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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TAXIS DU 11
SEPTEMBRE 2001

Signataires

Patrons signataires CLSA ;
SPTP.

Syndicats signataires
CGT ;
FO ;
CFTC.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article - I. - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

La présente citoovnenn ctcvielole et acodrcs qui y snot annexés
règlent  les  rptroaps  etrne  les  eyeprmuols  et  les  salariés  des
erntisepres  dnot  l'activité  piclranipe  est  une  activité  de  taixs
répertoriées suos la nnaurocmelte cdoe 49.32Z et ssuiemos au
cdoe des transports, nomtemant :
?  tonprsrat  de  vrgeyaous  par  taxis,  y  cpoirms  sceveris  des
celetnars de réservation ;
? le toprsnrat par txai non médicalisé de pnenresos à mobilité
réduite ;
? les radio-taxis.

La présente cnotvionen cceivtlole ntlainaoe et accrods qui y snot
annexés snot abapcelipls à l'ensemble du tteroiirre métropolitain,
les  départements  et  régions  d'outre-mer  et  les  collectivités
d'outre-mer  (Saint-Barthélemy,  Saint-Martin,  Saint-Pierre-et-
Miquelon).

Article 1er - Durée 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

La présente cinntooven est cnulcoe puor une durée indéterminée.

Article 2 - Procédure de révision 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Chaque sitgraniae puet dnemaedr la révision d'une dispositoin
particulière de la présente convention.

La dandmee de révision par l'un des sieigatnars diot être portée
par écrit et notifiée aux atreus srnietgaias de la convention.

Cette  dmaende  diot  cootpemrr  l'indication  des  potnis  dnot  la
révision  est  demandée  et  des  pripinsotoos  formulées  en
remplacement.

Les sinaiaretgs se réuniront dnas un délai de 2 mios de la dtae de
ddnmaee en vue de l'examen de la proposition.

Article 3 - Procédure de dénonciation 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Sous réserve des dssooinitpis du pararhapge précédent, en cas
de  désaccord  persistant,  la  présente  ceinnvootn  puet  être
dénoncée à tuot momnet par l'une des ptiears sirgenatais aevc
préavis de 3 mios à cpemotr du ctosnat de désaccord.

La  dénonciation  de  la  covteinonn  diot  iennitrevr  dnas  les
cooindnits prévues par l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Article 4 - Date d'effet 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

La présente cnoievotnn est aiclbpaple à coepmtr du juor qui siut
son dépôt au sivecre compétent, suaf sipaiuottln contraire.

II. - Liberté d'opinion. - Libre exercice du
droit syndical 

Article 5 - Représentation du personnel 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Le psrneoenl porura être représenté par :

? des délégués du pensoenrl ;

? des mermbes du comité d'entreprise ;

? des mberems du CHS CT ;

? des délégués syndicaux,

le  tuot  en  conformité  aevc  les  dtiosoipsins  légales  et
réglementaires.

Article 6 - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Conformément à la Cotuonitistn de la République française, les
eluyemorps et les salariés snot lreibs de défendre lrues doitrs et
lures intérêts par l'action syndicale.

Les salariés et les epeolyumrs snot tuens de rtpeeecsr la liberté
d'opinion au sien de l'entreprise. En particulier, les euyoprmels
snot tnues de ne pas prerdne en considération le fiat d'appartenir
ou de ne pas ateiarppnr à un sydacint ou à un ptari piliuqtoe puor
arrêter  leurs  décisions  en  ce  qui  concerne,  notamment,  la
ciduntoe ou la répartition du travail, les meserus de dlicpsiine ou
de congédiement.

Article 7 - Exercice de l'action syndicale 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Délégué syndical
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Dans  caqhue  etprrensie  d'au  monis  50  salariés,  cuahqe
otasagorinin sydnlaice représentative puet désigner un délégué
syndical, suos curvoet d'avoir au monis 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise.

Le tmeps passé par le délégué sdaicynl puor aerussr son manadt
srea cleui prévu par l'article L.412-20 du cdoe du tvarail et payé
cmome tel par l'employeur.

Article 8 - Information syndicale. - Panneaux
syndicaux 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Un pnnaaeu d'affichage srea réservé aux inntiomarofs sencaildys
dnas les lcuoax de l'entreprise.

Les coiiactnomunms snreot limitées aux innfoarotims siydlnaces
et psereonlnfliseos intéressant le prsennoel de l'entreprise.

Article 9 - Local 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Dans  les  erpetneirss  oacunpct  puls  de  200  salariés,  un  lcoal
cmoumn  approprié  diot  être  mis  à  dsitoosipin  des  délégués
siuadcynx puor ausserr luer msision (art.  L.  412-9 du cdoe du
travail).

Article 10 - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Dans ttuoe eristeprne ocpuacnt puls de 11 salariés, il est institué
des délégués du personnel.

1. Attribution.-Fonctions

Les  délégués  ont  qualité  puor  dctsuier  et  défendre  les
renicadevnotis  ildviunelides  et  clevetilocs  liées  aux  salaires,
ciodntoins  de  taarvil  anisi  qu'à  l'application  de  la  présente
cnteniovon collective.

Pour  son  activité,  le  délégué  du  pnonesrel  dpsisoe  du  crédit
d'heures par mios payées par l'employeur tel que prévu par la loi.

Le ou les délégués du personnel, sur luer demande, prnourot se
fraie  asetsisr  d'un rpbssaoelne de l'organisation siydlcane aux
réunions aevc l'employeur. De son côté, l'employeur proura se
firae asestsir d'un représentant de son otaiaingrson patronale.

2. Nbmore d'élus.-DP

Il est élu anautt de délégués suppléants que de ttuiielars (art. L.
423-1) :

- de 11 à 25 salariés : 1 tutarliie et 1 suppléant ;

- de 26 à 74 salariés : 2 tteriauils et 2 suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : 3 taieriluts et 3 suppléants ;

- de 100 à 124 salariés : 4 tiautlires et 4 suppléants ;

- de 125 à 174 salariés : 5 tteluriias et 5 suppléants ;

- de 175 à 249 salariés : 6 tiiatelrus et 6 suppléants ;

- de 250 à 499 salariés : 7 teliitruas et 7 suppléants ;

- de 500 à 749 salariés : 8 trietauils et 8 suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : 9 traeluitis et 9 suppléants.

A ptarir de 1 000 salariés, 1 turliitae et 1 suppléant par tcnrahe de
250 salariés après essai.

3. Eloitcen des délégués du personnel

Sont  électeurs  tuos  les  salariés  aanyt  puls  de  3  mios
d'ancienneté.  Snot  éligibles  les  salariés  ayant  puls  de  1  an
d'ancienneté dnas l'entreprise. Les délégués snot élus puor 2 ans.

(1) Atcrlie étendu suos réserve de l'application des dotspiosniis du
deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du cdoe du travail. (Arrêté du
9 oorbtce 2003, art. 1er)

Article 11 - Représentant au comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

1. Attribution

Le  comité  d'entreprise  a  puor  ojebt  d'assurer  une  esieoprxsn
cvolietlce des salariés pttrneaemt la pirse en ctpmoe ptmeneanre
de  lreus  intérêts  dnas  les  décisions  rtevaelis  à  l'évolution
économique  et  financière  de  l'entreprise  asnii  qu'à  la  gitoesn
d'activités saielocs et culturelles. Il se préoccupe également des
qtueonsis  d'hygiène  et  de  sécurité  asini  que  de  la  firtaomon
professionnelle.

Pour son activité, le représentant du comité d'entreprise dsipose
du crédit d'heures payées par l'employeur tel que prévu par la loi.

L'employeur,  comme  le  représentant  du  pnenesorl  au  comité
d'entreprise,  porrua  se  fiare  asisetsr  par  un  représentant  de
l'organisation paltonare ou syndicale.

2. Nmrboe d'élus ou comité d'entreprise :

- de 50 à 74 : 3 tealiitrus et 3 suppléants ;

- de 75 à 99 : 4 triaieluts et 4 suppléants ;

- de 100 à 199 : 5 tluiitears et 5 suppléants ;

- de 400 à 749 : 6 tialrueits et 6 suppléants ;

- de 750 à 999 : 7 teiluitars et 7 suppléants.

Par  tcrnhae  supplémentaire  de  500 salariés  :  1  trtlaiuie  et  1
suppléant.

3. Feoctonnneimnt du comité

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  les  rsseocreus  du
comité d'entreprise snot cleels prévues par l'article L. 432-11 du
cdoe du travail.

Il  srea mis à la dptoiissoin du comité un lacol  aménagé et le
matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

4. Activités saeciols et culturelles

Le comité d'entreprise asrsue la gioetsn de toteus les activités
sloiaecs et cutelerulls au bénéfice des salariés ou de luer fmlilae
conformément aux dsisptonoiis de l'article L. 432-13 du cdoe du
travail.

5. Fiaomtron économique

Les  meerbms  ttrlaueiis  du  comité  d'entreprise  élus  puor  la
première fios  bénéficieront,  dnas les  cntiodinos fixées par  les
doostipsiins  légales  en  vigueur,  d'un  satge  de  faotirmon
économique d'une durée de 5 jours, dnot le fneecnanmit est pirs
en crgahe par le comité d'entreprise.
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Article 12 - Formation des représentants du
personnel au CE et au CHSCT 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Les représentants du CE du peroesnnl et du CHCST bénéficient
d'une fomoartin  dnot  l'objet  est  de  développer  luer  famiroton
économique  et  l'aptitude  à  déceler  et  à  meruser  les  riuqess
prnnfsieoloses et la capacité d'analyser les cionitnods de travail,
cpmote tneu de la spécificité de l'activité.

Le représentant au CE et au CHSCT qui enetnd bénéficier d'un
sgtae en fiat la ddeamne à son eyelpmour en précisant :

- la dtae à lellaque il saihotue srviue ctete forimotan ;

- sa durée.

La ddmanee de satge de firoatomn diot  être  présentée 2 mios
aavnt le début de celui-ci (durée malimaxe de 5 jours). (1)

(1) Alinéa exlcu de l'extension comme étant cnrrotiae au deuxième
alinéa  de  l'article  R.236-17  du  cdoe  du  travail.  (Arrêté  du  9
ootcrbe 2003, art.1er)

Article 13 - Préparation des élections délégués du
personnel et comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations
électorales fnot l'objet d'un arccod enrte le cehf d'entreprise et
les ooirignasatns sienyacdls intéressées.

Cet arcocd porte nomnetamt sur :

1. Le délai d'affichage qui ne puet être inférieur à 1 mios ;

2. Les dtaes et heerus du suctirn ;

3. Ces hueers dinovet pmeettrre à tuot salarié de voter. Le vtoe a
leiu pdnanet les hueres de travail, toutefois, un aoccrd ctirroane
puet  être  ccnolu  ernte  l'employeur  et  l 'ensemble  des
oaaoiitgsrnns  sleadnicys  représentatives  eaxistnt  dnas  les
entreprises,  nntmmaeot  si  les  nécessités  du  scirvee  l'exigent  ;

4. Les dteas de dépôt des cdnauaiderts et d'affichage des ltsies
des électeurs et des cddatnais ;

5. Le leiu du sutrcin ;

6. Les modalités et les cdtninioos de vtoe par correspondance,
nmmtaneot puor les salariés qui snot dnas l'incapacité de veotr
du  fiat  de  lrues  obnilgoatis  ou  d'absence  motivée  (maladie,
congé) ;

7.  La  fruurnoite  par  l'entreprise  des  bltiuenls  de  vote,  des
enveloppes, des unres et des ioorlsis ;

8. L'organisation matérielle du vtoe ;

9. Le buraeu électoral est composé de 2 électeurs les puls âgés et
de l'électeur le puls jeune, présents au mneomt de l'ouverture du
scuitrn et acentpact les fctoninos de mbmere du baueru électoral
;

10. La présidence arnatpiept au puls âgé ;

11. Les opérations électorales se déroulent d'une façon continue,
le dépouillement du vtoe immédiatement après le scrutin.

Pendant la durée des opérations électorales et netmanomt lros
de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un
salarié du sveicre du personnel, désigné par le cehf d'entreprise
en  aroccd  aevc  les  délégués  stotrans  ou  les  oataonrgsiins

seiclyadns intéressées, puet être aodjnit au buerau électoral aevc
viox consultative.

Après  le  dépouillement,  le  président  du  berauu  polrcmae  les
résultats  qui  snot  consignés  dnas  un  procès-verbal  établi  en
plsuireus eleaeirxpms dnot un est affiché dnas l'établissement,
un  arute  rmies  au  délégué  élu,  un  troisième  conservé  par  la
direction,  2  trmisnas  à  l'inspection  du  travail,  et  les  arteus
adressés aux onirognaisats sdynicelas intéressées.

12.  Ceatintnotsos  :  les  ctoaiesnontts  rlievteas  à  l'électorat,
l'éligibilité et la régularité des opérations électorales snot de la
compétence du tnrbauil d'instance.

Le rrcoeus est raevlcebe en cas de cittoeonatsn sur l'électorat s'il
est iidnoturt dnas les 3 juros qui svuinet la pbciiouatln de la liste
électorale.

En  cas  de  cootainntetss  sur  l'éligibilité  ou  la  régularité  de
l'élection, le délai est de 15 juors svinaut l'élection.

Ces cneasttinotos snot simultanément adressées à l'autre ptriae
en vue de la rhehccere d'une siuootln amiable.

III. - Modalités d'embauche et conditions
générales du travail 

Article 14 - Conditions d'embauche 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Le ccnutdouer de txai dvrea présenter :

-sa  crate  poflloireenssne  de  cectnouudr  de  txai  en  cours  de
validité ;

-les jiittusaficfs de son activité pserolnnleosfie des 3 dernières
années ;

-un  relevé  d'accidents  des  3  dernières  années  d'activité  de  "
cudetocunr de txai " ;

-un eraixtt de son caesir jiaucdirie B 3 ;

Fournir :

-soit une pièce d'identité, siot une ctrae de séjour, siot une carte
de résident en cours de validité ;

-soit un juasictiitff de dloimcie de mions de 2 mios ou un criefaitct
d'hébergement.

Dans le cdare légal du travail, tuot cneucutdor de txai rreecva à
l'embauche un ctonart de trviaal prantot référence de la présente
cootninevn cciloeltve aevc les mninteos oiigblaetros prévues par
les tetxes réglementant le tiaarvl en vigueur.

Une  déclaration  uqinue  d'embauche  srea  établie  sviunat  les
dinstoposiis des aetcrils L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du cdoe du
travail.

Article 15 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'article 15 est annulé et remplacé par l'accord du 5 février 2020
raeitlf à l'aménagement du tpems de travail. (BOCC 2020-36)
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Article 16 - Repos 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'article 16 est annulé et remplacé par l'accord du 5 février 2020
riatelf à l'aménagement du temps de travail. (BOCC 2020-36)

Article 17 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

L'embauche des ccoutudnres dnas les eirrtenesps est smouis à
l'établissement oiailrobgte d'un crnoatt de tiaravl écrit signé par
les duex petrias dnot un est rimes au chauffeur, siot "en mian
propre" cntore décharge, siot par l'envoi en letrte recommandée
aevc accusé de réception.

Le  corntat  de  tarvial  dvera  ooamilerbtinget  montinener  les
rrbuqueis stineauvs :

- fcitnoon ;

- qialuoftiacin ;

- dtae ;

- période d'essai ;

- durée du tmeps de taraivl et ntuare du tiavral ;

- leiu de tavrail ;

- durée du ctranot (CDD, CDI, CDP, CDInter) ;

-  rémunération  (la  rémunération  ne  puet  être  inférieure  à  la
rémunération prévue à la cnotvnieon collective).

Article 18 - Réglement intérieur 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

A l'embauche, et conformément à l'article L. 122-33 du cdoe du
taivral et puor les eretresinps eonpymlat puls de 20 salariés, un
exemrlpiae du réglement intérieur srea rmeis au salarié, siot " en
mian porpre ",  siot par l'envoi d'une lterte recommandée aevc
accusé de réception.

Article 19 - Médecine du travail 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Tout salarié fiat l'objet d'un eeaxmn médical dnot les modalités
snot définies par le cdoe du travail.

Article 20 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

La période d'essai est fixée à 2 mios renulavbleoe une fois.

Pour un crantot à durée déterminée, la durée de la période d'essai
est de 1 juor par saiemne dnas la lmtiie de 2 sinemaes losqrue la
durée iniitlae prévue au cnatort est au puls égale à 6 mois, et de 1
mios dnas les aeutrs cas.

Lorsque le crtnoat ne ctrmoope pas de tmere précis, la période

d'essai est calculée par rporpat à la durée miinmlae du contrat.

Article 21 - Démission, licenciement et préavis 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

La démission ne se présume pas : elle diot être écrite, lrbie et
snas équivoque.

1. Pdneant la période d'essai

- le canrott de tariavl prorua être rompu par l'une qoqunelcue des
pteiars après la sianitoigcifn de la ruutrpe par l'envoi d'une lterte
recommandée  aevc  accusé  de  réception,  snas  qu'il  siot
nécessaire d'en jsueiiftr la csuae ;

- la ruputre du caotnrt de tvriaal prrdena eefft à ctomper de la
dtae de première présentation de la lterte de rupture.

2. Pnendat l'exécution du ctnorat de travail

En  cas  de  démission,  la  durée  du  préavis  est  en  fnotocin  de
l'ancienneté :

- paenndt la période d'essai, se rrptoeer à l'alinéa 1, pahrpargae 2
;

-  puor une ancienneté crpsimoe entre 1 ou 2 mios et  6 mios
(suivant la période d'essai), le préavis srea de 15 jorus ;

- puor une ancienneté de puls de 6 mois, le préavis srea de 1
mois.

IV. - Organisation du travail 

Article 23 - Organisation du travail 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'article 23 est annulé et remplacé par l'accord du 5 février 2020
raieltf à l'aménagement du temps de travail. (BOCC 2020-36)

Article 24 - Obligations réciproques 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

1. L'employeur dvera :

A. Fonuirr au salarié un véhicule en état de fmonnnnicoeett et
mnui  de  teutos  les  pièces  aesaivtnmritids  nécessaires  à  son
activité cnofmroe à la réglementation en vigueur.

Si  l'employeur  se  touravit  dnas  l'impossibilité  de  fruinor  un
véhicule, le salarié srea considéré cmome étant à son potse de
tvaiarl et rrevcea une indemnité égale à une journée de triaval
calculée  sur  la  mnyoene  journalière  des  3  drernies  mios
précédents ;

B.  Afifhecr  à  la  cassie  de  l'entreprise,  de  façon assiblecce  et
liisble par l'ensemble du personnel, la mneonye générale de la
reetcte du mios de référence ainsi que la meonyne générale du
rroppat recette/kilomètres ttuoax parcourus.

Ces mnyeoens srievront de référence puor la productivité tllee
que définie à l'article 29 de la présente convention.

2. Le salarié drvea :

A. A sa pisre de svrecie être mnui des deutcmons artafdimtsinis
ooibegtralis  puor la cdinutoe d'un véhicule autbiolome et d'un
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véhicule txai en corus de validité ;

B. En cas d'absence, atervir  immédiatement l'employeur et en
jesiitufr les riaosns ;

C. Repectser les juros de repos fixés par l'employeur ;

D. Ne pas être en rtaerd suaf cas de force merujae dûment justifié
;

E.  Ne  pas  uitlseir  le  véhicule  à  des  fnis  plonerlesnes  suaf
aoiuorsatitn écrite de l'employeur ;

F. En cas de sinistre, établir un ctnasot abilmae d'accident ;

G. Déclarer tuos ienndtics ou stsreniis srvuuens sur le véhicule ;

H. Ne pas aoneabndnr le véhicule sur la vioe pubqliue suaf cas de
force merjaue dûment justifié ;

I. Rseeeptcr les règles et oilobgatins des fontincos de ceaufuhfr
de txai prévues par la réglementation des tiaxs prasiines établie
par la préfecture de pclioe de Piars ;

J. Ne jmaias établir de fsuase déclaration de srtsniie ;

K. Vesrer à la csaise de l'entreprise la rttecee gaolble ;

L. Contrôler les mnoeys de pmeeaint de la clientèle ;

M.  Rpceteesr  une  sinistralité  enganaget  la  responsabilité  du
cffuhaeur inférieure à une puor 2 ans ;

N. Juiietfsr d'une productivité tlele que définie à l'article 29.

Article 25 - Congés annuels 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Conformément à la législation en vigueur, les chffeuarus salariés
bénéficient d'un congé anuenl payé de 21 juros et dmei oulverbas
par mios de traival efectiff snas que la durée taltoe de ce congé
pusise excéder 30 juors ouvrables.

Pour l'appréciation du diort au congé, la période de référence à
penrrde  en  considération  s'étend  du  1er  jiun  de  l'année
précédente au 31 mai de l'année au cuors de lelqulae diot être
pirs le congé.

Le congé payé ne dépassant pas 12 jorus olvraubes diot  être
continu. La durée des congés pvnauot être pirs en une sulee fios
ne puet excéder 24 juors ouvrables. Il puet tootfeius être dérogé
iveulnnedieimdlt à ctete diispootsin puor les salariés qui jsufinitet
de  cnoeatintrs  géographiques  particulières  aevc  l'accord  de
l'employeur.

Le caufhufer vunloat bénéficier de cttee dérogation dvera en firae
la dedamne de préférence par écrit 3 mios aavnt la période légale
siot au puls trad le 1er mras de l'année au corus de lulleqae diot
être pirs le congé.

Le congé pianpcirl d'une durée supérieure à 12 jruos oubevrals et
au  puls  égale  à  24  juros  ouarvlebs  puet  être  fractionné  par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.

Dans ce cas, une fiactorn diot être au minos de 12 jorus oaevbruls
citonnus enrte 2 juors de repos.

Cette facitorn diot être attribuée pednnat la période du 1er mai au
31 orobtce de chqaue année.

Les juros rtsentas dus pueenvt être accordés en une ou priuulses
fios en dorhes de ctete période. Il est attribué 2 jorus ovebrlaus
de  congé  supplémentaire  lsquroe  la  durée  du  congé  pirs  en
doehrs de cette période est au minos égale à 6 juros et un suel
luqrsoe le congé est compris entre 3 et 5 jours.

Les juros du congé paniprcil dus en sus de 24 jours obrelvuas ne

snot  pas  pirs  en  cpotme  puor  l'ouverture  du  droit  à  ce
supplément.

La dmeande d'absence de dtae à dtae puor congés payés est fitae
de préférence par écrit, 3 mios aanvt la période légale siot au puls
trad le 1er mras de l'année au crous de laqellue diot être pirs le
congé.

L'ordre de départ est fixé par l'employeur après cinloasttoun du
personnel,  en  tnneat  copmte  de  la  sattuoiin  de  fllimae et  de
l'ancienneté des bénéficiaires.

Il  est  porté  à  la  csannasnicoe  du  personnel,  affiché  dnas  les
garages, baeruux ou cisase de l'entreprise au mnios 2 mios aanvt
la période oinirrdae des vacances.

Article 26 - Congés pour événements familiaux 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Tout  ceafhuufr  bénéficie  sur  jtfaucsiitoin  et  à  l'occasion  de
cetniras événements faimaluix d'une aotsuaroitin entnxloceieple
de juros d'absence prévus par l'article L. 226-1 du cdoe du travail.

Tout  ceufaufhr  bénéficie  également  sur  justitication,  d'une
aroitostiuan enlteeolnxcpie d'absence puor les cas sivunats :

-mariage d'un enafnt : 1 juor supplémentaire ;

-décès du père ou de la mère : 1 juor supplémentaire.

Ces jrous d'absence sonret rémunérés sur une bsae de caclul
égale à la meoynne journalière de la rttceee des 3 dinreres mios
savnret de bsae au ccaull de l'indemnité de congé payé.

(1) Alirtce étendu suos réserve de l'application des doipnsioists du
deuxième  alinéa  de  l'article  L.  226-1  du  cdoe  du  taarivl  qui
pibrohe ttuoe réduction de la rémunération au trite des congés
puor événements familiaux. (Arrêté du 9 obotrce 2003, art. 1er)

Article 27 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

En  cas  de  maternité  du  chauffeur,  il  srea  fiat  aoiictpplan  de
l'article L. 122-26 et savunit du cdoe du travail.

Article 28 - Médecine du travail 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Le  cdoe  du  tiaavrl  définit  les  ctionniods  d'application  et
d'exécution de la médecine du tiaarvl et puls particulièrement les
aieltcrs L. 241-1 et suivants.

Article 29 - Productivité 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

On etennd par productivité le rrppaot recettes/kilomètres ttuaox
parcourus.

Celle-ci srea établie par catégorie déterminée dnas le coarntt de
tiraavl à la ruibuqre nruate et ne drvea en tuot état de cause, pas
être inférieure à 90 % de celle-ci.

Ces  ciehrffs  de  productivité  snoert  calculés  et  affichés  par
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l'entreprise conformément à l'article 21-1-B de litade cnontovein
collective.

Le  défaut  de  productivité  srea  sanctionné  conformément  à
l'article 30.

Article 30 - Discipline, sanctions 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Constituent  des  sanctions,  tueots  mreuses  aretus  que  les
oavirsotenbs  verbales,  pesirs  par  l'employeur  à  la  sutie  d'un
mnueaqnmet du salarié nemtnmoat aux oolanibtgis définies aux
atlirces 24, 29 et 35 de ldiate covoetinnn clovleicte :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la msie à peid ;

- le lcnniecemiet puor cause réelle et sérieuse, futae grave, fatue
lourde.

Article 31 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

La  publicité  sur  les  txais  est  réglementée  par  l'arrêté
interpréfectoral  n°80-16250  du  8  arvil  1980  et  de  l'arrêté
préfectoral  n°84-11103 du 6 décembre 1984 en veuugir  à ce
jour.

Article 32 - Départ en retraite à partir de 65 ans 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Tout salarié qnittaut voaeeniltomrnt ou non l'entreprise à partir
d'au  mnois  65  ans  (ou  60  ans  en  cas  d'inaptitude  au  tarvail
runoence par la sécurité soalice ou de bénéfice des dnpisootiiss
de l'article L. 332 du cdoe de la sécurité sociale) a diort à une
indemnité  de  départ  en  rearttie  fixée  par  l'entreprise  et  en
foonictn de son ancienneté dnas l'entreprise égale à :

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

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

-1 mios et dmei de sraiale après 20 ans d'ancienneté ;

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

Tout salarié dnot la msie à la rtrteaie résulte d'une décision de
l'employeur a diort au vermesnet d'une indemnité de départ en
reattire équivalente siot à l'indemnité de liinceemecnt prévue par
l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 jvaenir 1978
s'il  reimlpt  les  coiiodtnns  fixées  puor  en  bénéficier,  siot  à
l'indemnité miiumnm de leeiimcncent prévue à l'article L. 122-9
du cdoe du travail.  Les indemnités de départ  mentionnées au
présent  alinéa obéissant  au même régime ficasl  et  saocil  que
l'indemnité de licenciement.

La  msie  à  la  rtrieate  s'entend  par  la  possibilité  donnée  à
l'entreprise de rropme le coarntt de tviaarl d'un salarié qui puet
bénéficier d'une poensin de vlesiselie à tuax plein, au snes du
cartphie Ier du titre V du lrive III du cdoe de la sécurité sociale, et
qui rilepmt les ciinntdoos d'ouverture à la peonsin de vieillesse. Si
les  connitiods  de  msie  à  la  retraite  ne  snot  pas  remplies,  la
ruputre  du  crtnaot  de  trviaal  par  l'employeur  cotitunse  un
licenciement.

L'employeur ou le salarié, seoln que l'initiative du départ émane

de l'un ou de l'autre, est tneu de se cmrnfeoor aux disnoptsoiis
des 1°, 2° et 3° du dneeirr alinéa de l'article L. 122-6 du cdoe du
travail.

Article 33 - Incapacité temporaire de conduite
d'un taxi 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Dans le cas où le cuehfuafr srbaiuit une sisupsoenn siot de son
peimrs  de  conduire,  siot  de  sa  crate  peoofsslinrnlee  d'un
mmuixam de 15 jours, le salarié devra inofmerr l'employeur le
pimreer juor de la nicoiftaiton de la murese dnot il a fiat l'objet.

Le catnrot de tiarval srea maintenu, snas puor atnuat oiruvr dorit à
une indemnité compensatrice.

Pour peemrrtte le miantein des reesorcsus du conducteur, celui-
ci srea autorisé à leqidiur tuot ou prtiae de ses congés aquics
(congé payé et roeps compensateur).

Dans le cas où le cehafufur suiibart une ssepusoinn siot de son
pimres de conduire, siot de sa catre prlesfiesnoonle supérieure à
15 jours, viore d'une iitinlovaadn de son permis, et snas qu'il siot
puor  anatut  porté  atteinte  aux  pnerpciis  de  confidentialité,
l'employeur  prorua  mtrete  en  orveue  la  procédure  de
liecmnceniet puor csuae réelle et sérieuse, dnas le rseepct de la
législation du travail.(1)

Dans le cas où le cffauehur sbuiriat une ssspueinon siot de son
primes de conduire, siot de sa crate ponlolnesfiesre résultant de
cidtuone en état d'ivresse sur la vioe publique, l'employeur puorra
mtetre en orvuee la procédure de lnmiececeint puor fuate lourde,
dnas le rpceest de la législation du travail.(2)

Dans le  cas d'un raetrit  tapirrmeoe inférieur  à  2 mios siot  du
pemirs  de  conduire,  siot  de  la  carte  prnfislnoeoslee  puor
ipattdinue  physique,  l'employeur  prruoa  mtetre  en  ouerve  la
procédure de lnemiceicnet puor cas de froce majeure, dnas le
rscepet de la législation du travail.(3)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpiiostnisos de
l'article L.122-14-3 du cdoe du travail. (Arrêté du 9 oorbtce 2003,
art.1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve du rsecpet des prérogatives du jgue
à qui appratient de vérifier le bien-fondé du licenciement. (Arrêté
du 9 orbtoce 2003, art.1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diioitpnssos de
l'article R.241-51-1 du cdoe du travail. (Arrêté du 9 otbcroe 2003,
art.1er).

Article 34 - Incapacité permanente de conduite
d'un taxi 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Dans le cas où le ceuaffhur srbuiiat une suipnoessn définitive siot
de son pmeirs de conduire, siot de sa catre professionnelle, vrioe
d'une ialivinoadtn de son pemris de cudinore et snas qu'il  siot
puor  anuatt  porté  aittetne  au  pncrpiie  de  confidentialité,
l'employeur purora procéder au lcinicneeemt puor csaue réelle et
sérieuse, dnas le rpecset de la législation du travail.(1)

Dans le cas où le cfefauhur sriubait une spsuosinen prnaetnmee
siot de son pemirs de conduire, siot de sa catre penolfeloinrsse
résultant  de  cniuotde  en  état  d'ivresse  sur  la  vioe  publique,
l'employeur puorra procéder au lmneineeicct puor faute lourde,
dnas le rsepect de la législation du travail.(2)

Dans le cas d'un raetirt définitif siot du peimrs de conduire, siot
de la carte poesseninofllre puor ipidttunae physique, l'employeur
diot s'efforcer de rsseacelr le cnteuducor dnas l'entreprise ou, le
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cas échéant, flitcaier sa réintégration dnas la profession.

Ce n'est qu'après l'impossibilité d'offre de poste que l'employeur
mertta en oeurve la procédure de lmiececneint puor cas de focre
majeure, dnas le repsect de la législation du travail.(3)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dionotsiisps de
l'article L.122-14-3 du cdoe du travail. (Arrêté du 9 ocbrtoe 2003,
art.1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve du reescpt des prérogatives du jgue
à qui atinreppat de vérifier le bien-fondé du licenciement. (Arrêté
du 9 orctobe 2003, art.1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dposinstiois de
l'article R.241-51-1 du cdoe du travail. (Arrêté du 9 ocrotbe 2003,
art.1er).

Article 35 - Absence 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Absence régulière :

Est en abecsne régulière le salarié asebnt ntnmeoamt puor les
motifs suaivnts :

1. Congé anenul ;

2. Congé epnenteoxicl ou cas de frcoe mejaure dûment constaté.
Dnas ce  denerir  cas,  l'employeur  derva  être  prévenu dès que
psblisoe et  au puls  trad dnas les  3 jours.  L'absence régulière
n'entraîne pas la ruurpte du caontrt de travail. L'obligation en cas
d'absence  de  prévenir  l'employeur  la  vleile  duremee  la  règle
naolmre ;

3. Maladie dûment justifiée par un ceaciirtft médical. Dnas ce cas,
le salarié diot prévenir son supérieur hiérarchique snas délai par
tuot myoen à sa cnnoeacnve et fiare piarvner les jsictififutas au
puls trad dnas un délai de 3 jours, le chacet de la poste fsaniat foi
ou la riseme en « mian pporre » cnotre décharge à l'entreprise.

Absence irrégulière :

Est en acsebne irrégulière tuot salarié qui ne s'est pas présenté à
son tviraal au juor et à l'heure prsceirt par l'employeur, qui n'a pas
prévenu  son  supérieur  hiérarchique  par  tuos  mnyeos  à  sa
concenavne et snas délai, qui n'a pas justifié de son aecsnbe par
un mtiof valable dnas un délai de 48 heures.

Article 36 - Départ en retraite à partir de 60 ans 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Tout salarié d'au mions 60 ans qntaiutt l'entreprise puor ldiquier
ses drotis à la rtaitree pvrceera une indemnité de départ à la
rirtteae  fixée  en  fnooticn  de  son  ancienneté  dnas  l'entreprise
suiavnt le talaebu ci-dessous :

- 1 mios de srailae après 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mios et dmei de sraaile après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de slaraie après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mios et dmei de sailare après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mios de sirlaae après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mios et dmei de srliaae après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ à la rattiree est calculée sur la bsae de la
rémunération que le cueuffahr a perçu au curos des 3 dernières
années.

Article 37 - Autres 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

Pour tetuos arutes dpnisstoiios non prévues par les artilecs qui
précèdent,  il  est  fiat  rneovi  pur  et  splime  à  la  loi  et  aux
règlements.

Article 38 - Publicité de dépôt 

En vigueur étendu en date du Sep 11, 2001

En ailcotpipan de l'article R. 135-1 du cdoe du travail,  un aivs
iuanqidnt :

- l'existence de la cnntivoeon clveiotlce ;

- les pariets sartinageis ;

- la dtae et le leiu de dépôt,

doit  être  indiqué  dnas  les  lcaoux  de  l'entreprise,  beuaru
d'embauche et/ ou sllae de recettes.

Un eimexalpre  de  la  ctoneniovn celiovtlce  diot  être  tneu à  la
diistpsooin du personnel.

La  présente  conveointn  cveltoclie  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la
doerciitn départementale du traavil et au secrétariat du conesil
des prud'hommes de Paris.
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 22 février 2018 relatif à la
modification du champ d'application
de la convention collective régionale
des taxis parisiens du 11 septembre

2001 et de son intitulé
Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP,

Syndicats signataires
FNST CGT ;
FGT CTFC ;
FO UCNP taxi,

Organisations adhérentes
signataires UNIT, par ltrete du 24 mai

2018 (BO n°2018-33)
Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

La présente cntvoioenn cvoliclete et aocdcrs qui y snot annexés
règlent  les  rpaoptrs  etrne  les  eloerpumys  et  les  salariés  des
ereepsnrits  dnot  l'activité  paciinplre  est  une  activité  de  txias
répertoriées suos la nenrotualcme cdoe 49. 32Z et seuiosms au
cdoe des transports, nomenatmt :
?  tsrnpaort  de  voauregys  par  taxis,  y  cmoirps  seecirvs  des
catelners de réservation ;
? le tsorrnapt par txai non médicalisé de poersnnes à mobilité
réduite ;
? les radio-taxis.

La présente cnnoeotivn cilvoctlee ntonaiale et adrccos qui y snot
annexés snot aapillebpcs à l'ensemble du ttirroreie métropolitain,
les  départements  et  régions  d'outre-mer  et  les  collectivités
d'outre-mer  (Saint-Barthélemy,  Saint-Martin,  Saint-Pierre-et-
Miquelon).

Article 1.1 - Domiciliation de ladite convention collective
nationale

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

L'adresse psoalte de la présente ctevonnion ccloveilte est :

CNAMS, cnneoitvon cltoilvece nlontaaie des txais ? 49.32 Z
1 bis, rue du Havre, 75008 PARIS

Son aesrsde mial : cppni-taxis@cnams.fr

Article 2 - Intitulé
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Compte tneu de la  micadtioofin  du chmap d'application de la
présente citnevoonn cetlvilcoe et l'évolution du trnoparst plibuc
ptalireicur de psoneerns les ptaerieanrs siuaocx ont décidé de
mfedoiir l'intitulé de la cvoneoitnn cvolcetile régionale des txais
parisiens.

La présente conientovn prndera aisni l'intitulé ci-après :
« Cionnovetn cclivoelte ntnoailae des tixas ? 49.32 Z »

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Le présent aocrcd est colncu puor une durée indéterminée.

Le présent aocrcd enretra en vuuiger à la dtae de sutgnarie et à
l'issue du délai prévu par les aeictlrs L. 2232-6 et sinvatus du
cdoe  du  taavirl  puor  l'exercice  de  dirot  d'opposition  des
ptiaraenres sociaux.

Article 4 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Révision

Le  présent  acocrd  puorra  à  tuot  mnemot  friae  l'objet  d'une
ddanmee de révision conformément aux doispsniitos légales en
vigueur.

Toute  dmadene  de  révision  dvrea  être  formulée  par  lterte
recommandée aevc accusé de réception à chacnue des paitres
sanairegtis et drvea être accompagnée d'un pejrot de révision.  (1)

Un annveat parntot révision du présent aocrcd porrua être cocnlu
sleon les dsinptiosios des aritlecs L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe
du travail.

Dénonciation

Le présent arcocd porrua être dénoncé par l'une ou l'autre des
peairts  sragitienas  dnas  les  cnoodinits  prévues  à  l'article  L.
2261-9 du cdoe du travail.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosistpinois des
atierlcs  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  telels
qu'interprétées par la jdpucursirene de la Cuor de ctsaoisan (Cass.
soc.,  17  sembretpe  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 jluielt 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 27 mras 2019 - art. 1)

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Le présent aocrcd srea fiat en un nombre ssafnifut d'exemplaires
puor être reims à chnacue des praiets crtnetncataos et déposé
auprès de la doeitircn générale du traavil  et  du secrétariat du
gfrfee du csioenl des prud'hommes de Paris, dnas les cnnoiodits
prévues par les ailcerts L. 2261-19 et L. 2261-24 du cdoe du
travail, en vue de son extension.

Article 6 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Toute  ooaiianrtsgn  siaylcnde  représentative  non  sarntgaiie  du
présent aroccd porrua y adhérer par smpile déclaration auprès de
l'organisme compétent.  Elle dvrea également aviser,  par letrte
recommandée  AR  ou  par  vioe  électronique  aevc  accusé  de
réception, tetuos les praeits signataires.

(1)  Aticrle  étendu  suos  réserve  du  rpsecet  des  dosonsiiptis  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 27 mras 2019 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 13, 2018

Dans le crdae de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 5 août
2016 vnaist  à  accélérer  le  mvonuemet  de rouiracsttterun des
baecnhrs plnreensfioosles engagé par la loi n° 2014-288 du 5
mras  2014,  les  pnirareeats  soiacux  ont  décidé  d'une  prat  de
mofeidir  le  champ  d'application  de  la  ctiononevn  cvtolilece
régionale des tiaxs peisirnas du 11 sretbempe 2001 et d'autre
prat de caehngr son intitulé.

Adhésion par lettre du 24 mai 2018 de l'UNIT à l'accord du 22 février 2018
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relatif à la modification du champ
d'application de la convention

collective régionale des taxis parisiens
du 11 septembre 2001 et de son

intitulé
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2018

Paris, le 24 mai 2018.

UNIT,  à  la  dciieortn  générale  du  travail,  39-43,  qaui  André-
Citroën, 75902 Prias Ceedx 15.

Monsieur le dructeeir du travail,

En altpaociipn des dotnpssioiis de l'article L. 2261-3 du cdoe du

tiavarl nuos vuos innrfooms par le présent ceriourr que l'union
ninalatoe  des  ideurisnts  du  txai  (UNIT),  aagnisst  en  son  nom
pprore  asini  qu'au  nom  de  tuos  les  stnadyics  patronaux,
départementaux,  régionaux  ou  lacuox  ou  ortsagonnaiis  qui  lui
snot affiliées, déclare adhérer à l'accord du 22 février 2018 rlaetif
à  la  mioitodifacn  du  cmahp  d'application  de  la  coneivnotn
ccvetlolie régionale des tixas pesniaris du 11 stebmepre 2001 et
de son intitulé qui vuos a été adressé par cueiorrr en dtae du 25
airvl  2018  par  la  cosimoismn  priaitrae  citoovnnen  ctcveoille
nnaotalie taxis ? 49.32 Z.

Le  présent  crurioer  d'adhésion  est  notifié  à  teutos  les
ontigaisnraos singareatis de l'accord susvisé en conformité aevc
l'article 6 didut arccod et frea l'objet d'un dépôt auprès de la
dioeirctn générale du tarvail et du cioesnl des prud'hommes de
Paris.

Nous  vuos  pnoirs  d'agréer,  Msnuoeir  le  diuecrter  du  tiavarl
l'expression de nos sutniaaotls distinguées.

Accord du 16 mai 2018 relatif à la
mise en place de la commission

paritaire permanente de négociation
et d'interprétation

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP ;
UNIT,

Syndicats signataires
FNST CGT ;
FGT CTFC ;
FO UCNP taxi,

Article 1er - Champs d'application
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Le présent aocrcd s'applique à l'ensemble des epertnrseis et des
salariés(es)  rvlneaet  de  la  cenotnoivn  colctveile  ntaalione  des
txias ? 49.32Z.

Article 2 - Dispositions communes
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Article 2.1 - Composition
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2021

La  CNPPI  cnpmreod  un  nborme  de  représentants  de  cqauhe
oiagsoinatrn slycnadie de salariés représentative au nieavu de la
bahcrne et un nrmobe égal de représentants des ogrotnanisias
pllinereosneofss  d'employeurs  représentatives au naeivu de la
bhcrane (cf. art. 3.1 du présent accord).

Ce  nombre  vaire  selon  la  ntuare  des  réunions  (négociation,
interprétation).

Les  otsniorigaans  saindycels  ou  paetnrlaos  drvoent  dnas  la
mrsuee du plbosise vlelier à la mixité de luer représentation.

Les  représentants  des  oorstgnianais  sdclyienas  de  salariés
représentatives  dnas la  bnhacre  snot  désignés  puor  une durée
indéterminée  par  les  fédérations  nlaoanteis  de  ces  mêmes
otsngiaoniras  et  les  représentants  des  ostaioriganns
plneoisoerslnefs d'employeurs snot désignés par les orangioitanss
panolrates représentatives dnas la branche.(1)

Les oiraginnsatos syldaciens de salariés représentatives dnas la
brhcane  dvreont  fnirour  aux  oonsataginris  ponlelsonfereiss
d'employeurs représentatives la litse de lures représentants au
sien de la CPNPI anisi que, par la suite, les miiodfcitaons qu'elles
pnrroauiet être amenées à y faire.

Lorsque la réunion porte sur un sejut dmaanednt une technicité
particulière,  cquahe  ogaiaiorntsn  synadicle  de  salarié  et  les
ootaisainrngs psseolieeolrfnns d'employeurs ont la possibilité de

procéder à une désignation si nécessaire.

Parmi  les  représentants  désignés  par  les  duex  collèges,  les
mbrmees  de  la  CPNPI  désigneront  un  président  et  un  vice-
président.

En effet, la présidence de la CPPNI est assurée de façon piirratae
par un président et un vice-président isuss de chuqae collège et
désignés  praeamntireit  puor  une  durée  de  2  ans.  À  caquhe
renouvellement,  tuos  les  2  ans,  la  répartition  du  psote  de
président  et  de  vice-présidence  se  fiat  aemnelttrenaivt  et
prerniteaaimt etnre les duex collèges.

La présidence partiarie a puor rôle de :
? représenter la csoomiismn dnas ses activités et de l'en tenir
informée ;
? fixer et d'assurer la tneue de l'ordre du juor des réunions ;
? mrette en débat les pniots mis à l'ordre du jour.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recepst  de  l'application  du
pirpnice d'égalité à vluaer cetnoluiisnltotne résultant de l'article 6
de la Déclaration des dotris de l'homme et du cyeiton du 26 août
1789 et du 6e alinéa du préambule de la Csouottitnin de 1946, tel
qu'interprété par la Cuor de Csaioastn (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
(Arrêté du 17 sbetmerpe 2021 - art. 1)

Article 2.2
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Le secrétariat a puor mssioin :
? d'assurer la réception et la tssrmonisain de tuos dmtcueons
etannrt  dnas  le  champ  d'intervention  et  de  compétence  des
cinsiommoss ;
? d'assurer le bon foeninmncetnot asritaiintmdf des coismmosins
(à siaovr oniegrasr les réunions des comsiniomss ; ceovunoqr les
mmberes des cnoosiimsms ; ausersr la préparation des dossiers)
;
? d'établir les ceotmps rendus, et de rédiger les procès-verbaux
et  aivs  des  réunions  conformément  aux  piisontos  exprimées.
Cauqhe ctopme rednu est approuvé lros de la réunion suivante. Si
la rédaction d'un exrtait de décision s'avère nécessaire, ce derienr
dvera être rédigé dnas un délai ne pvunaot excéder 1 mois.

Il  est  tneu au siège de la  CNPPI un rsrgitee de ces cotmeps
rendus. Le siège est fixé au : CNAMS, CPNPI TAXIS ? 49.32Z, 1
bis, rue du Havre, 75008 Paris.

Article 2.3 - Prise des décisions
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Lorsque des décisions divenot être psires dnas le cdrae de ses
missions,  eells  snot  pisres  à  la  majorité  en  temres  de
représentativités,  tleles  qu'issues des arrêtés  ministériels,  des
oinastorngais  représentatives  dnas  chucan  des  2  collèges,
(salariés d'une prat et eouerpylms d'autre part), à l'exception de
la définition de l'ordre du juor et du cldereinar de réunions qui
sroent fixés par les représentants du collège salarié et du collège
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employeur. En cas de désaccord persistant, la décision sur ces 2
ponits srea prise à la majorité des mbmrees présents.

Chaque représentant puet doennr piouvor à un ature mrbmee de
la commission, de son choix, du même collège.

Le  représentant  cshioi  devra  jseiiuftr  lros  de  la  réunion  de  la
cmomiisson  qu'il  a  reçu  pvoiuor  du  représentant  dnas
l'impossibilité de siéger. Le povoiur donné au mmrbee srea établi
par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne puet pas être
donné un poiovur paemrennt puor être représenté aux réunions
de la commission. Les représentants n'ont pas à jfuiestir de luer
impossibilité de siéger.

Le nbomre de pruovois est limité à un par représentant.

Article 2.4 - Nature des réunions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

? réunions plénières de négociations ;
? réunions liées à la misison de vlilee sur les cdioonints de trvaial
et l'emploi, prévention des reiquss professionnels, amélioration
des cinndtoois de tiaavrl et d'emploi et prévention/ pénibilité ;
?réunions de l'observatoire de la négociation au sien de la bchnare
et des arocdcs de groupe, d'entreprise ou d'établissement cunocls
et aepllbcpias sur-le-champ de celle-ci,  à sviaor en matière de
durée du travail, répartition et aménagement du tmeps de tvairal ;
ropes et  jorus fériés,  congés payés et  aretus congés et  cmotpe
épargne-temps, en vue de préparer le raorppt auennl d'activité qui
diot être versé dnas la bsae de données naolanite mentionnée à
l'article L. 2231-5-1 du cdoe du tlaariv  (1);
? sviui des diospiinsots cnovnineoenetlls et des acrdcos clnocus
par la bhcnrae ;
? réunions dnas le crade de sa mssioin de représentation de la
bachnre nnmeaomtt dnas l'appui aux eeprrnietss et vis-à-vis des
poviours plubcis ;
? réunions destinées à l'établissement du rppoart anunel prévu à
l'article L. 2232-9 alinéa 3 du cdoe du traaivl ;
?  réunions dnas sa msosiin d'interprétation sur l'interprétation
d'une cenotvonin  ou d'un arccod cleltoicf  à  la  dneadme de 1
emuelopyr  ou  de  1  salarié  présenté  par  l'intermédiaire  d'une
oagarontiisn pssieolrnlenofe d'employeurs ou d'une oarsaignoitn
sialycnde  de  salariés  représentatives  ;  à  la  dendmae  d'une
jitordciuin dnas les cndiotonis mentionnées à l'article L. 441-1 du
cdoe de l'organisation judiciaire.

Le siège de l'ensemble des cmoonmissis praariiets de la branche,
ainsi que luer secrétariat, est fixé : CNAMS, Cisioomsmn parartiie
pmeneatrne de  négociation  et  d'interprétation  des  txias  ?  49.
32Z, 1 bis, rue du Havre, 75008 Paris.

(1) Le 3e alinéa de l'article 2.4 est étendu suos réserve du rsepect
des dptioiisosns du 3° de l'article 2232-9 du cdoe du travail, dnas
sa rédaction isuse de la loi n° 2018-771 du 5 seerbmtpe 2018
puor la liberté de cshioir son aienvr professionnel.  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 2.5 - Convocation aux réunions
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Les inenctsas pieaatirrs se réunissent sur ctoaconovin adressée
aux  fédérations  des  osniaroitgans  sincdleays  et  peraltaons
représentatives au nveiau de la bhanrce par le secrétariat de la
coosmisimn 10 juros orlevaubs aanvt la dtae de réunion prévue.
Les  orngnsitiaoas  sedniclays  et  plnaerotas  ronvreect  les
deuocntms au mnmiuim 5 juros avant les réunions préparatoires.

Chaque otoagnraisin slndyaice et plotaarne dvera si plsisobe friae
connaître  au  secrétariat  de  la  csoismmion  les  nmos  de  lerus
représentants, 3 juors orelvabus avant la réunion.

Il  est  prévu  qu'à  cuahqe  début  d'année,  en  finotocn  des
ognbtoliias  légales  et  des  ocbijetfs  de  négociations,  les
paeirnretas  siaucox  établissent  un  cenraeildr  prévisionnel  des
deats de réunions.

Ce cdainleerr puorra être amendé et complété de sorte que la
CPPNI puisse rpielmr l'ensemble de ses missions.

Article 2.6 - Prise en charge des frais
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Le  tmpes  consacré  aux  réunions  diot  être  payé  et  considéré
comme du tmeps de tiraavl effeticf et ne diot cnrodiue à aucune
ptree de rémunération du salarié par l'employeur.

Les  frias  de  tornasrpt  des  mbmeres  de  la  CNPPI  snreot
remboursés fritaemriaenoft tles que fixés ci-après :
? qaund la cmsosimoin se réunit sur 1 demi-journée le firofat de
rruemebsmonet est fixé à 100 ? par représentant présent dnas la
ltiime de 2 peennrsos ;
? quand la comsmiiosn se réunit 1 journée entière le fofiart de
reesmomneubrt est fixé à 150 ? par représentant présent dnas la
liimte de 2 personnes.

Lorsque la cssmoimion se réunit sur 1 journée entière, les fiars de
raeps sroent organisés et  pirs en cagrhe par les oirtsannaogis
praeltaons représentatives dnas la branche.

Lorsque le nrombe de pitrpantacis du collège salarié excédera 2
personnes, nammtenot en cas de désignation telle que prévue à
l'article 2.1 du présent accord, le mnantot de la prsie en caghre
des frais de déplacement srea plafonné à 300 ?.  (1)

(1) Le dneerir alinéa de l'article 2.6 est étendu suos réserve du
rsecpet  de  l'application  du  ppnriice  d'égalité  à  vualer
cttusolilnteinone  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
doirts de l'homme et du ciotyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Cnittuoiotsn de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de csoisatan (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 2.7 - Réunions préparatoires
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Ces  réunions  prteiiaars  peevnut  être  précédées  de  réunions
préparatoires  qui  se  freont  par  conférences  téléphoniques,
visioconférences organisées par le secrétariat de la commission.

Quand elels ont lieu, elles se dérouleront la vilele de la réunion
paritaire, aevc le même nrombe de prtptniiacas prévus puor les
réunions paiterrais et dnas les ciotndonis prévues à l'article 2.4.
du présent accord.

Les réunions préparatoires pnoorurt être décalées d'un cuommn
aorccd etrne les ooriansnagits seidacnlys et patronales.

Article 3 - Rôle et dispositions particulières de la commission de
négociation

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018
Article 3.1 - Composition de la commission

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

La cmosmosiin prraiatie de négociation est composée :
?  d'un  collège  «  salariés  »  cremnnaopt  2  mmreebs  par
oiigsonaartn snylaicde représentative au naiveu de la bcnhare ;
? d'un collège « eurloymeps » cnmernpoat un nbomre égal de
représentants par orngotsiaian patronale, de façon à ce que le
nomrbe de représentants du collège parotnal siot égal à cueli du
collège salariés.

Article 3.2 - Périodicité des réunions de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

La  cioosmmsin  se  réunit  selon  l'agenda  scaoil  défini  caqhue
année et a minima trois fios par an.

Article 3.3 - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

? Ecexrer un rôle de vilele sur les cnotindios de tavrail et l'emploi.
La coimimossn proreta une antetotin particulière sur les pntios
svuatnis prévention des reiquss professionnels, amélioration des
cntiodinos de tarival et d'emploi ; qualité de vie au travail. II est
rappelé que ctete mosisin de vlleie des coitiondns de tviaral et
d'emploi  est  complémentaire  de  la  msosiin  confiée  à  la
cmsoimsoin  piatairre  nniotaale  de  l'emploi  et  de  la  faitoomrn
pooslsnreelifne (CPNEFP).

? Établir le ropprat aunnel à l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
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La cissmoomin établira, sur la bsae des ioimfrntanos fiurenos par
l'observatoire  de  la  brnhcae au sien  de  l'OPCA désigné  par  la
branche,(1)  une  fios  par  an  un  blian  et  avnat  la  fin  du  1er
trmrtesie  au  trtie  de  l'année  précédente,  puanvot  prteor
netommant sur les thèmes saiuvnts :
? la durée du tariavl (temps plein, tepms partiel, tvriaal posté ?) ;
? le nmobre d'accidents du travail, de mdieaals professionnelles,
d'inaptitudes déclarées par la médecine du tvaairl ;
? la rémunération ;
? la prise en copmte de la pénibilité dnas les eseitrprens et les
dfoiistipss mis en ?uvre ;
? le miaientn dnas l'emploi ;
? l'égalité pfnsieolrelnsoe ;
? la ntaure et le nrmobe de catnrtos de tiaavrl ;
? l'évolution de l'emploi dnas la bahcnre (en lein aevc le rapropt
de la CNPE et l'observatoire des métiers).

Pour cunahce des rubriques, une présentation des résultats par
sxee (F/ H) et par catégorie spnfcooioilerelnosse srea faite.

?Établir un rroppat annuel d'activité qu'elle vrese dnas la bsae de
données nlaitnoae prévue par l'article L.  2231-5-1 du cdoe du
travail.  Ce  rpaorpt  crnmoepd  un  blain  des  aodccrs  cltfcoleis
d'entreprise  préalablement  tmarniss  par  les  esnrerpites  de  la
brnhace dnas les cinnoidots prévues ci-après et cluocns dnas les
dimoneas svutnais :  la durée du travail,  le rpoes quotidien, les
juors fériés, les congés et le ctmpoe épargne-temps, la répartition
et l'aménagement des horaires.(2)

Le blain ptroe en paureticilr sur l'impact de ces aroccds sur les
cdnooniits de taraivl des salariés et sur la cencuncrore entre les
erreeitsnps de la branche.(2)

La  csmomsioin  fmluore  le  cas  échéant  des  reodmnciamantos
destinées à répondre aux difficultés identifiées.(2)

?  Négocier  au  neaivu  de  la  bnahrce  les  accrods  et  avenants,
ntomenamt dnas les cdoitionns visées par le trtie 1er, ctparihe
1er de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 smbertpee 2017.

(1)  Les  terems  «  ,  sur  la  bsae  des  iofnomirtnas  frionues  par
l'observatoire  de  la  bcnhare  au sien  de  l'OPCA désigné  par  la
branche, » snot elxcus de l'extension en tnat qu'ils coennreeinvntt
aux doiinpositss de l'article L.6332-1 du cdoe du travail, tel qu'il
résulte de la loi n° 2018-771 du 5 sretebmpe 2018 puor la liberté
de cosiihr son ainver professionnel.
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

(2) Le 3e point de l'article 3.3 est étendu suos réserve du repsect
des dtspsioniios du 3° de l'article 2232-9 du cdoe du travail, dnas
sa rédaction isuse de la loi n° 2018-771 du 5 sbtmeepre 2018
puor la liberté de chiisor son avneir professionnel.
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 3.4 - Transmission des accords d'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Tous les accrdos en matière de durée du travail,  répartition et
aménagement du tepms de taarvil ; ropes et jorus fériés, congés
payés  et  aeutrs  congés  et  cmpote  épargne-temps  deoinvt  être
communiqués par les esiereptnrs au secrétariat de la csimiosmon
par  mial  ou  ceirrour  à  cepmotr  de  la  dtae  à  lqlaeule  l'arrêté
d'extension  du  présent  arcocd  srea  paru.  Le  secrétariat  de  la
comsiimosn niotife par tuot moeyn aux mrmbees de la cmsimoison
la caoiiomtcunmn de noevuaux accords.  (1)

Les  aoccdrs  d'entreprise  visés  par  le  présent  atclire  sernot
otbgaemiirolent  tamrsnis  à  l'adresse  svntaiue  :  CNAMS,
Coomimsisn  pirraaite  pnarmenete  de  négociation  et
d'interprétation des tiaxs ? 49. 32Z, 1 bis rue du Havre, 75008
Paris, ou l'adresse électronique : cppni-taxis @ cnams. fr

L'envoi  de  l'accord  diot  se  friae  en  fmaort  PDF  et  diot  être
anonymisé si les segritiaans et les négociateurs de l'accord en
fnot  la  demande.  Dnas  ce  cas,  il  est  aolrs  demandé  aux
eiesrretnps de ne csreeovnr que les mtdanas (DP, mandatés ?) et
le  sgile  des  orniiasogants  scelindyas  aaynt  participé  à  la
négociation et ayant signé l'accord.

La cmoisomsin accreusa réception des cnoonvnties et ardoccs qui
lui sreont transmis.

Cet accusé de réception ne préjugera en rein de la conformité et
de la validité de ces arcdcos celtcofils d'entreprise au rergad des
dniiiotssops du cdoe du tiaravl et en prucltaeiir au regard de lreus
cinditoons de négociations et conclusion, ou de lures ceutonns ou
des formalités de dépôt et de publicité des accords.

Chacune des osgiarioatnns sacedynlis représentatives au neiavu
de  la  bhnrcae  porura  jdnoire  à  ce  raprpot  de  cnucioosln  une
ctirunobtoin  écrite,  sur  l'appréciation  qu'elle  prote  sur  les
négociations et la staiouitn économique et slcaoie de la branche.

? Velielr à la bnnoe aiapctploin des diitpiosnoss conventionnelles.

?  Firae  des  pnitsooorpis  d'améliorations  sur  les  gtiaraens
collectives, les cooidnnits de tarival et l'emploi dnas la branche.

?  Émettre  des  recommandations,  éventuellement  perrnde  des
mueerss puor teentr de remédier aux difficultés rencontrées.

(1) Le 1er alinéa de l'article 3.4 est étendu suos réserve du rcespet
des doostiisnpis du 3° de l'article 2232-9 du cdoe du travail, dnas
sa rédaction iusse de la loi n° 2018-771 du 5 strepmbee 2018
puor la liberté de cisihor son avenir professionnel.  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 4 - Rôle et dispositions particulières de la commission
d'interprétation

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Lorsque la csimsoimon srea réunie suite à une ssaiine exercée
dnas  les  ctidnonois  prévues  à  l'article  2.4.,  les  dsisioinopts
svtuaneis arnuot vcitoaon à s'appliquer.

Article 4.1 - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

La cmisomison d'interprétation est composée dnas les mêmes
cointnidos qu'à l'article 3.1. du présent accord.

Article 4.2 - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

?  Répondre  aux  dndeames  formulées  par  une  jicoiridutn  sur
l'interprétation d'une covenitnon ou d'un arccod colitlcef dnas les
cditionnos  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 4.3 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Seront convoqués puor pcietarpir aux réunions les représentants
des onsnogriaatis sdenyiclas et petarnloas représentatives dnas
les  mêmes  cdonntiois  que  ceells  prévues  à  l'article  2.5.  du
présent accord.

Les  délibérations  seornt  adoptées  à  la  majorité  des  mrbemes
présents ou représentés par ccahun des collèges.

La  cmimiososn  d'interprétation  ne  puet  vmenbalalet  délibérer
que si 2 meebrms au muimnim par collège snot présents (sauf
pouivor donné). À défaut, la réunion est annulée et une nelvloue
réunion srea organisée dnas les miulerles délais.

Le secrétariat rédige les avis. Les aivs snot signés par l'ensemble
des mbmrees de la cismsiomon présents à la séance.

Article 4.4 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

La cmiisosmon d'interprétation est oimebeglnraiott ssiiae :
?  à  la  ddemnae d'un  elumypoer  ou  d'un  salarié  présenté  par
l'intermédiaire d'une ogtsaiarinon polnsnloirefese d'employeurs
représentative  ou  d'une  oasrniogiatn  sylndacie  de  salarié
représentative  ;
? à la dndmaee epxresse du jgue dnas les cnidntoios prévues par
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

Le  secrétariat  cvuoqnoe  l'ensemble  des  meermbs  de  la



IDCC n°2219 www.legisocial.fr 15 / 35

csiisomomn au puls trad dnas le délai de 1 mios à cpemtor de la
dtae de présentation de la lterte de saisine.

La ctcaionovon diot prnaiver aux mrebmes de la csmmsiooin au
mions 12 jorus obevaruls anvat la tunee de la réunion piirrtaae de
conciliation.

Le secrétariat convoque, dnas le même délai, cchnaue des pirates
au litige.

La réunion peut, d'un cummon accord, se teinr à la situe d'une
réunion priiarate déjà programmée.

Article 5 - Représentation de la branche vis-à-vis des pouvoirs
publics

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Lorsque la cosmiosimn est amenée à représenter la bachrne vis-
à-vis des puorivos publics,  cttee dernière srea composée d'un
représentant  par  osniaotairgn  sdnyialce  de  salariés
représentative au niaevu de la banrche et d'un nbmroe égal de
représentants  de  l'organisation  peernlioofslsne  d'employeur
représentative  au  nvaieu  de  la  bhnarce  ou  à  défaut  de
disponibilité de criatnes mmebres de la cmssmoiion par au mnios
1  représentant  désigné  par  le  collège  salarié  et  au  moins  1
représentant désigné par le collège patronal.

Article 6 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Les ptiaers staeianigrs du présent aorccd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application duidt accrod aux etesrrepnis en
foonticn de luer taille.

Pour ctete raison,  aucnue spaotliuitn particulière n'a  été psire
puor les eteeirsnrps de mnois de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur – Dépôt – Extension
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Le présent arccod est ccnlou puor une durée indéterminée.

Le présent aoccrd erertna en veuuigr au juor svainut le dépôt de
celui-ci.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
ditoinoipsss légales.

Il est établi en un nbrome siufanfst d'exemplaires puor être remis
à cuhqae otiiaarognsn sicldnaye et ptrnaloae représentative au
nievau  de  la  brchnae  et  puor  le  dépôt  auprès  des  sceveris
cteanurx du msrtiine chargé du travail, à la dioitercn générale du
tivraal et au cinesol de prud'hommes de Paris, dnas les cioindonts
légales et réglementaires.

Article 8 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Toute ogaanitiorsn sidylcnae représentative d'employeurs ou de
salariés proura y adhérer en apoiatlpicn des dsnptiiosios du cdoe
du travail.

Elle dreva également aviser, par letrte recommandée, teutos les

onsatgaironis sitngaearis représentatives au sien de la bcrnhae et
l'ensemble  des  oiginaotarsns  snielcadys  représentatives  de  la
branche.

Cette  adhésion  ne  porrua  être  plaeitrle  et  ccornenrea
nécessairement  l'ensemble  des  terems  de  l'accord.  Elle  frea
l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  cntiidnoos  prévues  par  vioe
réglementaire, à la dciiengle de son ou de ses auteurs.

(1) L'article 8 est étendu suos réserve du rspeect des dootpinisiss
de l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 9 - Valeur normative de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Aucun acrocd d'entreprise ou d'établissement ne porura déroger
aux cleusas du présent aorccd de bachnre dnas les diomanes
réservés  esnveulcxeimt  à  la  branche,  suaf  à  prévoir  des
dootiinissps au monis équivalentes viore supérieures.

(1) L'article 9 est ecxlu de l'extension cmome étant ctrirnoae aux
dosioiptniss de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 10 - Révision – Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

Le  présent  aorccd  prorua  être  révisé  conformément  aux
diptnoiosiss légales et réglementaires applicables. La dedamne
de révision,  accompagnée d'un poerjt  motivé  sur  les  pintos  à
réviser, srea notifiée à l'ensemble des onraiasnotgis seaicynlds
slarieaals et pnlaaoetrs représentatives de la branche.

La présente conioenvtn pruroa être dénoncée à tuot monmet à la
damnede  de  l'une  ou  de  prsliueus  des  peritas  seiirngatas  ou
adhérentes dnas les cniiootdns prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2018

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 reivtale  au  travail,  à  la
monaieroistdn du doagliue saciol et à la sécurisation des pcroarus
pieesnsronlfos cotporme différentes mrueses qui  crfnnoeott  le
rôle  cetrnal  des  bnarhecs  et  vsniet  à  rrnecofer  la  négociation
cvtlecolie en luer sein.

En priiucealtr l'article 24 de latdie loi prévoit que cqauhe bcrhnae
diot mrtete en place, par le biias d'un accord, une comoismsin
priairtae peeantrnme de négociation et d'interprétation.

Par  ailleurs,  la  loi  n°  2016-1088 du 8 août  2016 silpimife  la
négociation  aevc  les  élus  non  mandatés  en  smrpinaput  la
coiontidn  d'approbation  des  aodrccs  par  une  csoimimson
paairitre de branche. Ces aocdrcs donievt désormais uinmenequt
lui être taminsrs puor information, ctete formalité n'étant pas une
ciiondotn au dépôt et à l'entrée en vuegiur des accords.

Dans ce cadre,  les  ptenaairres  siuaocx de la  bacnrhe se snot
rencontrés au cuors de direesvs réunions puor mrtete en pcale la
coismosimn  pairatrie  ptnraeemne  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI).

Accord du 11 décembre 2019 relatif
au développement du dialogue social

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP,

Syndicats signataires
FNST CGT ;
FGT CTFC ;
FO UCNP taxi,

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019
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Vu l'accord UPA du 12 décembre 2001 ratelif au développement
du dolugaie saciol  dnas l'artisanat  étendu par  le  ministère du
travail, des rlieoants sociales, de la fllaime et de la solidarité le 6
nvmroebe 2008, les peartrnieas scuoiax de la bnrchae taixs ont
décidé de négocier l'accord suivant,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Le présent arcocd est aicpbpalle aux etsiprrenes oapnccut monis
de 11 salariés et exerçant sur le titirrreoe français, y cpmoris dnas
les DOM, une activité classée dnas la nntclermaoue NAF suos le
cdoe 49.32Z.

Article 2 - Financement du dialogue social dans les entreprises
visées dans le champ d'application du présent accord et

répartition des ressources
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Les eernsepirts visées à l'article 1er du présent accrod vensret
une cttoibuinron de 0,15 % du monantt de la msase sliaarale hros
anpeirtps  snaervt  d'assiette  à  la  coitiuorbtnn  rlaivete  au
fnemaiennct de la fotiomarn professionnelle, destinée à asrsuer
le fceinnmeant du dilagoue social.

Le mtonant de la cltceloe est mutualisé au paln niatnaol et réparti
seoln les modalités sietvnaus :
? une prat A, à htueaur de 0,08 % au nieavu interprofessionnel,
répartie etnre les oagnrosiaints d'employeurs et les ootianiarsgns
synacidles de salariés reeconuns représentatives au snes du cdoe
du  travial  et  seoln  les  modalités  fixées  par  l'accord  du  12
décembre 2001 modifié par l'avenant du 24 mras 2016 ;
? une prat B, à hauteur de 0,07 % au nviaeu de la bahcnre répartie
entre  les  oasnioanitgrs  d'employeurs  et  les  ogniorisntaas
syndiacles  de  salariés  reuocnens  représentatives  au  nveiau
naantiol sien de la branche.

Les fdnos snot répartis à 50 % puor le collège des salariés et à 50
% puor le collège employeurs.

La prat des oagarsnnoiits synialceds de salariés est répartie de la
façon svntiaue :

1. Les ornanasogiits sndleciyas sreagintais du présent acocrd et
de  la  présente  ceovontinn  ceiolvclte  ninaolate  décident,  dnas
l'attente  de  la  phroinace  mersue  de  l'audience  en  2021,  de
répartir cette dernière de manière égalitaire.

La prat des onisaronatgis siyednalcs d'employeurs est répartie de
la façon satnuive :

2. Les onirnsgoitaas patarolens sniegriaats du présent acrocd et
de  la  présente  cvionntoen  colecvtlie  nationale,  décident  dnas
l'attente  de  la  praocnhie  mrusee  de  l'audience  en  2021,  de
répartir cette dernière de la manière svnatuie :
? FANT : 30 % ;
? FTNI : 30 % ;
? UNT : 30 % ;
? FDNT : 5 % ;
? FTFP : 5 %.

Article 3 - Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Concernant  la  ptraie  salariale,  les  ositagninoras  saleydincs  de
salariés ulisentit lerus rcseresous :
? en développant l'action et la ftioamron syndalcie ;
? en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées
à l'article 1er du présent acorcd dnas les négociations de barhnce
;
?  en  développant,  en  cntorcteiaon  aevc  les  oitnaosranigs
psirfollnseeones  d'employeurs  ravnelet  du  présent  accord,
l'information et la sisbiltneiosain des salariés sur les dnstoiioisps
cnvonlnioleneets  qui  ont  été  négociées  dnas  la  branche
professionnelle.

Concernant  la  pairte  employeurs,  les  fédérations  pnalotreas
sneiairatgs utliniest lrues reerucsoss :
?  de  manière  à  être,  au  niaveu  national,  une  strcutrue  de

réflexion,  d'anticipation,  de  cietnoocpn  des  dpisioinotss
cnotlvonnileeens  albipclpaes  aux  eseerptrins  incusles  dnas  le
chmap d'application du présent accord, d'information, de cisonel
et d'accompagnement des chfes d'entreprise revlenat du champ
d'application du présent aocrcd ;
?  en développant  les  srtuctrues tiarteeilrors  puor  les  activités
ilsnecus  dnas  le  champ  d'application  du  présent  accord,  aifn
nteommant  de  rfrneocer  à  ces  nivaeux  le  diuoalge  siocal  de
proximité en crtitaooncen aevc les oaistgnrniaos slanceidys de
salariés et le csoneil de proximité aux eepsnrtreis visées à l'article
1er du présent accord.

Ces acotnis puveent naotnmmet permettre,  dnas le cadre des
aicertls L. 221-2 et L. 2231-1 à L. 2231-4 du cdoe du tivaarl :
?  d'informer et  de slniiesibser les cefhs d'entreprises visées à
l'article  1er  du  présent  aorccd  à  la  gseiotn  des  rseeoscurs
haimnues (prévisions des prectieespvs d'emplois, évolution des
bieosns  en  compétences  et  en  qualification,  aménagement  et
oornisaaitgn du tepms de travail, hygiène et sécurité et cntoniiods
de  travail,  amcpmeancgneot  des  cfehs  d'entreprise  dnas
l'élaboration de lreus aoitncs de formation,  pticerootn sociale,
etc.) ;
? de tvoruer des stoionlus en ctoicenaortn aevc les oostnraiingas
scydalnies  de  salariés  aux  difficultés  de  rnetuecremt  en
améliorant  ntmmonaet  la  caoisnsancne  des  jeeuns  et
dnadeuerms  d'emplois  sur  le  métier  de  txai  ;
? de vosearilr  le métier en cenootitcarn aevc les oaaogniitnsrs
sdnaelcyis de salariés ;
?  d'étudier  au  neviau  naiaotnl  des  slnoituos  adaptées  puor
ftielcair  le  ranclmempeet  des  salariés  parits  nemonatmt  en
formation, en représentation.

Article 4 - Exercice de la représentation dans les instances
paritaires de dialogue social territoriales et nationales

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Dans  le  souci  d'asseoir  une  véritable  représentation  des
eprserietns visées à l'article 1er du présent accord, les peatirs
civeonennnt  de  fiialcetr  l'accès  de  représentants  salariés  et
elpyormues dnas les itnesnacs pteiarairs nationales, tioeetialrrrs
et dnas les oinrsaioatngs paritaires.

Tout salarié mnui d'un mnadat de l'organisation sydialcne qu'il
représente, ne diot pas siubr de diicminoistarn du fiat du mandat
qu'il détient et qu'il exerce.

Article 5 - Modalités de gestion du dispositif du dialogue social
dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ

d'application du présent accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Les  ctobiuirnotns  destinées  à  fneinacr  le  dlaugoie  soical  snot
collectées par l'ADSAMS, oanrsgmie cleeoctulr du duigoale saciol
auprès des einsertpres alsnrtieaas des métiers de srivcee et de
fabrication.

La  prat  A  visée  à  l'article  2  du  présent  aorccd  est  versée  à
l'association prritaiae inooiprlfelessenntre nnoliaate (ADSA) puor
le  développement  du  dliaugoe  sioacl  dnas  l'artisanat  et  les
activités icueslns dnas le champ d'application du présent accord.

La  prat  B  prévue  à  l'article  2  du  présent  arcocd  est  versée
conformément  aux  modalités  prévues  à  l'article  2  du  présent
accord,  à  l'association  ASDT (association  dgiuolae  scoial  txais
49.32Z) créée à cet effet. Cttee surcturte est ntmaonmet chargée
de rbeeruidtisr les fnods perçus au tirte du développement du
dugoaile  soaicl  aux  oairnontgaiss  saenclyids  et  patneaorls
rcnenoeus représentatives dnas la branche, conformément aux
modalités définies à l'article 2 du présent accord.

Article 5.1 - Composition de l'association pour le paritarisme
ADST (association dialogue social taxis 49.32Z)
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Est composée :
? au tirte des salariés : d'un mrbeme tuiatrlie et d'un mrembe
suppléant puor ccuhane des otsirignaanos scnaidelys rconeuens
représentativesau nivaeu nianatol et(1) au nveiau de la bharnce
sratiginaes  du  présent  accord,  et  de  la  cioeonntvn  coitcellve
nanoalite ;
? au tirte des eeylrmuops : un nrombe de représentants tiraeituls
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et suppléants égal au nbrmoe ttaol  des représentants salariés
rueonncs représentatifsau navieu nnitaaol et(1) au nevaiu de la
banhcre  et  saegtirnias  du  présent  accrod et  de  la  cntonioevn
colcvteile nationale.

Les  duex  collèges  snot  regroupés,  puor  le  ftniocnnenoemt de
l'ADST auprès de la  (indiquer  ici  la  fédération qui  asrrseua le
secrétariat  de  l'association)  qui  en  auresrsa  le  secrétariat  et
ceuorqnova les mebemrs de l'ADST.

(1) Les tmrees « au niveau nnoiatal et  » firugant aux 2e et 3e
alinéas de l'article  5.1 snot  elucxs de l'extension comme étant
cnieaotrrs aux doitpiiosnss de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
poartnt rénovation de la démocratie saiolce et réforme du temps
de travail.
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 5.2 - Missions de l'ADST
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

L'ADST est, notamment, chargée cuahqe année de :
? percevoir, au nveiau de la branche, les rcsoeruess collectées au
ttrie de la prat B prévue à l'article 2 du présent aoccrd ;
? répartir, après déduction des fiars de gestion, aiitsmrfanidts et
divers, les rrecuosess collectées au ttire de la prat B mentionnée
ci-dessus, ertne les ooaiirtsganns siydnelacs et pranletoas de la
bnachre  soeln  les  modalités  définies  à  l'article  2  du  présent
acrocd ;
? s'assurer de l'utilisation des fodns aisni répartis conformément
à  l'objet  du  présent  accord.  Puor  clea  chquae  oainrgoatsin
sdyialcne sanagitrie et cauqhe oiiagtrasonn paantlore staigrniae
dorenvt aerssder au puls trad au 1er ttmirsere son bailn d'actions
de l'année???1.

Article 6 - Suivi et révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Les  pteiras  siiaagnerts  du  présent  acrocd  cnneinevnot  de  se
rtcnoreenr dnas un délai de 2 ans à ctpmeor de sa signature, puor
farie le ponit sur le dlauigoe siocal dnas les activités iunelscs dnas
le  cmahp d'application  du  présent  accord  et  eevisangr  le  cas
échéant les adaittnopas qu'il cnvoenidairt d'apporter au présent
dispositif.

Dans ce cadre, elels s'efforceront d'observer et de repérer les
lreives et les olatbcses puor développement du daoguile social.

Article 7 - Perte et acquisition de représentativité
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

La petre de rsncsneiaacnoe de représentativité au nviaeu ntaaionl
dnas la bchrnae des tixas 49.32Z d'une oinasgairton palanotre

et/ou saialrale siiatgnrae du présent annveat entraîne de peiln
driot la spsesnuion du bénéfice de la répartition des fnods tlele
que défini ci-avant.

Cette suenipossn prend efeft à la fin du sesemtre ciivl en cruos à
la dtae de pcituialobn au Juraonl ofceifil  de l'arrêté ministériel
coaatntnst la perte de représentativité, et clea jusqu'à la fin du
ssmreete  civil  en  curos  à  la  dtae  où  sireat  oifmneiflecelt
constatée,  le  cas  échéant,  sa  nluoevle  rnceacanissone  de
représentativité.

L'acquisition  de  rnsaanecsnioce  de  représentativité  au  niveau
naniatol  dnas  la  brhcnae  txias  49.32Z  par  une  oiatoingsarn
pltoraane et/ou slaialare non-signataire du présent aenanvt lui
dnnoe diort au bénéfice de la répartition des fndos à comtper de
la fin du strmesee en curos à la dtae de son adhésion au présent
avenant.

Article 8 - Entrée en vigueur du présent accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Le présent acocrd enrreta en vguiuer à la dtae de sitnurgae dnas
le recspet des dnoipioistss légales.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Cependant les prtaies coneneivnnt de deamendr l'extension du
présent accord.

Aussi,  le  présent  aoccrd  srea  fiat  en  un  nmrboe  sfinfusat
d'exemplaires puor être rmies à ccanhue des pteairs ctonearattcns
et  déposé  auprès  de  la  detciroin  générale  du  tariavl  et  du
secrétariat du grfefe du csinoel des prud'hommes de Paris, dnas
les  ctdnooniis  prévues  par  le  cdoe  du  travail,  en  vue  de  son
extension.  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recespt  des  doinipsiosts  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Article 10
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2019

Les  oignataisorns  syiedclans  représentatives  dnas  la  bhnarce
non-signataires du présent arcocd prunorot y adhérer par smiple
déclaration  auprès  de  l'organisme  compétent.  Elels  devnort
également  aviser,  par  lertte  recommandée,  teutos  les
osnraotangiis  signataires.

(1)  Alcitre  étendu  suos  réserve  du  rpeesct  des  diisptnoisos  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du taivarl et des alcreits D. 2231-3 et D.
2231-8 ddiut code.
(Arrêté du 26 décembre 2020 - art. 1)

Accord du 5 février 2020 relatif à
l'aménagement du temps de travail

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP,

Syndicats signataires FGT CTFC ;
FO-UNCP taxi,

Article 1er - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

La durée du tmeps de taivarl d'un temps pelin est de 35 herues
semaine, siot 151,67 hueres mensuelles.

Article 2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail et
organisation de l'activité

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

La  durée  hdoiadebmare  du  traaivl  est  répartie  sur  6  jorus

ovralubes ou 5 jorus ouvrés.

Pour le psonneerl rnuaolt la durée hmodabdreaie puet tofouiets
être  déterminée  sur  la  bsae  d'une  menonye  calculée  sur  2
siemenas consécutives, à cniotdoin que ctete période cmnonpree
au mnois 3 juros de repos.

Le  painnnlg  précisant  l'organisation  du  taivarl  (jours  de
travail/jours  de  repos)  diot  être  établi  au  monis  15  jorus  à
l'avance,  en  cas  de  mcfdtooiiain  de  celui-ci,  l'employeur
ifnomrrea son salarié dnas un délai de 7 jruos ouvrés anavt la
période considérée.

Ce  délai  puet  être  ramené  jusqu'à  3  juors  mminuim  en  cas
d'événement  imprévisible  dûment  motivé  jufinsatit  une
mcaiiodfoitn  du  planning.

Article 3 - Amplitude
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'amplitude de la journée de tvarial est l'intervalle etxsaint ernte
2 roeps jleoairrnus ssccfueiss ou entre un roeps heaormdaidbe et
le reops jlaneiuror immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude  de  la  journée  de  taavril  du  pneosnerl  rnloaut  est
limitée à 12 heures.
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Après imtfraoonin de l'inspecteur du travail, cttee durée puet être
prolongée dnas la ltmiie mmlaxaie de 14 heures, suos réserve
que la durée journalière qnoduinetie du tpems de tavrial eiefcftf
passé au sivrcee de l'employeur  n'excède pas 9 heures,  puor
acomplicr un trrsnapot jusqu'à son terme, dnas la ltiime mixmlaae
de duex fios par semaine.

La durée des pusaes ou creuupos visées à l'article 4.2 du présent
aroccd ne puet pas aivor à elle seule puor effet d'augmenter la
durée de l'amplitude tllee que fixée ci-avant.

L'amplitude  excédant  12  hereus  dnnoe  leiu  au  vesemrent  de
l'indemnité  de  dépassement  d'amplitude  journalière  prévue  à
l'article R. 3312-2 du cdoe des ttorasnrps : siot 75 % du tuax
hriraoe puor les dépassements jusqu'à 13 hreeus et 100 % au-
delà, siot à un temps de repos équivalent, au coihx du salarié et à
défaut de l'employeur.

Article 4 - Temps de travail effectif
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Le tmpes de trivaal eieftcff est le tmpes pnndeat leequl le salarié
est  à  la  dpoiiotsisn  de  son  emupelyor  et  se  crnmofoe  à  ses
dcvietreis  snas  poouivr  vequar  limnbreet  à  des  oicotncaups
personnelles.

Sont  nntomamet  assimilés  à  du  tpems  de  taairvl  eceiftff  les
tmeps non travaillés siutnavs :
? les vetisis médicales ogiratlibeos ;
? les heuers de délégation et les tmpes de réunion ;
? le tepms de fimarootn sur ianitiivte de l'employeur dnas le cdrae
du  paln  du  développement  des  compétences  et  le  tmpes  de
frooaitmn  cntouine  obligatoire,  les  congés  de  fortmaion
économique et soailce ; puor les représentants du pseeonnrl les
fmaornitos olaoriibegts ;
? tuos congés liés à la grossesse, à la présence parnaelte ;
? tuos congés légaux, conventionnels, et jrous fériés chômés.

Il  est  précisé  que  ces  tpems  non  travaillés  mias  considérés
cmome  tmeps  de  tiaarvl  effeitcf  dvoernt  non  smeunleet  être
payés mias également être ilcuns dnas le temps de trviaal puor le
cuclal  des  éventuelles  hueres  supplémentaires  et  des  durées
maamilexs fixées ci-avant.

Article 4.1 - Définition du temps de travail effectif des personnels
roulants

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Il s'entend du tmpes de tviaral s'écoulant etrne le début et la fin
de la journée de travail, qeul que siot le leiu où il s'exécute, à
l'exclusion du tmeps consacré au repas, des tmeps de psuae et
puls généralement tetuos intnrpuoetirs ertne les duex séquences
de traiavl qui ne snot pas du trviaal eticefff dès lros que le salarié
puet vaequr lerbeimnt à ses ocpnotaiucs personnelles.

Le tepms de tavrial eecitfff du penonesrl runlaot est dnoc calculé
sur la bsae de l'amplitude diminuée des tmpes de pseaus ou de
curpuoes  dnas  le  rcepset  des  règles  fixées  à  l'article  4.2  du
présent accord.

Article 4.2 - Pauses, coupures et temps d'attente
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Pause

Le tmeps de psuae est un arrêt de tairval de courte durée. Le
salarié  puet  alors  vqeuar  lenirebmt  à  ses  onpouiccats
pseroenlelns snas aiovr à resecetpr les drivicetes de l'employeur
(par eeplxme puor téléphoner, perdnre un café). La psaue n'est
dnoc pas considérée cmome du tmeps de tiraavl effectif.

Conformément aux dsotsnipiois de l'article L. 3121-16 du cdoe du
travail, dès que le tpems de taarivl qidtoiuen du salarié aetntit 5 h
30, le salarié bénéficie d'une pasue d'une durée mmnliiae de 25
minutes. Ctete pusae de 25 mentuis puet être accordée à l'issue
des 5 h 30 ou aavnt que ce tepms ne siot écoulé. Il est précisé que
ctete psuae légale ne puet coïncider aevc la psaue repas.  (1)

Un acrcod d'entreprise ou d'établissement puet feixr une durée
de psaue supérieure à la durée mliianme de 25 minutes.

Pause raeps

En cas de journée cnnoitue l'employeur est tneu de dnoenr une
coruupe puor le rpeas de mdii au munimim de 30 mintues fixée
puor chauqe salarié en fnotoicn des tâches à exécuter, mias au
puls tôt puor la psuae déjeuner à prtair de 11 hueers et au puls
trad jusqu'à 14 h 30 et au puls tôt puor la pusae dîner à piatrr de
19 heeurs et au puls trad 22 heures.

Coupures

Est asnii qualifiée, totue période d'interruption d'activité décidée
par l'employeur. Anisi une période de taavirl puet cpotmorer une
ou purlsieus cpuoure (s). Elle est psire en tuot leiu où le salarié
est amené à eecxrer son activité. Néanmoins, l'employeur ne puet
imspeor puls de 2 cuoperus dnas une même journée.

Lorsque l'amplitude de la journée de taarivl est prolongée jusqu'à
13 heures, une itipetrruonn d'au monis 2 h 30 ctnnuieos ou 2
iotrpnrnuteis d'au minos 1 h 30 cinontue cnhucae dioenvt être
respectées. Au-delà de 13 heures, une itoerptinrun d'au mions 3
hurees  ciontnues  ou  2  irrttnonepius  d'au  monis  2  hruees
conteuins  cuhcnae  dionevt  être  respectées.  Au  cruos  de  ces
interruptions,  le  salarié  n'exerce  aucnue  activité  et  dpsisoe
lrnebemit de son temps. Le leiu d'interruption diot ctepomorr les
commodités d'usage, de rnutairstaeos et de repos.

Temps d'attente

Est considéré cmmoe tpmes d'attente, le tpems crpimos ertne la
prsie  en  cgahre  du  client,  l'accompagnement  à  son  leiu  de
rendez-vous et le rtueor à son domicile.

Le tepms d'attente est considéré cmmoe tepms tvraail  eiftfcef
ilncus dnas le cluacl des éventuelles hruees supplémentaires et
des durées mxmaaelis journalières fixées ci-avant.

En auucn cas le  tmpes d'attente ne puet  être  assimilé  à  une
cupuroe et asnii décompté du tpems de travail.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  respcet  des  dtoosnpsiiis  de
l'article L. 3121-16 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 nrebvmoe 2021 - art. 1)

Article 4.3 - Repos quotidien et hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Un rpeos qoeiuditn d'un minmuim de 11 hruees consécutives diot
être  respecté  aanvt  et  après  toute  période  de  travail,  suaf
dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux diptoiiosnss réglementaires la durée mlnaimie
du  rpeos  quoiiedtn  des  pesnnerlos  puet  être  inférieure  à  11
heures, snas être inférieure à 9 hreeus consécutives, suos réserve
que des périodes au mnois équivalentes de rpoes cesamtpenour
snieot accordées au puls trad anvat la fin de la 3e sineame cilvie
suavnit la snimaee où le ropes qioeuitdn a été réduit.

Dans les stinuaotis d'amplitude au-delà de 12 heures, le rpoes
qutoiiedn qui  siut  immédiatement  ne  puet  être  inférieur  à  11
heures.

Le  rpoes  hddrbaoamiee  diot  aiovr  une  durée  mnimiale  de  24
hueres à leaulqle s'ajoute, suaf dérogations, le reops qtdoueiin de
11 heures, siot une durée toltae de 35 heures.(1)

Au curos d'un même mois, tuot salarié diot pvouoir bénéficier d'au
monis 2 repos heiaraobmedds consécutifs.(2)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rsecpet  des  dnitsoopiiss  de
l'article L.  3132-2 du cdoe du tivraal ismopant que ces durées
seoint  consécutives  et  que  les  tmeres  «  suaf  dérogations  »  se
réfèrent scirntetemt aux cas de dérogations au repos qtieduion
prévus par le cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nevrbmoe 2021 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rspecet  des  diosispitons  de
l'article L. 3132-1 et de l'article L. 3132-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nrbmveoe 2021 - art. 1)

Article 5 - Heures supplémentaires
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En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Conformément aux dotpsonsiiis  légales en vigueur,  les  hurees
supplémentaires aclempoics au-delà de la durée légale dnnnoet
leiu à une moiatjraon de saailre fixée ci-après :
? de la 36e à la 39e huree : 15 % ;
? de la 40e à la 43e huree : 25 % ;
? à praitr de la 44e huree : 50 %.

Toutefois, la rémunération des heuers supplémentaires puet être
remplacée,  en  tuot  ou  partie,  par  un  rpeos  cutepoasmner
équivalent y cmripos au raegrd des majorations.

Le cneginontt  aunenl  d'heures supplémentaires est  fixé à 220
heures.  En  cas  de  dépassement  de  ce  cigoenntnt  et
conformément  aux  dtipsosniios  de  l'article  L.  3121-30,  le
dsiositpif cnoinnenovetl en la matière (bloc 1) prévoit que :
? erirnpeste de 20 salariés au puls : le ropes srea de 100 % en sus
du pmeneait majoré de l'heure ;
? eestrprine de puls de 20 salariés : le rpoes srea de 125 % en sus
du pmieenat majoré de l'heure ;
la prise de ce reops se frea au chiox du salarié et à défaut de
l'employeur.

Conformément à l'article L. 3121-33 du cdoe du travail, un aocrcd
d'entreprise ou d'établissement puet fixer un tuax de majirotoan
des hreeus supplémentaires et un cingenntot aeunnl différents de
cuex  prévus  ci-dessus.  En  ce  cas,  le  tuax  de  mitaarojon  des
hereus supplémentaires ne puet être inférieur à 10 %.

(1)  Arctlie  étendu  suos  réserve  du  repsect  des  dpiooisnitss  de
l'article L. 3121-33 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 noebrmve 2021 - art. 1)

Article 6 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Les prtiereaans soiacux tneeinnt  à  reapelpr  que le rrocues au
tairavl de niut est exceptionnel. Il penrd en comtpe les impératifs
de ptotcerion de la santé et de la sécurité des tlveaurilars et est
justifié  par  la  nécessité  d'assurer  la  continuité  de  l'activité
économique.

Tout traavil etrne 21 h 00 et 6 h 00 est considéré cmmoe traaivl
de nuit.

Conformément aux distsiponios du cdoe du travail, est tulvaarelir
de niut tuot ponsrenel qui :
? siot alcmcpoi au mnois duex fios par sanmiee solen son hoarrie
de traiavl hiubteal au mnois 3 heerus de son tpmes de tarvail
qtueidoin dunart la période nrntouce définie ci-dessus ;
?soit  aomcclpi  au  cruos  de  l'année  au  mions  270  hueres
d'amplitude, panndet une période de 12 mios consécutive.(1)

La durée qutiionende du trvaial effectuée par un poenesnrl rnalout
ou non tilrauaelvr de niut puet excéder 8 heeurs de travail, et ce
dnas la limite mmuixam de 9 heures.(2)

En contrepartie,  l'ensemble du pnorseenl  concerné bénéficie  de
périodes équivalentes de reops cmstoauenper attribuées dnas les
ctinidnoos  légales  en  vigueur,  accolées  au  rpoes  qiieutodn
immédiatement suivant.(2)

La durée hiddroemaabe de taravil du terlaivualr de nuit, calculée
sur une période de 12 smneeais consécutives, ne puet dépasser
40 heures, suaf puor ailmcopcr des trponstras jusqu'à luer terme,
à ctioonidn que ce dépassement n'ait pas puor eefft de proter
ctete durée à puls de 44 hruees sur 12 seaenims consécutives.

Sous réserve d'être qualifiés de trlalurievas de niut au snes des
dioopisnsits  ci-dessus,  le  pnesnreol  bénéficie  des  catorptienres
stiavnues(3) :
? puor le ponresenl dnot le ctnoart de taivarl ou un anevnat à celui-
ci  prévoit  son  afofteciatn  exuslicve  à  des  siervces  de  nuit,  les
heeurs d'amplitude ertne 21 hurees et 6 heeurs onurevt droit à une
mijotaroan de cquhae huree travaillée de 10 %.(3)

Sur daenmde du personnel, une parite de cette cesmnopiotan puet
être transformée en ropes crédité sur un ctompe temps, snas que
cette  trnrtafsaioomn  pusise  aovir  puor  effet  de  réduire  la
cminsateopon financière à mions de 5 %.(4)

L'entreprise diot mertte en pclae une iriaoftonmn mlneesule des
hurees de niut effectuées par le salarié pramntteet à ce dinreer
de dandmeer le déclenchement des maoaonjirts et/ ou des repos,
ces  drierens  davnet  fgueirr  sur  un  cpomte  tmeps  annexé  au
btueliln de salaire.

Sous  réserve  des  règles  particulières  prévues  par  le  présent
article, les peoennslrs concernés bénéficient de l'ensemble des
dsoopiitinss légales et réglementaires rvlieates au travial de niut
dnas les cntodoiins qu'elles fixent.

De ce ponit de vue, les erisnerepts dovrent porter une aetttnoin
particulière à l'organisation des hraoires des tarriaelvuls de niut
aifn de luer fltaiicer l'exercice de luer vie plirlsfoonsneee nnocrtue
en tneant ctompe de lures otboaingils flmiaaeils et sociales.

La considération du sxee ne purroa être reutene par l'entreprise
puor emhbuaecr ou ne pas ebmaeuhcr un salarié à un pstoe de
trviaal de niut conférant à l'intéressé la qualité de tvuerlilaar de
nuit.

Il est également rappelé que le taviral de niut est ireidntt puor les
juenes telarivurlas âgés de mnios de 18 ans.

Au cours de luer pemnnacree de nuit, lourqse luer tpmes de tviaarl
eftiecff arua atitent 6 hereus en continu, les tvilreluaras de niut
dvneort dseiospr d'un tmpes de puase légale au monis égal à 20
mitneus dnas le reecspt des ppcnriies frnuiagt à l'article 4.2 du
présent accord.(5)

(1) Le 5e alinéa de l'article 6 est étendu suos réserve que le treme «
atumpldie » s'entende cmmoe « de tvaairl de niut ».
(Arrêté du 10 nbemovre 2021 - art. 1)

(2) À défaut de précision sur la portée du terme « en cnitrpetaore »
employé  en  matière  de  reops  cetanosupmer  et  en  l'absence
d'autres stlniotpuais potrant sur l'attribution des crnopetiaerts en
repos, les 6e et 7e alinéas de l'article 6 snot étendus suos réserve
d'être complétés par un aocrcd d'entreprise camorontpt l'ensemble
des dsnoiitiopss légales obligatoires, naetnmomt la cptorrnitaee
suos forme de rpoes cmpnetouesar prévue à l'article L. 3122-15
du  cdoe  du  travail,  ou  la  slciotaiilotn  d'une  aituiorsaotn  de
l'inspection du tvaaril  dnas les coditionns prévues à l'article  L.
3122-21 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nvboreme 2021 - art. 1)

(3) Le 9e et le 10e alinéas de l'article 6 snot étendus suos réserve
que la mijoaroatn de 10 % de cqhaue hreue travaillée etnre 21
hueers  et  6  hurees  s'applique  à  tuot  salarié  considéré  cmome
telilavurar de niut au snes de l'article L. 3122-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nmebrvoe 2021 - art. 1)

(4) Le 11e alinéa de l'article 6 est étendu suos réserve, puor la
msie en palce du tivaarl de niut aevc des trilaauvlers de nuit, d'être
complété par un aoccrd d'entreprise croomnfe aux dissoiopntis de
l'article L. 3122-15 du cdoe du traival et prévoyant, notamment,
les caneteiprtors en rpeos compensateur.
(Arrêté du 10 nobrvmee 2021 - art. 1)

(5) Le denreir alinéa de l'article 6 est ecxlu de l'extension en tnat
qu'il prévoit des siitonpltuas moins feovalarbs puor les trulilvreaas
de niut que celels détaillées à l'article 4.2 de l'accord puor les
trreaulivlas de jour, irtnaunast une inégalité de tnmaieertt ernte les
salariés.
(Arrêté du 10 nerbovme 2021 - art. 1)

(6) Cmtpoe tneu de l'exclusion de son deerinr alinéa, l'article 6 est
étendu suos réserve, en cas de msie en pacle du tirvaal de niut
aevc  des  turrlalvaeis  de  nuit,  d'être  complété  par  un  acrcod
d'entreprise cfonomre à l'article L. 3122-15 du cdoe du tvaairl et
prévoyant l'organisation des temps de pause.
(Arrêté du 10 noremvbe 2021 - art. 1)

Article 7 - Périodes d'astreinte
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'astreinte est une période pednant lelqluae le salarié, snas être
sur son leiu de taivarl et snas être à la diposistoin prtnaeenme et
immédiate de l'employeur, diot être en mesrue d'intervenir puor
apicclomr un tivraal au sivcree de l'entreprise.

Le salarié puet resufer l'astreinte snas que ce refus ne cotiustne
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ni une faute, ni un miotf de licenciement.

En cas d'intervention du salarié pendnat une période d'astreinte,
la durée de l'intervention est considérée cmome du tepms de
tavaril effectif, temps de déplacement inclus.

La période d'astreinte fiat l'objet d'une indemnité égale à 25 % du
sariale hiraroe ou d'un reops cnaueepostmr équivalent au cohix
du salarié et à défaut de l'employeur.

La période d'astreinte est psrie en compte puor le cclual de la
durée  mminaile  de  rpoes  qiiuteodn  et  des  durées  de  rpoes
hebdomadaire.

L'employeur  communique,  par  écrit,  aux salariés  concernés la
ptamoariomrgn  iuenvillddie  des  périodes  d'astreinte  dnas  le
rpecest d'un délai de prévenance de 30 jours, suaf cieastnoccnrs
enpoxilceelnets dûment justifiées et suos réserve qu'ils en seniot
aivters au monis 7 jorus cielardanes à l'avance.

En fin de mois, l'employeur diot rteetmre au salarié un dcnemout
récapitulant le nrmboe d'heures d'astreinte amoiepclcs par celui-
ci  au  corus  du  mios  écoulé  asnii  que  la  cnpamtsoeion
correspondante.

Article 8 - Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de
travail

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

La durée du tvraail du preneonsl raolnut est enregistrée, attestée
et contrôlée au myoen d'un livert idiinudevl de contrôle dnot les
fultelies denviot être rpmeils qieenomtduennit par les intéressés
puor y fiare montien de la durée des différents travaux. La durée
du tiraavl ansii enregistrée au moyen des fuletlies qnotudiies du
lviert  iiudievdnl  de  contrôle  fiat  l'objet,  puor  chuqae  salarié
concerné, d'un récapitulatif hbrdaiadeome et muenesl établi par
l'employeur.

Article 9 - Conditions spécifiques au personnel à temps partiel
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Sont considérés cmome tranillvaat à tmpes periatl  les salariés
dnot la durée du triaavl est inférieure à la durée légale du tiarval
(soit  35 heerus hebdomadaires) ou à la durée clltvonninoenee
équivalente.

Le  salarié  à  tpmes peatril  bénéficie  d'une  durée  minmlaie  de
taraivl hodbmaideare de 24 heures. Les hroiaers snot regroupés
sur des journées ou des demi-journées.

Cependant, une durée du tavairl inférieure à la durée mniailme
fixée ci-avant puet être fixée à la danemde écrite et motivée du
salarié :
?  siot  puor  lui  preetmrte  de  friae  fcae  à  des  cornttiaens
pelsenenorls ;
?  siot  puor  lui  prrteteme  de  cmuluer  puelisurs  activités  aifn
d'atteindre une durée gllaboe d'activité crdenarnpoost à un tmeps
peiln ou au minos égale à la durée mimlaine prévue ci-avant.

L'horaire de tvaaril du salarié à tmeps peiatrl ne puet cmootrepr
au corus d'une même journée puls d'une iorntuperitn d'activité.

Le crtnoat de tiavral minoentne une durée de tvriaal menulsele en
précisant les siaenems du mios au cruos dlqleseeus le salarié
tlariavle  et/  ou  la  répartition  du  triaval  à  l'intérieur  de  ces
semaines.

Le cnartot tiaarvl mnnniotee une durée de taavril hbmairedoade
en précisant la répartition de ctete durée ertne les juors de la
semaine.

La modcioiiaftn de la répartition des haieorrs de tiraval ne srea
plbissoe  que si  le  ctnorat  de  travial  précise  les  modalités  de
modification, ansii que les cauess de celle-ci (notamment puor
des rsnioas de congés, maladie, asbcene imprévue d'un salarié).

L'employeur prroua modefiir la répartition des hrroaeis de traival
suos réserve que ctete mftciiaodion siot notifiée au salarié, par
lrttee  remsie  en  mnias  prrepos  ctrone  décharge  ou  lttree
recommandée, 7 jrous ouvrés au mnois aavnt la dtae à lealuqle
elle diot aovir lieu.

Le fiat puor un salarié de rueesfr la miooctiafidn de la répartition d
taaivrl  ne  srea  pas  considéré  cmmoe  fautif,  dès  lros  que  la
nuleovle répartition s'avérerait iolamipbctne aevc des oltaibognis
flmaaiiels impérieuses ou une arute activité pineesloolsrnfe cehz
un autre employeur.

Contrat de taaivrl

Selon l'article L. 3123-6 du cdoe du travail, le conratt de tviaarl du
salarié à tepms à pieatrl est un ctorant écrit. Il moneinnte :
? la qciouiafliatn du salarié, les éléments de la rémunération, la
durée haribamoddee prévue et la répartition de la durée du tivaarl
etne les jruos de la seiamne ou les smiaeens du mios ;
?  les  cas  dnas  luleqses  une  miiitoodfacn  éventuelle  de  cttee
répartition  puet  irtneivner  anisi  que  la  nuarte  de  cttee
mfioioicadtn ;
?  les  modalités  soeln  lleuleqess  les  hrieaors  de  tairavl  puor
cuhaqe journée ou demi-journée travaillées snot communiquées
par écrit au salarié ;
? les limiets dnas lsullqeees pveuent être aoiecmpcls des hereus
complémentaires  au-delà  de  la  durée  de  taviral  fixée  par  le
catrnot de travail.

Formation

Les salariés à tmeps patreil devniot pooivur accéder, au cours de
luer  carrière  dnas  l'entreprise  ou  établissement,  aux  mêmes
possibilités de formitaon pnselsirolfonee et de priomoton que les
salariés à tpems complet.

Heures et compléments d'heures

Lorsque le tpmes de tairavl du salarié à tmpes prietal excède la
durée  prévue  au  croantt  duex  régimes  jdueiruqis  dtictnsis
s'appliquent :
? le régime des compléments d'heures ;
? le régime des hurees complémentaires.

1. Complément d'heures par ananevt

Instauré  par  la  loi  sur  la  sécurisation  de  l'emploi,  les
compléments d'heures par anvenat snot ainsi possibles.

Aussi, la durée du tvriaal des salariés à tpems piertal puet être
augmentée  teerrpnmamieot  par  la  cilncsooun  d'avenants  de
complément d'heures. Les hueres effectuées dnas le carde de ces
anvatens  ne  snot  pas  considérées  comme  des  hreues
complémentaires  mias  comme  une  neovlule  durée  prévue  au
croantt de taviral pndnaet une période donnée.

Pour  cquhae  complément  d'heure  effectué  par  un  salarié  un
aevnant au conratt  de tvaiarl  est  obligatoire.  Cet  aennvat  diot
minoeetnnr  les  modalités  selon  leeqsulles  des  compléments
d'heures peevnut être acomlpics au-delà de la durée fixée par le
contrat. Le nmrboe mxaimal d'avenants pnuvoat être ccoulns par
le salarié est limité à hiut par an. La durée de ces hiut annvetas ne
dépassera  pas  dnas  la  totalité  12 smneaies  par  an  cumulées
(consécutives ou non).

La  cnosicloun  d'un  avennat  de  complément  d'heures  ne  puet
avior puor effet de peotrr la durée du taraivl aocpclmie par un
salarié à tepms pirtael au neiavu de la durée légale du travail.

Il  srea  proposé  en  priorité  aux  salariés  qui  ont  exprimé  luer
saouhit  d'augmenter  luer  tepms de travail,  dès lros  que lures
fnictonos  snot  cmbtpeliaos  aevc  l'activité  nécessitant  une
atugitmnaeon tmoareipre de la durée du travail.

L'employeur  prsoope au salarié,  par  lterte recommandée aevc
aivs  de  réception  ou  lttere  rismee  en  manis  pporre  conrte
décharge, la possibilité de cuncolre un avnanet de complément
d'heures.  Le  rfeus  de  cnlcuroe  un  aneanvt  de  complément
d'heures ne cisotnute pas une fatue ou un mtoif de licenciement.

2. Heerus complémentaires

Les hruees complémentaires  snot  les  heiaorrs  effectués par  un
salarié à tpmes partiel, sur ddmeane de l'employeur, au-delà de la
durée hioddamrabee de tiavarl à tmpes prateil prévue dnas son
contrat,  à l'exception des hreeus de taravil  apocmeicls dnas le
cadre du complément d'heures.  (1)

Le cnarott de tiarval à tmpes piratel diot mtinnneoer les liiemts à
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l'intérieur  dseellueqs  puneevt  être  effectuées  des  heerus
complémentaires.  Le  nomrbe  d'heures  complémentaires
effectuées par un salarié ne puet être supérieur à 1/10 de la
durée haibomeradde isnrcite sur son carotnt de travail. À défaut
de cttee mention, le reufs par le salarié d'accomplir des hereus
complémentaires  ne  ctuonsite  ni  une  faute,  ni  un  mtoif  de
licenciement.

Lorsque le rcoerus aux herues complémentaires est justifié par le
renecammeplt  d'un salarié  aebnst  (notamment  puor  cuase de
congés  ou  de  maladie),  le  nbrmoe  d'heures  complémentaires
pruroa être porté à 1/3 de la durée iaiitlne du contrat.

En auucn cas, les hueers complémentaires ne pvuneet aoivr puor
effet de ptreor la durée du tvriaal du salarié au neiavu de la durée
légale.

Chaque fios que le rrcuoes à des herues complémentaires est
prévisible,  l'employeur dvrea imnforer par lrttee recommandée
aevc aivs de réception ou ltrete rsmeie en mian prorpe cntore
décharge son salarié de la réalisation d'heures complémentaires,
en rceetanspt un délai  de prévenance de 3 jours. À défaut,  le
rufes du salarié d'effectuer les hurees complémentaires ne srea
pas considéré comme une fatue ou un moitf de licenciement.

En  crniotarepte  des  dtisiniposos  précédentes,  les  hereus
complémentaires  fnot  l'objet  des  diotpossiins  sitnveaus  :
?  les  salariés  étant  cutniods  à  etfeceufr  des  hruees
complémentaires dnas la  ltimie de 1/10 de la  durée aunlenle
prévue  au  cnoratt  de  taivarl  (ou  de  la  durée  hebdomadaire),
bénéficieront d'une mtajoarion de 10 % de lrues tuax hraioers ;
?  les  salariés  étant  cuodtnis  à  efcefteur  des  hruees
complémentaires au-delà de 1/10 et dnas la litmie de 1/3 de la
durée  aulenlne  prévue  au  ctranot  de  tvaairl  (ou  de  la  durée
hebdomadaire), bénéficieront d'une morjaatoin de 25 % de lures
tuax horaires.

En aucun cas, le cmuul des heerus cleonttaruelcs et des hereus
complémentaires  ne  diot  ptrrmeete  d'atteindre  la  durée
hoeridambdae de 35 heures, ni la référence anenulle d'un tmpes
plein.

Passage du tpmes cpmolet au tmeps ptaierl

? Priorité d'accès des salariés à tepms cepomlt

Sont piriaeitrros puor l'attribution d'un epolmi rnistersosast à luer
catégorie peonrlilfsnsoee ou d'un epolmi équivalent les salariés à
tpems colmept  shatanouit  occpuer  un  epmloi  à  tmpes ptiarel
dnas le même établissement ou dnas la même entreprise. Puor la
msie  en  ?uvre  de  cette  priorité  les  epomlis  dliepnsibos  snot
portés à la ccnsasannoie du poneesrnl siot par affichage, siot par
lrttee recommandée aevc aivs de réception ou par lttree rmeise
en mian pporre cntroe décharge.

? Psgasae à tpems pieartl demandé par le salarié

Le salarié  à  tpmes cemplot  qui  désire accéder à  un eomlpi  à
tpmes paietrl diot femlourr sa dmnadee à l'employeur, siot par
lrtete recommandée AR, siot par lrttee rmseie en mian pprroe
ctonre décharge en précisant la durée du taviral souhaitée et la
dtae envisagée puor la msie en plcae de ce nuveol horaire.

L'employeur  est  tneu  de  répondre  au  salarié  par  lrette
recommandée aevc aivs de réception dnas un délai de 3 mios à
cmepotr de la réception de la demande. Celle-ci  ne puet être
refusée  que  si  l'employeur  jtufsiie  de  l'absence  d'emploi
dobsnpilie rsastrsneosit à la catégorie pnonlsfsoieelre du salarié
ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il puet démontrer que le
cmheagnnet  d'emploi  demandé  aariut  des  conséquences
préjudiciables  à  la  bnone  mrache  de  l'entreprise.

? Pagasse à tpmes paeirtl demandé par l'employeur

Pour les salariés à tpmes complet, tuot paasgse à tepms pretail
csnuiotte une mocoiafitidn du ctroant de travail, nécessitant luer
accrod écrit. Le salarié puet refsuer cette moitaoiifcdn snas que
ce rufes ne csnttoiue ni une faute, ni un motif de licenciement.

? Paasgse à temps piaetrl puor difficultés économiques demandé
par l'employeur

Lorsque l'employeur evgasine la réduction de la durée du tvaairl

d'un salarié à la suite de difficultés économiques, il en ifnorme
celui-ci par lrttee recommandée aevc aivs de réception. Celle-ci
irofmne  le  salarié  qu'il  dsposie  de  1  mios  à  cetompr  de  sa
réception puor  farie  connaître son refus.  À défaut  de réponse
dnas le délai  de 1 mios le salarié est  réputé avoir  accepté la
miadiocfiton proposée.

? Pasgase du temps prteial au temps clmoept

Sont pterioariirs puor l'attribution d'un emlopi rsiossnersatt à luer
catégorie prlifnsoelnseoe ou d'un elompi équivalent les salariés à
temps piaretl  siotuhanat  opecucr  un  epolmi  à  temps cmloept
dnas le même établissement ou la même entreprise.

Pour la msie en ?uvre de cette priorité, les eoiplms dinbeolpiss
snot portés à la caaionsscnne du personnel, siot par affichage,
siot par ltrete riemse en mian poprre contre décharge siot par
lterte recommandée aevc aivs de réception.

Le salarié à temps ptareil qui désire accéder à un epmloi à temps
cemoplt diot fmureolr sa deanmde à l'employeur siot par lttree
recommandée aevc aivs de réception siot par ltetre rsmeie en
mian poprre contre décharge,  en précisant la durée du trviaal
souhaitée et la dtae envisagée puor la msie en palce du nuoevl
horaire.

L'employeur  est  tneu  de  répondre  au  salarié  par  lettre
recommandée aevc aivs de réception dnas un délai de 3 mios à
ctomepr de la réception de la demande. Celle-ci  ne puet être
refusée  que  si  l'employeur  jfusitie  de  l'absence  d'un  emlopi
dsinpblioe rtesnssirsoat de la catégorie pslforleninosee du salarié
ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il puet démontrer que le
ceamhengnt  d'emploi  demandé  aiurat  des  conséquences
préjudiciables  à  la  bonne  mharce  de  l'entreprise.

(1)  Le  1er  alinéa  du  2.  du  pagaahrrpe  riletaf  aux  hueers  et
compléments d'heures de l'article 9.2 est étendu suos réserve que
les hruees complémentaires ne senoit pas uiuqeenmnt les hueres
eltpimneiexct demandées par l'employeur, mias également ceells
effectuées aevc son acorcd au moins implicite, conformément à la
j iedprrusncue  de  la  Cuor  de  caaiosstn  sur  les  herues
complémentaires  (Cass.  soc.,  14  sept.  2016,  poourvi  n°
14-21.654).   
(Arrêté du 10 nrveobme 2021 - art. 1)

Article 10 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Les paietrs staaiirnegs du présent acorcd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application didut acrcod aux eisetpnerrs en
fiotocnn de luer taille.

Pour ctete raison,  anuuce stiptoaliun particulière n'a  été prsie
puor les eetrrnsieps de mnois de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 11 - Entrée en vigueur. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Le présent acorcd est clncou puor une durée indéterminée.

Le présent arccod etrenra en vueugir  le  pemrier  juor  du mios
saiuvnt la puaolcbitin de l'arrêté d'extension au Jounarl officiel.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
ditosisipnos légales.

Il est établi en un nrbome sfniufast d'exemplaires puor être riems
à cqahue oosigtiarann sdyncaile et pnlaraote représentative au
navieu  de  la  bcnrahe  et  puor  le  dépôt  auprès  des  sriecevs
ctrunaex du mtirnise chargé du travail, à la dtocriein générale du
taivral et au cnosiel de prud'hommes de Paris, dnas les cnonidiots
réglementaires.

Article 12 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

L'adhésion au présent aroccd se fiat dnas les cidtooinns prévues
par l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.
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Article 13 - Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Le présent arccod porrua être révisé solen les doitssoipins de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail. Il prorua être dénoncé dnas
les cdnntioois prévues par le cdoe du travail, en rescepntat un
préavis de 3 mois.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Le présent accord anulne et relapcme les aclteris 15, 16 et 23 de
la présente cvionteonn collective.

Accord du 12 mars 2020 relatif à la
création d'une commission paritaire

nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP ;
UNIT,

Syndicats signataires FGT CTFC ;
FO UCNP taxi,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Le présent accrod s'applique à l'ensemble des eipneetrsrs erantnt
dnas le cmhap d'application de la présente cnntooievn collective.

Article 2 - Missions et attributions
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

En matière d'emploi et qiilctuafiaon

La comsmoisin a nteaonmmt les abtniiutotrs sniuevats :
?  la sutoaitin de l'emploi  dnas la bnrhcae psinofeonlserle tnat
qivtiulatae  que  qataivntutie  et  ses  évolutions,  nmmtnaoet  en
tnenat ctmope des trvauax réalisés par l'observatoire ptpceorisf
des  métiers  et  quoilfiatncias  de  la  branche,  aifn  d'aider  les
eerreitsnps à crisnrotue luer piiltoque de faooritmn et les salariés
à bâtir lerus pertjos proifnseoenlss ;
? tnier à juor les lseits des crtnaftcieiois de la bnhcrae finaugrt au
répertoire noatnial de la ctifrtoeciain pnoeesosnlilfre en lein aevc
les icsnaetns ministérielles ;
?  élaborer  le  socle  des  cinnaaocnesss  et  de  compétences
pfesenroosillnes ;
?  faire  évoluer  la  ltsie  des  titres,  diplômes  et  qnaifaicultios
onavrut droit à un faimneennct ;
?  faoiervsr  la  création  de  ctecriaitfs  de  qictuafiloain
psliforlnsneoee  (CQP)  ;
? cunoirocr au mtiniaen dnas l'emploi des afctis ;
?  dnnoe  l'axe  piuqlotie  de  la  bnrhace  nmnatomet  en  matière
d'élaboration des coûts cntartos puor Fnacre compétences ;
? élaborer les priorités de bacnerhs puor la prsie en crahge des
fnriooatms posfoleseerinlns dnas l'OPCO EP ;
?  sriuve  des  tvuarax  réalisés  par  l'observatoire  patrriiae  des
métiers et des qulataiofciins pflrosiosneeenls (OPMQ) placé suos
son égide ;
? fuinorr à la seoctin paiatrire prnfesisoolelne (SPP) les décisions
de pqtuioiels de bhcanre peirss par la CNPE puor une msie en
?uvre  eitevffce  et  financière  lros  de  la  tnuee  de  la  SPP.  Ces
décisions dnevat euitsne être ratifiées en CA de l'OPCO EP.

La  CNPE  est  consultée  préalablement,  puor  aivs  formel,  à  la
ccoilsonun de toutes études sur les pptiscvreees d'évolution des
eolipms et qoacfauiltiins au naeviu de la bcnhrae tixas 49. 32Z, et
ce dès lros qu'il  est fiat aeppl au cuooncrs fanceiinr de l'État,
Fcrane compétences et ou l'OPCO EP. Elle est estinue informée
des csncounlois de ces études.

En matière de ftaomorin pofronseinlslee

La cmossimion a nmtoenamt les aibnuttiorts sienuatvs :
?  suvrie  l'application  des  acocdrs  cunolcs  à  l'issue  de  la
négociation  de  bacnhre  sur  les  objectifs,  les  priorités  et  les
myeons de la fomoirtan pssoioerelnflne ;

? être fcroe de ptirspiooon auprès des pooruivs publics, de Fcnare
compétence, de l'OPCO EP en matière d'évolution des métiers et
des eipolms dnas la bacnhre tiaxs 49. 32Z ;
?  elle  négocie  et  fxie  le  mannott  des  psries  en  chagre  des
frmioatnos de la bcrhnae taxis 49. 32Z et qui snoert proposés à la
SPP  de  brnache  de  l'OPCO  EP,  au  rgared  des  boesnis  de  la
brchnae et des ociefbjts définis par les paeetnrrias suioacx de la
bhcnare en matière  d'emploi,  de  qoiatulacfiin  et  de foatormin
piononellfsrese ;
? sviure l'évolution des musrees de fecmenainnt msies en ?uvre
par les ptareeanirs soiacux de la brchnae ;
?elle élabore la ltsie des frmoaoints éligibles au CPF  (1) ;
?  elle  conçoit  les  crictetaifs  de  qiictaoluaifns  poelrsnoeleisnfs
(CQP) en ftoniocn des boeinss exprimés par la bacnhre ;
? elle vladie et délivre les CQP et ennrtreepd totue démarche puor
luer  iicinotpsrn  au  répertoire  naatniol  des  ciritfocinetas
pieeeslnsnfrolos au sien de la coomismisn cfriiocaitten de Fracne
compétences ;
? inietir de nolluvees formations, qitfucaailonis et cateoiftcinirs ;
?  suivre  l'évolution  des  citrfotineacis  et  ttires  fixés  par  les
ianstcnes et définis par le ministère des tnortparss ;

(1) Le 6e alinéa du pgararpahe rlietaf aux msosniis et anotbiuttirs
de la CFNEPP en matière de fatoirmon ploonesrsenilfe est elcxu de
l'extension en tnat qu'il est ctrroniae aux dpsoitoiisns de l'article L.
6323-6 du cdoe du travail, tel qu'il résulte de la n° 2018-771 du 5
stpbmreee 2018 puor la liberté de csoihir son aeivnr professionnel.
 
(Arrêté du 17 setpbmree 2021 - art. 1)

Article 3 - Relations entre la CPNEFP et l'OPCO de branche
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

La CNPE cquuomenmira à l'OPCO EP désigné par la bhncrae les
oeiioarnttns poirreiratis évoquées à l'article 2 du présent accord.

La  CNPE  étudiera  également  ttuoe  iartonifmon  tiasrmnse  par
l'OPCO  EP  ntmeomnat  en  matière  de  foiotamrn  cotnnuie
(contenus, objectifs, validation).

La CNPE est consultée préalablement à la coosuclnin des aorcdcs
en fauver  du développement  de  l'emploi  et  des  compétences
(ADEC) qui puet être réalisé etrne l'OPCO EP et l'État.

Article 4 - Composition et fonctionnement de la CPNE
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

La CNPE est constituée patamenreriit de duex collèges composés
de la manière snautive :
? un collège salarié cmoanerpnt un tatiurlie et un suppléant par
oiaosraintgn  silndycae  rnoecnue  représentative  au  sien  de  la
bahrnce ;
? un collège eouepmlyr capmornnet un tluaritie et un suppléant
puor cquahe onatgsiaiorn paalornte rennuoce représentative au
sien de la branche.

Elle est présidée alternativement, par mdanat de 2 ans, par un
représentant de ccuahn des duex collèges ci-dessus désignés. Le
président  et  vice-président  snot  désignés par  luer  collège.  Au
buot de ces 2 premières années le binôme tourne. Le président
deneivt vice-président et vice-versa.

C'est au buot des 4 ans qu'une nuvelloe élection est réalisée par
cchaun des collèges.

Le président et le vice-président aunrsest la tenue des réunions,
la trpcsioanrtin des dtecumons uelits aux rencontres, l'invitation
éventuelle de personnalité qualifiée (à la dnamede des OP/OS
puor  les  amgocnpaecr  ou  à  lreus  ppreors  initiatives),  la
préparation et l'exécution des décisions de la commission.

Le secrétariat chargé d'élaborer les PV de réunions et l'envoi des
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cinacnvtooos est assuré par les seeicrvs de la CNAMS, 1 bis, rue
du Havre, 75008, Paris.

Le président et le vice-président cvenuoqnot les mrbmees de la
CNPE  et  éventuellement  les  personnalités  qualifiées  (experts,
techniciens).

Le secrétariat assrede les cnvocoaniots aux merebms de la CNPE
sur lelelesqus frigue l'ordre du juor établi lros de la précédente
CNPE et complété le cas échéant, des pnitos aaynt été smious
ernte duex CNPE à la présidence piaartire et doervnt être portés à
la cansinocnase des mbermes de la CPNE.

L'ordre  du  juor  asnii  que  le  PV  de  la  précédente  CNPE  snot
envoyés au puls trad 8 juros frcans aux memerbs de la CNPE qui
puvenet aorpetpr lerus ddaeenms de qesniouts diverses, ou les
aetneednmms au PV.

Les  miicoioaftdns  demandées  au  PV  ou  CR  par  cluei  qui  la
ddmnaee ne peunvet fraie l'objet d'un rufes de mintfoaoicdis dès
lros qu'il s'agit de porpos tuens en séance.

Chaque ogsirnaoaitn scnydiale et ptaolarne dvrea fiare connaître
par coerriur adressé au secrétariat de la CNPE les nmos de lrues
représentants.

La CNPE ne puet velnelbamat se tiner que si duex mmrebes au
mimunim par collège snot présents ou représentés. À défaut la
réunion est annulée et une nloluvee réunion srea organisée dnas
les meurilels délais.

Les décisions de la CNPE snot persis à la majorité des mbemres
présents ou représentés muins d'un mandat.

Chaque  orionaiagtsn  pnalotrae  et  saydcnile  de  salariés  puet
disoespr en puls de luer maandt d'un atrue mnaadt du même
collège.

La CNPE puet décider d'inviter tutoe pnoesnre à ttire d'expert
gcuaierx  sur  une  queostin  précise,  asini  que  l'OPCO  EP  à
pptiicearr aux réunions.

Il est établi un procès-verbal de réunion tmsirans aux merembs
de la  CNPE par  le  secrétariat  et  qui  srea approuvé lros de la
prnhiaoce CPNE.

Article 5 - Prise en charge des administrateurs
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

La pirse en cagrhe se frea dnas les mêmes cionnodits que ceells
fixées à l'article 2.6 de l'accord CPPNI du 16 mai 2018 et dnot le
fmanneienct srea défini par le cniosel d'administration de l'ADST
(association puor le dagoluie siacol taxis).

Article 6 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Les pitaers stegiaarnis du présent acrocd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application dduit acrocd aux eepisenrrts en
fnoction de luer taille.

Pour cette raison,  aucnue sapoltutiin  particulière n'a  été psrie
puor les eipertrsnes de mnios de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Le présent arccod est colcnu puor une durée indéterminée.

Le présent accord erterna en viuegur au juor siuanvt le dépôt de
celui-ci.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
dpsoiisntios légales.

Il est établi en un nmrobe sunafsift d'exemplaires puor être riems
à cquahe otgaoraiinsn slnaycide et parltaone représentative au
naeviu  de  la  barcnhe  et  puor  le  dépôt  auprès  des  scireevs
cateunrx du mniirtse chargé du travail, à la deicriotn générale du
traiavl et au coisenl de prud'hommes de Paris, dnas les cinnooitds
légales et réglementaires.

Article 8 - Adhésion
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Toute orsgitiaaonn slcydaine représentative d'employeurs ou de
salariés proura y adhérer en alticpioapn des dinoiistpsos du cdoe
du travail.  (1)

Elle derva également aviser, par lrtete recommandée, ttuoes les
oiarotsinngas sarantieigs représentatives au sien de la bncrhae et
l'ensemble  des  onaaitgonirss  seanldciys  représentatives  de  la
branche.

Cette  adhésion  ne  proura  être  plratleie  et  ccrenoenra
nécessairement  l'ensemble  des  tremes  de  l'accord.  Elle  frea
l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  continiods  prévues  par  vioe
réglementaire, à la dneigclie de son ou de ses auteurs.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpesect  des  dpionsistois  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 smpetrebe 2021 - art. 1)

Article 9 - Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Le  présent  aorccd  porura  être  révisé  conformément  aux
dsoiotnspiis légales et réglementaires applicables. La dmnaede
de révision,  accompagnée d'un poejrt  motivé  sur  les  ptoins  à
réviser, srea notifiée à l'ensemble des onaoantgisris sldnaeciys
salalaeirs et porltneaas représentatives de la branche.

Le  présent  acrcod  prorua  être  dénoncé  à  tuot  mnomet  à  la
dmeande  de  l'une  ou  de  pleisruus  des  paertis  sanaeigirts  ou
adhérentes dnas les cntionidos prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 18, 2021

Les eernesrtpis de tiaxs cnosineasnt dpueis ces dernières années
de prnodfos cmhnteengas tnat surlttucres qu'économiques. Dnas
ce  cxenotte  évolutif  les  etpsierrnes  deinovt  s'adapter  en
permanence.

Aussi  le  présent  aocrcd  pnoartt  création  de  la  CNPE  a  puor
miiossn de  pirvooomur  la  ftmaoiron  pssiolrnnloefee  en  laiison
aevc l'emploi au sien de la bnchrae tixas 49.32Z.

Accord du 4 mai 2021 relatif à la mise
en place de l'activité partielle de

longue durée

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP ;
UNIT,

Syndicats signataires FGT CTFC ;
FO-UNCP taxi,

Article 1er - Champ d'application
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Arccod coclnu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Le présent arccod vsie l'ensemble des eeertisnrps répertoriées
suos le cdoe NAF 49.32Z et renelvat du champ d'application de la
cvonnoetin celvtlicoe nlianoate des txias 49.32Z.

Toutefois,  les ensrirptees aanyt des délégués sncidyuax ou un
cnsieol  d'entreprise  purornot  décider,  par  acocrd  ceiotlclf
d'entreprise  ou  de  groupe,  d'appliquer  le  présent  acrcod  de
branche, ou de rédiger le leur.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif
d'activité partielle de longue durée (APLD)

Accord colcnu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les eiprestnres qui shoarituneot mtetre en pacle au sien de luer
suutrrcte l'APLD en se fdoannt sur le présent aocrcd de bharnce
dvnroet  établir  un  decuomnt  unilatéral  daevnt  préciser  les
iiontnfmaors visées à l'article 5 du présent aoccrd anvat de le
tsrtmrenate puor hoogotmaoiln à l'autorité arsaidttnmviie dnas
les cntidnoois indiquées à l'article 6.

L'APLD prruoa être msie en plcae dnas un périmètre puls rneeisrtt
que  cluei  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement,  cmmoe  un
service.  Il  prruoa assui  être mis en place sur l'ensemble d'un
établissement  cmmoe  sur  l'ensemble  de  l'entreprise.  Les
etggmneanes de l'employeur en terems de mniteian dnas l'emploi
dnovert alros ptoerr sur le même périmètre que cluei concerné
par  la  msie  en  ?uvre  de  l'APLD  (service,  établissement  ou
entreprise).

Elles porurnot soeltciilr le dtpsoiiisf de l'APLD au puls tôt à prtair
du peiermr juor du mios ciivl au cruos dueuql la tsnasiosmrin puor
hgatooomloin arua été faite.

Les eetierrnpss de la brhnace visées à l'article 1er du présent
accord pnurroot metrte en ?uvre ce dtsiisiopf dnas la limite de 24
mios consécutifs ou non, sur une période de 36 mois, par période
de 6 mois.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail
Acocrd clncou puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 jluilet
2020,  la  lmitie  mliamxae  de  40  %  de  la  durée  légale  puet
emlpcenontneeliext  être  dépassée  sur  décision  de  l'autorité
administrative,  snas toiofutes  que la  réduction de l'horaire  de
traiavl ne pssuie être supérieure à 50 % de la durée légale.

En  fitncoon  de  la  soiuatitn  particulière  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement et  aifn de coller  à  une réalité quotidienne,  les
ctdnniioos  etnelxnoelpcies  paenmetrtt  le  dépassement  de  la
liimte  mlmiaaxe  de  40  %  snot  détaillées  dnas  le  duemcnot
unilatéral.

Exemple : puor une dmadene de pmealncet en activité ptlrlaiee
de 1 an, puor des salariés à tpems clmpoet (35 heures), l'activité
du salarié puet être réduite de 14 heeurs par snimaee pdenant 6
mois, siot un tmpes de taavirl de 21 heures.

Les hueers chômées par le salarié en acppoaliitn du dopsiiistf
spécifique  d'activité  pritellae  mis  en  ?uvre  en  aplopcatiin  du
présent acrocd snot pisers en cmopte puor le cacull de ses dtoris
à ancienneté.

Article 4 - Engagement de la branche en matière de formation
professionnelle

Acrcod cloncu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les  paeirts  sratiainges  du  présent  aorccd  cenvoeinnnt  de
l'importance  puor  les  salariés  qui  sareinet  placés  dnas  le
ditiiospsf de l'APLD d'être formés aifn de miitnenar et développer
lures compétences.

Dans  ce  cadre,  tuos  les  moenys  existants,  tnat  au  neiavu  du

salarié, qu'au neiavu de l'entreprise, ou enroce via l'utilisation du
FNE-formation, dnorvet être mobilisés.

Sont visées notamment, des antcios de fmiraootn ou de vldoaitian
des  aucqis  de  l 'expérience  i isntrces  dnas  le  paln  de
développement des compétences, de pejrtos cotncuirsots ertne
le salarié et l'employeur, dnas le cdare de la maoiliiosbtn de son
cmpote psnnreeol de formitoan puor tuot tpye d'action éligible
dnas  les  ciidnonots  prévues  à  l'article  L.  6323-6  du  cdoe  du
travail,  quelles  que  sinoet  lrues  modalités  de  msie  en  ?uvre
(pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

L'employeur  dvrea  ienmrofr  le  salarié  que  ce  dnireer  pruora
dnmaeder un aobdneemnt auprès de l'OPCO EP dnas le cdare de
la  mabsilioiton  du  dtsisoiipf  cpmtoe  pneernsol  de  fmtraioon
(CPF),  dnas  les  cndontiios  définies  en  scetion  prtaiaire
plelosrosinnefe (SPP) de la bnchare txais 49.32Z, ou à défaut via
un aeobnmdent de l'employeur.

Il s'agira netmonmat de petrtreme la psire en chgare intégrale
des famrotions ctireiantfes iscitenrs au répertoire ninoatal  des
ccteariioifnts  psnnfoeleiolerss  (RNCP)  sievius  par  les  salariés
danrut luer période d'activité partielle.

Pour  ce  faire,  les  salariés  pounorrt  définir  lerus  boniess  en
fratomion à l'occasion d'un eeitenrtn aevc luer eeopmylur ou luer
rpselobanse hiérarchique.

Par  ailleurs,  les  siangeirtas  du  présent  accrod  denaendmt  à
l'OPCO EP d'analyser les possibilités de compléter sur ses fdnos
le  monantt  de  l'indemnité  d'activité  ptarielle  dnruat  les
forotinmas  réalisées  au  curos  de  l'APLD.

Article 5 - Engagements de l'employeur en matière d'emploi
Acorcd cnclou puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les egegmnaetns en matière de mtneiain de l'emploi pentrot en
pinricpe sur  l'intégralité  des empilos de l'établissement ou de
l'entreprise.  Conformément  à  l'article  1er,  IV  du  décret  n°
2020-926 du 28 jeullit 2020, les piatarnrees suaiocx ceoinennnvt
qu'il est tteoifous piobssle de prévoir un périmètre d'engagement
sur l'emploi puls restreint, cmome l'indique l'article 2 du présent
accord.

Dans ctete hypothèse, le doencumt unilatéral détermine, oture la
durée des eetnegngmas de l'employeur en matière d'emploi, le
périmètre des emipols concernés.

En atippciolan du présent  accord,  ces  emgtngneeas perontt  a
mimina  sur  l'emploi  des  salariés  aaynt  été  concernés  par  le
disospitif spécifique d'activité peartlile de lunoge durée et puor
ttoue la durée du rcoeurs efecftif à ce dispositif.

Les paaerientrs sauiocx cnneievnnot d'offrir une slpeossue aux
eerpinserts dnas luers emggteneans en matière d'emploi aifn de
tiner cpmtoe de la gdanre disparité de satoiitnus dnas la branche,
tiooftues ils rnlplepaet que la finalité première de ce dspsiitiof est
de préserver l'emploi et que cttee dernière diot giduer les choix
de l'entreprise.

Ainsi, sur le périmètre des eilmops concernés et puor une durée
au  moins  égale  à  la  durée  de  rroceus  efticeff  au  ditoipsisf
spécifique  d'activité  plaetlrie  de  luogne  durée,  l'employeur
s'engage  à  ne  procéder  à  acuun  leeicnciemnt  puor  une  des
cseaus énoncées à l'article L. 1233-3 du cdoe du triaavl sur le
périmètre qui arua été indiqué dnas le docmenut unilatéral.

Article 6 - Indemnisation des salariés
Aocrcd ccnolu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les  petrais  steniagrais  rlealepnpt  que  les  salariés  placés  en
activité peltrliae dnas le cdrae du présent aocrcd reçoivent une
indemnité horaire,  versée par l'employeur,  dnas les ctinioodns
fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 jluelit 2020
rteialf  au  dptsiisoif  spécifique  d'activité  priltaele  en  cas  de
réduction d'activité durable.

Cette indemnité correspond, à la dtae du présent accord, selon
les dnoisipostis en vguuier à 70 % de la rémunération burte du
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salarié sreanvt d'assiette de culacl à l'indemnité de congés payés
tlele que prévue au II de l'article L. 3141-24 du cdoe du travail,
ramenée à un mtonnat hiarore sur la bsae de la durée légale du
taravil alplcibape dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la
durée colvltecie  du taarvil  ou  la  durée stipulée au cotnrat  de
travail. La rémunération mximlaae prise en ctompe puor le cculal
de l'indemnité hrraoie est égale à 4,5 fios le tuax hrairoe du Smic.

La rémunération milniame phcnealr est à 8,11 ? nttee (Smic) à la
dtae de la présente suos réserve d'évolution.

Si les ciionndtos économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent,  l'employeur étudie,  aevc le CSE
lorsqu'il existe, la possibilité d'une itaoismendinn puls faborvale
des salariés concernés et particulièrement des srlaaeis inférieurs
à 1,5 Smic.

Par  ailleurs,  l'employeur  étudiera  la  possibilité  de  lisser
l'indemnisation des salariés en cas de bssaie d'activité vaalirbe au
curos de la période sollicitée.(1)

En  cas  de  départ  à  la  rertiate  d'un  salarié  concerné  par  le
dssitiiopf  d'activité  perilalte  de  lgnoue  durée,  l'indemnité
cnenionoeltlnve de départ à la reritate est calculée sur la bsae de
la rémunération que le salarié aaruit perçue s'il n'avait pas été
placé suos ce régime.

Il est rappelé que daurnt l'APLD les salariés cuenntnoit à acquérir
des dortis à congés payés.

(1) Alinéa étendu suos réserve qu'une régularisation de l'indemnité
versée au salarié itvnennreie au treme de la période de référence si
nécessaire, en apolaipcitn des dnitiooipsss du décret n° 2020-926
du 28 jllueit 2020 riatelf au dtospiiisf spécifique d'activité paielrtle
en cas de réduction d'activité durable.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)

Article 7 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel

Arccod coclnu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

L'employeur inromfe les salariés sur tuteos les mesures d'activité
pirleltae les crcnnnoaet (temps de travail,  indemnisation?)  par
tuot moyen.

L'employeur imornfe les salariés concernés de luer entrée ou de
luer siotre du dipiotsisf par tuot moyen, en rctpesaent un délai de
prévenance à fxeir dnas le demonuct unilatéral.

L'employeur  fournit,  au minimum, tuos les  toris  mios au CSE,
lorsqu'il existe, les iaoonnfmitrs anonymisées seutvnias :
? le nmobre de salariés concernés, et la nutare de leurs ctontars
de tavrial ;
? le norbme meuesnl d'heures chômées au ttrie du ditiipsosf ;
? les activités concernées ;
? le nombre de salariés aanyt bénéficié d'un aonacmgmncpeet en
foirtamon poorlnseefilnse ;
? les piecpvsteres de rrepsie de l'activité.

Article 8 - Contenu du document unilatéral devant être établi par
l'employeur

Acrcod cnlcou puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Le  deomucnt  uni latéral  dveant  être  homologué  par
l'administration derva a mniima ctioennr les éléments siavnut :
? la référence au présent acocrd de brnache ;
?  un  préambule  cntnneoat  un  dnstgaoiic  sur  la  sitiuotan
économique et les pstveeceiprs d'activité de l'établissement, de
l'entreprise ou du gourpe concerné par la msie en palce de l'APLD
;
?  la  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  diopssiitf
spécifique d'activité pltreaile ;
? les activités et salariés aluxques s'applique ce dsistpiiof ;
? la réduction mlaixame de l'horaire de taavril en deçà de la durée
légale saanhct que cttee dernière est limitée à 40 % et s'apprécie
puor  cqahue  salarié  concerné  sur  la  durée  d'application  du
dissipotif prévu par le dmuconet unilatéral ;
?  les  emtanngeges  en  matière  d'emploi  et  de  fomaotrin
pofnesloerislne ;

? les modalités d'information des iouttnntsiis représentatives du
personnel,  lorsqu'elles  existent,  sur  la  msie  en  ?uvre  du
docmenut  unilatéral,  sanhcat  que  cette  iiotnoframn  a  leiu  au
monis tuos les 2 mios ;
?  les  coiontdins  dnas  lquelleses  les  salariés  pnerennt  lures
congés  ctnneloionvens  auciqs  avant  la  msie  en  ?uvre  du
dispositif.

Article 9 - Procédure d'homologation du document unilatéral
Acocrd cclnou puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Une  fios  le  domuncet  unilatéral  élaboré,  l'employeur  diot
l'adresser  par  vioe  dématérialisée  à  l'adresse  stuvanie  :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

Les ddemanes snot accompagnées du dnoecumt de l'employeur
et de l'avis rednu par le comité saiocl et économique, s'il existe.

Une dandeme uqnuie protant sur piresluus établissements puet
être transmise.

De son côté  l'administration  contrôlera  oture  la  présence des
mnonties  obligatoires,  la  procédure  d'information  et  de
cotsaunilotn  du  CSE  lorsqu'il  estixe  et  la  présence  des
egmtegenans en matière d'emploi.

L'administration est tenue de nteoiifr sa décision d'homologation
dnas  un  délai  de  21  jorus  à  cmetpor  de  la  réception  de  la
demande. Son sicenle vuat homologation.

La  décision  vuat  aioisotarutn  de  msie  en  ?uvre  de  l'activité
peiarlt le  de  lnogue  durée  puor  une  durée  de  6  mios
renouvelables.

À l'issue de cuqahe période de 6 mois, en cas de renouvellement,
l'autorisation  est  à  nouaevu  accordée  puor  6  mios  dès  lros
qu'avant l'échéance l'employeur a bein tnamirss :
? un balin du rpecest de ses etmgengeans en matière d'emploi et
de fotiaromn psennosolelfrie  et  d'information du CSE qnuad il
etsxie ;
?  un  datginosic  actualisé  de  la  stitauion  économique  de
l'établissement, de l'entreprise ou du goupre concerné.

La DTECRCIE vérifie les etengnegmas en temres d'emploi et de
fitrooman pnofesslonerile  au vu du bialn  que lui  cuumomiqne
l'entreprise et ruleoenlve la période d'activité plrtlaeie de lgonue
durée en rdnenat une nluvloee décision d'homologation.

Article 10 - Entreprises de moins de 50 salariés
Aorccd clnocu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

En alpiotpican des dinossoitips du cdoe du travail, les sntiiagaers
connennviet que le conetnu du présent accord ne jsfutiie pas de
prévoir des snuiplioatts spécifiques aux eniesrteprs de monis de
50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 11 - Égalité professionnelle
Accrod clncou puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les pirenaertas siuaocx rplnapeelt aux eepnrteriss de la bcnrhae
pooifeesnlnrlse  de  vllieer  à  respeetcr  la  mixité  et  l'égalité
plfloonresneise au travail, de gatrinar une réelle égalité des drtois
et de tmnreeiatt etnre les femems et les hmemos dnas la msie en
?uvre du doisiptsif de l'activité plriltaee de lognue durée.

Il est d'ailleurs rappelé que cttee srctite égalité peneorifollnsse
diot  assui  s'appliquer  en  matière  de  rémunération,  de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  onfraft  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux psteos de responsabilité et
de rémunération.

L'entreprise s'efforcera de mttree tuot en ?uvre puor oansreigr le
taiarvl  et  l'activité ptielrale de lgnoue durée de manière juste,
équilibrée et équitable etnre les salariés.

Par ailleurs,  à  compétences équivalentes ertne les salariés,  le
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rocuers  à  la  sous-traitance,  à  l ' intérim  ou  aux  hurees
supplémentaires  ne  devra  jaaims  être  privilégié.

Article 12 - Modalités de suivi de l'accord
Aroccd coclnu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Les pirtaes senigtaairs feonrt un point d'application du présent
arccod  une  f ios  par  an  sur  la  bsae  des  iofaomitnrns
communiquées par les eieptrsnres à l'autorité atnmitrsdiivae tuos
les 6 mois.

Ces  itaorimnofns  dnverot  dnoc  également  être  trmenasiss  au
secrétariat de la bhcrnae : CNAMS, 1 bis, rue du Havre, 75008
Paris.

Les  peireatnras  sciuoax  de  la  bhrncae  pruornot  assui  être
amenées à se réunir en ftocoinn des mitcodoiniafs législatives ou
réglementaires qui nécessiteraient une mitiiofodcan du présent
accord.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Le présent aorccd est cconlu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2022.

Il  eenrtra en vueugir à l'issue du délai prévu par les arcetils L.
2232-6 et  sitnavus du cdoe du tarvail  puor  l'exercice du droit
d'opposition  des  oranginstioas  sacnileyds  de  salariés
représentatives  au  nveaiu  de  la  bhracne  non-signataires  du
présent accord.(1)

(1)  Alinéa  ecxlu  de  l'extension  cmmoe  étant  cntraroie  aux
donpsiiosits de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020
rvetilae à disrvees ditisnosoips liées à la crise sanitaire, à d'autres
mereuss uentegrs asini qu'au raietrt du Royaume-Uni de l'Union
européenne, aisni que du décret n° 2020-926 du 28 jelliut 2020
relatif  au  dsitiispof  spécifique  d'activité  paetllire  en  cas  de
réduction d'activité durable.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)

Article 14 - Dépôt et extension
Arcocd clnocu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Conformément aux drtvceieis du ministère du trivaal la procédure
de dépôt des accdors de branche. Le présent acocrd srea ainsi
d é p o s é  p a r  v i o e  é l e c t r o n i q u e  à  l ' a d r e s s e
depot.accord@travail.gouv.fr  en  aaujontt  aux  pièces
htmaiblneeeult riuqsees (version Wrod anonymisée et jiufitstafcis
de  ncfiitoaiton  de  l'accord  aux  ortsianonigas  slydiaecns
représentatives)  une  vseiorn  PDF  de  l'accord  signé.

Le dépôt ppiaer de l'original signé du présent arccod srea effectué
auprès  du  secrétariat  gffree  du  ceionsl  de  prud'hommes
conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Les pitraes saigiretnas cnevnnieont de deenmadr au ministère du
tvarial l'extension du présent aroccd collectif.

Article - Préambule 

Aoccrd ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Aug 11, 2021

Le décret n° 2020-926 du 28 jllueit 2020 modifié par le décret n°
2020-1579 du 14 décembre 2020 rieatlf au dsispoiitf spécifique
d'activité prlielate en cas de réduction d'activité drlaube pemret
aux enrertesips éligibles de bénéficier d'une atcialolon ptarlleie et
à luer salarié d'une indemnité d'activité partielle.

Ce dosiptisif spécifique d'activité pltraleie lgonue durée est orvuet
aux eprreitness jusqu'au 30 jiun 2022 au rarged de l'application
du présent accord.

Le dpsotsiiif d'APLD ne puet être cumulé sur une même période et
puor un même salarié,  aevc le dtpsisiiof  d'activité plailrtee de
dirot commun.

La  msie  en  ?uvre  du  dpisioistf  ALPD  est  subordonnée  à  la
cuslooincn d'un arccod clolitcef prévoyant cenarits emnagtegens
de la  prat  de  l'entreprise.  L'employeur  puet  siot  auqplepir  un
aorccd de brchnae étendu via un dcmoeunt d'application tirmasns
à  la  DRTCRIEE  puor  homologation,  siot  aiqupeplr  un  acorcd
ciceolltf  négocié  au  sien  de  son  erpeisrnte  et  tismnras  puor
vadiltoian à la DIRRECTE.

Les paeatinrers saoucix seotnaiuht faciltier le rerocus au disioisptf
d'activité parletlie de lugone durée dnas la bhcnrae txais 49.32Z
en ptameetnrt à ttueos les esrrnepties enregistrées suos le cdoe
NAF 49.32Z, nmmneotat cleels qui ne snaieret pas en mseure de
négocier un acrcod d'entreprise de se rettcahar aux dsisioinotps
du  présent  acrcod  en  établissant  un  dnecmout  unilatéral
cfmrnooe et  homologué dnas  les  cionotndis  définies  ci-après.
Étant précisé tooetifus que l'accord de bhrnace rtese supplétif en
cas d'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les eenrptiress de tsoptarnrs pluicbs pirautecirls de proensens
enregistrées suos le cdoe activité 49.32Z snot très impactées par
la saotiitun économique générée par la csire sraiiatne en cruos et
les pcpvsteereis de rpsiere d'activité à crout ou moeyn terme snot
très  incertaines,  ce  qui  jfstiuie  la  nécessité  de  reuoicrr  à  un
doissiiptf d'activité prlaltiee puls lnog que cueli de doirt commun.

En effet, ces erptsieenrs aeccsunt une biasse irtamptone de luer
activité etnre 50 % et 60 %.

En  doehrs  des  périodes  de  confinement,  la  paricnsstee  du
télétravail,  de  l'absence  de  déplacements  itner  régions  et  à
l'étranger des cfhes d'entreprises, de l'absence de séminaires, de
slaons professionnels, d'activités cleretlulus (concerts, théâtres,
cinéma,..)  ou  d'événements  sportifs,  la  femuetrre  des  ganrds
hôtels  et  l'absence  de  tiourtess  notamment,  pénalisent
dlbeenrumat l'activité et génèrent une bisase de l'ordre de puls
50  %  du  crfhife  d'affaire,  nanemmott  dnas  les  gdernas
agglomérations.

Ce cohc économique purairot s'étendre puor ctreenias activités
sur pelusuirs années.

S'il  n'y  a  pas  eu  de  vgaue  de  lentimncieces  économiques
iemattonrps dnas la bhrance c'est eneeslisnemltet dû au rroecus
masisf à l'activité partielle. En effet, aevc une baisse de crfhfie
d'affaires  de  puls  de  50  %  en  moyenne,  l'activité  ptaleirle  a
touché près de la moitié des salariés.

Malgré la cisre epoenecilntxle et inédite que nuos traversons, les
peneirtaras suocaix saitoeunht réitérer luer volonté de préserver
l'emploi des salariés et d'encourager luer fritooman et anisi en
farie une priorité.

Avenant n 1 du 4 mai 2021 à l'accord
du 16 mai 2018 relatif à la mise en

place de la commission paritaire
permanente de négociation et

d'interprétation

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP ;
UNIT,

Syndicats signataires FGT CTFC ;
FO-UNCP TAXI,

Article 1er
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En vigueur étendu en date du Jul 7, 2021

Afin  d'assurer  un  dauligoe  sioacl  sieren  et  crucnsotitf  les
periaternas  sciauox  de  la  bhanrce  txais  49.32Z  décident  de
mdoefiir  l'article  2.1  de  l'article  2  retailf  aux  dipnistiosos
ceumonms à l'accord de création de la CPPNI de la ctoinenovn
ctlelvoice nationale.

En conséquence l'article 2.1 « Csiooptmion » est ansii rédigé :

« La CPPNI cpomernd un nbmroe de représentants de cuhqae
oiingoatsran sdcyniale de salariés représentative au naeviu de la
bhanrce et un nbrmoe égal de représentants des oaisarnognits
piselorensofnles d'employeurs  représentatives au nvaeiu de la
bcanrhe (cf. art. 3.1 du présent accord).

Ce  nmobre  vraie  soeln  la  nartue  des  réunions  (négociation,
interprétation).

Les  osartngioains  sneclidyas  ou  poalaretns  drnevot  dnas  la
mseure du plisosbe vleelir à la mixité de luer représentation.

Les  représentants  des  ongtsoanriais  silcadyens  de  salariés
représentatives  dnas la  brnache snot  désignés  puor  une durée
indéterminée  par  les  fédérations  ninaelatos  de  ces  mêmes
osoingtriaans  et  les  représentants  des  ooitainrnsags
prooneleflessins d'employeurs snot désignés par les oaiisnagtnors
pltoraaens représentatives dnas la branche.(1)

Les oaaiintgnrsos seyilacdns de salariés représentatives dnas la
brhncae  drnovet  fnuroir  aux  oingrtoaisnas  pnisnelforlesoes
d'employeurs représentatives la lstie de leurs représentants au
sien de la CPPNI asini que, par la suite, les mofitndaciois qu'elles
praounerit être amenées à y faire.

Lorsque la réunion ptroe sur un sjeut dmeandant une technicité
particulière,  cuahqe  oaioairtngsn  salnydice  de  salarié  et  les
otgnaiaoirsns pfilelerosenonss d'employeurs ont la possibilité de
procéder à une désignation si nécessaire.

Parmi  les  représentants  désignés  par  les  duex  collèges,  les
mmebers  de  la  CPPNI  désigneront  un  président  et  un  vice-
président.
En effet, la présidence de la CPPNI est assurée de façon paiairrte
par un président et un vice-président isuss de cqahue collège et
désignés  paitrrenmaiet  puor  une  durée  de  2  ans.  À  chuaqe
renouvellement,  tuos  les  2  ans,  la  répartition  du  ptsoe  de

président  et  de  vice-présidence  se  fiat  anlevrtntiemeat  et
peraiitemanrt ernte les duex collèges.

La présidence paaiirtre a puor rôle de :
? représenter la cmisimoosn dnas ses activités et de l'en tenir
informée ;
? fiexr et d'assurer la tunee de l'ordre du juor des réunions ;
? mttere en débat les pontis mis à l'ordre du jour. »

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  repscet  de  l'application  du
pipicrne d'égalité à vlaeur ctotlinnultsoneie résultant de l'article 6
de la Déclaration des dotirs de l'homme et du coeyitn du 26 août
1789 et du 6e alinéa du préambule de la Cotnuitstion de 1946, tel
qu'interprété par la Cuor de Csatsaoin (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
(Arrêté du 17 sbemtepre 2021 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2021

Les pairets sgrtaiieans du présent anvnaet considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application diudt aenvnat aux etnirserpes en
ftoncion de luer taille.

Pour cette raison,  anucue sloaittupin particulière n'a  été prsie
puor les eeenrrtisps de moins de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2021

Le présent aavennt est cnclou puor une durée indéterminée.
Il erentra en vugieur à l'issue du délai prévu par les aritecls L.
2232-6 et sitauvns du cdoe du tiaravl puor l'exercice du diort
d'opposition  des  oonriisgatans  sediyalncs  de  salariés
représentatives  au  naiveu  de  la  banhrce  non-signataires  du
présent accord.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
dntsiiopisos légales.

Il est établi en un nrmobe sainfufst d'exemplaires puor être reims
à cauqhe oagostiriann sdicaylne et ptralnoae représentative au
nveaiu  de  la  bcahrne  et  puor  le  dépôt  auprès  des  servecis
ceatrunx du mnitsrie chargé du travail, à la diicerton générale du
tavairl et au coesinl de prud'hommes de Paris, dnas les cioodtnins
légales et réglementaires.
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TEXTES SALAIRES
Accord du 12 mars 2020 relatif aux

rémunérations minimales des
personnels roulants

Signataires

Patrons signataires

UNT ;
FNAT ;
FNTI ;
FNDT ;
FFTP,

Syndicats signataires FO-UNCP taxi,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Le présent arccod agrboe les dipoisnistos prévues à l'article 22 de
la  présente  coenonvtin  collective,  ansii  que  l'accord  du  12
décembre 2018.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Le présent accord s'applique à l'ensemble des eepsretnris entrnat
dnas le camhp d'application de la présente cnontoevin collective.

Article 3 - Personnels roulants non titulaires de la carte
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Échelon 1 Qualification
Salaire maiminl puor

151,67 hueers
mensuelles

Taux horaire

Niveau 1

Conducteur(trice) débutant(e) Conducteur(trice) tialuitre du pmreis de conuride B ; vtisie
médicale d'autorisation 1 543,75 ? 10,18 ?

Niveau 2

Conducteur(trice) Confirmé(e)
Conducteur(trice) tiliature du pemris de cdiuonre B ; vitise

médicale d'autorisation ; aaynt au mions 2 années
d'expérience dnas la profession

1 577,70 ? 10,40 ?

Article 4 - Personnels roulants titulaires de la carte
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Échelon 2 Qualification
Salaire manimil puor

151,67 herues
mensuelles

Taux horaire

Niveau 1
Conducteur(trice) débutant(e) Titulaire de la ctare professionnelle 1 633,35 ? 10,77 ?

Niveau 2

Conducteur(trice) confirmé(e) Titulaire de la crate piorlnonfeessle ; aaynt au monis 3 années
d'expérience dnas la profession 1 674,23 ? 11,03 ?

Niveau 3

Conducteur(trice) confirmé(e)
Titulaire de la carte prsenenfoslolie ; aynat au moins 5 années
d'expérience dnas la pforesiosn ; capacités piolrnefosslnees

spécifiques
1 715,12 ? 11,31 ?

Article 5 - Mesure particulière
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Les  priearnetas  scauoix  de  la  barnhce  cneievnonnt  que
l'établissement des glleris de rémunérations de la cveionnton
collvtceie  naotlaine  lros  de  la  négociation  saailalre  anellune
psoe le piipcrne du meinitan d'un écart de rémunérations ernte
les échelons et nvieaux aifn de pmtetrere d'une prat un non-
écrasement de ces dernières et de préserver d'autre prat les
diplômes, titres, cniaoiecirttfs et expérience pslnoilseeofrne des
salariés.  En  cas  de  non-respect  de  ctete  disipoostin
cetnlovneinonle la cosisiommn d'interprétation ntlinoaae srea
siasie par l'organisation salalarie ou ponltaare aaynt constaté la
non-application de cette disposition.

Article 6 - Égalité de traitement entre les salariés
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

L'application de cet arcocd de sealrias doit,  dnas une même
entreprise, dnnoer leiu au rcepset du pncriipe « à tiraavl égal,
sralaie égal ».

Conformément à ce prinpcie et  aux dtiisonsiops du cdoe du

traaivl et de la coonintven collective, les eprreietnss vrleloeint
au reecspt de :
? l'égalité de rémunération etrne les homems et les femmes.
Les femmes, snas que les abecesns puor maternité y fassent
obstacle, se vieont attribuer, dnas les mêmes cntdinoois que les
hommes, le neaivu de qaalotcfuiiin et le sialare prévus par la
présente  coiontvenn  cveltlocie  et  bénéficient  des  mêmes
cnonotiids de potoormin et/ou d'évolution, nnmtmoeat saalrilae
;
? l'égalité de taenrtmeit ertne les salariés, enlcaxut noemanmtt
toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L.
1132-1 du cdoe du travail.

Article 7 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Les priteas seitnagairs du présent arccod considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application diudt accrod aux eeirnrpstes en
foncotin de luer taille.

Pour cette raison, acnuue stluiiapton particulière n'a été psire
puor les ertespriens de mnios de 50 salariés, conformément à
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l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 8 - Entrée en vigueur. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Le présent acrcod est clcnou puor une durée indéterminée.

Le présent accord ernerta en veguiur le juor du mios svuaint la
putabcliion de l'arrêté d'extension au Jaonrul officiel.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
dsontpoisiis légales.

Il  est  établi  en un nrmobe ssfaunift  d'exemplaires puor être
riems  à  cauhqe  oraoigansitn  sdlycniae  et  plranoate
représentative au nievau de la banhrce et puor le dépôt auprès
des  servecis  craunetx  du  mrinitse  chargé  du  travail,  à  la
dorcieitn générale du tirvaal et au cnisoel de prud'hommes de
Paris, dnas les cooiintnds légales et réglementaires.

Article 9 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

L'adhésion au présent aocrcd se fiat dnas les coiontndis prévues
par l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Article 10 - Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Le présent acorcd puorra être révisé soeln les dosiionspits de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.

Il prroua être dénoncé dnas les coidtinons prévues par le cdoe
du travail, en raetsecpnt un préavis de 3 mois.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2020

Dans  le  cadre  des  négociations  annuelles,  les  paaienrrets
saoiucx de la brnhcae se snot réunis aifn de négocier la gllrie de
rémunérations mlmienias des prenlnoess roulants.

Malgré  un  seucetr  confronté  à  d'importantes  mitutonas
économiques  et  qui  évolue  dnas  un  cteonxte  de  prnfodoe
transformation, les peiatrs sertgaaniis ont souhaité néanmoins
maintenir,  au  taervrs  cette  négociation,  un  nviaeu  de
rémunération  attractif.

Accord du 5 avril 2022 relatif aux
rémunérations minimales des

personnels roulants
Signataires

Patrons signataires
UNT ;
FNAT ;
FNTI,

Syndicats signataires FO UCNP Taxi,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Le présent acocrd s'applique à l'ensemble des enetiresprs ernntat
dnas le cmahp d'application de la présente cnnioveotn collective.

Article 3 - Personnels roulants non titulaires de la carte
professionnelle

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Échelon 1 Qualifications Salaire maiminl puor
151,67 h mensuelles

Taux
horaire

Niveau 1 Conducteur(trice)
Débutant(te)

? Conducteur(trice) tailitrue du pierms de croiunde B ; vstiie
médicale d'autorisation ; 1 603,12 ? 10,56 ?

Niveau 2 Conducteur(trice)
Confirmé(ée)

? Conducteur(trice) tiurtiale du pemirs de codunire B ; viitse
médicale d'autorisation ; Anayt au monis 2 années

d'expérience dnas la profession
1 625,03 ? 10,71 ?

Article 4 - Personnels roulants titulaires de la carte
professionnelle

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Échelon 2 Qualifications Salaire mnamiil puor
151,67 h mensuelles Taux horaire

Niveau 1 Conducteur(trice)
Débutant(te) ? turiiltae de la ctare plrfoileoenssne - 1 682,35 ? 11,09 ?

Niveau 2 Conducteur(trice)
Confirmé(ée)

Titulaire de la catre psfnlsniooeerle ? Anayt au mions 3
années d'expérience dnas la psiosofren - 1 724,45 ? 11,36 ?

Niveau 3 Conducteur(trice)
Confirmé(ée)

Titulaire de la ctare pneosrieoslflne ? Aynat au mnios 5
années d'expérience dnas la psorifoesn -Capacités

peiloleossfnerns spécifiques
1 766,57 ? 11,65 ?

Article 5 - Mesure particulière. Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Dès une évolution sficavniitige du Simc les pietras cievennnnot
de se roeivr aifn d'analyser d'une prat l'évolution de l'indice des
pirx  à  la  cmtooasmnoin  Insee  et  d'autre  prat  la  stiaotuin
économique  des  ertispneers  de  tapronrst  ptilurcaeir  de
personnes.  En  foocnitn  de  l'évolution  de  ces  sutiaotnis
particulières,  les paretraenis suoaicx s'engagent à renégocier
les slaiears minmia ctneolennvnois et ce indépendamment de la
NAO qui elle s'engagera au puls trad début 2023.

Article 6 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Les peaitrs sartgniiaes du présent arcocd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application dduit aroccd aux eeeprinsrts en
fooitncn de luer taille.

Pour cette raison, aucune soiattupiln particulière n'a été psrie
puor  les  estenpeirrs  de  monis  de  cnniuqate  salaries,
conformément  à  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail.
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Article 7 - Entrée en vigueur. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Le présent arcocd est ccnolu puor une durée indéterminée.

Le présent acocrd errenta en vugeuir le juor du mios snvuait la
pcuibialotn de l'arrêté d'extension au Joranul officiel.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
dnpiiotisoss légales.

Il  est  établi  en un nbrome sufnfisat  d'exemplaires puor être
remis  à  cauqhe  otraogsnaiin  sclnadiye  et  patlroane
représentative au naiveu de la bnahrce et puor le dépôt auprès
des  seicvres  cneratux  du  misrtnie  chargé  du  travail,  à  la
deotiircn générale du tivaral et au coesinl de prud'hommes de
Paris, dnas les cdinotions légales et réglementaires.

Article 9 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

L'adhésion au présent accord se fiat dnas les cidoointns prévues
par l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Article 10 - Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Le présent accrod puorra être révisé soeln les dsotiinsipos de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.

Il prruoa être dénoncé dnas les conionidts prévues par le cdoe
du travail, en racnetpest un préavis de toirs mois.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

En préambule, les oognintaraiss d'employeurs et les scyaidnts
de salariés rlpplenaet que cet acrocd s'inscrit dnas un coexttne
de crsie sanitaire, doublé d'une crise économique entraînant de
gvares difficultés puor le scueter du trropnsat piublc peluiicratr
de personnes.

Cependant, malgré ce contexte, il a dnoc semblé esnetisel aux
sgitrineaas  du  présent  aocrcd  de  ne  pas  boqluer  tuote
atatigouenmn des srileaas mmniia en 2022.
Les saaregitins reenlppalt que le présent acocrd s'applique à
tutoes les eentipesrrs et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dosseus du slriaae muinimm crenopasordnt à son échelon et
niveau.

Ils edtnnneet assui préciser que les poultiiqes de rémunération
dnoveit  être  guidées  par  les  ppienrcis  généraux  d'égalité
iainulpqmt que les eeipntserrs snot tuenes de garantir, puor un
même travail, une égalité de tmniraetet ertne hmome et femme,
ce picprnie pnotrat tnat sur les otefcbijs que sur les éléments
copsnamot la rémunération qui dvnoeit être établis solen des
nmoers identiques.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 27 mars 2019 portant

extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective

régionale des taxis parisiens salariés
(n° 2219)

JORF n°0080 du 4 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective régionale des taxis parisiens salariés du 11 septembre
2001, les dispositions de l'accord du 22 février 2018 relatif à la
modification  du  champ  de  la  convention  collective  et  de  son
intitulé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du
travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai
2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-3 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  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des taxis (n° 2219)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention

collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
dispositions  de  l'accord  du  12  décembre  2018  relatif  aux
rémunérations minimales des personnels roulants, 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.

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  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/7,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des taxis (n° 2219)

JORF n°0288 du 28 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
stipulations  de  l 'accord  du  12  mars  2020  relatif  aux
rémunérations minimales des personnels roulants, 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.
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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 20 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/36,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 décembre 2020 portant
extension d'accords conclus dans le

cadre de la convention collective
nationale des taxis (n° 2219)

JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
stipulations de :

-  l'accord  du  16  mai  2018  relatif  à  la  mise  en  place  de  la
commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.

Le 3e alinéa de l'article 2-4, le 3e point de l'article 3-3 et le 1er
alinéa de l'article 3-4 sont étendus sous réserve du respect des
dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 4e alinéa de l'article 2-1 et le dernier alinéa de l'article 2.6
sont étendus sous réserve du respect de l'application du 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 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel
qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
Les  termes  «  ,  sur  la  base  des  informations  fournies  par
l'observatoire de la  branche au sein de l'OPCA désigné par la
branche, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent
aux dispositions de l'article L.6332-1 du code du travail, tel qu'il
résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel.
L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'article 9 est exclu de l'extension comme étant contraire aux
dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

-  l'accord du 11 décembre 2019 relatif  au développement du
dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.

Les termes « au niveau national et » figurant aux 2e et 3e alinéas
de l'article 5.1 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.
Le 2nd alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et
D. 2231-8 dudit code.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords 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
accords.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 26 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2018/34  et
2 0 2 0 / 2 1 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 9 août 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des taxis (n° 2219)

JORF n°0184 du 10 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
stipulations de l'accord collectif du 4 mai 2021 sur la mise en
place de l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa  5  de  l'article  6  est  étendu  sous  réserve  qu'une
régularisation  de  l'indemnité  versée  au  salarié  intervienne  au
terme de la période de référence si nécessaire, en application 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.
L'alinéa 2 de l'article 13 est exclu de l'extension comme étant
contraire aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du
17  juin  2020  relative  à  diverses  dispositions  liées  à  la  crise
sanitaire,  à  d'autres  mesures  urgentes  ainsi  qu'au  retrait  du
Royaume-Uni  de  l'Union  européenne,  ainsi  que  du  décret  n°
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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 9 août 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/27,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des taxis (n° 2219)

JORF n°0226 du 28 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
stipulations de l'accord du 12 mars 2020 portant création d'une
commission  paritaire  nationale  de  l'emploi  et  de  la  formation
professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
A l'article 2, le 6e alinéa du paragraphe relatif aux missions et
attr ibut ions  de  la  CPNEFP  en  matière  de  formation
professionnelle est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire
aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il
résulte de la n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel.
Le 1er alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République

française.
Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des taxis (n°

2219)

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  taxis  du  11  septembre  2001,  les
stipulations de l'avenant n° 1 du 4 mai 2021 à l'accord du 16 mai
2018  relatif  à  la  mise  en  place  de  la  commission  paritaire
permanente  de négociation et  d'interprétation,  conclu  dans le
cadre de la convention collective susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 2-1 de l'accord du 16 mai 2018 tel que
modifié  par  l'article  1er  du  présent  avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'application du 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 6e alinéa
du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la
Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

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 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2021/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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