtis de
tarosrnpt roiteur et des activités axeiaiulirs du transport.

Atclrie 2

L'extension des efftes et snioncats de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la pclibaiuton du présent arrêté puor la durée rsatnet à
ciruor et aux cnioondits prévues par ldeit avenant.

Atrlice 3

Le dictureer des rnaleitos du trviaal au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dreietcur des tnsarropts trersetres au ministère
de l'équipement,  des tnrsartpos et  du lnmogeet snot  chargés,
cchuan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnaorul oifecifl de la République française.

Nota.  -  Les  txtees  des  atnneavs  susvisés  ont  été  publiés  au
Biueltln oiecfifl du ministère, fscicuale Cnntvooiens ciovtlelces n°
2001/50 en dtae du 11 jianevr 2002, dpilibosne à la Deriotcin des
Junoaurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euros.

ARRETE du 23 avril 2002
En vigueur en date du Apr 23, 2002

Atclire 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les emryopeuls et tuos les
salariés cmprios dnas le champ d'application de la conitnevon
ctellvcoie  ntolaaine  des  tstrraonps  riroeuts  et  des  activités
alriieiuaxs du tosranprt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jlleiut

1998, les diostponsiis de l'avenant n° 1 du 5 obtorce 2001 à
l'accord du 29 mai  1998 susvisé,  cclonu dnas le  crdae de la
cionovtnen ccloeltive nilotnaae susvisée.

Atlirce 2

L'extension des efefts et sacontnis de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la pbitcaloiun du présent arrêté puor la durée rtsneat à
ciourr et aux ciooitdnn prévues par ldiet accord.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 680 / 718

Arcltie 3

Le dceutirer des raietonls du tarvial au ministère de l'emploi et de
la solidarité et le dueetcirr des tprraotnss teetrrsres au ministère
de l'équipement,  des torsntrpas et  du lenmegot snot  chargés,
cuhacn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juaronl oifcifel de la République française.
La mitsrine de l'emploi et de la solidarité,
Puor la mtinsrie et par délégation :
Le deeurtcir des riaeoltns du travail,

J.-D. Combrexelle
Le misrntie de l'équipement,
des trosartpns et du logement,

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btieluln oieficfl
du ministère, fsicuacle Cennovnitos civlcoetels n° 2002/1 en dtae
du  1er  février  2001,  dpibsniole  à  la  Dcitroien  des  Jnuoraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 13 juin 2002
En vigueur en date du Jun 13, 2002

Arcilte 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eyoumpelrs et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmhap d'application de la coinetnvon
citolevlce nnltoaiae des tonraptrss roirteus et activités alxiaieuris
du tonpsarrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998 étendu par arrêté du 23 juellit 1998 et
dnas  son  propre  camhp  d'application,  les  dnipissotois  de
l'avenant n° 9 du 6 décembre 2001 mfianidot l'accord naaniotl du
5  mras  1991  raitelf  aux  cninotdois  spécifiques  d'emploi  du
psrnneoel des eiserpertns exerçant des activités de tpsraornt de
fdons et vlreaus colcnu dnas le crade de la ctoevnnion ctvceloile
nltnoaiae susvisée.

Artclie 2

L'extension des eeffts et stncianos de l'avenant susvisé est fiate à

dtear de la palciubtion du présent arrêté puor la durée rnteast à
ciorur et aux codiiontns prévues par liedt avenant.

Alcrtie 3

Le deicrteur  des  reinltoas  du taiavrl  au  ministère  des  aeriaffs
sociales, du tairavl et de la solidarité et le drteceuir des traspnrtos
terrsreets  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tirsoume et de la mer snot chargés, cachun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jronaul oiicfefl de la République française.
Le msrtiine des aferfias sociales,
du taviarl et de la solidarité,

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bteluiln
oifcfeil  du  ministère,  facisclue  Ceonniotnvs  cciovtleels  n°
2002/01 en dtae du 1er février 2002, dbipisnloe à la Drtociien
des Janruoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au
pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 2 juillet 2002
En vigueur en date du Jul 2, 2002

Alrtcie 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les elrmoyepus et tuos les
salariés crpimos dnas le chmap d'application de la ciotoennvn
cvioclltee  nataoline  des  trsrnpatos  retiuors  et  des  activités
axluiariies du tnropasrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 julilet
1998,  les  dptoioinsiss  du pctlooroe d'accord du 14 nvermboe
2001 rtleiaf au taviarl de niut puor les psnelnreos des enpeirrtess
de tnarporst rouetir de marchandises, des activités aiiluearxis de
toprnrast et de tsprnoart de déménagement colncu dnas le crade
de la cnnooitevn cllevtoice nonialtae susvisée, à l'exclusion :

- du snceod teirt du preemir pnoit " puor les proeesnlns rlnauots
gdnras  rietorus  ou  lunoge  dnticase  "  et  du  seoncd  terit  du
deuxième  pnoit  "  puor  les  auetrs  pneenslros  rlonatus  "  du
parhraapge 2.2 " pnelrsnoes rlunotas " de l'article 2 (Durée du
travail), cmmoe étant crntieraos aux dotpsniisois du 7° de l'article
5 du décret du 26 jvainer 1983, modifié par le décret du 25 avirl
2002 ;

- des terems : " Le reops cospteaumner et " du paraaghpre 3.3 "
cpmote épargne-temps " de l'article 3 (Compensations au tivaarl
de  nuit),  cmome étant  catreinors  aux  doisspnitios  du  pmierer

alinéa de l'article L. 213-4 du cdoe du tiarval ;

- du deuxième alinéa de l'article 4 (Application des doiiosnispts
légales  et  réglementaires),  comme  étant  cnrraitoe  aux
diotnopsiiss de l'article L. 213-4 du cdoe du travail, qui renoive à
l'article L. 213-1 du même code.

Le prtooloce d'accord du 14 nmrbeove 2001 susvisé est étendu,
s'agissant  des  ponneresls  sédentaires,  suos  réserve  de
l'application des dinptiiososs des actlries L. 213-1 et L. 213-4 du
cdoe du travail,  solen luesqles le roreucs au tavrial de niut au
snes de l'article L.  213-2 du même cdoe est subordonné à la
coocusilnn d'un aorccd de bhnarce étendu ou d'entreprise, qui
diot cetnnior les cuselas ooebialrgtis définies à l'article L. 213-4
susmentionné non déjà prévues par le pcoroltoe d'accord du 14
noevbrme 2001 susvisé.

Le prparaaghe 2.1 " plsenrneos sédentaires " de l'article 2 (Durée
du travail) est étendu suos réserve du rpsecet des dinisoitposs
des atrlceis L. 213-2 et L. 213-3 du cdoe du tiaarvl reilfats au
trllueaivar de niut et à la durée de triaval de celui-ci.

Le  praghaapre  3.2  "  copomtasenin  suos fmroe de roeps "  de
l'article  3  (Compensations au taavirl  de  nuit)  est  étendu suos
réserve que, puor le prnesneol sédentaire, la cimeoaptonsn suos
frome de repos qu'il  vsie  siot  accordée à tuos les pselneonrs
sédentaires  de  niut  au  snes  de  l'article  L.  213-2 du  cdoe du
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travail,  et  non  pas  smueleent  aux  tlielurvaras  de  niut
alsianpocmcst  au  mnios  50  heeurs  de  tvriaal  par  mois.

Arclite 2

L'extension des eeffts et sanoictns de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la poiacibtlun du présent arrêté puor la durée rstnaet à
ciuror et aux cdnotinios prévues par liedt accord.

Ailctre 3

Le decrituer  des  renoitlas  du trviaal  au  ministère  des  aaifefrs

sociales, du tviaral et de la solidarité et le dturceeir des trtrnsopas
terestrers  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tsioumre et de la mer snot chargés, cuachn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Junaorl ofciifel de la République française.
Le mntsiire des afifaers sociales,
du tiraavl et de la solidarité,
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Belltiun offiiecl
du ministère,  fuaslcice  cnvionenots  cciovteells  n°  2001/50 en
dtae du 11 jianevr 2002, dlibiopnse à la Detrociin des Jurunoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 21 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 21, 2002

Actrlie 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eyuoelmrps et tuos les
salariés cmripos dnas le camhp d'application de la coontivenn
cocillvtee  nnltaoaie  des  tasorrntps  reruiots  et  des  activités
aiiaierxuls du tasorrpnt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jleilut
1998, les dtoponsiiiss de l'accord du 23 airvl  2002 rltieaf aux
règles de rémunérations des herues de temps de srcviee des
pnneeslors  rolntuas  des  eepsnetrirs  de  trnrsapot  routeir  de
marchandises,  des  activités  aaurxeiliis  du  tproasnrt  et  de
tnsaprort  de  déménagement  colncu  dnas  le  cdrae  de  la
citnoovnen cveitlolce susvisée, à l'exclusion des cnuoretcdus de
mreagisese et des convoyeurs, en alitpioacpn des dniisotspois du
décret n° 2002-622 du 25 aivrl 2002 rleitaf à la durée du tiarval
dnas les enerspteirs de topnrsrat routier.

Aclirte 2

L'extension des efefts et sciaotnns de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la paulotbiicn du présent arrêté puor la durée reasntt à
coiurr et aux cdoninotis prévues par liedt accord.

Aitclre 3

Le dcereiutr  des  rnloitaes  du triaavl  au  ministère  des  arfifeas
sociales, du trviaal et de la solidarité et le dcrueteir des tntorrapss
trereetrss  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tusmorie et de la mer snot chargés, cuachn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Juaronl oficfeil de la République française.
Le miitrsne des aiaeffrs sociales,
du tivraal et de la solidarité,

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bleuitln ofieficl
du ministère,  fsilaucce coenointvns cevieltlcos  n°  2002/23 en
dtae du 6 julleit  2002, dnilsobipe à la Diieotcrn des Jnuouarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 4 novembre 2002
En vigueur en date du Nov 4, 2002

Artclie 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les emryouepls et tuos les
salariés cpimros dnas le cmahp d'application de la cvoiennton
celiltovce  nlatanoie  des  tpontrrsas  reoiurts  et  des  activités
aeariuxliis du tnspraort du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jlileut
1998, les dtpisosoinis de l'avenant n° 43 du 15 mai 2002 au
ptooorlce d'accord du 30 arivl 1974 prévu par l'annexe 1 de la
cnevinoton  ceicvltloe  ntaainloe  susvisée  (un  barème  annexé),
paotrnt  rsavoiliortaen  des  indemnités  relveitas  aux  frais  de
déplacement des ouirrevs des eretsrpenis de tprrosant rueitor de
veguayros et des eneeprtisrs de tarnrpost sanitaire.

Aclrite 2

L'extension des etffes et stanoicns de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la puctblaioin du présent arrêté puor la durée ranetst à
coiurr et aux cnntidioos prévues par ldeit avenant.

Atrilce 3
Le dieurtecr  des  rtloiaens du triaval  au  ministère  des  aeifafrs
sociales, du tvaiarl et de la solidarité et le deurtcier des topntrrsas
teetresrrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du toumsrie et de la mer snot chargés, cauhcn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Junraol ofcieifl de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btiellun
oifiefcl du ministère, ficauscle ctonivonens ctelcloives n° 2002/32
en  dtae  du  7  stpbeerme  2002,  dipolbsine  à  la  Dioercitn  des
Jranuoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 6 novembre 2002
En vigueur en date du Nov 6, 2002

Arictle 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eyrmolupes et tuos les

salariés cpiorms dnas le cahmp d'application de la cnvooietnn
celcloitve nanlioate des trapsntors rtuoiers et activités auarliieixs
du  traosnprt  du  21  décembre  1950,  tlele  que  modifiée  par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, les dsstpoiinois de :
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- l'avenant n° 90 du 24 juiellt 2002 à l'annexe 1 de la cneiovontn
ceclotivle  nataiolne  susvisée  (2  barèmes  annexés)  rtileaf  aux
rémunérations  covlenneneonitls  des  pnrloesens  ouirrevs  des
eienesrtrps de tnrsraopts roteiurs de vuygoraes et aux indemnités
puor jruos fériés ou denichams travaillés, suos réserve puor le
pmreeir barème (taux hirroaes et sireaals msleneus gniratas puor
151,67  heures)  des  dnpiitiossos  de  l'article  32  de  la  loi  n°
2000-37  du  19  jenvair  2000  israutannt  une  ginarate  de
rémunération msuleelne et puor le sonecd barème (taux harieors
et silraeas mesuelns gitranas puor 169 heures) des diionpiotsss
réglementaires  potnrat  ftxoiian  du  saalrie  mmiiunm
ieosroesfnnntpierl  de  csaoisncre  ;

- l'avenant n° 78 du 24 jleulit 2002 à l'annexe 2 de la coienontvn
clitocvlee  noaalitne  susvisée  (2  barèmes  annexés)  rteailf  aux
srielaas mensleus gatianrs et aux indemnités complémentaires,
suos réserve puor le pmeierr barème (taux hoairres et saeialrs
menluses  grainats  puor  151,67  heures)  des  diotnpisioss  de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jviaenr 2000 itsananrut une
gtnaaire de rémunération mselulnee et puor le soencd barème
(taux heariors et saleairs mluneess gaairnts puor 169 heures) des
dtooisspniis réglementaires pontrat fxatoiin du sarlaie mnmiuim
iipfroersoenntnsel de caocsinsre ;

- l'avenant n° 76 du 24 jliluet 2002 à l'annexe 3 de la cnitoneovn
ctovcellie  naatinloe  susvisée  (2  barèmes  annexés)  rliteaf  aux
saiarles mneeusls gaitrans et aux indemnités complémentaires ;

-  l'avenant  n°  68  à  l'annexe  4  de  la  ctnonvieon  ceclltvioe
nlaitonae susvisée (2 barèmes annexés) reilatf aux rémunérations
aenlluens minmealis pelfsinoenerlsos garanties.

Arclite 2

L'extension des eteffs et staconins des annavtes susvisés est ftiae
à detar de la pacltuiobin du présent arrêté puor la durée rteasnt à
cruoir et aux coinditons prévues par lietdss avenants.

Atricle 3

Le dcieetrur  des  rleotnias  du triaavl  au  ministère  des  aeifarfs
sociales, du tiraavl et de la solidarité et le duirtecer des tpsatonrrs
trsreretes  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tuosrmie et de la mer snot chargés, cucahn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jrnoual ocififel de la République française.
Le mrntsiie des afiarfes sociales,
du tvraial et de la solidarité,

Nota. - Le txtee des aatevnns susvisés a été publié au Beuliltn
ocfifeil du ministère, fsailcuce cnoinevtons cetlicevlos n° 2002/34
en dtae du 21 semtprbee 2002,  dlposibine à la  Doeitcirn des
Jarnouux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 9 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 18, 2002

Acrtlie 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les epmrleyous et tuos les
salariés cropmis dnas le cahmp d'application de la ciovoetnnn
ctellicove ntoinalae des tprrtsanos rieoruts et activités aixlrauiies
du tnrorspat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jllieut 1998 et
dnas son porpre cahmp d'application, les dosspinoiits de :

- l'avenant n° 1 du 21 décembre 2001 rltieaf à la mdtuiooaln du
tmpes  de  tiaarvl  à  l'accord-cadre  du  23  août  2000  sur
l'aménagement et la réduction du tepms de travail, cocnlu dnas le
crdae de la cvoinnoten ceilvoclte ntaalnoie susvisée ;

-  l'avenant  n°  2  du  28  février  2002  rliaetf  aux  dstsionpiois
spécifiques apebapillcs aux plrennsoes cdraes et caoemuircmx
itinérants  non  cadres,  à  l'accord-cadre  du  23  août  2000  sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail, ccolnu dnas le

crdae de la coietvnnon ceicotvlle niaalnote susvisée.

Airctle 2

L'extension des eeftfs et sotanicns des avenatns susvisés est ftiae
à deatr de la pctliouabin du présent arrêté puor la durée rentast à
couirr et aux cndiontois prévues par litseds avenants.

Alrtcie 3
Le dtueircer  des  riatonles  du tvairal  au  ministère  des  aifarfes
sociales, du tiaravl et de la solidarité et le deiuctrer des torsatrpns
treeerrsts  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du trouimse et de la mer snot chargés, cuachn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jrnuoal oieicffl de la République française.

Nota. - Le tetxe des atnavnes susvisés a été publié au Bltlieun
oiffiecl du ministère, fleucsacis coennvoints cltvcieoles n° 2002/7
en dtae du 16 mras 2002 (avenant n° 1) et n° 2002/15 du 11 mai
2002 (avenant  n°  2),  dinseibpols  à  la  Dcioreitn  des  Jounuarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx uintriae de
7,10 Euros.

ARRETE du 24 février 2003
En vigueur en date du Mar 9, 2003

Alicrte 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eoyerlumps et tuos les
salariés copirms dnas le cahmp d'application de la cnioeovtnn
cevlitloce  natialnoe  des  ttaprronss  rortiues  et  des  activités

aiurliiaexs du trrsnopat du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jiullet
1998, les dsontisiipos de l'accord nnioaatl pnosrosifenel du 25
nrmevboe  2002  (7  annexes)  rlietaf  à  la  pioquilte  sallraaie
clnlnnoentoieve  puor  la  période  2002-2005,  apcapillbe  aux
pneerslnos des ernpreetiss de tparnrost rutoeir de mhieanasrdcs
et des activités aiairlxeuis du transport, ccolnu dnas le cdare de la
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cenovntion cloelivtce susvisée.

Alirtce 2

L'extension des eteffs et sncaotnis de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pilubctiaon du présent arrêté puor la durée raestnt à
ciuorr et aux cntiionods prévues par ldeit accord.

Alictre 3

Le drceietur  des  relanitos  du tviaarl  au  ministère  des  aerfifas
sociales, du tivaral et de la solidarité et le deciuterr des tsprtnaros

teserertrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tmuirose et de la mer snot chargés, cahucn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jnuarol ociffeil de la République française.
Le mstnirie des ariffeas sociales,
du tiraavl et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btieulln oiiffcel
du ministère,  fcsulacie  cvinntnooes clcovieltes  n°  2002/49 en
dtae du 4 jaevinr 2003, dopniisble à la Dioetcrin des Jrnuuaox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 9 avril 2003
En vigueur en date du Apr 23, 2003

Acritle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eolpryemus et tuos les
salariés comiprs dnas le cmahp d'application de la cnvitoeonn
cvcleolite  nonaitlae  des  taoprtrsns  roeiruts  et  des  activités
aleiriuaxis du tnosprart du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 jliulet
1998, les disioiosptns de l'avenant n° 44 du 19 décembre 2002
au ptorclooe d'accord du 30 arvil 1974 prévu par l'annexe 1 de la
ctoneonvin  clcoltevie  noantaile  susvisée  (un  barème  annexé),
patnrot  rsaetiraoiolvn  des  indemnités  rlitveeas  aux  frais  de
déplacement des ourvries des eienrtpesrs de taopsnrrt ruoeitr de
marchandises,  du  tposnrrat  de  déménagement,  des  activités
aaiuixriles du trrsoapnt et du traprnost de fdnos et valeurs.

Altcire 2

L'extension des eeftfs et soicntnas de l'avenant susvisé est ftiae à
deatr de la puiltobcian du présent arrêté puor la durée rnsatet à
ciuorr et aux cntndoiios prévues par leidt avenant.

Alrtcie 3

Le duecetrir  des  rolnaites  du taairvl  au  ministère  des  arafifes
sociales, du tarival et de la solidarité et le dcreeutir des trpanstros
tsreeetrrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tuimosre et de la mer snot chargés, cahcun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jrnauol ocfeiifl de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btelliun
oceiiffl du ministère, fuclsaice cnnitnovoes ceoeclvtlis n° 2003/5,
dblpoisnie à la Dicrioten des Junauorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 12 mai 2003
En vigueur en date du Jun 11, 2003

Arcilte 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les erpemluyos et tuos les
salariés compris dnas le camhp d'application de la cnoeniotvn
ciocetvlle  nntalaoie  des  trrptaosns  rtoueirs  et  des  activités
aleiairuxis du tproansrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, étendu par arrêté du 23 julliet
1998, les disposiinots de l'accord du 1er février 2003 (5 annexes)
raitlef aux rémunérations cnvtnnoleoeelins dnas les eneseprrits
de  tnarropst  de  déménagement  conlcu  dnas  le  cdare  de  la
cveonniton ctlivleoce naainotle susvisée.

L'annexe  2  "  Poernesnl  ouievrr  sédentaire  "  et  l'annexe  3  "
Penosenrl employé " snot étendues suos réserve du rsepect des
diotnpossiis de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jenavir
2000  modifiée  itnuaasnrt  une  garnitae  mluneesle  de
rémunération.

Aictrle 2

L'extension des eeftfs et stnoanics de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la ptbuoicailn du présent arrêté au Jarnoul ofefiicl puor
la  durée  ranetst  à  cruoir  et  aux  cinoitonds  prévues  par  liedt
accord.

Arctile 3

Le deetcurir  des  rloeanits  du tvraail  au  ministère  des  aiffreas
sociales, du tvarial et de la solidarité et le derietcur des tntsoarprs
tserreetrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tosurime et de la mer snot chargés, cauchn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Joanurl ofcifeil de la République française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bleitlun oifficel
du  ministère,  fclaucise  ctoiennovns  clecevotlis  n°  2003/9,
dipnsbiloe à la Doietricn des Jrounaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 26 septembre 2003
En vigueur en date du Sep 26, 2003

Arcitle 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eplomureys et tuos les
salariés  cmiorps  dnas  le  chmap  d'application  de  l'accord
psinreeonfsol du 18 décembre 2001 cclnou dnas le setecur des
eprnrteises de tasrpornt staniarie de la Réunion, les dsotiniiosps
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de l'accord  penifesosnorl  du  18 décembre  2001 (2  annexes),
paonrtt aménagement et réduction du tepms de tavairl dnas les
epentrisers de tprsorant stiiraane de la Réunion, à l'exclusion :

-  des  treems "  suaf  ugncree et  aevc  l'accord du salarié  "  du
pahpgaarre " Modalités d'attribution " du citphare " Ortoci des
jrous de réduction du tepms de tviaral "JRTT" " de l'article 5 " Les
modalités d'organisation du tpmes de tvairal " qui cnnvntoneeiret
aux dinotiisopss du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du
cdoe du travial ;

- du cirhtpae " Réduction de la durée du tavrail par la msie en
ovreue d'un dsipsotiif  de mioltoadun de tpems de traiavl  "  de
l'article  5  susmentionné  en  l'absence  de  culaess  oeobigritlas
prévues par l'article L. 212-8 du cdoe du triaavl ;

-  du peemirr  treit  du troisième alinéa de l'article 8 "  Création
d'emplois  et  fotrioamn  "  qui  cnretneovit  aux  dosptisoinis  des
aicrlets  L.  6312-1,  L.  6312-2 et  6312-5 du cdoe de la  santé
pilqubue ;

-  du  troisième triet  du  troisième alinéa susmentionné cmmoe
étant ctarionre aux diipstnosois de l'article L. 322-4-1 du cdoe du
taiarvl ;

- du paphgarrae " Réunion " de l'article 10 " Sviui de l'accord ", un
ttexe ctnvnnnooieel ne puvnoat prévoir des dpstsniioois créant
une ogailtboin puor un anget ou un svciere de l'Etat.

Le cirpthae " Tpmes de pasue " de l'article 4 " Ascteps qutaliitfas "
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  diitnpsisoos  de
l'article L. 220-2 du cdoe du travail.

Le ppagrarhae " Ltieims mimxlaeas " du crhtipae " Srceevis de
pmeerannce  "  de  l'article  4  susmentionné  est  étendu  suos
réserve de l'application des dinopiitsoss du deuxième alinéa de
l'article L. 212-7 du cdoe du travail, qui limteint à duoze seeanims
consécutives la ftoixain de la durée hdmieoaadrbe du tvraail  à
quarante-quatre heures.

Le  pgphaaarre  "  Pcinirpe  "  du  cahrptie  "  Décompte  et
rémunération du tpems de taaivrl des pnoelrsnes amburaceilns
ruonatls " de l'article 4 susmentionné est étendu suos réserve de
l'intervention  du  décret  prévu  au  deeirnr  alinéa  de  l'article  L.
212-4 du cdoe du travail.

Les  duex  dernières  pasehrs  du  denrier  alinéa  du  ctaprhie  "
Répartition haobrdaedime de la durée du tarival et oiaioagtsnrn
de l'activité  "  de l'article  4  susmentionné snot  étendues suos
réserve de l'application des doioptsiniss des arcitles L. 221-2 et L.
221-4 du cdoe du travail,  qui inopsemt de ne pas ocupecr un
salarié puls de 6 juros consécutifs par samenie et de lui acercodr
un repos hedamoardibe d'une durée mialimne de vingt-quatre
hruees  consécutives  auxuleqles  s'ajoutent  les  heerus
consécutives  de  repos  quotidien.

Le  dreiner  alinéa  du  prphraaage  "  Pnipirce  "  de  l'article  7  "
Rémunération " est étendu, s'agissant des salariés tinvalraalt à
tmeps  paeitrl  nenollmeuvet  embauchés  ou  qui  n'auraient  pas
réduit luer temps de tirvaal et qui dnoeivt bénéficier de la même
gtnaiare de rémunération dès lros qu'ils snot employés sur des
eomilps  "  équivalents  "  à  cuex  occupés  par  des  salariés
bénéficiaires  de  la  garantie,  suos  réserve  du  rcpeest  des
dntpssioiios de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 javenir
2000  modifiée  irnsuantat  une  gartiane  mlnseelue  de
rémunération.

L'annexe  2  "  Saleiras  mulneess  pfoeselosirnns  garatnis  "  est
étendue suos réserve de l'application des dsisoionitps de l'article
32 de la loi n° 2000-37 du 19 jeanvir 2000 modifiée isutnarant
une gnatraie mlnleuese de rémunération.

Arctile 2

L'extension des eftfes et scnnoitas de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la poiitlcaubn du présent arrêté puor la durée rtaenst à
couirr et aux ctnidoonis prévues par ledit accord.

Aiclrte 3

Le deecirtur  des  riotneals  du tiaarvl  au  ministère  des  aerfifas
sociales, du tviraal et de la solidarité et le driutceer des ttrsoranps
teerrrests  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du timousre et de la mer snot chargés, chuacn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jauronl ocfiiefl de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bleituln ofiifcel
du  ministère,  fcsuaclie  centnovnois  cieoeltlvcs  n°  2003/20,
dblisonpie à la Dctoiiern des Juouranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 14 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 14, 2003

Atrlcie 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les euelmpyors et tuos les
salariés cmriops dnas le champ d'application de la covoitennn
covclietle ninalatoe des tantrrposs reotrius et activités aieirlauxis
du tsropnrat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dntipioiosss de l'avenant n° 2 du 10
arvil 2003, raetilf à la définition et à la cioisastaclifn de l'emploi
de contremaître  technicien,  à  l'accord du 3  jiun  1997 sur  les
cntodioins spécifiques d'emploi des plseronens des etnipresres

de  déménagement  ccnlou  dnas  le  cdrae  de  la  ctnivooenn
colltviece nataniole susvisée.

Ailrtce 2

L'extension des efetfs et stnanocis de l'avenant susvisé est fitae à
deatr de la pacuolitbin du présent arrêté puor la durée rteasnt à
cuorir et aux cdinootins prévues par leidt avenant.

Arlctie 3

Le ducriteer  des  rtoilenas  du tviraal  au  ministère  des  aieraffs
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sociales, du taviarl et de la solidarité et le deiceurtr des tarporntss
teeertsrrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tosurmie et de la mer snot chargés, ccahun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié

au Jrauonl oeiicffl de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltluien
ofeicifl  du  ministère,  fulsiacce  ctoevnnions  cleioctlevs  n°
2003/34, dnbslopiie à la Direoitcn des Jnuroaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 22 décembre 2003
En vigueur en date du Jan 7, 2004

Alrtice 1er

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les euroeplmys et tuos les
salariés cpromis dnas le cmahp d'application de la cninoveotn
cocilvlete ntialoane des ttnrprsoas rrieouts et activités axaurilieis
du  tnrsrpaot  du  21  décembre  1950  tlele  que  modifiée  par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, les dnsioiptisos de :

- l'accord du 18 airvl 2002 ratleif à l'aménagement, l'organisation
et  la  réduction du tmeps de tairval  et  aux rémunérations des
pneeolrsns  des  ernierptess  de  tporsanrt  rteuior  de  veuyoagrs
clconu  dnas  le  crdae  de  la  cnovioentn  ctviollcee  ntnoaiale
susvisée, à l'exclusion :

-  des  tmeers  :  "  sleon  les  modalités  visées  au  troisième
phrraapgae de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 jnieavr 1983 "
funaigrt  à  l'article 7-1-2 (Durée) du ttire II  (Temps de travail,
amplitude, curoeups et roeps hebdomadaires) dnas la muerse où
les  dsionsiotips  du  décret  du  22  décembre  2003  susvisé  se
sututnsiebt à celles du décret du 26 jviaenr 1983 précité ;

- des peremir et deuxième alinéas de l'article 13-2 (Réduction du
tpems de taairvl  par autrtbioitn de jrous de rpoes sur tuot ou
pitrae de l'année) du ttrie III (Réduction et onaotriigsan du tmpes
de travail) cmome étant coirenrats aux diipintossos du troisième
alinéa de l'article L. 212-9 du cdoe du tiraavl ;

- des tremes : " ou aeulnlne ou de ctnonioenvs de fiaorft en jours "
fgnaurit  à  l'avant-dernier  alinéa  de  l'article  15  (Dispositions
spécifiques au poenrsnel cadre) du ttrie III susmentionné cmmoe
étant cotrirneas aux dinsoiopsits de l'article L. 212-15-3 du cdoe
du taravil ;

-  de l'article  23-1 (Conditions de msie  en oeuvre)  du trite  IV
(Travail  à  tepms prtaeil  et  cuenotudcrs  en périodes scolaires)
cmmoe ne caenntnot pas ttoues les clsueas oloiraigtbes visées à
l'article L. 212-4-6 du cdoe du tarival ;

- des termes : " être turiialte d'un ctaornt à durée indéterminée "
fgrnuait au troisième alinéa de l'article 28-2-1 (Conditions d'un
mniatein de l'emploi) du ttrie VI (Garantie d'emploi et continuité
du ctoanrt de travail) cmmoe étant cntroaries aux dsisinipotos de
l'article L. 122-3-3 du cdoe du travail.

Le deeinrr alinéa de l'article 4-3 (Les tpems à disposition) du trtie
II  (Temps  de  travai l ,  amplitude,  curopeus  et  repos
hebdomadaires)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnssiotiipos du pemeirr alinéa de l'article L. 212-4 du cdoe du
travail.

L'article  4-4  (Cas  peauiitlrcr  du  dboule  équipage)  du  tirte  II
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnpoitsiioss de l'article L. 212-4 du cdoe du travail.

L'article 5-1 (Décompte des heeurs supplémentaires) du trite II
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diotsiiopsns  de  l'article  4  du  décret  du  22  décembre  2003
susvisé, qui ne s'appliquent qu'au suel psernenol roulant.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  5-2  (Paiement  des  hueers
supplémentaires)  du  ttire  II  susmentionné  est  étendu  suos
réserve de l'application des distiopoinss du quatrième alinéa de
l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

L'article 7-1-2 (Durée) du trtie II susmentionné est étendu suos
réserve de l'application des dsoniisiotps de l'article 7 du décret
du 22 décembre 2003 susvisé.

L'article 9 (Travail de nuit) du tirte II susmentionné est étendu
suos  réserve  de  son  aloptiipacn  au  suel  pnoenrsel  roulant,
conformément aux dtipsnsiioos combinées des atecilrs 224 de la
loi  n° 2002-73 du 17 javneir 2002 modifiée de mrtsoieaoidnn
saclioe  et  7  de  la  loi  n°  98-461  du  13  jiun  1998  modifiée
d'orientation et d'incitation à la réduction du tmeps de travail.

Les deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14-7 (Cas
des  salariés  ne  taanrlvailt  pas  pandnet  toute  la  période  de
référence) du ttrie III  (Réduction et onaoitgrsain du tpems de
travail)  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
disoinpisots  de  l'article  L.  145-2  du  cdoe  du  travail.

Le preemir alinéa de l'article 17 (Définition) du trite IV (Travail à
tpmes prteial et crcudtuoens en périodes scolaires) est étendu
suos réserve de l'application des dinoiotispss du deuxième alinéa
de l'article L. 212-4-2 du cdoe du travail.

L'article  24  (Priorité  de  pgassae  du  tpems  patirel  au  temps
clmopet  ou  du  temps  cpmleot  au  temps  partiel)  du  ttrie  IV
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diptoisionss de l'article L. 212-4-9 du cdoe du travail.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  25  (Conducteurs  en  périodes
scolaires) du tirte IV susmentionné est étendu suos réserve de
l'application des dipsoitsnios de l'article L. 212-4-13 du cdoe du
travail.

Le neuvième alinéa de l'article 25 susmentioné est étendu suos
réserve de l'application des dtinssiipoos de l'article L. 932-2 du
cdoe du travail.

L'article 28 (Conditions de la gtiaanre d'emploi et de la continuité
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du cortnat  de  trvaial  du  pseeonrnl  en  cas  de cannehmget  de
prestataire) du trtie VI (Garantie d'emploi et continuité du crtaont
de  travail)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dinsostioips de l'article L. 122-12 du cdoe du travail, dnas le cas
où la sesiscoucn de pairsarteets représente un tfasrrnet d'une
entité économique autonome.

Le  deuxième  alinéa  du  ponit  B  (Modalités  de  mienatin  de  la
rémunération)  de  l'article  28-2-2  (Modalités  du  metaniin  de
l'emploi  -  piosuture  du  ctronat  de  travail)  du  ttrie  VI
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsnipootiiss combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du
cdoe du trivaal et de l'article 1134 du cdoe civil.

Le deuxième alinéa de l'article 28-4 (Obligations à la crghae du
personnel) du trtie VI susmentionné est étendu suos réserve de
l'application des doiisoinpsts  de l'article  L.  321-1 du cdoe du
travail.

L'article 28-3-2 (Information du preenosnl et des représentants
du personnel) du titre VI susmentionné est étendu suos réserve
de l'application des dniioitsopss du huitième alinéa de l'article L.
432-1 du cdoe du travail.

Le barème finaxt les tuax hiroaers et slaeiars menuless gitnaras
puor 151,67 hreues (en euros) de l'annexe II est étendu suos
réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
jaeivnr 2000 modifiée iutsaarnnt une giatanre de rémunération
mensellue et des dntsiiospois réglementaires prnaott fiitaxon du
sliraae mniimum ieistsrnponnfoerel de croissance.

L'annexe  III  (Application  des  dssiooiinpts  de  l'article  14.7  "
Iniencdce  des  acenbses  ")  est  étendue  suos  réserve  de
l'application des dostiopiisns de l'article  L.  223-4 du cdoe du

traaivl ;

-  l'avenant n° 1 du 28 airvl  2003 à l'accord du 18 arivl  2002
susvisé moianidft les dtsiosipinos duidt accord.

Le pnoit 2 (abattement supplémentaire de 20 %) du paarphrgae H
(" Il  est créé un novuel atlrcie XIIXXI "Chantiers thématiques"
rédigé comme siut ") de l'article 1er (Objet du présent avenant)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dsniitiopsos  de
l'article  9  de  l'arrêté  du  20  décembre  2002  realitf  aux  firas
pfoinlsneeorss  déductibles  puor  le  calcul  des  coiotnaitss  de
sécurité sociale.

Aicrlte 2

L'extension des eetffs et snaintocs de l'accord et de l'avenant
susvisés est fitae à deatr de la piulbiaoctn du présent arrêté puor
la durée rtanest à couirr et aux cnotindios prévues par letisds
acorcd et avenant.

Artlcie 3

Le duetceirr  des  railonets  du tairval  au  ministère  des  arffeias
sociales, du traaivl et de la solidarité et le deuticerr des ttrsoapnrs
tterreress  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tumriose et de la mer snot chargés, ccahun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jraonul ocfiifel de la République française.

Nota. - Les teetxs de l'accord et de l'avenant susvisés ont été
publiés  au Bletuiln  ofciefil  du  ministère,  fiualcsce conntnevois
cocelvetils n° 2003/26, dinplbosie à la Dcriteion des Joranuux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,23
Euros.

ARRETE du 19 mai 2004
En vigueur en date du Jun 12, 2004

Atlirce 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eyeplourms et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmhap d'application de la cnvtioneon
cvticoelle nloaatine des tnrstaorps roiuerts et activités aeiirluxais
du tropnsart du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les disiisponots de l'avenant n° 4 du 20
octbroe 2003 à l'accord du 28 mras 1997 rleaitf au congé de fin
d'activité des cecontdurus rireotus de tornsarpt de mircansaehds
et de déménagement à paritr de cinquante-cinq ans, ccnolu dnas
le carde de la covntienon cvlcieolte ntanlioae susvisée.

Aitlcre 2

L'extension des eeffts et sitncanos de l'avenant susvisé est fiate à
deatr de la pbltaoiucin du présent arrêté puor la durée retsant à

ciourr et aux condnoitis prévues par ldiet avenant.

Atcirle 3

Le deteuricr des reltanois du tviaarl au ministère de l'emploi, du
tiraval  et de la cohésion silaoce et le duteceirr  des tarpnsrots
trerretses  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  trumsioe  et  de  la  mer  snot
chargés, ccahun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jaournl  oifcfiel  de  la  République
française.
Le mstirnie de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blitelun
ofcfeiil  du  ministère,  fuiasclce  ciovntnones  collectives,  n°
2003/48, dpiisblone à la Dictoiren des Juonarux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 19 mai 2004
En vigueur en date du Jun 12, 2004

Alrcite 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les ermloepyus et tuos les
salariés cpmoirs dnas le champ d'application de la cvoieonntn
cotelclvie ninlatoae des tntasrrops rurtioes et activités aliiaeuxris
du tnaprsrot du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
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n° 19 du 24 mras 1998, les dopistosiins de l'avenant n° 45 du 8
javienr  2004,  rateilf  aux firas  de déplacement  des ouvriers,  à
l'annexe I de la cinevootnn cieltovlce nnolaiate des trrtonsaps
routiers.

Aicrlte 2
L'extension des eftfes et snacitnos de l'avenant susvisé est ftiae à
dtaer de la pbticulaoin du présent arrêté puor la durée rntsaet à
coriur et aux cnntooidis prévues par leidt avenant.

Arclite 3

Le decteruir des renailtos du tvaiarl au ministère de l'emploi, du

tvaaril  et  de la cohésion slicaoe et le deeitrcur des trproansts
teseterrrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  troumsie  et  de  la  mer  snot
chargés, cchaun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnuoarl  ofiefcil  de  la  République
française.
Le mrtnisie de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btilluen
oiffceil du ministère, fcilsacue coienonvtns cilclevotes n° 2004/6,
dnsioipble à la Dtreoicin des Jauuornx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 19 mai 2004
En vigueur en date du Jun 12, 2004

Alcirte 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eoumlrypes et tuos les
salariés corpims dnas le champ d'application de la coeinvtnon
ctlvoecile ntoilnaae des ttnosrraps roieurts et activités aueiariixls
du trrnoaspt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dsiootisnips de l'accord du 16 février
2004 rltieaf aux rémunérations cvnnelnenitooles des pnreosnles
amubaeclrnis du trroasnpt cnclou dnas le cdrae de la cnotieovnn
cvoleictle naltiaone susvisée.

Airtcle 2

L'extension des eftfes et snatonics de l'accord susvisé est fitae à
dater de la polaciibtun du présent arrêté puor la durée retnsat à

criuor et aux cnoiodtnis prévues par ldeit accord.

Alrtice 3

Le drieucetr des rtolenais du tarvail au ministère de l'emploi, du
taavirl  et  de la cohésion soaicle et le derutcier des tsarnptros
tstrrerees  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  tuimrose  et  de  la  mer  snot
chargés, cuchan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnuarol  oifiecfl  de  la  République
française.
Le mitsirne de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Buteliln ocfeifil
du  ministère,  fcsluiace  cionnetvons  ceeoivltcls  n°  2004/10,
dnilpsobie à la Dircoeitn des Jruoaunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 19 mai 2004
En vigueur en date du Jun 12, 2004

Aciltre 1er
Snot rednues obligatoires, puor tuos les erepumlyos et tuos les
salariés crmpois dnas le cmahp d'application de la cnnoeivton
cvloelicte nolnaitae des ttrrosapns ruiotres et activités alxireuaiis
du torprsnat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dpitissnoios de :

-  l'avenant  n°  46  du  16  février  2004,  rtiealf  aux  faris  de
déplacements  des  ouvriers,  à  l'annexe  I  de  la  conteiovnn
clivtlcoee nainltoae susvisée ;

- l'avenant n° 69 du 16 février 2004, rltieaf aux rémunérations
anenlules mlamiiens des cardes et ingénieurs, à l'annexe IV de la
cvioontenn cvelloicte naatnolie susvisée ;

- l'avenant n° 77 du 16 février 2004, rietlaf aux saliares mneusles
ginarats des tehiencncis et antegs de maîtrise, à l'annexe III de la
ctonieovnn cioelvctle nlitanoae susvisée.

Alrctie 2

L'extension des eftfes et sctninoas des aevntans susvisés est fitae
à dtaer de la piolcibtaun du présent arrêté puor la durée rneatst à
ciorur et aux cnintidoos prévues par lsiedts avenants.

Airltce 3

Le dctireuer des reloaitns du travial au ministère de l'emploi, du
tiraval  et de la cohésion siolace et le duectreir  des tpstrnoars
terrerstes  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  tuosirme  et  de  la  mer  snot
chargés, cchuan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnoarul  oficfiel  de  la  République
française.
Le mstnriie de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le ttxee des aaetnnvs susvisés a été publié au Buleiltn
ofiiefcl  du  ministère,  fuiacelcss  cnvtoniones  coiellvtces  n°
2004/10 et n° 2004/11 dipobnlsies à la Deriicotn des Jauonrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,32
Euros.
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ARRETE du 19 mai 2004
En vigueur en date du Jun 12, 2004

Acilrte 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les epyermulos et tuos les
salariés coirmps dnas le champ d'application de la cievtnoonn
ciotllevce nlainaote des torsnprtas rrutoeis et activités aeixrliuais
du trposrant du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les diotiossipns de :

- l'avenant n° 79 du 16 février 2004, reilatf aux slearias graaints
des employés, à l'annexe II de la contieonvn cclviteloe noaintlae
susvisée ;

-  l'avenant  n°  91  du  16  février  2004,  rtelaif  aux  saelrais
cietnnnlnvoeos  des  ouvriers,  à  l'annexe  I  de  la  cnooeivtnn
ctlvociele  nonilaate  susvisée,  suos  réserve  du  rsepcet  des
dpsoionitiss de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jieanvr
2000  modifiée  iratausnnt  une  gtaranie  muselenle  de
rémunération.

Aclirte 2
L'extension des efftes et sniocatns des anvenats susvisés est faite
à dater de la pilaiuobtcn du présent arrêté puor la durée rtanset à
coirur et aux cnidotnois prévues par letisds avenants.

Atlcrie 3

Le duectierr des rtlnoiaes du taviarl au ministère de l'emploi, du
traival  et de la cohésion slaoice et le deeutricr des ttspraorns
treerestrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  tsurimoe  et  de  la  mer  snot
chargés, cuhcan en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jrnuoal  ofiecifl  de  la  République
française.
Le miirsnte de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le txete des aannevts susvisés a été publié au Beilultn
oififcel  du  ministère,  fuailccse  cneinootnvs  cetolilcevs  n°
2004/10, donblipise à la Dcertioin des Juouarnx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 25 juin 2004
En vigueur en date du Jul 6, 2004

Art. 1er. - Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eeporlumys et
tuos  les  salariés  cpirmos  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cnntvoeion ccolitlvee ninlataoe des trapsntors ruoretis et activités
ariauleixis du tpoasrnrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'avenant n° 19 du 24 mras 1998, les dtsosoipiins de l'avenant n°
2  du  16  jvniaer  2004  à  l'accord  du  18  arivl  2002  raletif  à
l'aménagement,  à  l'organisation,  à  la  réduction  du  temps  de
tavaril  et à la rémunération des polsrenens des eprteiresns de
trasportns  clnocu  dnas  le  carde  de  la  cenniotvon  cleivlocte
nnalaotie susvisée.

Art. 2. - L'extension des eeftfs et soitnnacs de l'avenant susvisé

est fitae à dtaer de la publaitcion du présent arrêté puor la durée
rtseant à cuoirr et aux cdtioinons prévues par leidt avenant.

Art.  3.  -  Le  deeciutrr  des rtlenoias  du travial  au ministère  de
l'emploi, du tvairal et de la cohésion sloicae et le detuicrer des
tanotrpsrs  teerrsters  au  ministère  de  l'équipement,  des
transports, de l'aménagement du territoire, du tsoumire et de la
mer snot chargés, cchaun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarnuol ofcfiiel de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliueltn
oicffeil  du  ministère,  facusilce  cnionovtens  cilvecletos  n°
2004/11, dposbinile à la Dteoiricn des Jnruuoax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 29 juillet 2004
En vigueur en date du Aug 10, 2004

Acritle 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les elroypumes et tuos les
salariés cprmios dnas le champ d'application de la cneovniton
ceivllotce ntlnaoaie des tptrnsroas roiretus et activités auailiixers
du taornsprt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dsiinpisotos de :

- l'avenant n° 92 du 19 aivrl 2004, rielatf à l'indemnité de départ à
la  retraite,  à  l'annexe  1  de  la  cninteoovn  cllvotceie  noatanile
susvisée ;

- l'avenant n° 80 du 19 arvil 2004, riaeltf à l'indemnité de départ à
la  retraite,  à  l'annexe  2  de  la  cvnntoieon  clioltvece  notnlaaie
susvisée ;

- l'avenant n° 78 du 19 arvil 2004, realitf à l'indemnité de départ à
la  retraite,  à  l'annexe  3  de  la  cvontoenin  cvtolelcie  ntaanolie

susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 19 arivl 2004, railtef à l'indemnité de départ à
la  retraite,  à  l'annexe  4  de  la  cvitnoenon  ccelvloite  niltnaaoe
susvisée.

Airlcte 2
L'extension des eeffts et sonnatics des avatnens susvisés est ftiae
à dater de la piiluactobn du présent arrêté puor la durée rseantt à
cruior et aux cntioidons prévues par letisds avenants.

Alircte 3

Le deuerictr des rinlaotes du taarivl au ministère de l'emploi, du
traival  et de la cohésion socaile et le durcieetr des ttsrnpoars
treetserrs  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  tmiuosre  et  de  la  mer  snot
chargés, cuachn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Joarnul  oicffiel  de  la  République
française.
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Le mirtnise de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le txete des antaenvs susvisés a été publié au Btullein
offieicl  du  ministère,  fcusalice  cnvnoneiots  ceolcivlets  n°
2004/19, diinoslbpe à la Dicetiorn des Juonarux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 novembre 2004
En vigueur en date du Dec 11, 2004

Atrilce 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eulpyoemrs et tuos les
salariés croipms dnas le cmahp d'application de la cnoevotinn
ctocllveie naalotine des tspnrorats ruteiros et activités aeriiulixas
du torpasnrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dpisitsoions de l'avenant n° 1 du 21
jliulet  2004  à  l 'accord  du  1er  février  2003  rieltaf  aux
rémunérations cnnoveleenlionts dnas les epeertinsrs de tonaprsrt
de  déménagement  ccolnu  dnas  le  cadre  de  la  coentonivn
cvtcolliee natilnoae susvisée.

Les barèmes jntios en axnene cndorpnoasert aux pnslnreoes "
ovreuir sédentaire " et " employé " snot étendus suos réserve de
l'application des donosptsiiis de l'article 32 de la loi n° 2000-37
du 19 jvanier 2000 modifiée innauasrtt une gratanie msenellue de
rémunération.

Aitrcle 2

L'extension des etffes et saciontns de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la puaiiltobcn du présent arrêté puor la durée renatst à
criuor et aux cnitiodons prévues par liedt avenant.

Altrice 3

Le dcueitrer des rntloeais du tivaral au ministère de l'emploi, du
tvarial  et  de la cohésion slcioae et le deetiurcr des tsoprratns
trretsrees  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  torumsie  et  de  la  mer  snot
chargés, cuachn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnruaol  oicfiefl  de  la  République
française.
Le msnrtiie de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltlieun
oefiicfl  du  ministère,  fcsciuale  ctnnnievoos  ccoeltlives  n°
2004/34, dobispnlie à la Ditrcoien des Jnouuarx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 4 janvier 2005
En vigueur en date du Jan 22, 2005

Acritle 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eprmlouyes et tuos les
salariés crpoims dnas le cmahp d'application de la cvtinonoen
coltvleice nnilaoate des trratsonps reirouts et activités aeliuirixas
du tsornaprt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant
n° 19 du 24 mras 1998, les dsnoiopsitis de l'accord du 30 jiun
2004 rieltaf aux cnoiiodnts spécifiques d'emploi des penensrols
exerçant des activités de ptistareons lqtoiuigses clcnou dnas le
carde de la cneotivonn clvocielte nalitanoe susvisée, à l'exclusion
du procès-verbal de la réunion de la signature, qui ne csntuiote
pas un ttexe ceovnnoitnenl au snes de l'article L. 133-1 du cdoe
du travail.

Le  barème  des  tuax  hrraeios  miinma des  pesnreonls  orrueivs
frgniaut au tealbau ratelif aux rémunérations cltovenoneeinnls en
axnene est étendu suos réserve de l'application des dpotiniosiss
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jvaenir 2000 modifiée
iusntaanrt une giraatne mllneuese de rémunération.

Altirce 2

L'extension des eetffs et stnocians de l'accord susvisé est faite à
dtear de la paluiicbton du présent arrêté puor la durée rseantt à
cruoir et aux ctiiondons prévues par ledit accord.

Aicltre 3
Le deeruticr des rotlaines du tiaravl au ministère de l'emploi, du
tvaiarl et de la cohésions siaocle et le drueecitr des totraprsns
trreteress  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  timsruoe  et  de  la  mer  snot
chargés, chuacn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Janruol  oifcfeil  de  la  République
française.
Le mnsirite de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biullten ofeiicfl
du  ministère,  fucsacile  cnooeivntns  cviltecleos  n°  2004/32,
dpbnliisoe à la Dtoiiercn des Janrouux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 14 mars 2005
En vigueur en date du Mar 26, 2005

Artclie 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les epolmrueys et tuos les
salariés cmroips dnas le chmap d'application de la cooeinntvn
coveitclle ntonlaiae des tprrtsnoas rireuots et activités aaerxiiiuls

du tprsorant du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du  30  jiun  2004,  les  doonssitpiis  de  l'avenant  n°  93  du  24
setmbepre 2004 rtiaelf aux rémunérations cnneeonliotevnls des
pnenorless  ovruries  des  enietrpress  de  taonrsprt  rouietr  de
veyraougs  à  l'annexe  I  de  la  convieotnn  citcvleole  niaotlane
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  ditnospisios  de
l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jiavner 2000 modifiée
inutrsaant une graanite mlleunese de rémunération.
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Altrcie 2

L'extension des efefts et sniaconts de l'avenant susvisé est fatie à
deatr de la pucilaiobtn du présent arrêté puor la durée rteasnt à
cruoir et aux ctoonniids prévues par liedt avenant.

Acritle 3

Le dtuiecerr des roenatlis du tarival au ministère de l'emploi, du
tiaravl  et de la cohésion saoclie et le dieceturr des tnrsotpras

trtsreeres  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  du
logement, du tomuisre et de la mer snot chargés, chaucn en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié
au Jaornul oeffiicl de la République française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beulitln
oicieffl  du  ministère,  fslciuace  cnteooninvs  cltelieocvs  n°
2004/50, diniblospe à la Deriiotcn des Jnauuorx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 27 avril 2005
En vigueur en date du May 11, 2005

Atrlcie 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eepmlyuors et tuos les
salariés copimrs dnas le cmhap d'application de la cioennvotn
clvtlceoie  nlonaitae  des  tptrnraoss  rreutois  et  des  activités
aaieilurxis du trnprasot du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'accord du 30 jiun 2004, les diptiosinsos de l'avenant n° 47 du 30
décembre 2004, reitalf aux indemnités de frias de déplacements
des ouvriers, à l'annexe 1 de la ctneoionvn clvecoilte naolntiae
susvisée.

Ariclte 2

L'extension des eeffts et sacnntios de l'avenant susvisé est fitae à
deatr de la politciaubn du présent arrêté puor la durée rnasett à

criuor et aux cioniotnds prévues par ldiet avenant.

Alircte 3

Le dertuiecr des rlaetnois du tarival au ministère de l'emploi, du
tivraal  et de la cohésion sicloae et le duecietrr  des tsatornprs
trsretrees  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  tmsurioe  et  de  la  mer  snot
chargés, cauchn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnuoarl  ocfeiifl  de  la  République
française.
Le mstrniie de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bluleitn
oifiefcl du ministère, fcuclaise cnnnteooivs cecoitlelvs n° 2005/7,
dioslnbpie à la Drocetiin des Jonaurux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 9 mai 2005
En vigueur en date du May 19, 2005

Arltice 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eperloumys et tuos les
salariés cmroips dnas le champ d'application de la ctonveionn
cetvolicle  naltoniae  des  tnpsrotars  reuotris  et  des  activités
auelxraiiis du trosranpt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'accord  du  30  jiun  2004,  les  diosispintos  de  l'accord  du  25
nrmbevoe  2004  reatlif  à  la  foamrotin  prooilnesnlsfee  et  à
l'emploi,  ccnolu  dnas  le  crade  de  la  cenoivtonn  celctivole
nanltoaie susvisée.

Le  quatrième  alinéa  de  l'article  11  (Le  dorit  ievndiidul  à  la
formation)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dootisnisips du peeirmr alinéa de l'article L. 933-2 du cdoe du
travail.

Le deuxième alinéa de l'article 16 (Les estieeprnrs eaomnlypt 10
salariés  et  plus)  est  étendu suos  réserve  de  l'application  des
dspistnioios du 5° de l'article R. 964-16-1 du cdoe du travail.

Le troisième alinéa de l'article 16 (Les eeinetpsrrs enopmalyt dix
salariés  et  plus)  est  étendu suos  réserve  de  l'application  des
dtosipiinsos de l'article D. 981-7 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article  17 (Les ersetipners eonyplamt
mnios de dix salariés) est étendu suos réserve de l'application

des disiotnpoiss de l'article R. 964-16-1 du cdoe du travail.

Au chtpaire 4 (Dispositions spécifiques au torrnpast rtieour de
personnes),  l'article  22  (Mise  en  oevrue  des  dstinospoiis  de
l'article 19 rleitaf au fnmenaeicnt de l'apprentissage) est étendu
suos  réserve  de  l'application  des  doissinptios  de  l'article  R.
964-16-1 (e) du cdoe du travail.

Au citprahe 5 (Dispositions spécifiques au tsrrpoant reituor de
mdhaacrseins  et  activités  axiaruileis  de  transport),  l'article  25
(Mise  en  oeurve  des  dipisostonis  de  l'article  19  ritlaef  au
fmnaeinncet  de  l'apprentissage)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des disoonispits de l'article R. 964-16-1 (e) du cdoe
du travail.

Acrlite 2

L'extension des etffes et sniocants de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la potbuliican du présent arrêté puor la durée resnatt à
cruoir et aux cnintidoos prévues par leidt accord.

Acitlre 3

Le druiteecr des rltiaeons du tavrial au ministère de l'emploi, du
tirvaal et de la cohésion slciaoe et le dreutecir  des tarosprtns
terrertess  au  ministère  de  l'équipement,  des  transports,  de
l'aménagement  du  territoire,  du  triumsoe  et  de  la  mer  snot
chargés, cucahn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté,  qui  srea  publié  au  Juanrol  offceiil  de  la  République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlluien ociefifl
du  ministère,  fluaiccse  centnoivnos  civoltecles  n°  2004/52,
dlispbonie à la Diroticen des Jruaonux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,32 .

ARRETE du 30 juin 2005
En vigueur en date du Jun 30, 2005

Arctlie 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les euoprleyms et tuos les
salariés cormips dnas le chmap d'application de la cviennoton
cleoivclte niaoantle des tntorpsras riotuers et activités aurixiiaels
du tsaprront du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les diospontsiis de l'accord du 24 srmbetepe
2004 rlteiaf à la définition, au cnonetu et aux cdioinonts d'emploi
des cucedntuors en périodes scierolas colcnu dnas le crdae de la
cvntneooin ccivoeltle noanitale susvisée.

L'article  3  (Rémunération  conventionnelle)  est  étendu  suos
réserve de l'application des dspsioioints de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jeinvar  2000 modifiée iaratnsunt  une ginatrae
muelselne de rémunération.

Le troisième point du peemrir alinéa de l'article 4 (Contenu du
cnratot de travail) est étendu suos réserve que les durées de 550
heeurs et de 180 juors sionet des durées menimials de tariavl au
snes de l'article L. 212-4-13 du cdoe du travail.

Le snceod alinéa de l'article 4 (Contenu du carontt de travail) est
étendu suos réserve que l'annexe siot signée par le salarié.

Alctire 2

L'extension des etffes et sntinoacs de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pibituloacn du présent arrêté puor la durée rasnett à
coiurr et aux coiditnnos prévues par liedt accord.

Alcirte 3

Le dceeriutr des rneolitas du tvaaril au ministère du travail, de la
cohésion scoilae et du leogemnt et le dretiecur général de la mer
et des toatrrpnss au ministère des transports, de l'équipement,
du  tousmire  et  de  la  mer  snot  chargés,  cuchan  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jaorunl oifecifl de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bltileun oeificfl
du  ministère,  fclcaiuse  ctoninevons  clltcvioees  n°  2004/51,
dpoiisnlbe à la Detciiorn des Jnuoarux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,32 euros.

ARRETE du 3 août 2005
En vigueur en date du Aug 12, 2005

Aitrlce 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les elymreupos et tuos les
salariés cropmis dnas le cmahp d'application de la cetonnovin
clcvietloe nilatonae des tartopnsrs ruriotes et activités ailriexuais
du tnrrpaost du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004 les dnipisioosts de l'accord du 2 décembre 2004,
rlatief  aux  indemnités  de  dcnamhie  et  de  jrous  fériés  des
psrnoeelns  abecmunrlias  des  erenpteisrs  de  transport,  clnocu
dnas le carde de la coeivnnton covetilcle nitanlaoe susvisée.

Airltce 2

L'extension des eetffs et scinatons de l'accord susvisé est ftaie à

deatr de la paoclbitiun du présent arrêté puor la durée rsnatet à
courir et aux cniniotdos prévues par ldiet accord.

Actlrie 3

Le deirutecr des rltiaenos du trvaial au ministère de l'emploi, de la
cohésion slociae et du lgeoenmt et le duirtceer général de la mer
et des trsrnaptos au ministère des transports, de l'équipement,
du  trusoime  et  de  la  mer  snot  chargés,  ccahun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jnroaul ocefifil de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Builletn ocieiffl
du  ministère,  faiscclue  conoenvtnis  clceletivos  n°  2005/04,
dnpsiolbie à la Doicertin des Jaoruunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 18 novembre 2005
En vigueur en date du Nov 29, 2005

Arlitce 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les emrlueopys et tuos les
salariés cmorpis dnas le camhp d'application de la cienotvonn
cctoelilve nintloaae des tnrrotpsas ruriotes et activités aexiulirais
du tprnorsat du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dinsspootiis de l'avenant n° 1 du 1er jiun
2005  à  l'accord  du  30  jiun  2004,  retailf  aux  rémunérations
cnleeionnvtelnos  des  penelrosns  exerçant  des  activités  de
ptrnstaieos logistiques,  cnolcu dnas le  cdare de la  civtononen

cilltceove niltanaoe susvisée.

Altrcie 2

L'extension des efefts et stinncoas de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la paoitlcbuin du présent arrêté puor la durée ransett à
cruoir et aux ctoniidnos prévues par ledit avenant.

Aitlcre 3

Le dreticeur des reoanilts du taviarl au ministère de l'emploi, de la
cohésion silacoe et du leemngot et le dereuictr général de la mer
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et des ttsnrorpas au ministère des transports, de l'équipement,
du  timosrue  et  de  la  mer  snot  chargés,  chcaun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jaronul oeiciffl de la République française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bietulln
oiicfefl  du  ministère,  fisclcaue  cnneonovtis  celivelocts  n°
2005/30, dbsoilnipe à la Dricoetin des Juaorunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 18 novembre 2005
En vigueur en date du Nov 29, 2005

Alitcre 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eopeurmyls et tuos les
salariés cpomirs dnas le camhp d'application de la ctonnoevin
ctvlileoce nintaaloe des tnastoprrs ruretois et activités alrxeiiiuas
du trosrnapt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dniipossoits de l'avenant n° 2 du 12 juillet
2005  à  l'accord  du  1er  février  2003  sur  les  rémunérations
cnenvetoenilnols  dnas  les  eteprseirns  de  taporrsnt  de
déménagement, cnoclu dnas le crdae de la cnneitoovn ceolcvilte
naontliae susvisée.

Arctlie 2

L'extension des efetfs et stnaicnos de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la piabcloutin du présent arrêté puor la durée rtneast à
coirur et aux cntidonois prévues par lidet avenant.

Arctlie 3

Le dectreiur des rnaeoilts du tvarail au ministère de l'emploi, de la
cohésion slaoice et du lgomeent et le dcueretir général de la mer
et des tpotnrrass au ministère des transports, de l'équipement,
du  trsoumie  et  de  la  mer  snot  chargés,  cahcun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Joranul oiifcfel de la République française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blieultn oieficfl
du  ministère,  fccsiuale  ctoioennvns  ceelivltcos  n°  2005/35,
dlionbpsie à la Diericton des Jaunourx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 26 juin 2006
En vigueur en date du Jun 29, 2006

Acrtlie 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les elmrupoyes et tuos les
salariés cripoms dnas le cmhap d'application de la cetnniovon
ctellocive naationle des tatrpsnors rruetois et activités aiuiierxlas
du tsoapnrrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dioospiintss de l'avenant n° 48 du 27 ocrbote
2005,  ritalef  aux  indemnités  de  déplacement  des  overuris
(tableau  annexé),  à  l'annexe  I  de  la  cvtoinenon  cloeticlve
natlnoaie susvisée.

Arcltie 2

L'extension des eeftfs et sntoaicns de l'avenant susvisé est faite à

daetr de la pltabiuoicn du présent arrêté puor la durée reasntt à
cuorir et aux cninidoots prévues par ldeit avenant.

Aictrle 3

Le deeuictrr des rtanioels du taivral au ministère de l'emploi, de la
cohésion soiacle et du lmeognet et le dtieerucr général de la mer
et des trsnaortps au ministère des transports, de l'équipement,
du  torimsue  et  de  la  mer  snot  chargés,  cuahcn  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Jroanul oificefl de la République française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bitullen
ofcifiel  du  ministère,  fsiclucae  cenovntnois  ceoclitelvs  n°
2005/52, doilsipnbe à la Dotiercin des Januurox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 1 août 2006
En vigueur en date du Aug 13, 2006

Alctrie 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eoeprluyms et tuos les
salariés cmirpos dnas le cmahp d'application de la cvooenntin
clliovtece niatoalne des tstarronps reortuis et activités aieiluaxirs
du tpnsoarrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dnoipisosits de :

- l'avenant n° 71 du 21 décembre 2005, ratelif aux rémunérations
citlneneonenolvs des ingénieurs et cdraes (3 barèmes annexés), à
l'annexe 4 de la cnintoevon coilvletce ntaiolnae susvisée ;

- l'avenant n° 79 du 21 décembre 2005, rtalief aux rémunérations
conilneoeelnntvs  des  tcneehicins  et  antges  de  maîtrise  (3
barèmes  annexés),  à  l'annexe  3  de  la  cneinotovn  ctlecoivle

naltoaine susvisée ;

- l'avenant n° 81 du 21 décembre 2005, rletaif aux rémunérations
collnnoenveneits des employés (3 barèmes annexés), à l'annexe
2 de la coievtonnn cticlvoele noainltae susvisée, suos réserve de
l'application des dstniisioops réglementaires ptnaort fixiaton du
siaalre miiumnm ifeeepnroosirsnntl de coanriscse ;

- l'avenant n° 95 du 21 décembre 2005, raitelf aux rémunérations
cevnenolientonls des ovierurs (3 barèmes annexés), à l'annexe 1
de la cnvnteoion ccviolelte nalnoaite susvisée, suos réserve de
l'application des dpnitiosioss règlementaires paotrnt fitiaoxn du
sraliae miniumm ipoeesrnonrsftneil de croissance.

Aclrtie 2

L'extension des eftfes et sacitonns des aveannts susvisés est ftaie
à dtear de la pctuiblaoin du présent arrêté puor la durée retsnat à



IDCC n°16 www.legisocial.fr 693 / 718

coriur et aux cndinoitos prévues par lstides avenants.

Article 3

Le dtceueirr des ritoalens du trvaial au ministère de l'emploi, de la
cohésion soaicle et du lmegenot et le dteeurcir général de la mer
et des tnratsorps au ministère des transports, de l'équipement,
du  tmuroise  et  de  la  mer  snot  chargés,  cahcun  en  ce  qui  le

concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Juarnol oeciiffl de la République française.

Nota.  -  Les  tetexs  des  anvnetas  susvisés  ont  été  publiés  au
Bluiteln ofeificl du ministère, fuiclsace ctononnvies ctlevioecls n°
2006/5, dbilinsope à la Deitocrin des Jauurnox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 31 octobre 2006
En vigueur en date du Nov 10, 2006

Aiclrte 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les emuperylos et tuos les
salariés compirs dnas le cmhap d'application de la coinnvoten
cllietcvoe nolaniate des trpsrtnoas riuotres et activités airieuilxas
du troraspnt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les doptosniiiss de l'accord du 22 spebermte
2005,  realitf  aux  temps  de  liaison,  d'accompagnement  et
vaslriiootan  du  métier  par  l'encadrement  du  caotnrt  à  durée
déterminée d'usage en tsrrnpaot de déménagement, coclnu dnas
le  cdrae  de  la  ctnvooinen  citvllcoee  niolntaae  susvisée,  à
l'exclusion  des  treems  :  "  qui  s'impose  aux  eeietrpsnrs
uatiilcrtiess " fnarugit au pemreir alinéa du pnoit 2 de l'article 6
cmome étant citraroens aux dpoiinsstois de l'article L. 121-1 du
cdoe du travail.

L'antépénultième alinéa du pnoit 1 de l'article 1er-2 est étendu
suos réserve de l'application des dsnstpoiiois du quatrième alinéa
de l'article L. 212-4 du cdoe du travail.

Le  piont  1  de  l'article  1er-3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  dtipissoinos  des  direcevtis  2002/15/CE  et
2003/88/CE selon leeeqlulss l'équivalence instituée ne diot pas
conidure à un dépassement de la durée mxaamile hdbireaomdae
de 48 hurees en mynenoe sur qratue mois.

L'article 2 raelitf à l'amplitude journalière est étendu suos réserve
du rceepst  des  dsiptosinois  de  l'article  8  du  règlement  (CEE)
3820/85 en matière de reops journalier.

Le piont 1 de l'article 6 est étendu suos réserve de l'application
des dpsiinisotos du 3° de l'article L. 122-1-1 du cdoe du tvairal et
de l'article D. 121-2 ddiut code, aux tremes deueesllqs un crnotat
à durée déterminée d'usage ne puet être signé que si l'emploi est
teiparomre  et  non  lié  à  l'activité  nmraole  et  pnnermatee  de
l'entreprise.

Les deuxième et sixième alinéas de l'article 7 snot étendus suos
réserve de l'application des doiisnspitos des articels L. 122-1 à L.
122-3-17-1 du cdoe du travail.

L'annexe  à  l'accord  est  étendue  suos  réserve  de  comporter,
conformément aux dsspoiintios de l'article L. 122-3-1 du cdoe du
travail, l'ensemble des moiennts obligatoires.

Aiclrte 2
L'extension des efefts et sonacntis de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la pailicobtun du présent arrêté puor la durée reanstt à
couirr et aux cniotndios prévues par ledit accord.

Atlicre 3

Le dutriecer général  du tarival  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion soiacle et du loemgent et dcreteuir général de la mer et
des tastrronps au ministère des transports, de l'équipement, du
tsiroume et de la mer snot chargés, cuhcan en ce qui le concerne,
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Janroul
ocifefil de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Beltiuln oeffiicl
du  ministère,  fcuasicle  civoetonnns  cvieetoclls  n°  2005/47,
dnlpboisie à la Dioctrein des Juroaunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 29 octobre 2006
En vigueur en date du Dec 6, 2006

Aitrcle 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les elmpuyroes et tuos les
salariés cimorps dnas le cahmp d'application de la conoteivnn
ctlocviele nantloaie des tsnoaprtrs rutioers et activités aiirueaxils
du topnarrst du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du  30  jiun  2004,  les  dsispniotois  de  l'avenant  n°  3  du  21
décembre  2005  à  l 'accord  du  18  arivl  2002,  ratelif  à
l'aménagement, l'organisation et la réduction du tepms de taiavrl
et  sur  la  rémunération  des  perneolnss  des  espetnerirs  de
trpansrot  ritoeur  de  voyageurs,  à  la  coninovetn  ctvoeiclle
nonltaiae susvisée.

Actlrie 2

L'extension des etffes et sciannots de l'avenant susvisé est fiate à
dater de la pciolitbaun du présent arrêté puor la durée ranestt à
coruir et aux coiinodnts prévues par leidt avenant.

Acilrte 3

Le deuciterr  général  du tavrail  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion salcoie et du lomgenet et le dcteeurir général de la mer
et des trstpnaros au ministère des transports, de l'équipement,
du  tsoirume  et  de  la  mer  snot  chargés,  cahcun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Juonral oiefifcl de la République française.
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Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beitulln
oiicffel du ministère, fuslicace cinnnotvoes cillcetveos n° 2006/5,

disnoibple à la Driticoen des Jouruanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 15 décembre 2006
En vigueur en date du Dec 27, 2006

Arcilte 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eeorypmuls et tuos les
salariés copmirs dnas le cmahp d'application de la covnietnon
cltceovlie nnaoaltie des ttnarorsps rtreious et activités aailxieuris
du tsrnaorpt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du  30  jiun  2004,  les  diitioonpsss  de  l'avenant  n°  3  du  21
décembre  2005  à  l 'accord  du  18  arvil  2002,  r itaelf  à
l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de taaivrl
et  sur  la  rémunération  des  pneoerslns  des  eteierpsrns  de
tsanprrot  ruioter  de  voyageurs,  à  la  cnvoiteonn  clclvtoeie
naotnaile susvisée.

Atilrce 2

L'extension des eftefs et scitnoans de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la potulcibian du présent arrêté puor la durée rsnteat à
cuiror et aux cionnodits prévues par leidt avenant.

Atlcrie 3

Le dreuetcir  général  du tiaravl  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion scoliae et du lngeoemt et le dteeicurr général de la mer
et des tptrnosras au ministère des transports, de l'équipement,
du  tmiousre  et  de  la  mer  snot  chargés,  cuahcn  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea publié au
Juaonrl ocfeiifl de la République française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blteliun
ofifiecl du ministère, fausccile ctonoinnves coeltvlecis n° 2006/5,
dlpnibisoe à la Diitecorn des Janruoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 31 janvier 2007
En vigueur en date du Feb 10, 2007

Arlcite 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euylpmoers et tuos les
salariés crpioms dnas le cahmp d'application de la cvtoonenin
ciovltelce naolitane des trasrptons ruotries et activités aialreuxiis
du trosnarpt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dpnitoossiis de :

- l'avenant n° 72 à l'annexe 4 du 19 smtebpree 2006 (ingénieurs
et cadres) ratilef aux slraaies et indemnités des peneosrnls des
errentipses  de  tpransrot  riteuor  de  vuygoares  à  la  citneonvon
civtlcoele nalotanie susvisée ;

- l'avenant n° 80 à l'annexe 3 du 19 spbreetme 2006 (techniciens
et  agents  de  maîtrise)  raletif  aux  salaries  et  indemnités  des
pnnrsoeels des eerrpenitss de tsnrpaort ritueor de vuyaogres à la
coinnovetn ctliovelce naoliatne susvisée ;

- l'avenant n° 82 à l'annexe 2 du 19 stmpebree 2006 (employés)
ritaelf aux sialears et indemnités des pnlnoesers des eiepnsterrs
de  tnprosrat  roiuter  de  vryaouegs  à  la  conivntoen  cleivlocte

nltnaioae susvisée ;

- l'avenant n° 96 à l'annexe 1 du 19 stpmbreee 2006 (ouvriers)
rtialef aux slaiares et indemnités des psnoenerls des esnteerrpis
de  tproasnrt  roietur  de  vyeuogars  à  la  cnentiovon  cvolctelie
naoinlate susvisée.

Aritcle 2

L'extension des eeffts et scoinatns des aetvnnas susvisés est ftiae
à detar de la patcubioiln du présent arrêté puor la durée rnteast à
cruior et aux ctdioonins prévues par ltidess avenants.

Alicrte 3
Le  duitrceer  général  du  taaivrl  au  ministère  du  travail,  de  la
cohésion saclioe et du lnoemget et le dructieer des trasrtonps
friieoevrras  et  cetlcfoils  au  ministère  des  transports,  de
l'équipement, du trouimse et de la mer snot chargés, cuachn en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Juronal ofceiifl de la République française.

Nota.  -  Les  textes  des  ananetvs  susvisés  ont  été  publiés  au
Buietlln oeciiffl du ministère, fualcisce cnnoeiotnvs ccieoevtlls n°
2006/44, dpiobsinle à la Diiorcetn des Jarnuuox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 21 février 2007
En vigueur en date du Mar 2, 2007

Acrtile 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les elpmyreuos et tuos les
salariés copmirs dnas le cmhap d'application de la cioonventn
coilelcvte ntalaione des tnpsortars rrteuois et activités aiuxlaiires
du tsaronrpt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun  2004,  les  doipntoiisss  de  l'accord  du  7  jiun  2006
(barèmes annexés), rteailf aux rémunérations conlivelnotnenes et
à la msie en oureve du " bnous eexiocnpentl " en trnsproat de

déménagement, colcnu dnas le crdae de la ctvnoenion cioltlceve
niolnaate  susvisée,  à  l'exclusion  de  l'article  2  cmmoe  étant
ciaorrtne aux dsintiopsios de l'article 17 de la loi n° 2005-1579
du 19 décembre 2005 de fienanmncet de la sécurité scilaoe puor
2006.

Le  pinot  1.1  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  des
dsoospitinis réglementaires pnartot faioixtn du sralaie minuimm
instipnrrfooeenesl de croissance.

Altrice 2
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L'extension des eeffts et soinntcas de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la pcutioablin du présent arrêté puor la durée rsantet à
crouir et aux citidnnoos prévues par leidt accord.

Alcitre 3

Le deirceutr  général  du tviaral  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion slcioae et du lgmeenot et le drteucier des trsprtnoas
maritimes,  retuiors et  fuvuailx  au ministère des transports,  de

l'équipement, du tsiumore et de la mer snot chargés, cuhacn en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Juonarl oficifel de la République française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bltiulen oificefl
du  ministère,  fcluascie  ctvoonneins  ceilecvltos  n°  2006/30,
dnsopilbie à la Deriticon des Juanourx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 9 mars 2007
En vigueur en date du Mar 15, 2007

Atcilre 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les epoyrmuels et tuos les
salariés cmpiros dnas le cmahp d'application de la cnoovneitn
cvelitcloe nntoaiale des tnsaorprts roirtues et activités aileuiiraxs
du trrapsont du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les diooiitpnsss de l'accord du 7 décembre 2006
prnaott raooelraitivsn des rémunérations cennltvoonenleis dnas
les eerertsipns du tpnrsarot ritueor cocnlu dnas le crdae de la
cenonivotn ctievollce susvisée.

Arcltie 2

L'extension des eeftfs et stnncaios de l'accord susvisé est fitae à

dtear de la patbicouiln du présent arrêté puor la durée rtsaent à
cuorir et aux cndoiniots prévues par ledit accord.

Aitlcre 3

Le diteuecrr  général  du taivral  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion siolcae et du lmneoget et le dreueticr des ttorpsnras
maritimes,  reituors et  fvluiuax au ministère des transports,  de
l'équipement, du toiursme et de la mer snot chargés, cchuan en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Jnoraul oieicffl de la République française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Beuilltn oiifcefl
du  ministère,  flcacuise  cnovntoines  cltclievoes  n°  2006/52,
displinobe à la Diocetirn des Juuaonrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,61 Euros.

ARRETE du 26 mars 2007
En vigueur en date du Apr 3, 2007

Aictrle 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eyouerlmps et tuos les
salariés cioprms dnas le cmhap d'application de la cnvetooinn
cotvlceile naotinlae des trtprasons rurteios et activités aieurialxis
du tparrsnot du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du  30  jiun  2004,  les  doitspioinss  de  l'avenant  n°  94  du  13
décembre  2005 à  l'annexe  1  rtileaf  au  sattut  des  pnersnoles
cseouirrs  dnas  les  eieetrpsrns  de  coreuss  à  la  coontvnein
coliletvce susvisée.

L'article  2.1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtissoipoins rlvitaees au tpmes de déplacement mentionnées à
l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du cdoe du taavirl tleles qu'issues
de la loi du 18 jevnair 2005.

L'article  3  est  étendu  suos  réserve  des  diosnoiitsps
réglementaires  poantrt  f i itaoxn  du  saraile  muiinmm

isreipntsfoneonerl  de  croissance.

Arilcte 2

L'extension des effets et sctionnas de l'accord susvisé est fiate à
detar de la ptbioucialn du présent arrêté puor la durée ranstet à
ciuror et aux cdtoniions prévues par ldeit accord.

Arlctie 3
Le drcueiter  général  du tvarial  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion slociae et du lomgenet et le dtecurier des tprosanrts
maritimes,  rerutios et  faluuvix au ministère des transports,  de
l'équipement, du tsoimrue et de la mer snot chargés, chacun en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Jnoarul oeififcl de la République française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bltielun oiefcfil
du  ministère,  fluiacsce  covieonnnts  cctloelievs  n°  2006/6,
dinsiblpoe à la Dcieroitn des Jouranux officiels, 26 rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 26 mars 2007
En vigueur en date du Apr 3, 2007

Aitlrce 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eupmleroys et tuos les
salariés crpmois dnas le chmap d'application de la cvnnioteon
cvicltoele naloniate des trotprsnas roriuets et activités aruiaeiilxs
du tsraopnrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord
du 30 jiun 2004, les dsostoniipis de l'accord du 12 arivl 2006

retalif au cnreat de rutoe et à la felulie de tmpes (en annexe) des
poenesnrls  coursiers,  ccnolu  dnas  le  crdae  de  la  cntievnoon
ceiollvtce ntnaialoe susvisée.

Arlctie 2

L'extension des eteffs et snacnotis de l'accord susvisé est faite à
deatr de la plobictauin du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
cuiorr et aux cooiidnnts prévues par lidet accord.



IDCC n°16 www.legisocial.fr 696 / 718

Arclite 3

Le decuterir  général  du taairvl  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion scialoe et du lnmegoet et le dreetcuir des tnasorrtps
maritimes,  rtiueors et  fvuuilax au ministère des transports,  de
l'équipement, du tiousrme et de la mer snot chargés, cahcun en

ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Jnorual ofefciil de la République française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bluleitn ofeiicfl
du  ministère,  faiclcuse  cinonotvens  clciltveeos  n°  2006/20,
dsboiinlpe à la Dteoiircn des Juuoanrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 26 mars 2007
En vigueur en date du Apr 3, 2007

Atclrie 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les elyroepmus et tuos les
salariés cropims dnas le champ d'application de la ceniootnvn
civclloete  nlaaniote  des  tatsnprros  rituroes  et  des  activités
aliuxrieias du tparonsrt du 21 décembre 1950, tel que modifié par
l'accord du 30 jiun 2004, les dinsiotsopis de l'avenant n° 1 du 7
jiun 2006 à l'accord du 22 srpebemte 2005, rlaietf aux tpmes de
liaison,  d'accompagnement  et  voiralsitoan  du  métier  par
l'encadrement  du  cnoartt  à  durée  déterminée  d'usage  en
trsapnort  de  déménagement,  cloncu  dnas  le  carde  de  la
cnteinovon covtelcile nlnaaotie susvisée.

Alitrce 2

L'extension des efetfs et scnioants de l'avenant susvisé est fitae à
detar de la pibutlcaion du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciorur et aux coionindts prévues par lidet avenant.

Aritlce 3

Le dctieerur général  du tiaravl  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion solicae et du lgeemnot et le dteeicrur des ttrrnpsoas
maritimes,  rterouis et  fuiluavx au ministère des transports,  de
l'équipement, du trosimue et de la mer snot chargés, cchaun en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Joaurnl oefciifl de la République française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beillutn
oeififcl  du  ministère,  fscciluae  cvnneiotnos  cilevloetcs  n°
2006/06, dnspoilibe à la Dctierion des Jouanrux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,80 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 8 novembre 2018 portant
extension d'un avenant à un accord

professionnel conclu dans la branche
des transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0264 du 15 novembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transports de fonds et de valeurs, les
dispositions de l'avenant n° 20 du 12 novembre 2017 relatif à la
complémentaire santé, à l'accord national professionnel susvisé.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au
Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2018.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 13 mars 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0066 du 19 mars 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires pour les personnels coursiers dans les
entreprises de courses compris dans le champ d'application de la
convention  collective  nationale  des  transports  routiers  et  des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950  les
dispositions  de  l'avenant  n°  110 du 12 juin  2018 relatif  à  la
formation des personnels coursiers, à l'annexe 1 (ouvriers) de la
convention collective susvisée.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/43, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les



IDCC n°16 www.legisocial.fr 698 / 718

salariés des entreprises du transport  routier  de marchandises,
des  activités  auxiliaires  du  transport,  du  transport  de
déménagement,  du  transport  de  fonds  et  de  valeurs  et  des
activités  de  prestations  logistiques  comprises  dans  le  champ
d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950, les dispositions de l'avenant n° 67 du 4 avril 2018 relatif
aux  frais  de  déplacement  des  ouvriers  (une  annexe),  à  la
convention collective susvisée.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/33, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  du  transport  routier  de  marchandises
comprises dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 6
mars 2018 (1 annexe) relatif aux rémunérations conventionnelles
dans le transport de marchandises, conclu dans le cadre de la

convention collective 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'accord 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.
Les  grilles  de  taux  horaires  conventionnels  du  personnel  des
ouvriers roulants et sédentaires et des personnels employés sont
étendues  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions
règlementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.

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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/27,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport de déménagement compris
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dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 16 du 4 mai
2018 (une  annexe)  à  l'accord  du  1er  février  2003 relatif  aux
rémunérations  conventionnelles  dans  les  entreprises  de
déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective
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  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.
Le dernier alinéa de l'article 1-2 est étendu sous réserve que la
référence aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail soit
entendue comme étant  la  référence aux articles L.  2241-8 et
suivants du code du travail.
Les grilles de taux horaires conventionnels du personnel ouvriers
sont  étendues  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions
règlementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du

transport (n° 16)

JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  du  transport  routier  de  voyageurs
comprises dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 83 du 15 décembre 2017 relatif à l'annexe IV «
Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » (1 annexe), à
la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 91 du 15 décembre 2017 relatif à l'annexe III «
Dispositions particulières aux Techniciens et Agents de maîtrise »
(1 annexe), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 93 du 15 décembre 2017 relatif à l'annexe II «
Dispositions  particulières  aux  employés  »  (1  annexe),  à  la
convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 109 du 15 décembre 2017 relatif à l'annexe I «
Dispositions  particulières  aux  ouvriers  »  (1  annexe),  à  la
convention collective 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, les avenants sont étendus 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.
Les  avenants  n°  93  et  109  sont  étendus  sous  réserve  de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier
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Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0115 du 18 mai 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective susvisée, les dispositions de l'accord du
23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de
l'activité  des  conducteurs  affectés  aux  services  librement
organisés,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.

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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2017-16,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 avril 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0119 du 23 mai 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport  sanitaire  et  du transport
routier de voyageurs comprises dans le champ d'application de la
convention  collective  nationale  des  transports  routiers  et  des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
dispositions de l'avenant n° 68 du 6 juillet 2018 relatif aux frais
de  déplacement  des  ouvriers  (une  annexe),  à  la  convention
collective susvisée.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/42, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 mai 2019 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du

transport (n° 16)
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JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  du  transport  routier  de  voyageurs
comprises dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 84 du 19 décembre 2018 relatif à l'annexe IV «
Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » (1 annexe), à
la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 92 du 19 décembre 2018 relatif à l'annexe III «
Dispositions particulières aux Techniciens et Agents de maîtrise »
(1 annexe), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 94 du 19 décembre 2018 relatif à l'annexe II «
Dispositions  particulières  aux  employés  »  (1  annexe),  à  la
convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif à l'annexe I «
Dispositions  particulières  aux  ouvriers  »  (1  annexe),  à  la
convention collective 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, les avenants sont étendus 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 des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au
Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°

2019/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 31 mai 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0132 du 8 juin 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport de déménagement compris
dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 4 mai 2018
portant modernisation des classifications des emplois dans les
entreprises  de  déménagement,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective 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'accord 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.
Le 3e alinéa de l'article 1.1 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa
rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017  relative  au  renforcement  de  la  négociation  collective
publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.

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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

É. Texier
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/32,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 juin 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0149 du 29 juin 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés dans les entreprises exerçant des activités de prestations
logistiques, les dispositions de l'avenant n° 11 du 30 juillet 2018
relatif  aux conditions spécifiques d'emploi  des personnels des
entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, 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 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.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin

officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 juin 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0149 du 29 juin 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires pour les personnels coursiers dans les
entreprises de courses compris dans le champ d'application de la
convention  collective  nationale  des  transports  routiers  et  des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
dispositions de l'avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à la
part  variable  conventionnelle  des  personnels  coursiers,  à  la
convention collective susvisée.

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  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat,  ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 août 2019 portant
extension d'un avenant et d'un accord
conclus dans le cadre de la convention
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collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du

transport (n° 16)

JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
dispositions de :

- l'accord du 4 octobre 2017 relatif à la durée du travail et du
repos, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

Les stipulations de l'accord du 4 octobre 2017 présentant  un
caractère  indivisible,  elles  sont  étendues  sous  réserve  de  la
conclusion de l'accord de révision prévu à ses articles 1er et 4.

- l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place,
au  rôle  et  au  fonctionnement  de  la  commission  paritaire
permanente de négociation et  d'interprétation (CPPNI),  conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les stipulations de l'article 23.2 relatives aux salaires minimaux
hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous
réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention
collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4
octobre 2017.
L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur
rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Les termes « au plan national » figurant au 3e alinéa du a et « au
niveau national » figurant au 5e alinéa du d de l'article 23.7.2 sont
exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de
la loi  n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits avenant et accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

Nota. - Les textes de l'avenant et l'accord susvisés ont été publiés
au  Bulletin  officiel  du  ministère,  fascicules  conventions
collectives n°  2017/47 et  n°  2019/10,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 13 décembre 2019 portant
extension d'un accord et d'un avenant

à un avenant et un accord conclus
dans le cadre de la convention

collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du

transport (n° 16)

JORF n°0292 du 17 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport  routier  de marchandises,
des  activités  auxiliaires  du  transport,  du  transport  de
déménagement,  du  transport  de  fonds  et  de  valeurs  et  des
activités  de  prestations  logistiques  comprises  dans  le  champ
d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950, les dispositions de :

- l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au
financement  du  dialogue  social,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

L'article  5  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions des articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la
sécurité sociale.

- l'avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 à l'accord du 13
décembre  2018  relatif  à  la  mise  en  place,  au  rôle  et  au
fonctionnement  de  la  commission  paritaire  permanente  de
négociation et d'interprétation et à l'accord du 13 décembre 2018
relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social,
conclus  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

L'article 4 de l'accord, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant,
est étendu sous réserve que la répartition du fonds soit arrêtée
par  la  commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation  et  que  l'association  n'ait  qu'une  mission  de
gestion  du  fonds  du  financement  du  dialogue  social,
conformément  au  principe  d'égalité  à  valeur  constitutionnelle
résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  textes  susvisés  prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
textes.
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Article 3

Le  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Villeboeuf

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Tixier

Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié
au  Bulletin  officiel  du  ministère,  fascicules  conventions
collectives  nos  2019/10  et  2019/38,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 février 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
dispositions de l'accord du 14 mars 2019 comportant diverses
modalités de fonctionnement du dialogue social  au sein de la
branche,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.

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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2020.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 février 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport routier de marchandises et
des activités auxiliaires de transport comprises dans le champ
d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950, les dispositions de l'accord du 15 mai 2019 relatif  à la
revalorisation des rémunérations conventionnelles, conclu dans
le  cadre de la  convention collective  susvisée 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'accord 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'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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport au ministère de la transition
écologique  et  solidaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
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concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2020.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/33,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 25 février 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport de déménagement compris
dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 17 du 15 mai
2019 à l'accord du 1er février  2003 relatif  aux rémunérations
conventionnelles dans les entreprises de déménagement, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée 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  directeur  général  du  travail  au  ministère  du  travail  et  le
directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2020.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 juillet 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0223 du 12 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport  routier  de marchandises,
des  activités  auxiliaires  du  transport,  de  transport  de
déménagement, de transport de fonds et valeurs et des activités
de prestations logistiques compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'avenant n° 70 du 26 juin 2019 relatif aux frais de
déplacement des ouvriers, à la convention collective susvisée.

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 29 juillet 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,
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L. Vilboeuf

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/41, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 juillet 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0223 du 12 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport routier de voyageurs et de
transport  sanitaire  compris  dans  le  champ d'application  de la
convention  collective  nationale  des  transports  routiers  et  des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'avenant n° 69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de
déplacement des ouvriers, à la convention collective susvisée.

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 29 juillet 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°

2019/41, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0238 du 30 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport de déménagement compris
dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21  décembre  1950,  les  stipulations  de  l'avenant  n°  2  du  11
février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention
et à la réduction de la pénibilité dans les entreprises du transport
de  déménagement,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée.

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 au ministère du travail, de l'emploi
et  de  l'insertion  et  le  directeur  des  services  de  transport  au
ministère de la transition écologique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'avenants à la convention
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collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du

transport (n° 16)

JORF n°0241 du 3 octobre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de :

-  l'avenant  n°  85  du  3  mars  2020  relatif  aux  rémunérations
annuelles  minimales  professionnelles  garanties,  à  l'annexe  4
(ingénieurs et cadres) de la convention collective susvisée ;
-  l'avenant  n°  93  du  3  mars  2020  relatif  aux  rémunérations
annuelles  minimales  professionnelles  garanties,  à  l'annexe  3
(techniciens et  agents de maîtrise)  de la convention collective
susvisée ;
- l'avenant n° 95 du 3 mars 2020 relatif aux salaires mensuels
garantis,  à  l'annexe  2  (employés)  de  la  convention  collective
susvisée ;
-  l'avenant  n°  113  du  3  mars  2020  relatif  aux  barèmes  des
rémunérations  conventionnelles,  à  l'annexe  1  (ouvriers)  de  la
convention collective 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, ces avenants sont étendus 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 des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  des  services  de  transport  au  ministère  de  la
transition  écologique  et  le  directeur  général  du  travail  au
ministère du travail,  de l'emploi et de l'insertion sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota. - Les avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/41,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 octobre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0261 du 27 octobre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations  de  l'accord  du  3  juillet  2020  portant  révision  de
l'accord du 7 juillet 2009 relatif  à la garantie d'emploi et à la
poursuite  des  relations  de  travail  en  cas  de  changement  de
prestataire  dans le  transport  interurbain  de  voyageurs,  conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

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 directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi
et  de  l'insertion  et  le  directeur  des  services  de  transport  au
ministère de la transition écologique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/33,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport routier de marchandises, les
stipulations de l'avenant n° 2 du 11 février 2020 à l'accord du 1er
octobre 2012 portant création d'une obligation conventionnelle
de  souscrire  un  socle  minimal  de  protection  santé  dans  les
entreprises du transport routier de marchandises, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  du  respect  du  cahier  des
charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du
code de  la  sécurité  sociale,  tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  3
décembre 2018 portant modification des modalités de prise en
charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la
liste  prévue  à  l'article  L.  165-1  (LPP)  du  code  de  la  sécurité
sociale.

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 6 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport sanitaire, les stipulations de
l'avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015
relatif  à  l'obligation  conventionnelle  de  souscrire  un  socle
minimal de « protection santé » dans les entreprises de transport
sanitaire,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  du  respect  du  cahier  des
charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du
code de  la  sécurité  sociale,  tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  3
décembre 2018 portant modification des modalités de prise en
charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la
liste  prévue  à  l'article  L.  165-1  (LPP)  du  code  de  la  sécurité
sociale.

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 6 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports
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routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0286 du 26 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  du  transport  de  déménagement,  les
stipulations de l'avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25
septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire
un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises de
transport  de  déménagement,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  du  respect  du  cahier  des
charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du
code de  la  sécurité  sociale,  tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  3
décembre 2018 portant modification des modalités de prise en
charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la
liste  prévue  à  l'article  L.  165-1  (LPP)  du  code  de  la  sécurité
sociale.

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 6 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0286 du 26 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport de fonds et de valeurs, les
stipulations  de l'avenant  n°  21 du 11 février  2020 à  l'accord
national  professionnel  du  5  mars  1991  relatif  aux  conditions
spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des
activités de transport de fonds et de valeurs, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.
Le mot : « Klésia » mentionné en en-tête du tableau de garanties
présenté en annexe à l'avenant devrait être exclu de l'extension,
en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du
Conseil constitutionnel.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  du  respect  du  cahier  des
charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du
code de  la  sécurité  sociale,  tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  3
décembre 2018 portant modification des modalités de prise en
charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la
liste  prévue  à  l'article  L.  165-1  (LPP)  du  code  de  la  sécurité
sociale.

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 6 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)



IDCC n°16 www.legisocial.fr 710 / 718

JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre
des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit «
Pro-A  »),  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 6324-3 du code du travail.
La certification mentionnée ci-dessous est exclue de l'extension
en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L.
6324-3 du code du travail :

- Manager des Opérations et processus logistiques (ISTELI).

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 6 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport routier de voyageurs et de
transport  sanitaire  compris  dans  le  champ d'application  de la
convention  collective  nationale  des  transports  routiers  et  des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'avenant n° 71 du 10 juillet 2020 relatif aux frais
de déplacement des ouvriers, à la convention collective susvisée.

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 20 novembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 3 5 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 28 décembre 2020 portant
extension d'un accord, conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  de  transport  routier  interurbain  de
voyageurs compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  transports  routiers  et  des  activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les stipulations de
l'accord du 21 octobre 2020 relatif  à l'activité réduite pour le
maintien dans l'emploi dans le transport routier interurbain de
voyageurs,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
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susvisée.
L'article  5  est  étendu sous réserve  d'être  entendu comme se
référant au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension en
application des dispositions combinées du III de l'article 53 de la
loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions
liées à la crise sanitaire et de l'article 1er du code civil.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du
décret  n°  2020-926  du  28  juillet  2020  relatif  au  dispositif
spécifique  d'activité  partielle  en  cas  de  réduction  d'activité
durable.

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 28 décembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/48,
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 transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0068 du 20 mars 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations  de  l'accord  du  4  juin  2020  relatif  à  l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

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.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0068 du 20 mars 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport routier de marchandises et
des activités auxiliaires de transport comprises dans le champ
d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950, les stipulations de l'accord du 23 octobre 2020 relatif à la
revalorisation des rémunérations conventionnelles, conclu dans
le cadre de la convention collective susvisée,  sous réserve de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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.
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Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 février 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/50,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 8 février 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0068 du 20 mars 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport  routier  de marchandises,
des  activités  auxiliaires  du  transport,  du  transport  de
déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités
de prestations logistiques comprises dans le champ d'application
de la convention collective nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les
stipulations de l'avenant n° 72 du 29 octobre 2020 relatif aux
frais  de  déplacement  des  ouvriers,  à  la  convention  collective
susvisée.

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 8 février 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 5 0 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord portant avenant

à un accord conclu dans le cadre
convention collective nationale des
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0146 du 25 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport sanitaire comprises dans le
champ  d'application  de  la  convention  collective  nationale  des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21
décembre 1950, les stipulations de l'accord du 5 février 2021
portant avenant n° 5 à l'accord du 16 février 2004 relatif  aux
rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers et
engagement d'ouverture de négociations à venir, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

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 19 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,
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Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0146 du 25 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  du  transport  de  déménagement
comprises dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'avenant n°
18 du 12 février  2021 à l'accord du 1er  février  2003 sur  les
rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport
de  déménagement,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée.

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 19 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2021-13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport de déménagement compris
dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950,  les  stipulations  de  l'accord  du 12 février
2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et la concurrence
déloyale  dans  le  déménagement,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

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 21 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2016/15,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)
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JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12
avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie,  la  professionnalisation  et  la  sécurisation  des  parcours
professionnels  et  à  l'emploi,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

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 21 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du travail et des affaires sociales,

E. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3,
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
transports routiers et des activités

auxiliaires du transport (n° 16)

JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'avenant n° 112 du 19 avril 2019 relatif à la mise

en  place  des  indemnités  kilométriques  pour  les  personnels
coursiers  à  vélo,  à  l'annexe  1  (ouvriers)  de  la  convention
collective susvisée.

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 au ministère du travail, de l'emploi
et  de  l'insertion  et  le  directeur  des  services  de  transport  au
ministère de la transition écologique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 1 9 / 3 1 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises du transport routier de marchandises et
activités auxiliaires et de prestations logistiques compris dans le
champ  d'application  de  la  convention  collective  nationale  des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21
décembre 1950, les stipulations de l'accord du 1er mars 2021
relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans les
entreprises des transports routiers de marchandises et activités
auxiliaires  (location,  messagerie,  course,  commission  de
transport) et de prestations logistiques, conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée.
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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 2 juillet 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord 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.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0180 du 5 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  de  transport  routier  de  voyageurs
compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'accord du
13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin
d'activité dans le transport de voyageurs institués par l'accord du
29 mai  1998 (Agecfa  Voyageurs),  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

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 21 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

E. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0180 du 5 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des transports routiers et des
activités  auxiliaires  du  transport  du  21  décembre  1950,  les
stipulations de l'accord du 17 juillet  2020 relatif  aux taux de
cotisation des congés de fin d'activité institués par l'accord du 28
mars  1997 (Fongecfa  Voyageurs),  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

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 21 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0182 du 7 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  exerçant  des  activités  de  prestations
logistiques compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  transports  routiers  et  des  activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les stipulations de
l'avenant n° 12 du 8 octobre 2020 au protocole d'accord du 30
juin  2004  relatif  aux  conditions  spécifiques  d'emploi  des
personnels des entreprises exerçant des activités de prestations
logistiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.
L'annexe  du  présent  avenant  est  étendue  sous  réserve  de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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 2 juillet 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 août 2021 fixant la liste
des organisations syndicales

reconnues représentatives dans le
champ de la convention collective des

transports routiers et activités
auxiliaires du transport (n° 0016)

JORF n°0186 du 12 août 2021

Article 1

Sont reconnues représentatives dans le champ de la convention
collective  des  transports  routiers  et  activités  auxiliaires  du
transport (n° 0016) les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
-  la  Confédération  française  de  l'encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article
1er, pour la négociation des accords collectifs en application de
l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations
syndicales représentatives est le suivant :

-  la  Confédération  française  démocratique  du  travail  (CFDT)  :
34,24% ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 24,81 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
20,75 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
14,35 % ;
-  la  Confédération  française  de  l'encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC) : 5,85 %.

Article 3

L'arrêté  du  5  octobre  2017  fixant  la  liste  des  organisations
syndicales  reconnues  représentatives  dans  la  convention
collective  des  transports  routiers  et  activités  auxiliaires  du
transport (n° 0016) est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait le 5 août 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des transports

routiers et des activités auxiliaires du
transport (n° 16)

JORF n°0227 du 29 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  des  entreprises  de  transport  routier  de  voyageurs
compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'avenant n° 1
du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision
de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la
poursuite  des  relations  de  travail  en  cas  de  changement  de
prestataire  dans le  transport  interurbain  de  voyageurs,  conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.

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 21 mai 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport
(n° 16)

JORF n°0015 du 19 janvier 2022

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés des entreprises de transport  interurbain de voyageurs
compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'accord du
1er décembre 2020 relatif  au travail  à  temps partiel  dans les
entreprises de transport interurbain de voyageurs, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

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 23 décembre 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du droit social des transports terrestres,

É. Texier

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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