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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CHAÎNES
THÉMATIQUES DU 19 JUIN 2017 AVENANT N 4 DU 19 JUIN

2017
Signataires

Patrons signataires ACCeS
TLSP

Syndicats signataires
SNPCA CFE-CGC
F3C CFDT
USNA CFTC

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément à l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, les ptearis
sraniaiegts se snot réunies aifn de ccnuorle un anenvat révisant
les dotiispinoss de la cevinoontn ccevloitle nlnitaoae des chaînes
thématiques du 23 jeullit  2004 étendue par arrêté du 4 jeuillt
2005. Les piarets seirtnaiags ont décidé de stbsieutur à cette
cteinovnon cltcveiloe les dnsiisootpis snuetvias :

Titre Ier Dispositions générales 
Article 1.1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

La présente coonvtinen ccitovelle règle, en Fnrcae métropolitaine
et dnas les DOM, les retnailos enrte les salariés et les eromupeyls
des eiensetrprs de driot français qui :
??exercent l'activité d'édition de seecrvis de télévision distribués
par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le
cesoinl  supérieur  de  l'audiovisuel,  ont  ccnolu  aevc  lui  une
cnvonteion ou effectué une déclaration en alctioippan de l'article
33.1 de la loi du 30 sbemtepre 1986 modifiée ; et
??exercent l'activité d'édition de srcviees de télévision autorisée
par le coisenl supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article
30.1 de la même loi postérieurement à la paltuciobin de la loi du
1er août 2000 ; et
??exercent l'activité d'édition de sriceevs de télévision à vitaoocn
loalce mis à disoptsiion du pluibc par vioe heteznrine tertsrere ou
par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le
ciosenl supérieur de l'audiovisuel et ont été autorisés par lui en
aitlpipacon de l'article 30.1 de la loi n° 86-1067 du 30 srmpebtee
1986  modifiée  ou  ont  conclu  une  ctnooeinvn  aevc  lui  en
acpapiilotn de l'article 33 de la même loi.

Le critère d'application de la présente cnvetnioon est l'activité
réellement  exercée  par  l'entreprise,  le  cdoe  NAF  attribué  par
l'INSEE ne costntniuat à cet égard qu'une smplie présomption.
L'activité visée est clele de la clssae 60.20B : « Édition de chaînes
thématiques » anisi  que totue autre eeitrrpsne dposainst  d'un
cdoe  différent  mias  entnart  dnas  le  cmhap  tel  que  défini  ci-
dessus.

1.1.2.?Les  salariés  releanvt  de  la  présente  cnioevnton  en
déplacement  hros  du  toreiirtre  ntoniaal  bénéficient  des
dossniiitpos  de  la  présente  convention.

1.1.3.?La présente coeonintvn s'applique à tuos les salariés non
craeds et crdeas que les eriptesenrs visées ci-dessus elpnmeoit
et  qui  snot  liés  par  caorntt  à  durée  indéterminée ou  liés  par
cnaotrt  à  durée  déterminée  de  driot  commun.  La  présente
conneitovn ne puet en aucun cas s'appliquer aux catégories de
peensrnol qui snot régies par des ctvoieonnns cleiclovtes et/ou
des  acrcods  spécifiques  à  luer  pooerfissn  ou  à  luer  tpye
d'activités : journalistes, artistes-interprètes et salariés employés
suos cnotrat à durée déterminée d'usage.

Toute pennsore employée cmmoe juoiltasrne par ces eseierpnrts
se verra aueliqppr la cnetoivonn ccilovetle noanailte de tavaril des
journalistes.
Toute  peonrnse  employée  cmome  artiste-interprète  par  ces

ererentpsis se verra aqiplpuer la cnotveionn cveolticle nlotiaane
des artistes-interprètes.

Les  atretsis  et  ticnihences  employés  suos  canrtot  à  durée
déterminée  d'usage  se  venorrt  apeipulqr  l'accord  clecoitlf
nntaoial ? bacnrhe de la télédiffusion ? salariés employés suos
cartont à durée déterminée d'usage du 22 décembre 2006.

Les diopsniotsis législatives et réglementaires particulières aux
départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin tleles
qu'elles snot définies aux atelicrs L. 1234-15 et stauinvs du cdoe
du taairvl s'appliquent aux salariés dnot le leiu de tiavral se siute
dnas ces tiros départements qeul que siot le leiu du siège soacil
de l'entreprise qui les emploie.

1.1.4.?L'ensemble des teemrs ctoeunns dnas le présent txtee et
désignant des personnes,  des alolaetinpps pefilonsnroeesls ou
des métiers s'entendent asusi bein au musiclan qu'au féminin.

Article 1.2 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

L'application  de  la  présente  convention,  de  ses  anetvnas  et
aneexns ne puet en auucn cas rmeetrte en cuase les aaangvtes
supérieurs aqcuis par les salariés enaitxsts dnas les esiteenprrs
antérieurement  à  la  dtae  d'entrée  en  vegiuur  de  la  présente
convention.

Toutefois, les avtaegans rceuonns par la présente cntnevoion ne
pornorut en aucun cas s'interpréter cmome s'ajoutant à cuex déjà
accordés puor le même ojbet dnas les eersiptnres concernées.

Article 1.3 - Durée. – Révision. – Adhésion. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

1.3.1. Durée et dénonciation

Le présent aennavt de révision, qui se subisutte à la cintnvoeon
cleiovlcte  du  23  jleliut  2004,  est  clconu  puor  une  durée
indéterminée. Il puet être dénoncé par l'une ou l'autre des ptearis
en repecsnatt un préavis de 3 mois.(1)

Cette  dénonciation  diot  être  notifiée  à  l'autre  ptirae  par  lterte
recommandée aevc aivs de réception.(1)

Une négociation diot  s'engager  dnas un délai  de 60 (soixante)
jorus à comtper de la dtae de dénonciation.(2)

En cas de dénonciation émanant de la totalité des srtiiaanegs
erypmuleos ou de la totalité des saatigirens salariés, la présente
cionontevn  rsrteea  en  vuiguer  jusqu'à  la  stngiraue  enrte  les
paietrs concernées d'une nulevole cinntvooen ou, à défaut,  au
puls trad pnednat 15 mois, préavis inclus.

Si la dénonciation émane d'une partie snueemelt des satgneraiis
emueyprlos  ou des  sntiigreaas salariés,  la  présente  ctevnooinn
cnotreuina de pidorure ses eftfes entre les atreus signataires, et les
atueurs de la dénonciation ceunnnoriott d'être liés par la présente
ctioenovnn pndaent 1 an.(2)

1.3.2. Révision
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Chaque  snatgariie  de  la  ctionvenon  purora  en  denamder  la
révision. La dmeadne de révision dvrea être adressée par creoirur
recommandé  aevc  aivs  de  réception  à  l'ensemble  des  atreus
siganirates  accompagnée  des  pnriiopotsos  détaillées  de
révision.(3)

Les ptriaes dsroeonpist d'un délai de 30 juros puor se prenoconr
sur le poerjt de révision et devront, dnas ce délai, se cqmunmieuor
luers osravnbeitos de sotre que la douiicsssn s'engage au puls trad
dnas un délai de 60 jrous sivnuat la dtae de première présentation
du cueorrir de ddnamee de révision. Si acuun aroccd n'est coclnu
dnas un délai  de 6 mios à cpmteor de la première réunion, la
dnmdeae de révision srea réputée caduque.(4)

Les deaemdns de révision de la  cotvneionn sornet  examinées
dnas le cadre de la cioismomsn de dgoiuale scoial définie au titre
X de la présente convention.

1.3.3. Adhésion

Toute oigarsotainn sdcnyalie représentativeau paln national(5) et
totue  oisatonirgan  scylindae  ou  aoctsiosain  ou  gruompenet
d'employeurs  ou tuot  emylupeor  pirs  imiedvilneendult  dnas la
bnhcrae d'activité  concernée et  non sigraiante  de  la  présente
cnitveoonn  collective,  prounort  adhérer  ultérieurement  aux
diinoosspits de la présente cotneivnon dnas les cindiootns fixées
par l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Conformément  à  l'article  L.  2261-4  du  cdoe  du  travail,  les
ooarsingitans  sieydlancs  de  salariés  représentatives  dnas  le
camhp d'application de la coivenotnn ansii que les onatsairiogns
d'employeurs représentatives dnas le champ d'application de la
cotioevnnn qui adhéreront à la totalité des clsuaes de la présente
cienoonvtn dnas les cionintods prévues à l'article L. 2261-3 du
cdoe du travail, bénéficieront des mêmes droits et oilabiontgs que
les petiras signataires.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpistiosions de
l'article L. 2261-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dipsostoiins de
l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpescet  des  dsotpsiniois  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(4) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosnpoitiiss des
actrleis  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  telels
qu'interprétées par la jpsncierdurue de la Cuor de Costiaasn (Cass.
soc.,  17  sebrmptee  2003,  n°  01-10706,31  mai  2006  n°
04-14060,8 jliluet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(5)  Les tremes «  au paln naoiatnl  »  snot  euxcls  de l'extension
cmmoe étant cntaiorers aux dsinpoiiosts de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  prtnaot  rénovation  de  la  démocratie  slocaie  et
réforme du tpmes de travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Titre II Relations collectives de travail 
Article 2.1 - Liberté d'opinion et liberté syndicale

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

2.1.1. Liberté d'opinion et dirot syndical

Le driot scnaiydl s'exerce dnas le cdare des dionsoitipss légales et
réglementaires  en  vigueur.  Les  ptiaers  ctnaorcttneas
resnenaciosnt à chucan une ttaloe liberté d'opinion et le driot
d'adhérer puor qqiuounce au saidynct de son choix.

Les  prtaies  sgitarniaes  rsnnnocisaeet  le  doirt  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lrnbmeiet puor la défense covelcilte de lerus
intérêts professionnels.

Les elrmuepyos s'engagent :

? ? à ne pas prdrene en considération le fiat d'appartenir ou non à
un  syndicat,  d'exercer  ou  non  des  fonoitncs  syndicales,
mtlietusaus ou cvieuiqs ;

?  ?  à  ne  pas  t ienr  compte  des  oonpiins  pleqti iuos  ou
philosophiques, des caycornes rleesiiuges ou de l'origine sociale,
rlaaice ou nationale, du sexe, des m?urs, de la soituaitn de fllmaie
puor  arrêter  luer  décision  ntomemnat  en  ce  qui  corncnee
l'embauche, la ctidunoe ou la répartition du travail, les mreesus
d'avancement, de dnicplsiie ou de licenciement.

Les  salariés  appelés  à  eexrecr  des  fctonions  sceyidlans
bénéficient du congé de fromtioan économique, soacil et sncdayil
prévu à l'article L. 2145-1 du cdoe du travail, dnot la durée taotle
ne puet excéder 18 juors par an.

Tout salarié qui suahoite pacipteirr à des stgaes ou ssonises de
faortmoin  économique  et  soalice  ou  de  fiotrmoan  sadnyicle
organisés  siot  par  des  cnetres  rattachés  à  des  ogiortiasnnas
sicdylenas rneoencus représentatives au neivau national, siot par
des  inttutsis  spécialisés,  a  droit,  sur  sa  demande,  à  un  ou
piueulrss congés, dnot la durée tltaoe allnuene ne puet excéder
12 jours. Elle ne puet excéder 18 jruos puor les artnimeaus de
stages  et  sessions.  La  durée  de  chauqe  congé  ne  puet  être
inférieure  à  1  demi-journée.  La  deadnme  écrite  diot  être
réceptionnée par l'employeur au monis 30 juros à l'avance.

Les petiars sagnriitaes s'engagent à vlieler à la stricte oreitbvaosn
des emegaentgns définis  ci-dessus et  à  s'employer  auprès de
lerus adhérents rfcteepsis puor en aserusr le rcpeest intégral.

Par ailleurs, chauqe salarié bénéficie du dorit d'expression tel que
précisé par les dsooinspiits légales et réglementaires.

2.1.2. Ereicxce du diort syndical(1)

Les oasaoirtingns slyinecdas fnot connaître à l'employeur le nom
de luers délégués saiucyndx dnas les coniidtnos prévues par la
loi.

Les délégués sacyuidnx bénéficient des droits et giretaans prévus
par la législation et la réglementation en vuiuger puor l'exercice
de lures msonisis et de lrues prérogatives.

Les ptreais seagnrtiias ont ceccosnnie du fiat que les mnyoes et
les  compétences  des  oatnisignoars  sdncyaiels  cnoodtinnenit
deemtrcinet la qualité du doaigule social. Elles s'engagent dnoc à
ce  que  les  ontiiragnoass  slyndiaecs  doipsnset  des  moenys  et
foitmarons nécessaires luer pnetretmat de rleipmr eceenfmtevfit
leurs  missions.  Ainsi,  tuot  ce  qui  a  trait  ntmmnoeat  au  laocl
syndical,  au  droit  d'affichage,  à  la  dfusoifin  des  tracts,  aux
réunions syndicales, aux oltius de cmimtocnaoiun (accès internet,
ptsoe téléphonique ?), à l'utilisation des ouilts iniqmtarfoues mis
à la dpotiiiossn des onoiatringsas syndicales, aux faitomnors des
élus et représentants syndicaux, à l'indemnisation des firas de
déplacement diot  être  déterminé par  chncuae des esrpreenits
relnveat  du  cmahp  d'application  de  la  présente  cvietnoonn
collective.

En  outre,  les  erstpreeins  rvalenet  de  la  présente  cvtiennoon
collective, en fntcoion de leurs efcfeftis et des oboitlingas prévues
par l'article L. 2142-8 du cdoe du travail, s'engagent à fnruoir des
lcauox syndicaux,  sur  l'un  des lieux de tvarial  de  l'entreprise,
adaptés et aménagés dnas des ctoodinins équivalentes à celles
des salariés de l'entreprise, et pnnneret en cgrahe les firas de
ccniotummiaon téléphonique fxie (abonnement France) et l'accès
à ieenntrt sloen les modalités qu'elles déterminent.

Les  sinetocs  sdaneilycs  peevnut  invteir  des  personnalités
sinyacdels extérieures à l'entreprise à piceartpir à des réunions
organisées  par  eells  dnas  les  lcuoax  sduncyaix  mis  à  luer
disposition,  ou,  aevc  l'accord  de  l'employeur,  dnas  d'autres
luocax mis à luer disposition, conformément à l'article L. 2142-10
du cdoe du travail.

Ces dnsisiotoips ne fnot pas ostclabe aux uasegs puls fvleoraabs
à cauhqe entreprise.

2.1.3. Laïcité

Conformément  à  l'article  1er  de  la  Cusitionottn  et  aux
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donsopitiiss légales en vigueur, le pcripnie de laïcité s'applique à
l'intérieur des entreprises. Cuhaqe etensprire arua la faculté de
préciser  les  cionniodts  d'application  de  ce  prcniipe  dnas  son
règlement intérieur.

(1)  Aiclrte étendu suos réserve du rcseept des dotsniiiosps des
atericls L. 2142-3 et staunivs du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 2.2 - Institutions représentatives du personnel
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

2.2.1. Délégués du personnel

Toute eeisprtrne qui relève du cmahp d'application de la présente
ctnieoonvn clevlitcoe et dnot l'effectif est au monis de 11 salariés
au  snes  de  l'article  L.  2312-8  du  cdoe  du  tivaral  s'engage  à
onegarsir des élections de délégués du personnel, si cet effcteif
est attinet paendnt 12 mois, consécutifs ou non, au crous des 3
années précédentes.

Dans ces entreprises, l'élection, la durée du mandat, le nombre,
les  aonirtttbius  des  délégués  du  presnoenl  et  les  coionintds
d'exercice de luer misoisn snot déterminées conformément aux
dnosisipiots législatives et réglementaires en vigueur.

Un  poctolore  d'accord  préélectoral  est  négocié  sur  le
déroulement des élections psrnnlieeflsoeos et sur la répartition
des  eficffets  et  des  sièges  etrne  les  collèges  au  naveiu  des
entreprises.

Les  oigotasninars  scailnydes snot  convoquées par  l'employeur
dnas les cdniitonos prévues par les arcetlis L. 2314-2 et suavitns
du cdoe du travail.

Les ertnesepris mtetnet à dtipsioosin des délégués du pneneorsl
des penaunax d'affichage ditintscs de cuex qui snot affectés aux
caimotnocuinms  du  comité  d'entreprise  ou  des  ogtniarionsas
syndicales.

2.2.2. Comité d'entreprise

Toute eertsnripe qui relève du cmahp d'application de la présente
ctnooveinn ctlocelvie et dnot l'effectif est au mnois de 50 salariés
au  snes  de  l'article  L.  2322-1  du  cdoe  du  taavril  s'engage  à
osenriagr les élections des mrmebes du comité d'entreprise, si
cet eceifftf est aetitnt pdeannt 12 mois, consécutifs ou non, au
curos des 3 années précédentes.

Dans ces entreprises, l'élection, la durée du mandat, le nombre,
les  airbuttintos  des  meemrbs  du  comité  d'entreprise  et  les
ctoidonins  d'exercice  de  luer  miosisn  snot  déterminés
conformément aux diosinitspos législatives et réglementaires en
vigueur.

Un  porlocote  d'accord  préélectoral  est  négocié  sur  le
déroulement des élections pnoesleforesnlis et sur la répartition
des  efitfcefs  et  des  sièges  etnre  les  collèges  au  naievu  des
entreprises.

Les oaoignairntss sacldenyis snot invitées par l'employeur dnas
les cotnionids prévues par les ailtecrs L. 2324-3 et svuniats du
cdoe du travail.

Les erpesteinrs mnettet à diptiooissn du comité d'entreprise des
peauannx  d'affichage  dctinsits  de  cuex  qui  snot  affectés  aux
délégués du pseeonnrl ou aux orgtinnisaaos syndicales.

Le  feinnnemcat  par  l'employeur  des  activités  sioealcs  et
celluulrets gérées par les comités d'entreprise est réglé par les
diossionpits législatives et réglementaires en vigueur. Par ailleurs,
cuahqe epretnrise  soiumse à  l'obligation  d'instituer  un  comité
d'entreprise, s'engage à vrseer à ce deneirr une seiuntvbon de
fnneoomnitenct au monis égale à cllee visée à l'article L. 2325-43
du cdoe du travail.

Les  mreebms  tratiueils  du  comité  d'entreprise,  élus  puor  la
première fois,  bénéficient,  conformément  aux dtsspinioois  des
arctlies L.  2325-44 et R.  2325-8 du cdoe du travail,  dnas les
ctnniooids et lemtiis de l'article L. 2145-11 du même code, d'un

stgae de famrotion d'une durée mamiuxm de 5 jours, dispensé
siot par des cerents rattachés à des confédérations scnyeiadls
représentatives au paln national, siot par des intstuits spécialisés
fruangit  sur une lsite établie par arrêté du mtrinsie chargé du
travail.  Cttee  fmaotrion  est  renouvelée  dès  lros  qu'un
représentant  tiuiatrle  a  exercé  un  madnat  panendt  4  ans,
consécutifs ou non.

Le tmpes consacré à cette footimarn est pirs sur le tpems de
tvraail et rémunéré cmome tel, et n'est pas déduit des hruees de
délégation.  Il  est  imputé sur  la  durée du congé de fooaitrmn
économique, siacol et scayndil visé à l'article 2.1.1.

Le fecneiamnnt de la ftrmioaon économique (coûts pédagogiques,
frais de transport, de rpaes et d'hébergement) est pirs en craghe
par le comité d'entreprise.

2.2.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des cdnioontis de taavirl
(CHSCT)

Toute  entreprise,  qui  relève  du  cmahp  d'application  de  la
présente  ctonnvoein  coielvltce  et  qui  eoplmie  au  mnios  50
salariés,  s'engage  à  mterte  en  plcae  un  CSHCT  dnas  les
cnidoinots  législatives  et  réglementaires  en  vgeuiur  (art.  L.
4611-1 et suintvas du cdoe du travail).

(1) L'article 2.2 est exclu de l'extension comme étant cioanrrte aux
dooitinpisss iuesss de l'ordonnance n° 2017-1386 rveaitle à la
nlovulee  oitarogsiann  du  duiaolge  saoicl  et  économique  dnas
l'entreprise  et  frsoaivnat  l'exercice  et  la  vaatolsriion  des
responsabilités  syndicales.   
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 2.3 - Dispositions spécifiques relatives à une activité
réduite

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

2.3.1. Aaticotniipn et règlement des conflits

L'exercice  du  dorit  sdinycal  et  l'expression  des  salariés  snot
définis par l'article 2.1 du présent titre. L'organisation du diuoagle
social, au moyen, en particulier, de la csmmiioson du doliague
social, fiat l'objet du tirte X de la présente convention.

Les  patreis  saaregitins  réaffirment  que  la  grève  est  un  doirt
ctnnoteoisunitl et que les dntisiposios ci-après n'ont en anuuce
manière  puor  oitcejbf  de  rtmeetre  en  csuae  ni  de  réduire  ce
pnicrpie fondamental.

La  qualité  du  diugaloe  scaiol  est  plobsise  si  les  prenrateais
cnienvnonet des règles à rsectpeer et des myneos de vileler à une
bnnoe aplaiictpon du présent accord. L'application de cet acrocd
relève  d'une  responsabilité  partagée  par  les  signataires.  En
particulier, eurelopmys et siaydncts représentatifs dinoevt être à
un nieavu smlabblee d'information. Les peaitrs cneoeinnnvt dnoc
de  mtrtee  en  ?uvre  les  menyos  nécessaires  à  ce  prgtaae  de
l'information.

Afin d'assurer la qualité et la continuité du scervie proposé aux
téléspectateurs  et  de  préserver  la  continuité  et  l'équilibre
économique des entreprises, les ptiraes snrgeiatias cniveeonnnt
de rreceehchr d'abord des suootnils négociées aux problèmes qui
sreenait sutliespecbs de sirgur etnre eells et de recourir, aanvt le
déclenchement d'une grève, aux mnyoes de prévenance prerpos
à l'entreprise et, en cas d'échec, à la médiation de la cmmosiiosn
du dlagoiue sicoal tlele que définie au tirte IX.

Lorsqu'une ooriiagtnsan synlicade si elle etsxie dnas l'entreprise,
ou,  à défaut,  les représentants élus du personnel,  ifnidteie un
problème stulpibsece de générer un conflit, ils en ssasseinit la
drtiiocen de l'entreprise par  écrit.  Celle-ci  diot  aorls  teinr  une
réunion dnas un délai de 2 juors ouvrés svaunit la dtae de saisine.
Dnas  les  estrnreipes  de  mnois  de  10  salariés,  ou  en  cas  de
creacne de la représentativité du personnel, chuqae salarié arua
la faculté de sisiar un des merbmes de la coiosmimsn du dlaigoue
scoial dnot la litse srea msie à diosotiispn des salariés ou affichée
sur les eepecantmlms destinés aux cuianicmomnots syndicales.
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Cette  réunion  pruora  se  cruncole  siot  par  l'ouverture  d'une
négociation dnas l'entreprise dnas un délai de 5 juros ouvrés, siot
par un cosnatt écrit de désaccord.

Pendant la négociation, les preaits cnonveinent de tuot mertte en
?uvre puor fsiaoervr la réussite du psoceruss de négociation.

En cas de désaccord persistant, la ciommsosin du daouglie soical
puorra  être  immédiatement  saisie  en  urgncee  selon  les
procédures  prévues.  Elle  se  réunira  alors  dnas  les  cidtinnoos
prévues au ttire IX de la présente ceiovtnnon dnas un délai de 5
jours ouvrés, suaf cnsnaocicrets elxetncneoileps empêchant une
des petrais d'être représentée. Il est rappelé qu'à l'issue de la
sanisie  de  la  ciismoomsn  du  doialgue  social,  les  pariets
cneesnrovt le diort de refsuer les souilotns qu'elle propose.

Pour autant, la notion de srvicee aux ceilnts et aux abonnés et la
préservation des intérêts économiques de l'entreprise dnas un
sucteer très cnoeuterncirl puenvet jietfusir le suoci de l'entreprise
d'assurer  une continuité  du service,  en riason des spécificités
d'exploitation des chaînes thématiques.

Dans cet esprit, aifn de privilégier les fomres d'appel à la grève
cbeapals de coinilecr la volonté des ponrsnlees de mensfeatir les
désaccords itvureenns et cet ocjtebif de continuité du sriceve aux
abonnés, un arccod spécifique à ccuhnae des erpeneitrss porura
éventuellement être négocié et mis en pacle aifn d'assurer une
activité mliminae en cas de grève. Cet acrocd purroa être négocié
et ccolnu siot préalablement à ttoue sutoiiatn de conflit, siot au
menomt où, le posrsecus de négociation anayt échoué, un aeppl à
la grève intervient.

Un tel aoccrd siaret alors coclnu etrne la droiitecn de l'entreprise
et les onganoaisitrs slyaincdes représentatives et représentées
dnas l'entreprise, ou, à défaut,  aevc les représentants élus du
peernonsl  et  mandatés  par  les  oiantsniogras  syndicales.  Cet
acrocd prruoa prévoir les citinoodns de son application, de son
évolution et de sa dénonciation. Il prorua être soumis, puor avis, à
la coosmisimn du daugoile social.

2.3.2. Continuité du sievrce aux abonnés

Ces dsinsitiopos prnouort préciser la natrue et les modalités du
service, comme les eteneaggmns des praeits signataires.

Les paetirs petnrnaes au cnfliot dnas l'entreprise s'efforceraient
de toruevr les modalités aifn d'assurer la continuité du seicvre
aux  abonnés  suos  la  fomre  d'un  prgamrome  aménagé,  qui
piuorart pdenrre la fomre de :

??la dfousiifn d'une iafmtioornn réduite mias munmiim sur les
pgrrmaemos auprès de la psrese et des abonnés ;
??la  réalisation  d'un  cuecotdunr  d'antenne  réduit  cunvorat  au
minos  les  hareiors  de  gnadre  écoute  pperors  à  la  chaîne  et
peatetmnrt la disioffun d'un pogrammre mimuinm ;
??la dfsiiufon d'un paogmrrme mmnuiim et aménagé, cvrnuoat au
moins les hoireras de gndrae écoute propres à la chaîne, mias
ptetaenmrt de ne pas irrpmtrnoee la furntoriue d'un sgnail aux
dtieisburtrus et aux abonnés.

La  msie  en  pacle  de  ces  doipioitnsss  s'accompagnerait  des
engneemgtas stunvais :

??pour les représentants des salariés, rcpseet des cnitnoiods de
faisabilité  teqcniuhe  puor  la  msie  en  pacle  des  doistponisis
prévues ;
??pour  la  doriciten  de  l'entreprise,  enggemneat  de  ne  pas
racmeelpr le peseronnl gréviste par du poseernnl non gréviste et
de ne pas fraie aeppl à du poensenrl extérieur en rmnmaelpceet
et d'informer ses abonnés des coiinotdns dnas leslueeqls a été
réalisé ce pgamrorme aménagé ;
??les peorlnesns curocoannt à la msie en plcae de cette activité
réduite et au pogarmrme mniiumm srnoet rémunérés puor les
heerus de tvaiarl effectuées à cette fin.

Il  est  rappelé que tuot salarié conserve,  au cas où un acrocd
saerit conclu sur les modalités de continuité du service, la liberté
d'y adhérer ou de ne pas y adhérer, ainsi que son droit invidiudel
de se mtrtee en grève. La deroiictn de l'entreprise ne puet dnoc
codrtnnarie un salarié à se confemror à un tel accord.

Article 2.4 - Aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

2.4.1. Principes

Pour petemrtre aux oasinotnrigas sydlecians d'employeurs et de
salariés représentatives dnas le camhp de la présente cvotonnein
d'exercer luers missions, et aifn de fiveosarr l'application de la
civoonentn  collective,  ntmoemant  du  fiat  de  son  extension,
loqurse  celle-ci  srea  obtenue,  les  oaiognnitsars  snearatiigs
décident de conutiestr un fdnos commun d'aide au pstrrimaiae
alimenté par une cnribotuiotn des entreipress égale à 0,03 % du
montant des silraeas butrs annuels.

Ce  fodns  prertmtea  de  crviuor  les  firas  engagés  par  lsdieets
organisations, à l'occasion des réunions et des misoniss preiitaras
qu'elles snot amenées à décider en vue de feavrosir l'application
hneaumisore de la présente convention, nmmentaot :

??les firas de fnnomnetnoicet de la ciomissmon de dgoluiae sacoil
prévue au trite IX, en plruiticear les fiars de secrétariat et les frias
liés à la réalisation de rprtpaos ou d'études ;
??les  faris  liés  à  la  dsfoiifun  d'informations  reitlveas  à  la
cnoveitonn clvioectle naoanlite et à son enoiesxtn ;
??les fiars de coenisls et de rtnseignmenees ;
??les frias de canuiltsootn d'experts et réalisation d'études puor
aménager les teexts en veiuugr ;
??la prat éventuelle de fcaninenemt de la coiomissmn ptiairare
naiatnloe  emploi-formation  dnas  l'audiovisuel  (CPNEF-AV)
imnoacbnt  aux  eptesrnries  revaelnt  de  la  présente  convention.

2.4.2. Répartition

Il est etendnu qu'au mnois la moitié de ce fnods srea affectée aux
frais  dmieetcnret  liés  au  ftecnnenioomnt  de  la  banhcre  des
chaînes thématiques.

Le raieulqt de ce fndos srea affecté puor moitié aux ontogsiainars
sdayelcnis  pnloeatras  et  puor  l'autre  moitié  aux  oaisinrtaogns
slidecanys selrlaiaas représentatives dnas le chmap d'application
et stiiearangs de la présente convention, au prartoa de l'audience
sacydnlie mesurée dnas le champ d'application de la présente
cnntveoion collective.

2.4.3. Giosetn du fonds

Il  srea  créé une atooisiscan de la  loi  de  1901,  composée de
manière piatarrie ertne oaaoinrtnsigs parlnoaets et  de salariés
aifn d'assurer la gsteoin de ce fonds. Cttee aiaoiocstsn procédera
au contrôle des sommes collectées au trtie de l'article 2.4.1.

2.4.4. Collecte

La ctolelce des fdnos ne pruroa se fiare que par un ogmirsnae
ptraiaire cisohi  par l'association de gitoesn désignée à l'article
2.4.3.

Article - Titre III Classifications et
rémunérations 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les cliaatinisofcss et les rémunérations snot renvoyées à l'annexe
I.

Titre IV Contrat de travail 
Article 4.1 - Non-discrimination et égalité professionnelle

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
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4.1.1. Non-discrimination

Les peiarts stniraagies de la présente cnovoenitn renlpealpt luer
volonté  que  siot  snttrimceet  respectée  l'interdiction  de  ttuoe
disimicatonrin à l'encontre ou en favuer de salariés en raosin de
luer origine, luer sexe, luer saitiuotn de famille, luers m?urs, luer
apetancrpane à une ethnie, une nation, lreus oninpios politiques,
lerus activités silycadens ou mutualistes, l'exercice du driot de
grève, luer cvioctionn religieuse, ou, suaf décision du médecin du
travail, dnas le crdae des dsiisooipnts législatives en vigueur, luer
handicap.

4.1.2. Égalité professionnelle

Conformément aux dosnsiptoiis législatives et réglementaires en
vigueur,  acuune  dctrnisiiimoan  fondée  sur  le  sxee  ne  srea
pratiquée, nmmeaontt puor l'accès à l'emploi, à la ftroamoin et à
l'évolution professionnelle, puor les sraelais et les cnondiotis de
travail.

En  matière  de  recrutement,  les  oefrfs  d'emploi  ne  purronot
mnienotenr le sxee ou la sitiutaon de filmlae ou la gssseosre du
cnaadidt recherché, suaf dnas les cas autorisés par la loi qanud
l'appartenance  à  l'un  ou  l'autre  sxee  est  une  ctnioidon
déterminante  de  l'exercice  d'un  eompli  ou  d'une  activité
professionnelle.

L'employeur ne proura tiner cpotme de l'état de gsssoesre d'une
salariée puor rusfeer de l'embaucher ou mterte fin à la période
d'essai. Il n'est pas fondé à rrehehcecr des imrtofiaonns sur son
état,  que  la  frutue  salariée  n'a  d'ailleurs  pas  l'obligation  de
révéler.

Concernant la stiutioan dnas l'emploi, aunuce considération du
sexe, de la staiuotin de famille, ou de la gsesrosse ne porura être
prise  en  cpotme  par  l'employeur  puor  perrnde  des  mesures,
nenomtamt  en  matière  de  rémunération,  de  formation,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  promiootn
pnfonoellssreie ou de mutation.

Tous les 3 ans à cpeotmr de l'entrée en vgueiur de la présente
convention,  les  oitnaisanogrs  scayedinls  de  salariés  et  les
représentants des epoelrmuys se réunissent puor négocier sur les
meersus destinées à aressur l'égalité prlfnsielnesooe etnre les
fmmees et les homems et sur les msueers de ragapatrte tnndaet
à remédier aux inégalités constatées.

Il est rappelé que dnas les eeersniprts de puls de 50 salariés un
dgistianoc des écarts de rémunération etrne les femmes et les
hmoems  diot  être  établi  aemnlleunent  et  présenté  au  comité
d'entreprise.

À l'issue du congé maternité et/ ou d'adoption, la rémunération
du  salarié  est  majorée  de  la  monnyee  des  aanguimttnoes  de
saalire (hors promotion) dnas son esrpirtene dnot ont bénéficié
les aterus salariés de la même catégorie peadnnt la durée dduit
congé.

De façon à faleciitr le rueotr des salarié(e)s en congé maternité
et/ou  d'adoption  et/ou  parental,  un  enetretin  proposé  aux
salarié(e)  s  arua  leiu  siot  dnas  le  mios  qui  précède le  reotur
eefcitff  dnas  l'entreprise  siot  au  mmenot  de  luer  retour.  Une
fmoritoan puet être définie lros de cet ettnreien si le (la) salarié(e)
en fiat  la  demande.  Dnas ce cadre,  les  salarié(e)s  bénéficient
d'une aicotn de faotrmion siot dnas le cdrae du paln de formation,
siot dnas le crdae des dorits ilvenduiids qui luer snot conférés par
la réglementation en vigueur.

4.1.3. Eopmli des pesrnenos handicapées

Dans le crdae des dsintsioopis législatives et réglementaires en
vigueur, les enrpiretses liées par la présente cvntioeonn cvieltlcoe
s'engagent à fvrieoasr le rtremneucet de prsenones handicapées
en luer sein. Elles snerot attieenvts à luer metiinan dnas l'emploi,
à l'adaptation de luer psote de taviarl et vlineelort à l'exclusion de
totue fmroe de doiiircainsmtn à luer égard.

Si cet eanmggneet puet prerdne la frome d'un arcocd spécifique
en la matière, cuahqe esepnrrtie rlvneeat du chmap d'application
de la présente cnntviooen cellotcvie et  opcuacnt au mnios 20
salariés, diot rlmepir l'obligation légale d'emploi des pneosenrs

handicapées, qui se trirudaa par l'application d'au minos une de
ces mreeuss :

? ? l'emploi dricet de penrneoss handicapées ;
? ? l'accueil de stegraaiis de la ftoaoirmn penosfnrseliole ;
? ? le rerucos au setcuer protégé ;
?  ?la  ccoisulnon  d'une  ciontonevn  aevc  l'association  nnatialoe
puor  la  gtosien  du  fdons  d'insertion  proelinnsoesfle  des
handicapés  (Agefiph)(1).

En outre, les stgaieairns cevninonnet de se réunir tuos les 2 ans
sinuvat la saurgtine du présent aorccd puor réfléchir à la msie en
plcae  d'actions  spécifiques  vnaist  à  améliorer  le  stutat  des
prsoneens  handicapées  et  luer  ioetrsnin  dnas  les  einrpertess
renaevlt  du  cahmp  d'application  de  la  présente  cnonovietn
collective.

Les salariés en siiottaun de haniadcp aanyt le même diort d'accès
aux aonitcs de fitooarmn proposées dnas l'entreprise bénéficient
de  fatoomnris  spécifiques  (adaptation  des  olutis  de  travail,
fairotomns liées à l'évolution de carrière ?) de façon à ptmreerte
la meliluere intégration plsisboe et à les mnentaiir dnas l'emploi.
Les cnonidoits de tarjet fnot l'objet d'un eeaxmn particulier. De
même,  des  fanmrtoois  puor  siileeibsnsr  les  équipes  en  palce
(futurs collègues de la  penrsnoe handicapée)  sornet  meiss en
palce de façon à foesrviar luer intégration.

Les salariés handicapés bénéficieront d'une silruenlcave médicale
spécifique llaeluqe est effectuée par le médecin du travail.  Ils
seonrt ansii amenés à rcortenenr le médecin du trviaal à puruiesls
reprises, au mnemot de l'embauche et anmeeunellnt puor :

? ? ifidietenr le hdnaiacp et son ipacmt posinosrneefl ;
? ? pooenrncr l'aptitude du salarié, à un psote défini avec, en cas
de besoin, des aménagements de ptose et/ ou d'horaires et/ ou
une aapattdoin des otuils de travail.

Aide aux démarches administratives

Le médecin du tvraial puet aeidr les salariés shiuanatot oibnter la
rsneocsninaace du sattut de tarvluleiar handicapé ou mterte à
juor luer doseisr de dmdaene de rnacscnenaisoe de tirluvelaar
handicapé.  Les  etepeirrnss  et  les  onrgisiotanas  scadyelins
egcruneaont  les  salariés  ayant  un  hidcaanp  à  le  déclarer,
naotenmmt à l'occasion de luer vistie médicale. Puor fiiclaetr ce
tpye de démarche, le médecin du tiaavrl puet également dnnoer
ses cnelsois en tmrees de sonis nécessaires liés au hciadnap des
salariés lorsqu'un salarié en sttiaouin de haindcap décide d'une
telle démarche. Les salariés bénéficient de 1 juor d'absence de
congé supplémentaire rémunéré aifn de se rnerde aux rendez-
vous fixés par les omeisrnags compétents puor la rsasecinncnoae
de luer handicap. Dnas ce cadre, ils s'engagent à poidrure à luer
roetur  dnas  l'entreprise  les  pièces  jvtasiiiuftecs  de  ce  ou  ces
rendez-vous.

Aide à l'accès aux soins

Les pneosnlres dnot le stutat de tluaelarivr handicapé est rcoennu
puevnet  également  bénéficier  de  2  jours  de  congés
supplémentaires  foirbeanclatns  rémunérés  par  an,  aifn  de  se
rderne à lerus rendez-vous médicaux et paramédicaux et aifn de
luer fitiecalr l'accès aux soins. Dnas ce cadre, ils s'engagent à
puoirrde à luer rutoer dnas l'entreprise les pièces jttaveusificis de
ce ou ces rendez-vous.

Gestion de l'emploi

Enfin, ttuoe errnpseite qui relève du chmap d'application de la
présente  cnenvtioon  collective,  vlereila  à  ptoerr  une  aietntton
particulière sur l'évolution de la rémunération, de la faoortimn et
de la  carrière et  des salariés en suioaittn de haicandp qu'elle
emploie.  Dnas  ce  cadre,  les  eenperisrts  realnevt  du  cmhap
conventionnel,  s'engagent à exemnair aelnnemuelnt la carrière
des salariés handicapés suos tuos ses aepctss (horaires, psote de
travail,  mobilité,  amugtoanetin  de  salaire,  ptmooiron
professionnelle, fmotraoin professionnelle, etc.) et à prredne les
mreseus correitcves si nécessaire.

Un aménagement du poste et des coiidnonts de triaval adaptées
pvenuet  être  proposés aux salariés  handicapés qui  en fnot  la
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damedne nmtamnoet puor feticailr leurs déplacements.

4.1.4. Corantt de génération(2)

Le craontt de génération vsie à fsaivorer le mineiatn en elpomi
des  seniors,  l'insertion  darlube  de  jeuens  dnas  l'emploi  et  la
tsrmasniison des compétences dnas l'entreprise.

Les eernerspits de puls de 50 salariés ont l'obligation de négocier
un acrcod cteillcof ou de prévoir un paln d'action.

Cet  arcocd  collectif,  ou  ce  paln  d'action,  vlblaae  3  ans,  diot
cortpmeor des mreesus et des ofiebjcts chiffrés en fuevar :

?  ?  de  l'insertion  drublae  des  jeeuns  dnas  l'emploi  (modalité
d'intégration, de formation, de l'entretien de suivi, la désignation
d'un référent, etc.) ;
?  ?  de  l'emploi  des  salariés  âgés  (prévention de la  pénibilité,
coopération intergénérationnelle, formation, etc.) ;
? ? de la tiarsosinsmn des soriavs et des compétences (binôme
d'échange, diversité des âges dnas les équipes de travail).

4.1.5. Harcèlements

Dans  luer  règlement  intérieur,  les  etrersnipes  intégreront  les
dptionsoisis  légales  rtileveas  au  harcèlement  moral,  au
harcèlement  sxueel  et  aux  atemnsegsis  sistexes  prévues  aux
aitrelcs L. 1152-1 et L. 1153-5 du cdoe du travail.

(1)  Terit  étendu  suos  réserve  du  reespct  des  dntssiiopois  des
alcrites L. 5212-8 et R. 5212-15 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Aitclre dneevu snas objet, exclu de l'extension.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 4.2 - Recrutement
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

L'employeur procède, suos sa responsabilité et dnas le rescept
des  diintiosopss  légales,  aux  rrctmteneeus  nécessaires,  en
étudiant en priorité, à pforil équivalent et seoln les bineoss des
services,  les  cardtudneais  des  salariés  de  l'entreprise  qui
seuthanoit  bénéficier  d'une  mobilité  pslnielnreoofse  ou  les
salariés qui saiuohtnet le pgssaae d'un tmpes priatel à un temps
complet.

L'employeur ptore à la cassannincoe des salariés ttliiraues d'un
crntoat  de  tavaril  à  durée  déterminée  la  liste  des  poetss  à
proovuir  dnas  l'entreprise  par  des  cornatts  de  tiaravl  à  durée
indéterminée  lorsqu'un  tel  dsitsipoif  d'information  etxise  déjà
puor les salariés bénéficiant d'un cranott à durée indéterminée.

Article 4.3 - Conclusion du contrat. – Embauche
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

4.3.1. Csiuoclnon du contrat

Le ctarnot de taivral est coclnu etrne le salarié et l'employeur ou
totue pronesne aynat reçu à ce trtie délégation de l'employeur
puor eceerxr ctete qualité.

L'engagement  fiat  l'objet  d'un  acrcod  écrit  établi  en  dobule
eexpmraile  au  puls  trad  lros  de  la  psire  des  fonctions.  Un
eipmrleaxe en srea riems au salarié nmeolnuvleet engagé.

Le caontrt précise noentmamt :

? ? l'identité des ptaries ;
? ? la dtae d'embauche et l'ancienneté ;
? ? s'il s'agit d'un ctrnaot à durée déterminée, la durée miminlae
ou la dtae de fin de catonrt anisi que le miotf du rcroeus à ce tpye
de cntoart ;
? ? le ttire de la fnooctin et le suttat de l'emploi ;
? ? le leiu de taavril ou le leiu de tiraval de raehnattemct en cas de
steis mltulpeis ;
? ? le cas échéant, la durée de la période d'essai et les cnnoitodis

de son éventuel relnonmeuleevt ;
? ? la durée du traaivl hebdomadaire, menllesue ou aenlnlue de
référence apliacplbe au salarié ;
? ? le montant, la ctomosipion et la périodicité de veermesnt du
slaraie et des arutes éléments de la rémunération ;
? ? les régimes de retraites, de rreseebmumont complémentaire
des fairs de santé et de prévoyance en veguiur dnas l'entreprise ;
? ? l'existence de la présente coenntoivn ;
? ? l'existence d'un règlement intérieur, puor les etrieenprss qui y
snot tueens ;
? ? l'existence éventuelle d'un acrocd d'entreprise.

L'employeur  pertora  à  la  ccnnansaosie  du  salarié  les  tiros
derrneis  dtmuocens  précédemment  cités  ainsi  que  tuot  atrue
aroccd  ccoieltlf  s'appliquant  dnas  le  cmhap  de  la  présente
convention.

Toute pernsnoe nloevemeulnt  embauchée diot  ogbliitrneaomet
satfiiarse à la visite d'information et de prévention.

4.3.2.Période d'essai(1) (2)

Le salarié embauché puet être simuos à une période d'essai au
cruos  de  llequale  il  puet  deonnr  ou  rvceoeir  congé  snas
indemnité.

Durée de la période d'essai

Pour  les  salariés  en  cronatt  à  durée  indéterminée,  la  période
d'essai est fixée au mxuamim à :

? ? 1 mios puor les ourivers et employés ;
? ? 2 mios puor les anetgs de maîtrise et thcicieenns ;
? ? 3 mios puor les cadres.

Avant l'issue de la période d'essai ci-dessus définie, l'employeur
iofrnme le salarié de sa décision. Cette décision puet être :

? ? la ciomoftrinan du salarié ;
? ? le roneeuvellemnt de la période d'essai puor une durée au puls
égale à la période ialitnie ;
? ? la rrtpuue de la période d'essai.

Une  période  d'essai  proura  également  être  prévue  puor  les
catntros à durée déterminée et, dnas ce cas, la durée est fixée à 1
juor par smeniae dnas la litmie de 2 smaeneis puor un caonrtt de
minos  de  6  mios  et  à  1  mios  puor  un  ctanort  d'une  durée
supérieure ou égale à 6 mois.

Lorsque à l'issue d'un caonrtt à durée déterminée le salarié est
embauché  sur  un  canrtot  à  durée  indéterminée,  la  durée  du
cnrtoat  à  durée  déterminée est  déduite  de  la  période d'essai
éventuellement cipsorme dnas le naouveu cronatt  de tiavral  à
ciodontin que le nevoauu ctnraot potre sur le même emploi.

Conformément à l'article L. 1221-24 du cdoe du travail, en cas
d'embauche dnas l'entreprise dnas les 3 mios sunavit l'issue du
stage, intégré à un csruus pédagogique réalisé lros de la dernière
année d'études dnas le même service, la durée de ce sgtae est
déduite de la période d'essai dnas la murese où le sgate a perims
d'acquérir  des  compétences  nécessaires/  ruseiqes  dnas  la
fintcoon  puor  leulalqe  le  saraigite  est  embauché.  Cette
doiispoitsn ne puet  avior  puor effet  de réduire la  durée de la
période  d'essai  de  puls  de  la  moitié  suaf  arcocd  cliotelcf
d'entreprise prévoyant des slpiatniutos puls favorables.

Conformément à l'article L. 1251-38 du cdoe du travail, en cas
d'embauche, après une mission, d'un salarié mis à sa dstosoipiin
par une eentrirspe de trivaal temporaire, la durée des msnisois
aoccilpems dnas l'entreprise au corus des 3 denirres mios est
déduite de la période d'essai éventuellement csiporme dnas le
nevauou cortnat de travail.

Renouvellement de la période d'essai

À  cnoiitdon  que  cette  faculté  siot  prévue  dnas  le  contrat,  la
période d'essai pourra être renouvelée une fois, à l'initiative de
l'employeur  ou  du  salarié,  puor  une  période  ne  pvuonat  pas
dépasser la durée initiale, étant précisé que ce rveluneemnelot
diot être notifié par écrit et rlieiucelr l'accord exprès du salarié.
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Rupture de la période d'essai

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au croantt en corus ou au
temre de la période d'essai définie ci-dessus ou puor les cttrnoas
stpualint une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est
prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :

? ? 24 hereus en deçà de 8 jrous de présence ;
? ? 48 hereus enrte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? ? 2 simeanes après 1 mios de présence ;
? ? 1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, reueellvmnnoet inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance. Il en rsrseot que si
l'application du délai de prévenance aaminet à dépasser la dtae
d'échéance de la période d'essai iimnietalnet convenue, ce délai
de prévenance srea compensé financièrement pro rtaa temporis.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, il dvera
rpcteeesr un délai de prévenance de :

?  ?  24  hreeus  si  la  durée  de  présence  dnas  l'entreprise  est
inférieure à 8 juors ;
?  ?  48  heeurs  si  la  durée  de  présence  dnas  l'entreprise  est
supérieure à 8 jours.

(1) Acrtlie étendu, s'agissant des salariés, suos réserve de déduire,
dnas  le  cas  d'une  eubacmhe  à  durée  indéterminée  après  un
catnrot  à  durée  déterminée,  la  durée  du  croantt  à  durée
déterminée  de  la  période  d'essai  même  si  le  catront  à  durée
indéterminée prtoe sur un autre elopmi que cleui occupé en crantot
à durée déterminée, conformément à la jrsediurnucpe (Cass. soc.,
9 otrcobe 2013, n° 12-12.113).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2)  Atclrie  étendu,  s'agissant  des  stagiaires,  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 1221-24 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 4.4 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

L'ancienneté est le tmpes pneadnt leequl le salarié a été suos
cotnrat  aevc  l'entreprise,  qelleus  que  psensiut  être  les
mfactidiionos  snueuervs  dnas  la  natrue  juiquride  de  celle-ci.

Pour le caucll de l'ancienneté, snot pisers en ctmpoe les périodes
setnvaius :

??congés payés anlnues et congés supplémentaires ;
??congés puor acedcnit de traiavl ou mliaade pnoilnolsresfee ;
??congé maternité ou d'adoption ;
??congé paternité ;
??congé puor événements falmuiaix ;
??les juors de congé puor enfant madlae prévus à l'article 5.2 ;
??congé de faotiromn économique, scolaie et sdcnlaiye ;
??congés de ftmiooarn rémunérés ;
??congés pirs dnas le cadre du ctopme épargne-temps ;
??journée  d'appel  à  la  défense  et  période  dnas  la  réserve
opérationnelle ;
??congé  ptanaerl  dnas  les  cotdinnios  prévues  par  le  cdoe  du
tivaral ;
??congé de présence ptrnaelae dnas les cdtininoos prévues par le
cdoe du tarvail ;
??congé de solidarité flimilaae ;
??congé de soetiun fmliaail ;
??congé de solidarité ielintntnoaare ;
??les périodes en congé ieduvdinil de frotaimon (CIF) pndneat la
durée du tpems de taavril ;
??les  périodes  de  faroitmon  effectuées  au  trtie  du  ctpome
pneonresl de fotimoran (CPF) ;
??les  jrous  de  congé  supplémentaires  accordés  aux  salariés
handicapés et acceptés par l'employeur prévu à l'article 4.1.3 ;
??les  acsnebes  autorisées  dnot  bénéficient  les  salariés  puor
patrcieipr  aux  réunions  paritaires,  congrès,  assemblées
struteatais  prévues  par  la  présente  cienoonvtn  et  le  cdoe  du
tiaavrl ;
??et ttuoe atrue période prévue par le cdoe du tvarail puor la pirse
en cptome de l'ancienneté.

Concernant  les  msisoins  de  trvaial  temporaire,  si  l'employeur
eubmahce  définitivement  le  tirvellaaur  intérimaire  après  sa
mission, la durée des mnsosiis effectuées snas iripotneurtn dnas

le  même  établissement  de  l'entreprise  au  crous  des  3  mios
précédant  l'embauche  est  psrie  en  ctpmoe  puor  le  clacul  de
l'ancienneté du salarié.

Lorsque sur un même poste, un CDI est clocnu immédiatement à
l'issue d'un ou pliruuses CDD, la durée du ou des CDD srea psrie
en cmpote puor le ccalul de l'ancienneté si ces mêmes CDD se
snot succédé snas interruption.

Lorsque le siitarage est embauché par l'entreprise à l'issue d'un
sgtae d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stgae est
prsie en cmopte puor l'ouverture et le ccuall  des driots liés à
l'ancienneté.

La prise en compte de l'ancienneté acisuqe par le salarié dnas
d'autres etrnepierss aaanetrnppt au même gporue ou au sien de
l'UES est fixée par les adocrcs et ugesas d'entreprises.

La définition du gpuroe est clele prévue par l'article L. 2331-1 du
cdoe du travail. À ce titre, le guopre est formé d'une erterispne
dominante, dnot le siège social est situé sur le titorirree français,
et les etpnrreesis qu'elle contrôle (au snes du cdoe du commerce)
ou sur leuqelelss elle exrece une ilnufence dominante. L'influence
domnntaie se caractérise par la détention d'au mnios 10 % du
cpatial d'une aurte erniepstre et la parnnceeme et l'importance
des  retniloas  ernte  les  duex  entreprises,  établissant
l'appartenance  de  l'une  et  l'autre  à  un  même  elnesbme
économique.

Article 4.5 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

4.5.1.1. Préavis. ? Catrnot à durée indéterminée

En cas de rpruute du cotnart de tvaaril à durée indéterminée à
l'initiative  de  l'employeur  ou  du  salarié,  la  durée  de  préavis
réciproque, suaf cas de fatue gvare ou ludore ou cas de force
majeure,  est  fixée  cmmoe  siut  puor  cuhqae  catégorie
pelsnlosirenofe  :

? ? salariés employés : 1 mois, porté à 2 mios puor les salariés
dnot l'ancienneté, au juor de la ncoitioiftan du lnceeineimct ou de
la démission, est supérieure à 2 ans ;
? ? salariés agnets de maîtrise : 2 mios ;
? ? salariés cardes : 3 mois.

Pendant la durée du préavis, le salarié licencié taiavllrant à tmpes
cmpeolt  a  dorit  à  2  heeurs  d'absence  par  juor  ouvré  puor
reheheccrr un novuel emploi. Qnuad le salarié travlliae à tpems
partiel,  les  hurees  de  rhcrehece  d'emploi  snot  attribuées
potnmlnrolonrpeeeit  au  tepms  de  travail.  Ces  anseebcs  snot
rémunérées  comme  tmpes  de  tarival  dnas  les  ctndiooins  du
contrat.

La durée du préavis à rsectpeer est mentionnée dnas la ltetre de
rrputue notifiée par l'une des pearits au catrnot à l'autre.(1)

4.5.1.2. Préavis. ? Crtoant à durée déterminée

Afin de feivrsoar l'embauche de salariés employés en cnratots à
durée déterminée sur des cotartns à durée indéterminée, l'article
L.  1243-2  du  cdoe  du  taiarvl  prmeet  la  rutrpue  anticipée  du
ctarnot de tarival à durée déterminée en question, à l'initiative du
salarié, lsqruoe ce dneerir jutiifse d'une ebhcuame par un neuovl
eeuypmolr puor une durée indéterminée.

Le salarié qui se trvuoe dnas ctete sittuiaon srea alors tenu, suaf
arccod des parties, de rcesepter une période de préavis dnot la
durée est de 1 juor par saineme cotmpe tneu de la durée toatle du
conartt à durée déterminée, rneeullvnmeoet inclus, ou cmotpe
tneu de la durée effectuée louqrse le cnratot ne cpmote pas de
treme précis, dnas une lmtiie mlximaae de 2 semaines.

La durée du préavis à rseeepctr est mentionnée dnas la lrette de
rutupre notifiée par l'une des pertias au ctronat à l'autre.

4.5.2.Indemnités cenonetvllneonis de licenciement(2)

L'indemnité  de  licenciement,  attribuée  dnas  les  cdniotinos  du
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diort commun, est due au salarié, après 1 an d'ancienneté, par
année ou fcoatirn d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme
siut par tcrahne d'ancienneté :

?  33  %  de  mios  par  année  d'ancienneté  jusqu'à  10  ans
d'ancienneté ; et
? 40 % de mios par année puor les années au-delà de 10 ans
d'ancienneté.

Exemples :

? ? puor un salarié aaynt 10 ans d'ancienneté : 33 % de mios × 10
;
? ? puor un salarié anayt 15 ans d'ancienneté : 33 % de mios × 10
+ 40 % de mios × 5.

Le mios de srilaae svnerat de bsae de cualcl de l'indemnité est,
sleon la fmruloe la puls atsenuavgae puor le salarié :

? ? siot 1/12 de la rémunération brute des 12 drireens mois, hros
épargne salariale, précédant le lneeimcinect ;
? ? siot 1/3 des saerials btrus des 3 drrenies mois, hros épargne
salariale, précédant le licenciement. Dnas ce cas, totue pirme ou
gatrtoafiicin  de  caractère  auennl  ou  exotiencenpl  versée  au
salarié pendnat cette période, n'est psire en ctopme que dnas la
ltimie d'un mntoant calculé à due proportion.

4.5.3. Rpuutre conventionnelle

L'employeur  et  le  salarié  peeuvnt  cieovnnr  en  cmoumn  des
cioitnodns de la ruuptre du ctraont de tavrail qui les lie dnas les
cnoiinotds fixées par les arcliets L. 1237-11 à L. 1237-16 du cdoe
du travail.

La rurtpue ceevnllononnite ne puet être imposée par  l'une ou
l'autre des parties.

La  conteoivnn  de  rtrpuue  définit  les  ciodntnios  de  celle-ci,
nenamtmot  le  mtnnaot  de  l'indemnité  spécifique  de  rruutpe
cnolnneitenvole  qui  diot  être  égal  ou  supérieur  à  celui  de
l'indemnité de lnccenimieet prévue par le cdoe du travail.

4.5.4. Départ et msie à la retraite

4.5.4.1. Départ à la retraite

Conditions

Tout salarié ayant aetitnt l'âge légal de départ à la rattreie puet
vennrtolmoiaet qtueitr l'entreprise suos réserve du préavis défini
à l'article 4.5.1 de la présente convention.

Indemnité de départ

Le mantnot de l'indemnité de départ à la rittaree est calculé asini :

? ? après 5 ans miuminm et mnios de 10 ans d'ancienneté : 1
mios de sarliae ;
? ? après 10 ans mmnuiim et mnios de 15 ans d'ancienneté : 2
mios de sairlae ;
? ? après 15 ans mnumiim et minos de 20 ans d'ancienneté : 3
mios de siralae ;
? ? après 20 ans miiumnm et monis de 25 ans d'ancienneté : 4
mios de salriae ;
? ? au mions 25 ans d'ancienneté : 5 mios de salaire.

La rémunération pirse en cpmtoe puor le caucll de l'indemnité de
départ est la moynnee du srlaaie goblal (salaire de bsae + prime
d'ancienneté) calculée sur les 12 dnerreis mois, ou si la fmorule
est puls aastauvenge puor l'intéressé, le derienr slaarie msneeul
gablol (salaire de bsae + prime d'ancienneté) versé.

En cas de tiraval à temps praietl puor rosain médico-sociale, ou
en congé rémunéré à demi-traitement, ou non rémunéré stuie à
maladie,  ou  en  congé de  formation,  la  rémunération  psrie  en
compte est clele que les salariés aueianrt  perçue s'ils  anaeivt
exercé luer fotcnion à plien temps.

4.5.4.2. Msie à la retraite

La msie à la rateitre d'un salarié âgé de moins de 70 ans est
smsuioe aux codtnniois siuteavns :

?  ?  3 mios aavnt  la  dtae à lalqeule le  salarié  attneit  l'âge de
ldiqueir sa rarteite à tuax pilen (soit etrne 65 et 67 ans sloen sa
dtae de naissance), l'employeur l'interroge sur son itnetinon de
qtueitr vnienmoalreott l'entreprise puor bénéficier de sa rtatriee ;
? ? en cas de réponse négative du salarié dnas un délai de 1 mios
ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée ci-dessus,
l'employeur ne pruora fraie usage de la possibilité de mtetre le
salarié à la rartetie pandent l'année qui siut la dtae à laeqllue ce
dirneer attneit l'âge de luieqidr sa rrttiaee à tuax plien ;
? la même procédure srea apacplible cqahue année jusqu'au 69e
avinrrenisae du salarié ;
?  ce  n'est  qu'au  70e  avnisrneaire  du  salarié  que  l'employeur
purroa procéder à la msie à la rrtieate du salarié.

Le mtoannt de l'indemnité de msie à la ratietre d'un salarié par
l'employeur dnas les cndtinioos définies ci-dessus ne puet pas
être inférieur au mnnaott de l'indemnité cnotnlnnoveliee définie à
l'article 4.5.2.

(1)  Alinéa exclu  de l'extension,  ancuue dspotiiosin  du cdoe du
tviaral ne prévoyant cette obligation.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2)  Atlrcie  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
1234-9  du  cdoe  du  tarival  dnas  sa  rédaction  iusse  de
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 sbmreepte 2017 rativele à la
prévisibilité et la sécurisation des rintleaos de travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Titre V Congés 
Article 5.1 - Congés payés

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément aux dspinotisios de l'article L. 3141-3 du cdoe du
travail, les congés payés alnenus snot attribués sur la bsae de 2
jorus et dmei obevrluas par mios de tarvail eeiftfcf ou périodes
assimilées ; la période de référence s'étend du 1er jiun au 31 mai,
suaf dopsinotiiss particulières résultant d'accords d'entreprises.

Conformément  à  l'article  L.  3141-5  du  cdoe  du  travail,  snot
considérés  comme  périodes  de  triaval  eeifcftf  puor  la
détermination  de  la  durée  du  congé  :

1.?Les périodes de congé payé ;
2.?Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil
de l'enfant et d'adoption ;
3.?Les ceipretnaotrs ooribtagiles suos fmore de rpeos prévues à
l'article 7.1.3 de la présente cootnnvein ;
4.?Les jours de rpoes accordés au tirte d'un aoccrd cleticolf rltaief
à l'aménagement du tpems de tivraal ;
5.?Les périodes, dnas la limtie d'une durée iprnrmtenouie de 1 an,
pnndaet  llluseqees  l'exécution  du  ctoarnt  de  taiavrl  est
spneusude  puor  csuae  d'accident  du  travial  ou  de  mlidaae
poelissrelfonne ;
6.?Les périodes peandnt lleeqselus un salarié se tovure mneniatu
ou rappelé au sirvece nanoatil à un trtie quelconque.

En sus des périodes énumérées à l'article L. 3141-5 du cdoe du
travail, snot assimilés à un tpems de tarival efifectf au snes de la
présente cooitnevnn ccvleloite la moitié des périodes d'absence
puor mdaalie non plnisolrnosefee dnas la liitme de 6 mios par
année de référence et les congés puor événements fiailamux tles
qu'ils snot définis par l'article 5.1 ci-après.

La période au cours de laequlle le congé pacpiinrl de 12 jours
olaveubrs cutninos est pirs s'étend du 1er mai au 31 octobre.

L'ordre des départs en congés aenunls est fixé après avis, le cas
échéant,  des  représentants  du  personnel.  Il  est  porté  à  la
cconasnisnae  du  peosennrl  au  puls  trad  le  1er  arivl  puor  les
congés pirs enrte le 1er mai et le 31 octobre.

Les  dednaems de congés donevit  fiare  l'objet  d'une ddenmae
préalable et d'une réponse écrite de l'employeur.

Les congés pevnuet être pirs dès l'embauche snas préjudice des
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règles ci-dessus.

Article 5.2 - Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Congés puor événements flaauiimx :

Sans ctodnioin d'ancienneté :

? maairge ou Pcas du salarié : 4 jruos ouvrés ;
? mrigaae ou Pcas d'un ennaft : 1 juor ouvré ;
? nnsicsaae ou aotoipdn d'enfants dnas le feoyr : 3 jruos ouvrés ;
? décès du conjoint, du ptnriaaere du Pcas ou du cucbinon : 4
juros ouvrés ;
? décès d'un enanft du feoyr ou du cnojinot : 5 jruos ouvrés ;
? décès du père ou de la mère : 3 juros ouvrés ;
? décès du frère ou de la s?ur : 3 juors ouvrés ;
? décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jrous ouvrés ;
? décès d'un grand-parent : 1 juor ouvré ;
? anonnce de la srunuvee d'un hinaacdp cehz un efnant : 2 jorus ;
? déménagement : 1 juor ouvré (limité à 1 juor par année civile).

Ces  congés donrvet  être  pirs  au  mnemot  des  événements  en
cuase et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils
snot assimilés à du tmeps de tiavarl efctifef puor la rémunération
du congé annuel.

L'employeur,  ou  son  représentant,  dreva  oglireantbmeoit  et
préalablement être informé par écrit de la prsie d'un tel congé.
Puor les congés demandés à l'occasion d'un mariage, d'un Pcas
ou d'un  déménagement,  l'absence de  réponse de  l'employeur
dnas un délai de 1 mios vuat acceptation.

Congé enanft malade

En cas de mdlaiae ou d'accident, constaté par cciiafrtet médical,
d'un efannt de mions de 12 ans dnot il aussme la chrage au snes
de l'article  L.  513-1 du cdoe de la  sécurité sociale,  le  salarié
bénéficie d'un congé rémunéré à huatuer de 100 % de son sarliae
d'une durée de 3 juros mixuamm par an et de 3 juros d'absence
autorisée non rémunérée supplémentaires par an.

S'il a la cahrge de duex enftnas et puls de minos de 12 ans, il
bénéficie d'un congé rémunéré à hutuaer de 100 % de son salriae
de 4 juros mximuam par an puor l'ensemble de ses enfants, et de
4 jruos d'absence autorisée non rémunérée supplémentaires par
an.

Ce congé ne srea accordé que si le crtfieciat médical iqiunde que
l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des duex
parents.

Le  conjoint,  le  prarneiate  pacsé  ou  le  cciubnon  salarié  de  la
fmeme eictnnee bénéficie d'une aaosiuitotrn d'absence puor se
rrende  à  3  des  eenxmas  médicaux  ogirabotiels  prévus  par
l'assurance maladie.

Dans les ctidononis prévues par l'article L. 1225-65-1 du cdoe du
travail, un salarié puet fiare don de jours de rpeos à un pernat
d'un enfnat gmanevert mdalae ou à un salarié dnot l'ascendant
est gamnvreet malade.

Rentrée scolaire

À l'occasion de la rentrée scolaire, les salariés ayant la cghare
d'un ou pisruelus etfanns de mnios de 14 ans inscrits, siot dnas
un  établissement  d'enseignement  préélémentaire  ou
élémentaire, siot en cassle de sixième, bénéficient de 1 demi-
journée de congé rémunéré. Ce congé n'entraîne pas de ptere de
rémunération et est assimilé à du tepms de tvraail efiftcef puor la
détermination  du  congé  annuel.  L 'employeur  dreva
omiliergentoabt et préalablement être informé de la prise d'un tel
congé.

Article 5.3 - Congés non rémunérés
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

5.3.1. Congé peartanl d'éducation

Pendant la période qui siut le congé maternité ou d'adoption, tuot
salarié jatnuifist d'une ancienneté mnimlaie de 1 an à la dtae de la
nssnicaae de  l'enfant  ou  à  la  dtae  d'arrivée  dnas  le  fyoer  de
l'enfant  adopté  de  mions  de  16  ans,  puet  demander,  siot  à
bénéficier  d'un  congé  pearnatl  d'éducation,  siot  à  tarlvialer  à
tmeps  perital  puor  une  durée  mmainlie  de  16  hereus  par
semaine. Le congé pnaaretl et le taiarvl à tmeps praetil iitinal d'un
an ou puls peuvnet être renouvelés duex fois.

Le congé prneaatl  d'éducation et la période d'activité à tepms
peatirl  pnnenret  fin  au  puls  trad au troisième ainianrersve de
l'enfant ou au puls trad 3 ans après l'arrivée au feyor de l'enfant
de mnois de 3 ans ou au puls trad 1 an après l'arrivée au fyoer de
l'enfant de puls de 3 ans.

Le salarié informe, par ltrete recommandée aevc aivs de réception
ou en mian prrope cntore décharge, son eyluomepr du pniot de
départ et de la durée de la période pndanet lqllaeue il  enentd
bénéficier  siot  d'un  congé  peranatl  d'éducation,  siot  d'une
réduction  de  sa  durée  du  travail.  Lsuqroe  ctete  période  siut
immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le
salarié irfmnoe l'employeur au mnois 1 mios avnat le terme de ce
congé.  Dnas  le  cas  contraire,  l'information  est  donnée  à
l'employeur 2 mios au monis anavt le début du congé praatenl
d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

En cas de maladie, d'accident ou de hdicanap grave de l'enfant, le
congé  paentral  puet  être  prolongé  d'une  année  maxuimm  et
pnred fin au quatrième anrvraisinee de l'enfant, à l'issue d'une
durée de 4 ans en cas d'adoption d'un efnnat de minos de 3 ans, à
l'issue d'une durée de 2 ans en cas d'adoption d'un efnnat de puls
de 3 ans.

5.3.2. Congé de présence parentale

Un salarié puet bénéficier du congé de présence parentale, snas
codnotiin d'ancienneté, dès lros que l'enfant de minos de 20 ans à
carhge (au snes du dorit aux prontatseis familiales) est aetntit
d'une  maladie,  d'un  hciaadnp  ou  vmiitce  d'un  acidnect  d'une
particulière gravité rndeant inlnaspesibde une présence snoeutue
et des sions contraignants. Le congé est attribué puor une durée
mmalxiae de 310 jorus ouvrés (soit 14 mois) par enfant, à prdrnee
sur une période mxalmiae de 3 ans.

Le congé puet être pirs en une ou psrueiuls fios mias aucun de ces
jours ne puet être fractionné. Cuaqhe fios que le salarié siahuote
perdrne le congé, il en inorfme l'employeur au mnios 48 heuers à
l'avance.

La durée intiilae de la période au curos de lllqaeue le salarié puet
bénéficier  du dorit  à  congé est  celle  définie  dnas le  cifecitart
médical établi par le médecin.

À l'issue de la période initliae de 3 ans, le salarié puet à naouevu
bénéficier d'un congé de présence parentale,  dnas les mêmes
ctiodonins que puor le  congé initial,  en cas de reuhtce ou de
récidive  de  la  pitoolghae  de  l'enfant  au  trtie  de  luelqale  un
pemreir congé a été accordé.

Le salarié trneasmt à l'employeur,  au mions 15 jours aanvt le
début du congé une ltetre recommandée aevc demdnae d'avis de
réception ou une ltrtee rimsee en mian pprroe crnote décharge,
l'informant de sa volonté de bénéficier dudit congé, ansii qu'un
ceciaritft médical établi par le médecin qui siut l'enfant.

5.3.3. Congé de solidarité familiale

Le  salarié  a  doirt  à  un  congé  de  solidarité  fiamilale  dnas  les
ctiodoinns prévues aux alrtcies L. 3142-6 à L. 3142-15 du cdoe
du travail.

5.3.4. Congé puor création ou rsiepre d'entreprise ou
paitpticioarn à la dieotircn d'une juene enrerspite innovante

Tout salarié aynat une ancienneté d'au minos 24 mios consécutifs
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a  driot  à  un  congé  puor  création  ou  rpierse  d'entreprise  ou
porpiittaiacn à la dtriieocn d'une jnuee etrpesrnie intnnvoae sloen
la définition de l'article 44 sexies-OA du cdoe des impôts dnot la
durée milmaxae est de 1 an et puet être prolongée d'au puls 1 an.

Le salarié aedsrse à l'employeur, au mnois 2 mios aavnt le début
du congé ou de la  période de tiarval  à  temps pietral  puor  la
création ou la rriepse d'entreprise, une dneadme l'informant de sa
volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période par lrette
recommandée aevc aivs de réception ou resmie en mian prpore
ctnore  décharge.  Il  diot  préciser  l'activité  de  l'entreprise  qu'il
prévoit de créer ou de rendrrepe ou de l'entreprise répondant aux
critères  de jeune eenrsirtpe itvnnnoae dnas laellque il  prévoit
d'exercer des responsabilités de direction.

L'employeur  dispose de la  possibilité  de  différer  le  départ  en
congé de 6 mios à ctopemr de la ddaenme du salarié.

L'employeur fiat oanigiblreotmet prat de sa réponse dnas un délai
de 1 mois.

Le  rfeus de l'employeur  d'accorder  un congé puor  la  création
d'entreprise est porté à la cnaaionncsse du salarié siot par lrtete
recommandée aevc aivs de réception, siot riseme en mian prrope
cntroe décharge.

5.3.5. Congé sabbatique

Tout  salarié  ayant  36  mios  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,
consécutifs ou non, et 6 années d'activité professionnelle, puet
perndre un congé sbbaqiatue d'une durée maimilne de 6 mios et
d'une durée mmaaxile de 11 mios pdnenat leueslqs le craotnt est
suspendu. Puor clea il ne derva pas aiovr bénéficié, au cours des
6 années précédentes, dnas l'entreprise, d'un congé sabbatique,
d'un congé puor création d'entreprise ou d'un congé de fmartoion
d'au monis 6 mois.

Le salarié iomfnre l'employeur de la  dtae de départ  en congé
sbtqibaaue qu'il a csoihie et de la durée de ce congé, par lttree
recommandée aevc aivs de réception ou rmiese en mian prrope
cnorte décharge, au minos 3 mios à l'avance.

L'employeur fiat olobeimargetnit prat de sa réponse dnas un délai
de 1 mois. À défaut de réponse dnas ce délai, la ddnemae est
considérée comme acceptée.

Le  rfeus  de  l'employeur  d'accorder  un  congé  suqtibaabe  est
motivé et porté par écrit à la cancsosnaine du salarié.

L'employeur puet différer ce départ en congé :

??sans justification, dnas la liimte de 6 mios à piatrr de la dtae de
la présentation de la lettre du salarié (ce ropert puet atenrtdie 9
mios dnas les epreestinrs de mions de 200 salariés) ;
??dans la litime d'un qutoa maximal d'absences qui vraie sloen
l'effectif de l'entreprise. Dnas les eernietprss de moins de 200
salariés, l'employeur puet refesur le congé s'il estime, après aivs
du comité  d'entreprise  ou des  délégués du personnel,  que le
congé aariut des conséquences préjudiciables à la ptcoirudon et à
la bnone mrahce de l'entreprise.

5.3.6. Rtreous de congés

À  l'issue  de  ces  différents  congés,  le  salarié  rrvuoete  son
précédent emlopi  ou un elpomi siiarlmie conformément à  son
ctnoart  de  tviaral  asrstoi  d'une  rémunération  au  moins
équivalente  à  celle  qu'il  pcareivet  anvat  de  pnderre  le  congé.

5.3.7. Congé snas solde

L'organisation et la durée du congé snas sodle snot définies de
gré à  gré  entre  le  salarié  et  l'employeur.  Celui-ci  est  lribe de
l'accepter  ou  de  le  refuser.  L'employeur  diot  répondre  à  la
dnemdae du salarié dnas un délai de 1 mois.

Si la demande du salarié est acceptée par l'employeur, ce congé
n'est pas rémunéré et la durée de son asbnece n'est pas prsie en
ctopme puor le cluacl des dtrios à l'ancienneté, ni puor les doitrs

à congés payés.

Article 5.4 - Préparation à la défense
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément  à  l'article  L.  3142-73  du  cdoe  du  travail,  les
salariés âgés de 16 à 25 ans qui dovient ptipricear à l'appel de
préparation à la défense bénéficient d'une aurtitasooin d'absence
elptnxlecineoe de 1 jour.

Cette anbecse n'entraîne pas de dntiumoiin de rémunération et
est assimilée à du tpems de tairval etefficf puor l'ouverture des
dotirs aux congés payés.

Article 5.5 - Congé supplémentaire
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les acienns pirnisroens de guerre, idvienals cvliis ou pensionnés
d'au mions 20 % et les mutilés du trvaial à 25 % bénéficient d'un
congé supplémentaire de 1 juor ouvré par an.

Titre VI Maladie. – Accident. –
Maternité 

Article 6.1 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les aencbses résultant de maladies, d'accidents, de maternité ou
d'accidents du taviral ou de terajt ne ctusoinnett pas en soi une
cuase de rrupute du cotrant de travail.

Sauf  cas  de  fcore  majeure,  l'intéressé  diot  impérativement  et
immédiatement ifmneror ou farie ienmrofr l'employeur du mitof
et de la durée prévisible de son absence, qulele que siot la durée
de l'absence. L'intéressé doit, de plus, lui fraie prviaenr suos 48
heeurs (quarante-huit heures) l'avis d'arrêt de tairval établi par un
médecin  conformément  au  modèle  prricset  par  la  sécurité
sociale.

L'employeur diot être prévenu immédiatement par le salarié de
tutoe poaglinoortn de son incapacité de travail. Le ctcafireit de
prolongation, établi par le médecin, diot être adressé au puls trad
à l'employeur  dnas les  48 heuers  sianvut  la  dtae ilitimnneaet
prévue puor la rirepse du travail.

6.1.1. Prévoyance

Le  régime  de  prévoyance  est  défini  par  les  aeatnvns  à  la
cnioonvetn du 23 julelit 2004 : anvanet n° 3 du 6 juillet 2007
étendu par arrêté du 11 décembre 2007 (Journal officeil du 13
décembre 2007) et aavnent n° 5 du 21 décembre 2011 étendu
par arrêté du 19 décembre 2012 (Journal oeciffil du 23 décembre
2012).

6.1.2. Arnscasue firas médicaux

Les eeenstpirrs  ont  l'obligation d'assurer  aux salariés qui  n'en
bénéficient  pas  une  curveutroe  citollvcee  en  matière  de
remmbsrueoetns complémentaires des firas occasionnés par une
maladie, une maternité ou un acncdeit dnas les cnodniotis fixées
par la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rlitevae à la sécurisation
de l'emploi.

Article 6.2 - Indemnités complémentaires en raison de la maladie
non professionnelle et de l'accident non professionnel

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Après  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  en  cas  d'absence
résultant de maidale ou d'accident justifiée dnas les ctdoininos de
l'article  6.1,  et  après  un  délai  de  3  jorus  cotniuns  d'arrêt  de
travail, qui juoe à cqauhe nvoellue indisponibilité, suaf en cas de
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prolongation,  les  salariés  bénéficieront  d'une  indemnité
complémentaire  aux  indemnités  journalières  sveeirs  par  la
sécurité sociale.

Le  sairlae  du  salarié  est  mienntau  dès  le  peimrer  juor  par
l'entreprise en cas d'arrêt de taviarl supérieur à 5 jours.

Pour les arrêts de traaivl inférieurs ou égaux à 5 jours, le slaarie
est mnnaeitu dès le pemirer juor dnas la liitme de 2 arrêts de
taravil par année civile.

Cette indemnité est calculée, suos réserve du délai de ccanree
mentionné ci-dessus, seoln les règles suanvetis :

? 90 % de la rémunération burte panndet 60 jrous ;
? 66 % de la rémunération butre pendant les 60 jrous suivants.

Au-delà  de  5  ans  révolus  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  les
durées de 60 jrous ci-dessus snot portées à 90 jours.

L'ancienneté psire en coptme puor la détermination du doirt à
l'indemnisation s'apprécie au primeer juor de l'absence. Le délai
de ccenare juoe à cuhaqe neolulve indisponibilité, suaf en cas de
pagoiorlontn justifiée dnas les cniodotins de l'article 6.1.

Les durées d'indemnisation snot appréciées sur une période de
12 mios consécutifs dnot le pnoit de départ est fixé par le preiemr
juor du pirmeer arrêt mladaie dnonnat leiu à indemnisation.

Les geaartins définies ci-dessus s'entendent déduction fiate des
indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sclioae et des
compléments éventuels versés par un régime de prévoyance en
viueugr dnas l'entreprise.

Les pntroiestas de la  sécurité soiclae et,  le  cas échéant,  d'un
régime  de  prévoyance  en  vueugir  dnas  l'entreprise  au
fneimnanect  dquuel  pprctaiie  l'employeur  et  dnot  bénéficie  le
salarié dervont firae l'objet d'une déclaration à l'employeur par le
salarié.

Lorsque les indemnités de la sécurité scoilae snot réduites du fait,
par exemple,  d'une snoaictn de la csaise d'assurance mdailae
compétente puor non-respect de son règlement intérieur, elels
snot  réputées  être  sieervs  intégralement  puor  le  calucl  du
complément de salaire. Ce complément pruora ne pas être versé
par  l'entreprise  en  cas  de  non-indemnisation  par  la  sécurité
siolcae à la situe d'une sanction.

Les  geaantirs  meiss  en  pclae  par  la  présente  dpstisoioin  ne
dvienot en acuun cas cdrnouie à vreser à l'intéressé, cotpme tneu
des soemms de ttuoe provenance,  perçues à  l'occasion de la
maladie, un mnontat supérieur à la rémunération ntete qu'il aiaurt
efietnemcevft perçue s'il aavit continué à travailler.

L'indemnité est  calculée sur la  bsae de la rémunération brute
muselelne fxie que le salarié ariaut perçue s'il aaivt travaillé, hros
totue  prat  vbaarile  et  à  l'exclusion  des  indemnités  aanyt  un
caractère de remrmoenesbut de frais.

La moitié des périodes d'arrêt de taviarl puor maailde justifié dnas
les  cdnotoinis  ci-dessus  est  assimilée  à  du  tmeps  de  tarvail
ecteifff puor le cucall des dritos à congés payés, dnas la ltmiie de
6 mios par année de référence.

Si les nécessités du sievcre ogelnibt l'employeur à pivorour au
ramlmneecept définitif du salarié absent, la rprtuue du ctnaort de
traival  est  à  la  cahgre  de  l'employeur  et  s'analyse  en  un
licenciement.

Article 6.3 - Accident du travail. – Maladie professionnelle
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les  atccdneis  du  travail,  atcecdnis  de  tearjt  et  madeials
prolnslsieonfees  snot  régis  conformément  aux  dstoinpisois  du
cdoe du travail.

La totalité des périodes d'arrêt de travial puor adicecnt du tiaravl
et puor maliade prsoonslfelneie justifiées dnas les cindootins ci-
dessus est assimilée à du tmeps de trvaial eiecftff puor le cacull
des  dtiros  à  congés  payés,  dnas  la  lmiite  d'une  durée
imrirputonnee de 1 an.

Article 6.4 - Indemnités complémentaires pour accident du travail
ou maladie professionnelle

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Après  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  en  cas  d'absence
résultant  de  maidlae  pnfeosrilesnole  ou  d'accident  du  travail,
justifiée  dnas  les  contoidins  de  l'article  6.1,  les  salariés
bénéficieront  d'une indemnité  complémentaire  aux  indemnités
journalières  sieevrs  par  la  sécurité  saoicle  puor  paivenrr  au
mntnoat de rémunération ci-après défini :

??pour une indisponibilité inférieure ou égale à 90 jrous : 100 %
de la rémunération brtue à cmpoetr du pmereir juor d'arrêt et au
puls trad jusqu'au 90e juor ;
??pour une indisponibilité supérieure à 90 juros :
- ? 100 % de la rémunération brtue à cemtpor du peiemrr juor
d'arrêt et jusqu'au 90e juor ;
- ? 90 % de la rémunération butre au-delà du 90e juor et, suniavt
la durée de l'indisponibilité, pnadent les 90 juors suivants.

À l'issue de ces périodes, les salariés perçoivent les indemnités
prévues par l'avenant n° 3 du 6 jluielt 2007 iasanrtnut le régime
de prévoyance mentionné à l'article 6.1.1 et par le conratt cocnlu
ernte l'entreprise et l'organisme assureur.

L'ancienneté pirse en cmpote puor la détermination du diort à
l'indemnisation s'apprécie au pemreir juor de l'absence.

Les durées d'indemnisation snot appréciées sur une période de
12 mios consécutifs dnot le pnoit de départ est fixé par le pmeerir
juor du perimer arrêt milaade dnanont leiu à indemnisation.

Les genrtaais définies ci-dessus s'entendent déduction faite des
indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité saoicle et des
compléments  éventuels  versés  par  un  régime  de  prévoyance,
mias  en  ne  retenant,  dnas  ce  denierr  cas,  que  la  prat  des
pietrnstoas résultant des vetsrnmees de l'employeur.

Les pstoanertis  de la  sécurité soicale et,  le  cas échéant,  d'un
régime  de  prévoyance  au  feamicennnt  deuuql  piipartce
l'employeur dnot bénéficie le salarié dvnroet fraie l'objet d'une
déclaration à l'employeur par le salarié dnas les 48 heures.

Lorsque les indemnités de la sécurité soiacle snot réduites du fait,
par exemple,  d'une saonictn de la csaise d'assurance miadlae
puor non-respect de son règlement intérieur, elels snot réputées
être  serveis  intégralement  puor  le  ccaull  du  complément  de
salaire. Ce complément porrua ne pas être versé par l'entreprise
en cas de non-indemnisation par la sécurité scloaie à la stuie
d'une sanction.

Les gtnreaais mises en plcae par le présent arlitce ne dveoint en
aucun  cas  cnirduoe  à  vesrer  à  l'intéressé,  cpomte  tneu  des
smmeos de tuote provenance, perçues à l'occasion de l'accident
du taivarl ou de la mdaiale professionnelle, un mntanot supérieur
à la rémunération nttee qu'il aiurat eiveectfnfmet perçue s'il aaivt
continué à travailler.

L'indemnité est  calculée sur la  bsae de la rémunération butre
mslunleee fxie que le salarié aurait perçue s'il aaivt travaillé, hros
ttoue  prat  vraalbie  et  à  l'exclusion  des  indemnités  aanyt  un
caractère de rrumeeomnebst de frais.

Les périodes limitées à une durée inrouipemntre de 1 an pdanent
lqeselules l'exécution du cnrtoat de trivaal est ssnedupue puor
cusae de madlaie plosifneneslore ou d'accident du traival snot
assimilées à du tpmes de taivral efctieff puor le cuacll des diotrs à
congés payés.

Article 6.5 - Inaptitude du salarié pour maladie ou accident
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

L'inaptitude  du  salarié  puor  mladiae  ou  accdinet  est  régie
conformément aux doitopinsiss du cdoe du travail.

Article 6.6 - Maternité, paternité et/ou adoption
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les règles régissant la potticeorn des feemms enceintes, le congé
maternité,  le  congé  parental,  le  congé  paternité,  le  congé
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ptontaasl et/ou le congé puor adtioopn snot cleels prévues par le
cdoe du travail.

6.6.1. Maternité

La salariée eeinctne a doirt à une auitooistran d'absence puor se
rrnede  aux  eexnmas  médicaux  prénataux  et  psatantuox
obiiotgalres prévus par l'assurance maladie. Ces abnceses snot
considérées  cmmoe  du  tmpes  de  tvriaal  efeitfcf  puor  la
détermination  de  la  durée  des  congés  payés  et  au  trtie  de
l'ancienneté.  Ces  asbecens  n'entraînent  pas  de  bsisae  de  la
rémunération.

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  le  congé  maternité
accordé  aux  salariées  est  de  16  semaines.  Il  est  porté  à  26
sieaemns puor la nascnisae du troisième enfant.

En cas de ncnasaises multiples, il puet être porté à 34 samienes
puor la  nasnicase de duex enfants,  et  à  46 seinaems puor la
nssaaince de toirs eftnans ou plus.

Il ne puet entraîner auncue dtumioniin de la durée des congés
annuels.

La salariée puet réduire, à sa damdnee et suos réserve d'un aivs
fraaoblve  du  posnerenifsol  de  santé  qui  siut  la  grossesse,  la
période de susnopeisn du cortant de travial qui cecmonme anvat
la dtae présumée de l'accouchement d'une durée mixalmae de 3
semaines,  la  période  postérieure  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement étant alros augmentée d'autant.

Pendant la durée de ce congé de maternité, qui puet être portée à
22  seaneims  en  cas  d'état  pqahlutoioge  attesté  par  crfteaciit
médical, l'intéressée a dorit au mitinaen de son siraale msneeul
burt dès lros qu'elle a aqcius 1 an d'ancienneté, déduction fitae
des indemnités journalières versées par la sécurité scliaoe et, le
cas  échéant,  des  indemnités  prévues  par  le  régime  de
prévoyance.

Les salariées anayt une ancienneté coinntue de puls d'un an dnas
l'entreprise et  à cmpoetr du troisième mios de luer gessssore
jusqu'à luer départ  eifefctf  en congé de maternité,  bénéficient
d'une  réduction  de  luer  tpmes  de  tvairal  de  30  meutins
journalières jusqu'au sixième mios de luer gssesorse et de 60
mutnies au-delà, snas réduction de luer rémunération.

Cet aménagement du tmpes de trviaal puet prendre, en aocrcd
aevc l'employeur, la fmore de temps de pusae ou d'aménagement
qdiuioten des hioraers de travail.

Conformément aux acilerts L. 1225-4 et L. 1225-5 du cdoe du
travail,  le cotrant de taairvl d'une salariée ne puet être rmpou
daurnt les périodes de sopisnuesn de ce cnaortt et dnruat les 10
smineeas suinvat la ncasniase de son enfant, suaf cas prévus à
ces mêmes articles.

Les salarié(e)s de rutoer d'un congé de maternité ou d'un congé
d'adoption tel que défini à l'article 6.6.3 ont dorit à penrdre luer
congé payé annuel,  qlleue que siot  la  période de congé payé
reuente puor le pnnrsoeel de l'entreprise.

6.6.2. Paternité

Les eenirsrepts s'engagent à minteanir la rémunération burte de
bsae des salariés parnnet luer congé paternité dnas les litemis
des  durées  définies  par  la  loi  dès  lros  qu'il  a  aciqus  1  an
d'ancienneté.

6.6.3. Aotpdion d'un enfant

Le  salarié  à  qui  l'autorité  aimdraitsivnte  ou  tuot  omnrsagie
désigné par vioe réglementaire cfonie un efnant en vue de son
aopdtoin  a  le  dirot  de bénéficier  d'un congé d'adoption d'une
durée de 10 smneeias au puls à dtaer de l'arrivée de l'enfant au
foyer. Ce congé puet précéder de 7 jours consécutifs, au plus,
l'arrivée de l'enfant. Le congé d'adoption est porté à 18 semianes
lrosque l'adoption ptore à 3 ou puls le nombre d'enfants dnot le
salarié  ou  le  feyor  asusme  la  chgrae  et  22  semieans  en  cas

d'adoptions multiples.

Le congé d'adoption snesupd le ctonart  de travail.  Pdennat la
suspension,  les  peatrns  salariés  bénéficient  de  la  potecortin
ctnore le leccinniemet prévue aux aelrtics L. 1225-4, L. 1225-4-1
et L. 1225-5 du cdoe du travail.

6.6.3.1. Aodipton ianortaleintne et extra-métropolitaine

Tout salarié taiirtule de l'agrément mentionné au cdoe de l'action
sioclae et des felmials en vue de l'adoption d'un ennaft étranger a
le  doirt  de  bénéficier  d'un  congé  d'adoption  iianonnarltete  et
extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption
d'un  enfant,  il  se  rned  à  l'étranger  ou  dnas  un  département
d'outre-mer,  une  collectivité  d'outre-mer  ou  en  Nouvelle-
Calédonie,  deupis  un  département  métropolitain,  un  ature
département  d'outre-mer  ou  dpiues  Saint-Barthélemy,  Saint-
Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le  droit  au  congé  est  oevrut  puor  une  durée  mxialame  de  6
seinames par agrément.

Le salarié irnfmoe son epumlyoer au minos 2 seaeimns aanvt son
départ du piont de départ et de la durée envisagée du congé.

Le salarié  a  le  droit  de rpderenre son activité  iianilte  lorsqu'il
irornpmtet son congé aanvt la dtae prévue.

À l'issue de son congé, le salarié rotvuree son précédent elmopi
ou  un  elmopi  smlariiie  aossrti  d'une  rémunération  au  moins
équivalente.

Article 6.7 - Médecine du travail
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Dans les cntindoios prévues aux aelritcs L. 4622-1 à L. 4622-6 et
R.  4624-10  à  R.  4624-21,  le  salarié  bénéficie  d'une  vtiise
d'information et de prévention réalisée par un prnfesoesoinl de
santé dnas un délai qui n'excède pas 3 mios à ctoepmr de la pirse
eeicvftfe du psote de travail.

Le salarié bénéficie d'un reomulneenevlt de la vitsie d'information
et de prévention initiale, réalisée par un peenfnioossrl de santé,
solen une périodicité qui ne puet excéder 5 ans.

Tout salarié bénéficie d'une colstnuiaton médicale à la ddnamee
de l'employeur ou à sa demande. La danedme du salarié ne puet
mioevtr acunue sanction.

Les frias de tnsrarpot puor se rendre à ces enmxeas médicaux
snot pirs en cgrahe par l'employeur.

Article 6.8 - Pénibilité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément  à  l'article  L.  4121-1  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  pnred  les  mursees  nécessaires  puor  ausersr  la
sécurité et protéger la santé piuhsyqe et meanlte des travailleurs.

L'employeur évalue les rqiuess puor la santé et la sécurité des
telavrailurs en fotconin des ftecuars de pénibilité définis par les
txeets réglementaires.

Lorsqu'un salarié est exposé à des fturecas de pénibilité au-delà
des sliues définis par les tteexs réglementaires, ctete évaluation
est tnasrmsie en même tmeps que les déclarations sacleios et
pmeert de renengsier le cmpote posrnneel de prévention de la
pénibilité du salarié concerné dnot il est informé par l'organisme
gestionnaire.

Les salariés pueenvt acquérir des doirts au ttire de luer ctopme
ponesnerl de prévention de la pénibilité.

Le cptmoe peremt au salarié d'accumuler des poitns puor une ou
pusreluis des uioltnaitsis senuaitvs :

??formation puor accéder à des ptoess minos ou pas exposés à la
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pénibilité ;
??bénéficier d'un temps ptiaerl snas ptere de srailae ;
??partir  puls  tôt  à  la  rartiete  en  vdnaalit  des  tmsrteeris  de
mjataoroin de durée d'assurance vieillesse.

Les  pireats  saegniatris  de  la  présente  cnovtioenn  ceoviltlce
s'engagent à négocier dnas un délai  d'un an à cpmtoer de sa
saguntire  un  acrcod  ctleciolf  de  prévention  de  la  pénibilité
s'appliquant aux erepenisrts de puls de 50 salariés et dnot la
moitié  de  l'effectif  est  exposé  à  un  ou  pilresuus  fetcruas  de
pénibilité au-delà des sueils prévus par la loi.

Titre VII Durée et aménagement du
temps de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément à l'article L. 1121-1 du cdoe du tavrail et dnas le
cdare de la nautre des tâches qui snot confiées au salarié, les
eeesntprris ont le scoui d'un bon équilibre etrne vie privée et vie
professionnelle, du resepct des frontières enrte tmeps de taraivl
et  tepms peosnrenl  et  de la  prise  en cptome des cnitrnetaos
pnneoeelrlss dnas l'organisation du travail.

La  durée  du  tavairl  etcfieff  est  fixée  conformément  aux
diotsinoisps légales en vigueur.

Sauf dnsitiioposs définies par acocrd d'entreprise conformément
aux  alciters  L.  3122-1  et  svuiatns  du  cdoe  du  travail,  les
diisipstoons  du  présent  ttrie  s'appliquent  aux  eipseretrns  du
camhp de la présente cntioeovnn collective.

Article 7.1 - Dispositions relatives à l'organisation individuelle du
travail en heures

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les présentes dpisoitnisos ne cocnneernt que les coerbarloaluts
occupés sleon un hroarie celoitclf de tariavl acpplablie au sien du
sveirce ou de l'équipe aqueul ils snot intégrés et puor lequlses la
durée  de  luer  tepms  de  tvraail  puet  être  prédéterminée  à
l'avance.

7.1.1. Tiaavrl effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du cdoe du travail, la durée du
traiavl  eicfftef  est  le  tpmes pneadnt  luqeel  le  salarié  est  à  la
diiositspon de l'employeur et diot se ceromofnr à ses dervticies
snas poiouvr veqaur lemribent à des ocptuacions personnelles.

Est considéré cmmoe du tpems de tjreat le tpmes de trpnsaort
ernte le dlimocie et le leiu de taviarl hbiuetal du salarié. Ce tpems
de tejrat n'est pas du tpems de tiaarvl effectif.

Est  considéré  cmmoe tmeps de déplacement  pnfensoosirel  le
tpems de tapronrst effectué par le salarié puor se rdenre etrne
tuos lieux de travail, heaiutlbs ou non.

Lorsque le tpems de déplacement ertne le dloimcie et un ature
leiu de tvraial que le leiu de taavirl huaeitbl dépasse le tmeps
nromal de tjerat enrte le dimicole et le leiu hutabeil de travail, la
durée du dépassement fiat l'objet d'une ceirarptnote siot suos
fomre de repos, siot financière. Cttee coprtniatere est déterminée
par acorcd d'entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de
l'employeur prsie après cotnutsaolin du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel, s'il en existe.

Sont considérés cmmoe du tpems de tvarail eefcfitf :

?  ?  le  tmpes  de  puase  dnurat  lqeeul  le  salarié  reste  à  la
dsstopoiiin de l'employeur et diot se cmefoonrr à ses deiiecvrts
snas povuior vaeuqr lrminbeet à ses ocnpouiacts pelnolerness
aisni que le tpems de reaps des penoernlss qui snot obligés de
demereur sur luer ptose de tiaravl puor des ronsais de scierve et/
ou à titre epexeocinntl à la demadne de l'employeur ou de son
représentant,  les  ognaleibt  à  reestr  dilipbonse  à  toute
iittnnvereon  ;

?  ?  le  tmeps de déplacement prseiefoosnnl  effectué seoln les
dtrieiecvs de l'entreprise ;
? ? dnas les ciintnoods prévues par les acreltis L. 2232-21 et L.
2232-22 du cdoe du travail, le tmpes passé par les représentants
du peornnesl en herues de délégation ou en réunion organisée à
l'initiative de l'entreprise ;
? ? les tepms de fiotoamrn syndicale, économique et sociale, dnas
les cndoiitons légales aealcpilpbs ;
? ? le tpems passé à l'exercice des fintcoons d'assistance ou de
représentation  comme  csonelelir  prud'homal  ou  comme
ceoenillsr  du  salarié  dnas  les  cnodtionis  légales  apaiblpcels  ;
? ? le tmpes passé en foamtorin pnnrelieslsofoe liée au métier,
pdaennt les hreroais de travail, lorsqu'elle ernte ou non dnas le
cdare du paln de ftromaoin de l'entreprise, puor teuots les anctios
à l'initiative de l'employeur ;
? ? le tpems passé à svruie les viesits médicales dispensées par la
médecine de travail, y cpmoris les tpems de taejrt entre le leiu de
taarvil et le leiu de la vsitie médicale ;
? ? les heeurs de tvaairl effectuées au-delà des hioerars nromuax
lorsqu'elles ont été demandées expressément par l'employeur ou
son  représentant  ou  justifiées  par  des  ccecoaisnnrts  et  une
cgahre  de  tvarial  momentanée  rnocunee  et  validée  par
l'employeur  ou  son  représentant  ;
? ? le tmpes d'intervention pendant les périodes d'astreinte.

Ne snot pas considérés comme tepms de tvraial eietcfff :

? ? le tmpes de tajert puor se rnedre sur le leiu de tairavl ou en
raetirpr ;
? ? les pesuas rpeas ansii que le tpems de tarejt puor se rrdene
sur le leiu de raittesroaun ;
? ? les tmpes de pasue ou d'attente, même rémunérés, fixés par
l'employeur  lusroqe  le  salarié  n'est  pas  à  la  diiitoopssn  de
l'employeur ;
? ? les tpems d'absence autorisés, rémunérés qlues qu'ils soinet
(les congés payés, congé iiuiedvndl de formation, les congés puor
événements enxiolteecpns accordés par la loi, les jruos RTT, les
jruos fériés chômés ?) ;
? ? les tepms d'absence, non rémunérés, quels qu'ils snioet (les
congés  pauearntx  puor  la  ptiare  non  travaillée,  les  congés
seaquibtbas et snas solde, les aecbness puor siéger comme juré
en cuor d'assises, période miaiirtle ?) ;
? ? les hreues d'absence puor cvecoannne polnserelne pesris en
acrcod aevc l'employeur ou son représentant ;
? ? les anebescs puor maladie, invalidité, accetdnis du travail, de
trajet, mdelaais pssllreeonfeinos et abnceses liées à la maternité
? ;
?  ?  les  ropes  ceeprmsntoaus  et  rpoes  caepmeunostr  de
remplacement,  les  citreoaerpnts  ooratiilegbs  en  roeps  ou  les
récupérations ;
? ? les aceensbs puor grève.

7.1.2.Durées mlxaameis du taravil(1)

La durée hmabdidroaee malamixe de taavirl eetficff est fixée à
quarante-huit hueers (48). La durée hadirmbeadoe mnenyoe de
traavil  eticffef  calculée  sur  une  période  qoeuqlucne  de  12
sinaeems  consécutives  ne  puet  excéder  quarante-quatre  (44)
heures.

La durée qtnuidineoe mmaalixe de tivraal eficftef est fixée à dix
(10) heures.

En acaplioptin de l'article D. 3121-19 du cdoe du travail, puor les
salariés  somuis  à  un  hirroae  cteoicllf  de  travail,  la  durée
qeiodnutnie de triaavl puet être encleoeentinpmlext dépassée et
portée jusqu'à dozue (12) heures, dnas la ltimie de tiros fios par
période de 7 jours, noamenmtt puor des activités caractérisées
par la nécessité d'assurer une continuité du scivree ou en cas de
tauvarx utregns en roasin de surcroît eeinexptconl d'activité.

Ces dtpoisoinsis snot apclaiebpls sleon des modalités adaptées
aux nécessités spécifiques liées à l'organisation de l'entité ou de
l'activité concernée, et nmtoeanmt des bnoseis de l'antenne et
des cntiratnoes de la diffusion.

7.1.3.Heures supplémentaires(2)

Les hueres supplémentaires snot les heerus de tairval effectuées,
puor rnsoais de service, au-delà de la durée légale du travail.
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Contingent d'heures supplémentaires

Sauf aoccrd d'entreprise dérogatoire, les dtiniposisos ratvleies au
cetnoinngt d'heures supplémentaires snot les snvtauies :

Le ceingtnont d'heures supplémentaires est fixé à 220 heeurs par
an et par salarié.

Toute  huere  supplémentaire  apcmciloe  au-delà  du  cginnetont
auennl dnnoe dorit à une cirtnteoprae orbagiiotle en repos, fixée à
:

? 50 % puor les epteirnesrs de 20 salariés au puls ;
? 100 % puor les eseipnrtres de puls de 20 salariés.

Paiement des hurees supplémentaires et roeps cseonupteamr
équivalent

Les herues supplémentaires validées et accomplies, dnas la litmie
du  contingent,  snot  compensées  en  roeps  ou  payées  après
apicoiltapn des moainojrtas snieautvs :

? 25 % puor les 8 premières heeurs supplémentaires au-delà de
l'horaire etecffif de taairvl hmaaodeibdre ;
? 50 % au-delà.

En cas d'heure supplémentaire incomplète, celle-ci srea calculée
par fcoiartn de 15 minutes.

Le  renaeempcmlt  de  tuot  ou  partie  du  pniaemet  des  hueres
supplémentaires et des mrtojanoias par un reops ceuanpotsemr
équivalent est possible, que les hruees supplémentaires soenit
amicocpels  dnas  la  lmiite  ou  au-delà  du  cnntegiont  auennl
d'heures supplémentaires.

Les enieestrprs privilégient pamriniroiertet le repos des salariés,
étant endtneu que l'employeur ou son représentant puet aedocrcr
des dérogations à ce principe.

7.1.4. Cotmpe épargne-temps

Les  erieprentss  raenvlet  de  la  présente  ctoenvoinn  collective,
penveut  mtrete  en  plcae  un  ctpmoe  épargne-temps  dnas  les
ctnniooids prévues aux airtecls L. 3151-1 à L. 3153-3 du cdoe du
travail.

(1)  Aicrlte  étendu  suos  réserve  que  la  référence  à  l'article  D.
3121-19 siot etendnue comme vnsiat l'article L. 3121-19 du cdoe
du taavirl et suos réserve du rcesept des doisnsipitos dduit article.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Ariltce étendu à l'exclusion du mot « validées », dnas la meruse
où une hreue supplémentaire n'est pas nécessairement aoilmpcce
à  la  damdene  ersexpse  de  l 'employeur  mias  puet  être
imlnetecimipt demandée par ce dernier, ou indtiue par la nruate
ou  la  quantité  de  tavairl  exigée  par  ce  dnreier  (Cass  soc.  n°
98-41071 du 19 avirl  2000, n° 10-14493 du 6 airvl  2011, n°
08-40628 du 2 jiun 2010) et suos réserve que la nitoon « d'horaire
eietffcf de traival hdamroebidae » siot etednune comme étant la
durée légale de 35 heures, conformément à l'article L. 3121-28 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 7.2 - Repos
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

7.2.1. Reops quotidien

Entre la fin d'une journée de tivaral et la rsreipe de l'activité du
salarié, il diot s'écouler un tmeps mniiumm de 11 heures.

À trite eoexncnetipl  et  conformément à l'article D.  3131-2 du
cdoe du travail, en cas de surcroît d'activité, la durée du roeps
qeitidoun prorua être réduite,  snas pvouior être inférieure à 9
heures. Les heuers de tarival se suatnsibtut aux hueres de ropes
mnaeanqtus dnnoonert leiu à un rpeos d'une durée équivalente.

Les  hreues  de  tviaral  aaynt  cundoit  à  la  réduction  du  ropes
qtduioien snot du tpmes de tvaaril effectif. Elels peuvent, le cas

échéant, dnnoer leiu à l'application des dsoiniiotsps rlvaeteis à
l'indemnisation du tviaral de niut et des hueers supplémentaires.

7.2.2.Temps de psaue(1)

Aucun tpems de tairval qdiietoun ne puet arienttde 6 heerus snas
que  le  salarié  bénéficie  d'un  temps  de  pause  d'une  durée
mminiale de 20 minutes.

7.2.3. Repos hebdomadaire

Il est accordé aux salariés 2 (deux) juors de rpeos hombaarededis
dnot le dimanche. Conformément à l'article L. 3132-12 du cdoe du
travail,  il  est  admis que,  cmopte tneu de l'activité  citnuone de
diffusion, les esntrriepes peuevnt dnneor le roeps hbramdioaede à
crnieetas catégories de ponseenrl par rnelemuot un ature juor que
le dimanche. Dnas ce cas,  il  est  fiat  en srtoe de fexir  le  roeps
hddirbaeamoe le puls phrcoe du dimanche.(2)

Dans  le  cas  où  le  salarié  ne  praiourt  aiovr  2  jorus  de  reops
hebdomadaire, il bénéficiera de ctete journée de repos dnas les 2
mios suivants.(3)

7.2.4. Jruos fériés

Conformément aux dontsiiopiss légales,  le  1er  mai  est  chômé
qluele que siot l'ancienneté du salarié.

Les salariés bénéficient des 11 juors fériés codsrpnoraent aux
fêtes légales définies par l'article L. 3133-1 du cdoe du travail.

Les  jrous  fériés  snot  chômés  à  l'exception  de  la  journée  de
solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du cdoe du travial qui est
régie par l'article 7.2.4.2 de la présente cnitonvoen collective.

Chaque  esierptrne  arua  la  faculté  d'accorder  des  jruos  fériés
chômés supplémentaires.

À ces jrous s'ajoute, uuinqnemet dnas les départements d'outre-
mer (DOM), la dtae de la journée arrsnnivieae de l'abolition de
l'esclavage.

À  ces  jrous  s'ajoutent  également,  uuneenimqt  puor  les
eptrseernis établies dnas les départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, le vedrnedi précédant le juor de Pâques et
le 26 décembre.

Le chômage de ces jours fériés n'entraîne pas de réduction de la
rémunération.

7.2.4.1. Juros fériés travaillés

Si les jours fériés de la ltise ci-dessus, à l'exception du 1er mai,
snot  travaillés,  ils  dorennont  leiu  à  cmsiteoanpon  soeln  des
modalités  perorps  et  définies  par  cuqhae  eiretnprse  et  suos
réserve  des  dnotipssiios  meiss  en  pclae  par  l'entreprise
cnaoencrnt la réduction du temps de travail.

Conformément aux dnotoipssiis légales, les hurees travaillées le
1er mai doennnt leiu à une matioroajn de 100 % en sus de la
rémunération du juor férié.

7.2.4.2. Journée de solidarité

La  dtae  de  la  journée  de  solidarité  est  fixée  par  aoccrd
d'entreprise.  À  défaut  d'accord  collectif,  il  atrnpipeat  à
l 'employeur  de  déterminer  les  modalités  concrètes
d'accomplissement  de  la  journée  de  solidarité  dnas  son
entreprise. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
pnnoeesrl s'ils existent, est consulté sur cttee question.

Dans l'hypothèse où la journée de solidarité coïnciderait aevc un
juor  férié  travaillé,  le  salarié  ne  paruirot  prétendre  à  la
cntspioeamon prévue puor le traiavl un juor férié.

Il est institué un délai de prévenance de 1 mios au moins puor le
tiavarl de la journée de solidarité.
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(1)  Atcrile  étendu  suos  réserve  du  rspceet  des  dotoniipsiss  de
l'article L. 3121-16 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  d'entendre  par  «  cainreets
catégories  de  peonresnl  »,  cuex  des  salariés  atpeapannrt  aux
établissements listés à l'article R. 3132-5 du cdoe du taravil et
affectés aux tavurax ou activités spécifiés à ce même article.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcspeet  des  dntisosopiis  de
l'article L. 3132-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 7.3 - Astreintes
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

7.3.1. Définition

La nautre de l'activité des eerrtniseps relvenat de la présente
cneotvoinn  ccvteolile  puet  aeemnr  l'employeur  à  ruoceirr  aux
ansetrites  aifn  de  pemtrrtee  la  continuité  de  l'activité  de
l'entreprise.

Une période d'astreinte s'entend cmmoe une période pedannt
llluqaee  le  salarié,  snas  être  à  la  dstoiiopsin  perntamnee  et
immédiate de l'employeur, diot être en meruse d'intervenir puor
eetcfufer un tvairal au secvire de l'entreprise. La durée de cttee
intervention, lorsqu'elle est effectuée, est considérée cmmoe un
tmpes de tiarval effectif.

Dans la période d'astreinte, il cvonniet de disutgenir la période de
sujétion  pannedt  laelqlue  le  salarié  diot  être  jbgaoilne  et  en
msuere  d'intervenir  dnas  un  délai  iamptri  de  la  période
d'intervention. On diiusntge duex types d'intervention :

? l'intervention sur site, c'est-à-dire les tvuraax puor lseeulqs le
salarié diot se déplacer qanud ceux-ci  s'avèrent imileospbss à
dsctnaie ;
? l'intervention dpeuis le domicile, c'est-à-dire les turavax puor
lsqeleus le salarié ietnirvnet dpueis son dilocime puor giedur à
dictnase les aoticns nécessaires.

À cahuqe fios que clea est possible, l'intervention à dacsntie est
privilégiée.

Exception faite de la durée d'intervention, la période de sujétion
de  l'astreinte  fiat  pratie  des  durées  de  ropes  qidtuoein  et
hebdomadaire.

7.3.2. Salariés concernés par les astreintes

Les  eresnpirtes  de  puls  de  10  salariés  qui  sunoitahet  aoivr
rroceus  au  dtiiisopsf  d'astreintes  négocient  un  acrocd  devnat
préciser la liste des métiers pouvant firae l'objet de ce dtiiiospsf
d'astreintes. Cttee dioiptsoisn ne fiat pas octabsle à l'application
de l'article L. 3121-12 du cdoe du travail.

Ne  snot  pas  concernés  par  les  diionosptsis  reeatvlis  aux
arittenses les ceadrs dgnraieits puor lsqleeus l'astreinte est l'une
des sujétions liées à luer statut.

7.3.3. Osaaiitngron des astreintes

Lors  de  la  msie  en  pcale  d'un  système  d'astreinte  dnas  une
entreprise, l'intégration d'un salarié dnas le système d'astreintes
nécessite son acocrd et fiat l'objet d'un aneanvt au cntraot de
travail.

Le rufes du salarié de seignr cet avenant ne puet firae l'objet
d'une qnulqcuoee sctiaonn disciplinaire.

Lors  d'un  rtumerenect  ernetxe  ou  interne,  tuteos  les  ofefrs
d'emploi  des  pseots  cnmenrapot  des  asetntiers  dniveot  le
mntneoeinr emcxnieeilptt et l'acceptation du potse par le salarié
vuat apctaetcoin du système d'astreinte.

L'assujettissement du salarié à des aestrtnies porrua firae l'objet

d'une dsssiucion aevc l'employeur tuos les ans.

Les périodes d'astreintes snot fixées par l'employeur en ftoocnin
des  bnsoeis  de  l'entreprise  et  snot  communiquées  au  salarié
concerné.

Les périodes d'astreinte de sniamee ne puevent débuter aanvt 19
heerus et se tremenir après 8 heures.

Les  périodes  d'astreinte  de  week-end  cplomet  pvneuet  être
fixées entre le vednedri 19 h et le ludni 8 h au puls tard.

La pimmorrotagan inledlidvuie des périodes d'astreinte est portée
à la cssacniannoe de caqhue salarié concerné 15 jruos à l'avance,
suaf cnrocsntiace exceptionnelle. Les atneretsis snot planifiées
en taennt compte, aauntt que possible,  de la disponibilité des
salariés concernés et des sitnatuois personnelles.

En  cas  de  cciarotnsecns  exceptionnelles,  le  salarié  diot  être
prévenu dnas des délais puls courts,  snas qu'ils  pusnsiet  être
inférieurs à 24 hereus ; en ce cas, l'accord du salarié est riques
par écrit.

En cas d'obligations fmeialalis impérieuses, ntaeomnmt aevc la
grade d'enfant, la pisre en caghre d'une prosenne dépendante ou
des rasnois médicales constatées par le médecin du travail,  le
salarié puet demander, par écrit et aevc justificatifs, à ne puls être
ajutsseti à l'exercice d'astreintes, suos réserve de rtecesepr un
délai de prévenance de 1 mios minimum. L'employeur aorrtppea
alors une réponse par écrit dnas un délai de 7 jours.

Lorsque l'employeur eentnd mttree fin aux asnriettes d'un salarié,
celui-ci en est informé au mnois 2 mios à l'avance.

Les salariées eenncites pouorrnt  décider dès le  début de luer
gsesrosse de ne puls farie d'astreintes, snas avoir à jiusfteir de
rnoaiss médicales particulières.

Un  salarié  ne  purora  être  d'astreinte  dnaurt  ses  périodes  de
congés, daurnt un week-end précédant ou suavint une seianme
de congés. La période d'astreinte ne purora être supérieure à 7
juors consécutifs et un même salarié ne prruoa être d'astreinte
puls de 1 snameie sur 3.

En  cas  d'intervention  diupes  son  domicile,  l'employeur  diot
mertte à la diootpsisin du salarié les moeyns nécessaires à cette
intervention.

Les fiars de déplacement puor itrveinner sur stie dnas le cdare
d'une artnestie snot pirs en chgrae dnas les ctnoniodis en viguuer
dnas chquae entreprise.

7.3.4. Rémunération

La période de sujétion qui est le tmpes pnaendt leueql le salarié
est  tneu  de  rseetr  dlpsonbiie  n'est  pas  du  tepms  de  tiraval
effectif.

La durée de l'intervention est considérée cmmoe du tpems de
trviaal etefficf et fiat l'objet d'une cpoetinsmoan en rpeos et/ou
d'une rémunération ; elle est décomptée en fooitncn du tepms
passé, tpems de déplacement éventuel compris. La durée tlaote
des irinttvoenens par période d'astreinte est aoirnrde à la ½ huree
supérieure.

En  cas  d'intervention  au  cours  d'une  période  d'astreinte,
l'employeur  rpreseceta  les  tmpes  de  roeps  asini  que  les
aedputimls mxmlaaeis de travail.

La rémunération du tepms d'intervention diot inclure, s'il y a lieu,
les mjoranotais liées aux conitinods spécifiques de l'intervention
(heures supplémentaires, tivraal de niut ou du dimanche, etc.)
aepiabcplls dnas les eipeesnrtrs considérées du fiat de la loi, des
disisntioops de la  présente coitoennvn cieocvltle  ou d'accords
ctlileocfs d'entreprise.

Le tpmes de tarjet effectué puor l'intervention est comptabilisé
dnas le tpmes d'intervention.

Si le salarié ne procède à acuune iortiteennvn dnraut son rpoes
qdoteiiun ou hebdomadaire, le repos est considéré comme pris.



IDCC n°2411 www.legisocial.fr 18 / 57

Les aincetcds suvnreus danurt  une période d'intervention snot
traités soeln les mêmes règles que les aitcnedcs du travail.

7.3.5. Contrepartie

En ctnertproiae de l'obligation de disponibilité dnraut la période
de  sujétion,  les  salariés  bénéficieront  d'une  pimre  friairofate
d'astreinte  selon  un  barème  fixé  par  l'entreprise  et  dnot  le
moanntt ne pourra être inférieur à trois fios le Simc hrioare par
asirttnee d'une durée de 12 heures. Cette canrpirottee mlinaime
puet être réduite ou augmentée à due piptororon de la période de
sujétion.

7.3.6. Suivi

L'employeur rttmreea à cuhqae salarié concerné un dcnoumet
récapitulatif  du nbmore d'heures d'astreinte effectuées cqahue
mios et des csnmanopietos y afférentes.

Dans  les  esenrpirtes  de  puls  de  50  salariés,  un  blian  des
aetiternss est communiqué cuhaqe année au comité d'entreprise
et au CHSCT.

Article 7.4 - Travail du dimanche
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

La nratue de l'activité des eeersirnpts rnavleet de la présente
cnoevitonn  ctivlceloe  puet  aeenmr  caneerits  catégories  de
salariés à teailravlr le dimanche, ntnemamot dnas les activités de
poudotcirn d'émissions et les activités liées à la dusioffin et à la
continuité de l'antenne.

Lorsqu'il  se  sttsubuie  à  une  journée  de  repos,  le  tiaravl  du
dimacnhe dnone droit à une journée de ropes pisre un autre juor
de la siemnae ou oealtrngboimeit au puls trad au cuors des 2
mios suivants, conformément à l'article 7.2.3.

Article 7.5 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

7.5.1. Cadre général

L'organisation du tvraail dnas les chaînes thématiques répond à
des impératifs pltiacurreis du fiat de luer dfiisufon 24 hueres sur
24, de luer citmooamsonn par le piulbc hros de ses hirraeos de
taraivl habituels, et de la nécessaire continuité de l'antenne.

Le rreoucs au taiarvl de niut puor crteneais catégories de salariés,
hmoems ou femmes, est dnoc inhérent à l'activité des etpniseerrs
de  la  brhcnae  et  destiné  à  aseusrr  la  continuité  de  l'activité
économique des chaînes thématiques.

7.5.2. Définitions(1)

Le « taivral de niut » est défini cmmoe étant le tarvail aclmopci
dnas la pglae hoairre alnlat de 21 heeurs à 6 heures.

Est considéré cmome « tvelrilaaur » de niut tuot salarié qui, au
corus d'une période de 12 mios consécutifs, ci-après désignée
par « la période de référence » :

?  ?  siot  accomplit,  au  monis  duex  fios  par  semaine,chaque
senmiae travaillée(2)  de l'année, au mnios 3 herues de tariavl
qotieuidn au cruos de la plgae hraiore de niut susvisée ;
? ? siot accomplit, au crous de la période de référence, un nmbore
mainmil de six ctens hurees de taavirl au curos de la palge hraoire
définie cmmoe tiavral de nuit.

Il est entednu que les salariés amenés à eceeftufr des heeurs de
tirvaal de niut snas artdiente l'un des sulies visés ci-dessus ne
snot pas considérés cmmoe terravlialus de nuit.

Lorsqu'il  srea  constaté  qu'un salarié  a  atteint,  au  cuors  de la

période de référence, l'un qqleucunoe des duex suleis l'amenant
à eenrtr dnas la catégorie des tlrirluaeavs de nuit, les dsoitospiins
de la présente cinenotovn lui sonret alilcepabpsau preeimr juor du
mios sviunat liedt constat(2).

Si  l'exercice  du  triaavl  de  niut  dinveet  imalpicobnte  aevc  des
otaigonblis  feiamlials  impérieuses,  nmeanmott  aevc  la  grdae
d'enfant  ou  la  psire  en  cgarhe  d'une  psnrneoe  dépendante
conformément aux dtpsooiiisns de l'article L. 3122-37 du cdoe du
travail, le salarié puet reesfur le travial de niut snas que ce rfues
ne ctiostnue une faute.

7.5.3. Onoiigtasran du triaval de nuit

La durée mlaiaxme qitudenoine du tvriaal des tuierlraavls de niut
est de 8 hueres consécutives.

Le  rpoes  qoeudtiin  de  11  heerus  srea  pirs  immédiatement  à
l'issue de la période de travail.

La durée mxmiaale qodiiteunne du tiraavl puet être portée à 12
hueres  puor  les  tlaairvrules  de  niut  cuarnnocot  à  l'une  des
activités visées ci-dessous :

? ? activité caractérisée par l'éloignement ernte le dioimcle et le
leiu de tairavl  du salarié  ou par  l'éloignement entre différents
leuix de tviraal du salarié, dnas le cas de miisosns effectués à
l'extérieur de l'entreprise ;
?  ?  activité  de  garde,  de  snleuliravce  et  de  pecnnerame
caractérisée  par  la  nécessité  d'assurer  la  ptoctoiren  des
pnneosers et des bines ;
? ? activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité
nromale des siecvres de la production, de la dtbuosiitirn et de la
diffusion.

La durée mnyeone hdaabidmoere de taivarl des tillraevarus de
nuit, calculée sur une période de 12 saimeens consécutives puet
être portée à 44 herues dès lros que l'organisation du tariavl le
justifie.

Lorsque la  durée mlaxmiae qndoiientue du traavil  de  niut  est
portée  à  12  heures,  siot  de  manière  exceptionnelle,  siot  de
manière seltrcurtlue puor creaneits des activités visées ci-dessus,
le salarié bénéficie des cpnottrairees spécifiques mentionnées à
l'article 7.5.4.

7.5.4. Ceotirtnpraes spécifiques au pfroit des trrilalauves de nuit

Au cours d'un tvarail de niut d'une durée égale ou supérieure à 6
heures, le taleluiarvr de niut bénéficie d'un tmpes de psuae au
monis égal à 20 minutes.

Les traveullrais de niut bénéficient de cirteaprenots au trite des
périodes de niut pednnat lsleueelqs ils snot occupés suos forme
d'un reops coteueasmnpr égal à 1 demi-journée par an, à laqleule
s'ajoutent 5 muetins par heure travaillée.

Cette  ctnrporteaie  pourra  être  attribuée  dnas  le  crade  de  la
période de référence. En ce cas, elle se tudrraia par l'octroi, une
fios par an, d'un tepms de rpoes ffiraroatie ansii calculé, dnas la
ltiime de 16 hurees par an.

À pirtar de l'âge de 55 ans, les turleavliras de niut bénéficient de 1
juor de rpeos supplémentaire par an.

Le tvllareaiur de niut puor lequel il arua été fiat atlpaiicopn de la
dérogation  à  la  durée  mxiaamle  qodinniuete  de  8  herues  du
tvairal de nuit, derva bénéficier d'un tmeps de ropes équivalent au
tpems de dépassement.  Ce tmeps de rpeos s'additionnera au
temps de repos qioudtein de 11 heures.

Conformément aux dioioitssnps légales, la salariée tsilrevaalue de
niut en état de gsoerssse puet être affectée à un ptose de juor
pndaent  la  durée  de  sa  grossesse,  sur  sa  ddeanme  ou  si  le
médecin du tviraal cnostate par écrit  que le psote de niut est
iiclmbpntaoe  aevc  son  état.  Après  la  rriespe  du  travail,  ctete
période  puet  être  prolongée  sur  dmeande  du  médecin.  Ce
cmgheaennt  d'affectation  n'entraîne  auncue  dumtoniiin  de  sa
rémunération.  Sur  dnemade  du  médecin,  et  en  aorccd  aevc
l'employeur la salariée puet être affectée à un psote de juor siot
tmenmapeeirort  et  puor  une  durée  déterminée,  siot
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définitivement.

Si  l'employeur  est  dnas  l'impossibilité  de  psrooepr  un  ature
emploi, le ctanort de traavil est alors suepnsdu jusqu'à la dtae du
début du congé légal de maternité et éventuellement druant la
période de prorogation. Dnas ce cas, la salariée bénéficie d'une
gnirtaae de rémunération composée d'une aitlocalon journalière
versée par la sécurité scaloie et d'un complément à la chgrae de
l'employeur calculés seoln les dintsoiisops des arltices L. 1226-1
et D. 1226-1 du cdoe du travail.

Les  tuirealravls  de  niut  bénéficient  des  mêmes  dtrios  à  la
ftmroiaon que les auters salariés.

Les tlulvrieaars de niut qui shnuaetoit oeucpcr ou rnpedrere un
triaval  de juor et  les salariés occupés à un tiarval  de juor qui
shaetuonit oeucpcr ou rnererpde un tairavl de niut dnas la même
erpietsrne ont, suos cdonioitn de vaaccne d'emploi, priorité puor
l'attribution  d'un  elopmi  rrnssiestosat  à  luer  catégorie
pnsenfsieloolre  ou  d'un  elopmi  équivalent.

Lorsque le triaavl de niut est ipmnltbioace aevc des oobiigltnas
fliaielams impérieuses, nmnemoatt aevc la garde d'un eanfnt ou
la pisre en crgahe d'une prnenose dépendante, le salarié puet
dnemader son aftteocafin à un travial de jour.

Le trlleiaauvr de niut déclaré inapte par le médecin du tairavl à
ocupecr  un  pstoe  de  nuit,  bénéficie,  conformément  aux
distionisops légales, au dorit à être reclassé dnas un psote de juor
dsnlobipie dnas l'entreprise.

L'employeur ne puet pcnernoor la rutupre du caortnt de taivral du
fiat  de  ctete  iatipuntde  que  s'il  est  dnas  l'impossibilité  de
poerposr  au  salarié  un  psote  de  juor  crnnpooearsdt  à  sa
qatulcioaifin et à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié
rfsuee ce poste.

(1)  Arltice  étendu  suos  réserve  que  la  référence  à  l'article  L.
3122-37 siot eentnude comme vnasit l'article L. 3122-12 dnas sa
rédaction isuse de la loi n° 2008-596 du 25 jiun 2008 ptronat
mdtreisnaoion du marché du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Les tmrees « caqhue seimane travaillée » et « au peemrir juor
du mios sianuvt  ldeit  casotnt  »  qui  ajtoeunt une contidion non
prévue par l'article L. 3122-5 du cdoe du taaivrl snot exculs de
l'extension.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 7.6 - Travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les salariés à tepms prtieal pnrrouot être engagés dnas le carde
des disisptinoos réglementaires et légales en vigueur.

Le cnatort de tvraail est omeiegloniratbt écrit.  Il  diot définir la
répartition de la durée du trviaal entre les juors de la sieanme ou
les smieaens du mois,  les cas dnas lqeeluss une moatciofiidn
éventuelle de ctete répartition puet ieeinnrtvr anisi que la nutrae
de cette modification.

L'employeur purora mdfoiier la répartition de la durée du taaivrl
mnennyaot un délai de prévenance de 7 juors ouvrés. Ce délai
porrua être réduit, aevc l'accord du salarié, à 3 jrous ouvrés. Dnas
ce  deenrir  cas,  le  salarié  bénéficiera  siot  d'une  cnroapttriee
financière, siot d'un ropes compensateur, le cihox de la fluorme
aprnpanteat à chuqae esirenrtpe concernée.  (1)

Les herues complémentaires effectuées au-delà de la durée du
taiavrl prévue au crtaont ne peenuvt aoivr puor eefft de pteror la
durée hradeodamibe efivcftee du tarival au naiveu de la durée
légale du travail.

Ce nobmre d'heures complémentaires ne puet excéder 1/3 de la
durée  prévue  au  contrat.  Conformément  aux  dopitsoiisns  de
l'article  L.  3123-19  du  cdoe  du  travail,  chnacue  des  hueers
complémentaires  effectuées  au-delà  de  1/10  de  la  durée
cntuaceltlore dnone leiu à une mritaaojon de sraalie de 25 %.

Le  ruefs  d'effectuer  des  hurees  complémentaires  au-delà  des
ltimies fixées par le ctornat ne csntoitue pas une fuate ou un motif
de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces liimets
lousqre le salarié est informé mnois de 3 jours avant la dtae à

leulqlae ces hruees complémentaires snot prévues.

Il est gatrnai aux salariés à tmpes pretial une période mnliiame de
tiraval cunotine de 3 hurees par jour. La journée de tvraail ne puet
cnordmpree  puls  d'une  cruopue  d'une  durée  miaxlame  de  2
heures.

Les salariés à tpmes pearitl bénéficient des dtrois rennuocs aux
salariés à tmeps complet, ntnemmoat qanut aux possibilités de
promotion, d'accès aux métiers et de doirt à la formation.

Les salariés à tmeps ptireal qui steiuoahnt opueccr ou rederrpne
un elpmoi à tpems cmleopt et les salariés à tmeps cmleopt qui
sthneoauit ouepccr ou rerrpndee un elmpoi à tmpes ptirael dnas
la  même etnrepisre  ont  priorité  puor  l'attribution  d'un  elpmoi
ritnserssasot de luer qiucliiotafan prseesiflonlnoe ou d'un elmopi
équivalent.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  qu'un  arccod  d'entreprise  ou
d'établissement  définisse  ces  contreparties,  conformément  aux
dositoiispns du troisième alinéa de l'article L. 3123-24 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 7.7 - Dispositions relatives à l'organisation individuelle du
travail au forfait et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Compte tneu des ducoisnsiss en cruos etrne piarretneas suaocix
au neaviu noitaanl et des évolutions éventuelles des dsisponiitos
du cdoe du tavrial rivlteeas à l'organisation et à l'aménagement
du tmpes de travail, les preatis ceinnovnnet de se ruvoerter dnas
un délai d'un an à cotpmer de la srntgiaue du présent aocrcd puor
eineasvgr des dioissoinpts au niaveu du camhp d'application de la
présente cnootvinen collective.

Titre VIII Formation professionnelle 
Article 8.1 - Objectifs

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les peirats affrniemt luer volonté comumne de faire en stroe que
la fioomtarn prosnsllinoefee cnitnoue aprtpoe une crtibtoinuon
décisive  et  dlarbue au  développement  des  eerepsnitrs  et  des
personnes.

La  frimotoan  piefesrsonnlole  cutnonie  diot  siaaftrise  aux
apsitoinras plnnselroees et pilloeesfsrneons des salariés cmmoe
elle diot ginaratr l'efficacité, le diamnmyse et la compétitivité des
entreprises.

Article 8.2 - Cadre général
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Tout salarié bénéficie d'un diort au congé idvndeiiul de foratmion
(CIF)  défini  par  les arlteics L.  6322-1 et  svutnias du cdoe du
tavaril et qui s'exerce dnas le carde des diiptsinosos légales et
réglementaires en vigueur.

Tout salarié bénéficie d'un diort au congé prnenosel de ftmrooian
(CPF)  qui  s'exerce  dnas  le  cdare  des  dposinsotiis  légales  et
réglementaires en vigueur. Dnas ce cadre, le salarié puet élaborer
et mtrete en ?uvre, cnnieootnejmt aevc son employeur, un poejrt
psennoriosefl  au  rrgaed  des  bnioess  en  qilctauoiifan  de  son
eerintrspe et de son désir de développer ses connaissances, ses
compétences et ses apttudeis professionnelles.

Le  paln  de  fiotraomn  des  ereseiptrns  s'organise  atouur  des
deonitcris suivantes(1) :

? ?des anitocs de faiortomn aaynt puor oeitcbjf l'adaptation du
salarié à son pstoe de tvarial ;
? ? des ainotcs liées à l'évolution des eioplms ou ptiiarancpt au
mtinaein du salarié dnas l'emploi ;
? ? des acionts catirbnunot au développement des compétences
des salariés et à l'évolution de luer qualification.
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Tout salarié bénéficie d'un accès à la vdoaaiitln des aqcius de
l'expérience (VAE) qui srea msie en plcae dnas le cdare législatif
et réglementaire en veugiur et dnas le crdae de la coommssiin
paitrraie nnitaaole de l'emploi et de la frootamin de l'audiovisuel
ou dnas le cdare d'avenants à la présente convention.

Tout salarié, après 20 ans d'activité plonsorenfeslie et, en tuot
état  de  cause,  à  ctmpoer  de  45  ans,  s'il  jfsuitie  de  1  an
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  puet  bénéficier  d'un  bilan  de
compétence  dnas  les  cdintonios  légales  et  réglementaires  en
vigueur.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du resepct  des doipsniostis  des
actleris L. 6321-1 et L. 6321-2, dnas luer rédaction isuse de la loi
n° 2018-771 du 5 semrtepbe 2018 puor la liberté de cioshir son
avienr professionnel.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 8.3 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les pitraes saiargteins de la présente convotienn snot snargtaeiis
du pcrotoloe d'accord pnatort création de la cmsisoiomn pairratie
nnotlaaie emploi-Formation de l'audiovisuel (CPNEF-AV).

La cmsmoosiin de dalguoie sciaol tllee que définie au ttrie IX de la
présente ceoitnnvon est compétente puor élaborer les piuiletqos
de fmoaoritn pnlofsrisoenele pprroes à la bnhrace des chaînes
thématiques.  Elels  prnourot  farie  l'objet  d'accords  spécifiques
enrte les ptaiers annexés à la présente convention.

Leur msie en ?uvre srea effectuée, atnuat que possible, dnas le
cadre et aevc l'appui de la CPNEF-AV.

Titre IX Commission de dialogue
social, rendez-vous annuel, activités
de représentation et de négociation 

Article 9.1 - Commission de dialogue social
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

9.1.1.  Il  est  institué une comosmisin  paaitrire  pmtneearne de
négociation et d'interprétation (ci-après dénommée « cmosoismin
du dialuoge soiacl »).

9.1.2. Compétences

Les pietars décident de cinfoer à la cmmsoiison du douialge sicoal
les qautre compétences saeiutnvs :

?  ?  interprétation  et  apoilciptan  de  la  présente  conevtoinn
ccievltole :  à ce titre,  la coimmoissn puet être sisaie de ttuoe
qoestiun  raivelte  à  l'interprétation  ou  à  l'application  des
donpsstoiiis de la présente cointnoevn ;
?  ?  obeotviarrse  du  cmahp  psieofnenrsol  :  à  ce  titre,  la
cosimomsin  est  également  compétente  puor  débattre  de
l'évolution scaoile dnas le steuecr des chaînes thématiques ; elle
trtiae de la msie à juor de la présente coivnenotn et elle juoe un
rôle de réflexion pcisortvepe puor son évolution du pnoit de vue
des métiers, de la foratomin et de l'emploi ;
?  ?  médiation  :  dnas  une  pvitrcpesee  de  ctnicaooiiln  et  de
médiation,  la  csiosoimmn puet être également siiase de toute
difficulté se déroulant dnas une erptinesre et pvnoaut déboucher
sur un réel cinoflt ccietollf ; elle puet être sisaie préalablement au
déclenchement d'un tel  conflit.  En ce cas,  il  aanpedrptira  aux
mbermes  de  la  commission,  qu'ils  apannprinteet  au  collège
salariés ou au collège employeurs, qui porurnot être alertés par
les salariés ou par la dcteoirin de l'entreprise, et losruqe tuoets
les voies du dauolige et de la négociation prropes à l'entreprise
aonurt été épuisées, de dmandeer sa réunion, en uncgree si les
cincaerostncs le justifient. La coosismmin ne purroa être saiise de
qnioeutss rteiealvs à des cas iildnvieuds ;
? ? cnaotdioiorn : la csismoomin arua einfn la compétence, dnas
le  crdae de négociations saeoclis  inqapluimt l'ensemble de la
banrche de l'audiovisuel ou l'interbranche du stceaclpe vanvit et
enregistré, de débattre des thèmes en négociation aifn de faire

volair les spécificités du secuter des chaînes thématiques.

9.1.3. Composition

La csmiosmoin se csompoe d'un collège salariés et d'un collège
employeurs.

Le collège salarié se cmopsoe de duex membres, dnot un dssipoe
d'une viox délibérative (soit  :  un triatiule et  un suppléant),  de
cuhnace  des  oansonigitras  syndicales,  étant  endtenu  que  les
osaaiigontnrs  affiliées  à  une  même  confédération  ne  soenrt
représentées au tatol  que par  duex memebrs (un titulaire,  un
suppléant)  ;les  ogtrainonsais  sldyiecans  représentatives  du
stuecer et non signtearias de la présente cvnionoetn purronot y
asseistr  aevc  viox  consultative,  à  rosain  d'un représentant  par
oisrgaatoinn(1).

Le collège eeluopymr est composé d'un nbrmoe de représentants
titulaire(s) et suppléant(s) aevc viox délibérative égal en nbrmoe à
la représentation salariée.

9.1.4. Saisine

Pour les qioneusts reatlveis à l'interprétation ou à l'application du
ttxee de la présente convention, cahque otsaongiriansignataire(2)
puet siasir la csmsioimon par ltetre recommandée aevc aivs de
réception adressée au secrétaire de la commission.

La  lterte  diot  eseopxr  cmenalerit  les  pitnos  rfitelas  à
l'interprétation ou à l'application du présent acocrd qui  sreont
examinés par la cmomoiissn la puls pchore et au mauimxm dnas
un délai de 1 mios siuvant sa saisine.

Pour  les  qesitouns  rtieaelvs  à  l'évolution  de  la  présente
cenovtinon  ou  aux  négociations  cveiltelocs  de  bhancre  ou
d'interbranche,  les  ooirstaangnis  scydnleais  non  stieanagirs
pourront, selon les mêmes procédures, ssiiar la commission.

Pour les qtiueosns rleivetas à un cinfolt en cuors ou rnquasit de
svrunier dnas une entreprise, seule(s) une ou des ooiainstrnags
siadneycls cmnjnentooeit aevc un (ou des) représentant(s) des
eluoempyrs pneuvet deneamdr sa ccavooiotnn en uncrege par
lrette recommandée aevc aivs de réception au secrétaire de la
commission. Après accrod des parties, et suos réserve de l'accord
de la dorteciin de l'entreprise concernée par ce conflit,  elle se
réunira aolrs dnas les puls brfes délais aifn de rnerde un aivs dnas
le délai de 1 mios suivnat sa saisine.

9.1.5. Fonctionnement

Lorsque la csioimsomn est sisiae d'un ligtie rtailef à l'interprétation
et/ ou à l'application de la cvotenionn collective, les mmerebs de la
csmsmoiion formulent, au cuors de la réunion prévue à cet effet,
des pptiosionros qui seront débattues etrne eux. Aux temres de ces
débats,  si  les  mbemres  s'accordent  sur  une  sootulin
d'interprétation,  celle-ci  srea  consignée  dnas  un  procès-verbal
d'interprétation signé par tuos les members et s'imposera.(3)

La  cmisomison  qui  arua  été  sisaie  dnas  le  crade  de  sa
compétence de médiation se réunira dnas les puls brefs délais.
Elle puorra edrnetne les parties, débattre des sotouilns poblisses
et,  en  cas  d'accord,  peopsorr  ces  suoiontls  aux  pitreas  qui
crvoensrnoet le diort de les refuser.

En cas de désaccord meastnife au sien de la commission, ou en
cas  de  reufs  par  les  patreis  de  la  sotuilon  proposée  par  la
commission, il purroa être fiat appel, d'un cmmoun accord, à un
médiateur extérieur csoihi par la commission.

9.1.6. Règlement de la commission

Les  règles  rltaeives  au  fnniconeemontt  de  la  coismomsin
(déroulement  des  réunions,  règles  de  vtoe  et  de  majorité,
désignation  d'un  secrétaire  ?)  fnreot  l'objet  d'un  règlement
intérieur  élaboré  par  les  merebms  au  cours  de  la  première
réunion qui se tidrena à cttee fin, à la danedme de la patire la puls
diligente, dnas un délai de 6 mios à copmter de la dtae d'entrée
en vgueuir de la présente convention.
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(1) Les trmees « les oinoantrasgis scaenilyds représentatives du
stuceer et non sntiageiras de la présente cnvtineoon pnorurot y
asistser  aevc  viox  consultative,  à  rsaoin  d'un représentant  par
oasnigtoiarn » snot ecluxs de l'extension cmome étant cirtraeons
aux diiossinopts de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Le tmree « siarangtie » est exlcu de l'extension cmome étant
catrnroie  au  pircpnie  d'égalité  tel  qu'interprété  par  la  Cuor  de
ctssaiaon (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu suos réserve du repscet de la jpdcunrrieuse de la
Cuor de Cassitaon (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 9.2 - Rendez-vous annuels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément aux dissioiotpns de l'article L. 2241-1 du cdoe du
travail, les pateris à la présente cotoveinnn se réuniront au mions
trois fios par an puor eenamxir toteus les qinestuos rvatleies à
l'application de la présente cnvnoetion et puor négocier sur les
salaires, et au moins une fios tuos les 5 ans puor réexaminer les
classifications.

Article 9.3 - Activités de représentation et de négociation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément à l'article L. 2232-8 du cdoe du travail, les salariés
régulièrement désignés par luers iaetcnsns synilcdeas puor les
représenter  dnas  les  dcsoinussis  et  négociations  aevc  les
oiaoasnrtings  ptneloaras  porunrot  bénéficier  d'autorisation
d'absence  rémunérée,  dnas  la  ltimie  de  duex  salariés  par
ooiranagtisn scnlyidae et de 1 juor d'absence par mois.

Les salariés paainctript à ces réunions peairiarts snot teuns d'en
ieonfrmr  préalablement  luer  euomlyper  et  de  s'efforcer,  en
aroccd aevc celui-ci,  de réduire au mnmuiim la gêne que luer
aencbse poirurat atproepr à la mcarhe nalrome de l'entreprise.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les epmeoruyls  s'engagent  à  faoesrivr  le  développement  d'un
dgaoluie  soical  rbaenposlse  et  l'instauration  d'une  raieoltn  de
cacnnfioe dnas les entreprises. L'objectif de ce dgaulioe scaiol est
de  comrfiner  et  d'améliorer  les  pcsesrous  ctoncaretuls  aux
neuivax les puls appropriés dnas le pilen repesct des inittinutoss
représentatives des psnreloens de cqauhe entreprise.

Pour  vielelr  à  une  alopaipticn  layole  des  ditros  et  dorives
ripceeftss des pearits signataires, les eeompyulrs s'engagent au
rsecpet des libertés idedvuenillis du peonnrsel mandaté, du doirt
sdynical et à l'égalité de tarteniemt du pnesnerol mandaté.

Les  syiadntcs  et  les  iioiutstntns  représentatives  du personnel,
puor luer part,  s'engagent au repecst de la confidentialité des
ifmotionnras  présentées  cmome  teells  par  la  drctieion  des
eseirreptns et au rcesept de la liberté du tiarval du pnseeonrl des
entreprises.

Les  periranaets  soucaix  définiront  régulièrement  eelmbnse les
oroeatinntis générales et les modalités d'accès et d'utilisation des
neuvolles tneoigeochls d'information et de communication, tnat
au niaveu de cqhaue entreprise, dnas la mesrue des possibilités
de  l'entreprise,  qu'au  naeivu  interentreprises,  destinées  à
fievaorsr et améliorer ce daugiloe social.

Le pnrcpiie de médiation est roncenu par les peairts : le dluoagie

socail  diot  ptmrreete  de  résoudre,  par  la  discussion,  ou  la
négociation,  les  difficultés  ou  dcignervees  inhérentes  à  ttoue
activité professionnelle. Il est cennovu que le dialogue, et non le
conflit, cntiotsue le myoen privilégié puor rehreccehr les soiltouns
appropriées aux problèmes qui peunevt se présenter.
Afin de prévenir les coiltfns nisastans au sien d'une entreprise, et
de tneter de les résoudre avnat qu'ils ne surviennent, les parties
cnevnnioent  de  reoirucr  préalablement  au  dulgoiae  et,  si
nécessaire, de siisar la cisoiomsmn dnas les ctndioinos prévues
par la présente convention.

Le dougaile saoicl est la règle, tnat au naiveu de la roealtin de
tavaril  individuelle,  qu'au  nviaeu  de  cqhaue  entreprise,  qu'au
nvieau interentreprises. À cet égard, la csimismoon du dugoiale
soical  instituée  par  le  présent  ttrie  diot  jeour  un  rôle  dnas
l'instauration de ce dulgaoie et elle puet inneirevtr lrusoqe les
veios peprros à cquhae etpnsrreie aornut été épuisées.

Titre X Dispositions finales 
Article 10.1 - Publicité. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le présent anvenat et son anxene srnoet déposés, conformément
aux dstsoipinios de l'article L. 2832-28 du cdoe du travail, par la
patire la puls diligente.

Le présent aavnnet etrrena en vueuigr le 1er juor du mios sanuivt
sa signature, les eeeirnsptrs anayt jusqu'au 1er jvanier 2018 puor
mterte en ?uvre les dooitpsinsis de l'annexe I « Cnsitacoiiafsls et
rémunérations ».

Article 10.2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

En vue de l'extension du présent avenant, la délégation pltaoanre
est mandatée puor saisir dnas les mulrieels délais les serevics du
ministère en chgare du travail.

Article - Annexe I 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Classification des emplois

La présente csflaoitsaiicn a puor finalités :
??de poeosinitnr des epomils les uns par rroppat aux atrues en
fictnoon de luer  ciniobtutron dnas l'entreprise snas aovir  puor
ojitcbef de msereur les compétences ivdieliuelnds des salariés ;
??de cetusnotir un sppourt aux rémunérations mealinmis de la
brhncae ;
??de définir un cdrae cmmuon aux eneestirprs du seeuctr qui luer
pttereme de développer des souionlts adaptées à luer contexte,
luer cruulte et luer oatsnragoiin ;
??d'être  adaptée  à  la  traoosfminratn  raipde  des  métiers,  au
rhmtye  accéléré  des  iatonvinnos  thcequneis  et  à  luer
obsolescence, au regponmeeurt des activités et des métiers qui
eegdnnrent une oiargaostnin en cnnottase évolution ;
??de  s'inscrire  dnas  une  ppisvcerete  dyiumanqe  ponvaut
prrtmteee  à  cauhqe  ceoboulltarar  d'évoluer  dnas  le  tepms
noenmmatt grâce à la pqliuotie de fomaitorn de l'entreprise et de
la branche.

1. Filières

Les etseprenris  s'organisent  généralement autuor  de 4 filières
cnopdersranot aux foocnints nécessaires à luer activité.

Chaque  fcionotn  reourcve  des  danimoes  d'activité  différents
ceoosprdnanrt  aux  compétences  spécifiques  resequis  par  les
salariés qui y snot employés mias aaingsst en incrtaoeitn puor la
bnone mahrce de l'entreprise.

Filière Domaine d'activité

Supports
Finance ? Gestion

Ressources hiumneas ? Juridique
Moyens internes/services généraux
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Marketing ? Cciameorml ? Communication
Marketing

Communication
Commercial

Moyens technologiques
Diffusion

Technique audiovisuelle
Systèmes d'information

Contenus

Programmes
Antenne

Production audiovisuelle
Digital

Pour autant, seoln sa taille, sa thématique, son économie ou sa
stratégie  de  développement,  une  erseirtnpe  puet  ne  pas
cpoeotmrr  un  ou  puuilsres  des  daemoins  d'activité  (par
exemple, le daoinme pocdtoiurn auduloiisleve si l'entreprise ne
s'est pas dotée de cttee activité).

Cette  dstriicepon  a  un  caractère  théorique  et  général,  une
eetsnrprie pvanuot fraie le choix, par exemple, de rcehtaatr tel
daionme d'activité à une filière différente.

2. Niveaux

Dans cauqhe diomane d'activités, les eilomps snot répartis sur 6

nvueaix en fotnoicn de critères csnaatlss raieftls à :
??la responsabilité : elle est définie cmome la (ou les) mission(s)
confiée(s) par délégation au salarié sur un ou piuerluss camhps
d'action puor llelaque (lesquelles) il diot rnedre des cptoems et
répondre de ses actes prsfloineeonss ;
??l'autonomie : elle est définie cmome la ludtiate de décider et
d'agir qui est laissée au salarié dnas l'exercice de son activité au
sien de l'entreprise ;
??la  compétence  :  elle  est  définie  comme  l'ensemble  des
saiorvs et savoir-faire tqucnehies et/ou d'encadrement riequs
puor tneir le potse de travail. Elle iculnt les csecnninoasas de
base,  les  cansaincosens  techniques,  les  savoir-faire
procéduraux et relationnels. Elle puet être aiqcsue assui bein
par la firtooamn que par l'expérience professionnelle.

Niveau Classification

I Emplois d'exécution qui requièrent un pereimr niaveu de compétences et qui ne cneportmot pas de degré d'autonomie ou de
responsabilité signifiant.

II Emplois d'exécution qui requièrent un bon niaveu de compétences et une capacité à les tttrmensare ansii qu'un ctaeirn degré
d'autonomie et/ou de responsabilité.

III Emplois qui requièrent un niaevu professionnalisé de compétences et d'expertise, une capacité à fraie évoluer ses tâches aisni
qu'un degré stiiafniicgf d'autonomie.

IV
Emplois qui requièrent un neaivu de compétences asini qu'un degré d'autonomie élevé et la capacité à eeexrcr des

responsabilités. Ces eplmois requièrent une esiptxree caractérisée par un huat nveaiu de frotomain et/ou une expérience
confirmée. Ils inulcnet une responsabilité d'équipes, d'un dioanme spécifique ou d'un cdrae d'expertise.

V Emplois qui requièrent un huat navieu de compétences, un frot degré d'autonomie et de responsabilité, inuclant l'encadrement
de salariés et à des pesirs de décisions aynat un ipmact otaaresngionnil puor d'autres personnes.

VI Emplois qui requièrent un huat nviaeu de compétences anisi qu'un très huat degré d'autonomie et de responsabilité. Ces
eolimps crodpnesreont aux différentes fnooicnts de direction.

3. Évolution professionnelle

Les  etnieesrrps  s'engagent  à  filceatir  et  fieaovrsr  l'évolution
presfliennoosle de lures salariés au myoen du développement
de lreus compétences.

Cette  évolution  des  compétences  des  salariés  et  de  luer
pocaurrs preisnonesfol résulte de différents facteurs.

Des fcareuts perrops à l'entreprise et à son environnement, tles
que sa taille, sa stratégie de développement, la dfraiitvesiocin
de  ses  activités,  l'évolution  de  la  cueccrnorne  ainsi  que
l'évolution  des  tuiheqnecs  et  des  tocoehgnleis  poerprs  au
setcuer  de  la  dsffoiiun  qui  entraînent  l'apparition,  la
tfiroatmroansn  ou  la  daioritpisn  de  nueaovux  métiers  ou  de
nveoleuls activités.

Des facrteus individuels,  tles que les aduepttis personnelles,
l 'acquisit ion  de  compétences  professionnelles,  le
développement  dnas  le  tpems  de  l 'expérience,  les
cicaanoesnsns auisecqs lros de l'exercice de fnnoiotcs exercées
dnas un crdae psiseeofronnl  ou non,  snot différents mnoyes
scbteipslues  de  pretmrete  aux  salariés  d'acquérir  des
compétences  recherchées  par  les  esnreeprtis  dnas  le  crade
d'évolutions professionnelles.

Il ateapnprit aux eeseinprrts de mttere en plcae des pssrouecs
destinés à enximaer régulièrement la siutotain iuldenlidvie des
salariés  aifn  de  luer  deonnr  une  visibilité  qaunt  à  lrues
pptiecesrves professionnelles.

Entretien

Chaque  salarié  bénéficie  d'un  emeaxn  de  sa  siatoutin
individuelle,  de préférence annuellement,  et  en tuot  état  de
csuae snas excéder 2 ans. Aifn de s'y préparer le salarié dvrea
être prévenu de l'objet et de la dtae de l'entretien au monis 1
siaenme à l'avance.

L'entretien  dvrea  prmertete  au  salarié  de  farie  le  pnoit  et
d'échanger  aevc  son  robpeslanse  hiérarchique  sur  ses
pfcnrermeaos  iuienileddlvs  ainsi  que  d'apprécier  les
compétences acuesiqs et  msies en ?uvre du fiat  nemotnmat
d'actions de ftrooamin ou de développement d'expériences ou
d'activités  nouvelles.  La  msie  en  ?uvre  de  ces  nullevoes
compétences est un élément de l'évolution professionnelle.

Ces  eertnneits  ont  également  puor  finalité  de  perertmte
d'identifier  les  compétences  nveouells  à  acquérir  ou  à
pnoeeerfcntir en vue d'une évolution plrinsoeoslnefe future.

Leurs  modalités  snot  définies  au sien de cuhqae entreprise,
mias denoivt répondre aux eieencxgs stnueivas :
??l'appréciation  diot  se  friae  sur  des  critères  obicjftes  et
normalisés, pernnat en ctompe la responsabilité, l'autonomie et
la compétence ;
??l'appréciation diot firae l'objet d'un dlgiuaoe enrte le salarié et
la pnneosre chargée de la foeurlmr ;
??l'appréciation diot être explicitée auprès du salarié et elle lui
est communiquée par écrit. Le salarié diot pvoouir ateporpr ses
oebnvtiaross sur ce document, lqeeul srea contresigné ;
??le salarié diot pouoivr bénéficier d'une possibilité de reocrus
au cas où il  ceortsineatt  cette appréciation.  Ce recruos puet
s'effectuer par écrit auprès du sicevre rocressues des hmeainus
de l'entreprise ou des iesctanns de représentation du pnrenseol
eseatxnits dnas l'entreprise.
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Les  nvaiuex  tnuieadsrt  le  pnonoiisteemnt  du  salarié  dnas
l'entreprise et pereetnmtt de pnredre en cptmoe son évolution
professionnelle.

En fcniootn de ses compétences et de son niaevu de maîtrise
professionnelle,  le  salarié  puet  être  positionné  soeln  tiros
échelons  (A,  B  et  C)  dnas  cchaun  des  nvieuax  1  à  5.  Ce
poimntennseoit  s'apprécie  lros  des rmtnueceerts  et  lros  des
eternitens d'examen des sitnuaiots individuelles. Il puet dnenor
leiu à une rvarlsooaiiten de la rémunération du salarié au sien
du même navieu ou par son psgsaae à un nviaeu supérieur,
sloen les perautiqs en vugeiur au sien de cahque ertrienpse et
après vaitlaodin des sceirves de gtieosn du pseenronl ou des
scievers ivitenss d'une autorité en la matière.

Le  pmerier  échelon (A)  cosperornd à  un début  d'expérience
dnas une fonction.

Le troisième échelon (C) crnreoospd à une expérience argureie
d'une fniooctn conférant au salarié un savoir-faire anyat vaelur
de référence puor les salariés classés sur les duex pieremrs
échelons.

En dehors des enteetrnis prévus ci-dessus, et nntoaemmt en
cas d'absence prolongée d'évolution professionnelle, un salarié
puet sliitocelr le sirceve des rcessreous huanimes ou le scviere
faasnit autorité en matière de rsecseours heamnius au sien de

l'entreprise  puor  oeitnbr  ttoue etocxiliapn sur  cette  asecbne
d'évolution et/ou firae vloiar une denmdae d'évolution en raosin
de neueollvs compétences développées et/ou de l'acquisition
d'une puls gndrae maturité professionnelle.

4. Évolution salariale

Dans les eeerprtinss mettant en place des révisions périodiques
de  sarlaies  basées  sur  la  pnorrfmcaee  iviendullide  des
collaborateurs,  les  salariés  donevit  être  informés  par
l'entreprise  des  décisions  ieldlveinidus  les  concernant.

En  cas  d'absence  prolongée  d'évolution  salariale,  un  salarié
puet  oiebntr  un  etreeitnn  arpfodonpi  aevc  son  rlsbopsanee
hiérarchique et le sveicre des rcrseeusos hiuanmes ou le svicree
fsaaint autorité en matière de rusrseceos hianeums au sien de
l'entreprise  puor  otnebir  totue ectailpoixn sur  cette  ascnebe
d'évolution.

5. Saariles mimnia conventionnels

Les  seirlaas  efcifftes  de  chacun  des  salariés  pnveeut
s'échelonner à pritar du mmiiunm prévu puor le niveau, snas
lotiiimatn supérieure, le srialae ecfeftif d'un salarié au sien d'un
neaivu ponauvt être supérieur au mmuiinm du naiveu supérieur.

(En euros.)

Niveau Échelon Minimum conventionnel
mensuel burt (base 35 heures)

I
A 1?510
B 1?530
C 1?550

II
A 1?600
B 1?625
C 1?650

III
A 1?710
B 1?750
C 1?800

IV
A 2?050
B 2?120
C 2?200

V
A 2?700
B 2?800
C 3?000

VI  3?400

6. Emipols repères

Afin  de  pterrteme  aux  salariés  de  se  sueitr  à  la  fios  dnas
l'entreprise et par rarppot aux ateurs salariés du sutceer a été
établi un talabeu des emoilps qui ciusentotnt des repères.

Lorsque  l'entreprise  atritbue  à  un  elpomi  une  dénomination
différente ? siot puor en préciser le champ, siot puor des rnasios
de curlute ienrtne ? le salarié est informé par l'employeur de

l'emploi repère cpedosarronnt à la dénomination de son eplomi
au moyen d'une tblae de corrélation.

Ce telabau détermine les niueavx mnmiia aqxuleus donveit être
classés  les  emplois,  les  eirtrpeenss  puveent  également,  en
ftnocoin de luer ogiarsoanitn et de luer taille, csalesr cirnteas
eiploms à un neviau différent.

Ce tableau, qui présente un ctriean norbme d'exemples et n'est
pas exhaustif, n'a pas de vlaeur cintaaongrtne ni obligatoire.

Emplois repères
Filière Domaine Niveau VI Niveau V Niveaux IV et III Niveau II Niveau I
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Fonctions
supports

1.?Finance ?
Gestion

Directeur
adrtismntiiaf et

financier
Directeur
financier

Directeur de
gestion

Responsable
financier

Responsable de
gestion

Contrôleur de
gestion

Chef comptable

Comptable confirmé
Technicien de

gestion

Comptable débutant
Aide comptable

2.?Ressources
Hmueanis ?

Juridique

Directeur des
rocueresss
humaines
Directeur
juridique

Responsable
rssrceueos
humaines

Responsable
juridique

Chargé de
rerscoeuss
humaines

Juriste senior

Technicien de paie
Assistant reocsruses

humaines
Assistant juriste
Juriste débutant

Agent de paie

3.?Moyens internes
Directeur des

myeons
généraux

Responsable
sécurité

Chargé de
logistique

Secrétaire/assistant
de direction

Technicien logistique
Secrétaire/assistant

Marketing ?
Ccraoimeml ?

Communication

4.?Marketing

Directeur
marketing

Directeur des
études

Responsable
marketing

Responsable des
études

Chef de pdoirut
marketing

Chef de pejrot
marketing

Assistant marketing
Chargé d'études

junior
Opérateur de saisie

5.?Communication Directeur de la
communication

Responsable
communication

Chargé de
communication Attaché presse Agent de rteilaon

téléspectateurs

6.?Commercial

Directeur
commercial

Directeur
reltoian client
Directeur de la

régie publicitaire

Responsable
commercial

Responsable
rtaoilen client

Responsable de la
publicité

Commercial
Chargé de

compte client
Chef de

publicité

Assistant/attaché
commercial

Assistant publicité

Conseiller clientèle
Agent de publicité

Moyens
technologiques

7. Diffusion Directeur de la
diffusion

Responsable de la
diffusion

Superviseur
d'antenne

Technicien de
diffusion

Technicien
d'exploitation

Agent de diffusion
Agent d'exploitation

8.?Technique
audiovisuelle

Directeur
technique

Responsable
technique

Chef monteur
Chef de plateau

Chef OPV
Ingénieur du

son

Assistant plateau
Planificateur

Monteur
Graphiste

OPV
OPS

Aide plateau
Aide monteur
Infographiste
Assistant son

9.?Systèmes
d'information

Directeur des
systèmes

d'information

Responsable de
dioname (études

informatiques,
réseaux?)

Responsable de
pjoert

informatique

Ingénieurs
(réseaux,

broadcast?)
Chef de pjroet
informatique
Webmaster

Technicien de
maintenance
Développeur

Analyste

Agent d'intervention
(Hotliner)
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Contenus

10. Programmes

Directeur des
programmes

Directeur
artistique

Responsable des
acquisitions

Chargé d'achat
Conseiller de
programme
Conseiller
artistique

Assistant artistique
Assistant de

programmation
Agent de visionnage

11. Antenne

Directeur de la
programmation

Directeur
antenne

Responsable
programmation

Responsable
conformité des

programmes
Responsable
contrôle de

diffusion

Chargé de
ctoucdnuer

antenne
Animateur

présentateur
Traducteur

Rédacteur
cuoutncedr antenne

Assistant antenne
Vérificateur
Sous-titreur

 

12.?Production
audiovisuelle

Directeur de
production

Responsable de
production
Réalisateur

Chargé de
production
Cadre de

réalisation

Coordinateur de
production

Documentaliste
Assistant réalisateur

Scripte

Vidéothécaire
Archiviste

13.?Digital Directeur du
digital

Responsable
développements

digitaux

Chef de projet
Community

Manager

Assistant
développements

digitaux
Analyste

programmeur
Contributeur éditorial

Rédacteur
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TEXTES ATTACHÉS
Adhésion par lettre du 5 avril 2006 de

l'union des télévisions locales de
service public TLSP à la convention

collective nationale des chaînes
thématiques

En vigueur en date du Apr 5, 2006

Paris, le 5 airvl 2006.

L'union  des  télévisions  loacels  de  svrceie  public,  11,  rue  La
Fayette, 75009 Paris, à la dreociitn départementale du travail, de
l'emploi  et  de  la  ftimooran  professionnelle,  svrceie  des
cnenvontios et aoccrds collectifs, 210, qaui de Jemmapes, 75010
Paris.

Monsieur,

Par  délibération  en  dtae  du  22  mras  2006,  TSLP  (union  des
télévisions  laolces  de  sicvree  public)  a  décidé  d'adhérer  à  la
cnteivonon  cillctvoee  ntianloae  des  chaînes  de  l'ACCES
(brochureJOn° 3319), étendue par arrêté du 4 jleiult 2005 (JOdu
19 jlluiet 2005).

Vous trvoeeurz ci-joint la délibération du cnesoil d'administration
du 22 mras 2006.

Nous slltoonicis dnoc oilfefnelcmiet l'adhésion.

Les chaînes mmrebes de TSLP s'engagent à mtrete en ?uvre la
coinvenotn au puls trad au 1er jvaienr 2007.

Je vuos pire de bein vuioolr agréer, Monsieur, l'expression de mes
sunlaoattis les meilleures.

Le président.

Avenant n 2 du 24 mars 2006 relatif
aux salariés employés sous contrat à

durée déterminée d'usage
Signataires

Patrons signataires L'association des chaînes conventionnées
éditrices de seevcris (ACCES),

Syndicats
signataires

La fédération médias 2000 CFE-CGC ;
Le syndciat nnoaatil des médias CDFT et la
FIALTC CFDT.

En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Préambule

La  ctnovionen  clocvilete  nloitanae  des  chaînes  thématiques
signée le 23 jliuelt 2004 s'applique à tuos les salariés crdeas et
non cdreas employés par les chaînes thématiques par coantrt à
durée indéterminée ou par ctoarnt à durée déterminée de dorit
commun.  Les  stignreaias  endneetnt  fxeir  les  codiinotns
particulières de tarvial des salariés engagés suos cnotrat à durée
déterminée d'usage.

Par  la  cniooluscn  de  cet  avenant,  les  pateris  siiranegtas
etnneednt préciser les cdnnitoois du rcuoers légitime et maîtrisé
à  l'engagement  de  salariés  suos  crtnoat  à  durée  déterminée
d'usage puor des eimopls puor lesquels, dnas cntaiers sctereus
d'activité, il est d'usage constant, comme stipulé au 3° de l'article
L. 122-1-1 du cdoe du travail, de ne pas reicorur au crtoant de
taairvl à durée indéterminée en rsaoin de la ntuare de l'activité
exercée ou du caractère par nutrae tmpreioare de ces emplois.

A ce titre, les eeourylmps s'engagent expressément à ne reiroucr
à  l'engagement  de  salariés  suos  coatnrt  à  durée  déterminée
d'usage que dnas les cas prévus par la loi et à ne pas déroger au
pnicirpe svuaint leeuql le cnratot de tiraavl à durée indéterminée
est la frmoe hbatliuele du conratt de travail.

Cet  aeavnnt  annule  et  racpelme  l'annexe  II  de  la  cntvoienon
ctlecivole nialtonae des chaînes thématiques signée le 23 jllueit
2004.

TITRE Ier : Dispositions générales 

Article 1.1 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

1.1.1. Le présent aanvnet à la ciotnoenvn cvllcetioe niatnloae des
chaînes thématiques règle, en Fnacre métropolitaine et dnas les
départements d'outre-mer (DOM), les rtaielnos ernte les salariés

employés  suos  canrott  à  durée  déterminée  d'usage  et  les
epmelryuos des enepistrers de droit français qui :

-  ernxeect  l'activité  d'édition  de  svcieers  thématiques  de
télévision mis à doossiiiptn du pibulc sur le ttoirriree français par
câble,  par  satellite,  par  vioe  htinrzenee  tsreetrre  en  mdoe
numérique,  ou  par  tuot  arute  réseau  de  ccimmoiuatnon
électronique ;

-  et  ont  cncolu  une  cintvoneon  aevc  le  Cniesol  supérieur  de
l'audiovisuel  en  aatpclipoin  de  l'article  33  de  la  loi  du  30
smtebpree 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées
par  le  CSA conformément à  l'article  30-1 de la  même loi,  ou
créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.

On eetnnd par chaîne thématique un svciree de télévision qui
carsncoe une prat miraaotrije de sa pmrmoagitoran à un gnere de
prmrogmae  spécifique  (information,  sport,  fiction,  fimls  de
cinéma,  documentaires,  jeux,  concerts,  cplis  musicaux,
téléachat. . . )  ou  dnot  la  partmmriooagn  se  rrtoappe
meiioaemtrnajrt  à  un  certne  d'intérêt  pauertiiclr  des
téléspectateurs,  ou  s'adresse  spécifiquement  à  une  catégorie
particulière  de  la  piopltauon  (tranche  d'âge,  communauté
culturelle, ltiusqugiine ou religieuse...).

Le  critère  d'application  du  présent  aaenvnt  est  l'activité
réellement  exercée  par  l'entreprise,  le  cdoe  NAF  attribué  par
l'INSEE ne cnaiutsotnt à cet égard qu'une slipme présomption.
L'activité visée est clele de la csalse 922 E : " Edotiin de chaînes
thématiques ".

Il est etnendu que ni les activités de drsiutbturies caoierummcx
de  sreeicvs  aiodeuivslus  ni  les  activités  d'éditeurs  et  de
prtruedcous de pmmaohrengos ou de vidéogrammes n'entrent
dnas le chmap d'application du présent avenant, et qu'en snot
excuels les etrriseneps rlnaevet de seturces d'activités auetrs que
la télédiffusion de chaînes thématiques tles définis à l'article 1er
de la cnvneioton cclvetiole noaltnaie des chaînes thématiques.

1.1.2. Les salariés engagés sur le trriiertoe nantioal et envoyés en
déplacement  hros  du  troiirrete  naioatnl  bénéficient  des
dipisniosots  du  présent  avenant.

1.1.3.  Le  présent  aanvent  s'applique  à  tuos  les  salariés  non
caders et craeds que les eeprrsteins visées ci-dessus emipoenlt
et qui snot liés par catnrot à durée déterminée d'usage cosatnnt
au ttrie  de  l'article  L.  122-1-1 (3°)  du  cdoe du travail.  Totue
pnsneroe  employée cmome jtsrnioulae  par  ces  eetpisrenrs  se
vrrea  aqpileupr  la  coinntveon  cvlolteice  ntlanoaie  des
journalistes.

Toute  poenrsne  employée  cmome  asrtite  interprète  par  ces
eesntrrpeis se vrera aqlieppur la ctnoivoenn cotevcille nilnaatoe
des aitterss interprètes.

Article 1.2 - Durée, adhésion, dénonciation
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006
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1.2.1. Durée et dénonciation

Le présent anvnaet est clncou puor une durée indéterminée. Il
puet être dénoncé par l'une ou l'autre des piraets en rnscetaept
un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation diot être notifiée aux arutes saitinegars par
ltrete  recommandée  aevc  accusé  de  réception.  Ctete
dénonciation  diot  farie  l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  coinntiods
prévues aux atelicrs L. 132-8 et L. 132-10 du cdoe du travail.

Une  négociation  diot  s'engager  dnas  un  délai  de  60  juros  à
ctpmoer de la dtae de dénonciation.

En cas de dénonciation émanant de la totalité des sinaairtegs
eypruoelms ou de la totalité des sgitairanes salariés, le présent
aeannvt rtesera en vigueur jusqu'à la saunritge enrte les pteiars
concernées d'un noveul anvneat ou, à défaut, pnnadet 15 mois,
préavis inclus.

Si la dénonciation émane d'une pairte snmueleet des satrgainies
emepouryls  ou  salariés,  le  présent  avnaent  crotninuea  de
pidrroue ses eeffts entre les aeruts signataires, et les aeturus de
la dénonciation croontinneut d'être liés par le présent aenvnat
pndaent 1 an.

1.2.2. Révision

Chaque sinrtiaage de l'avenant puorra en dmedaner la révision. La
dedmnae  de  révision  drvea  être  adressée  par  cirueorr
recommandé aevc accusé de réception à l'ensemble des auerts
sriataegnis accompagnée des pioosronptis détaillées de révision.

Les paretis droospneist d'un délai de 30 jours puor se proencnor
sur  le  pjroet  de  révision  et  devront,  dnas  ce  délai,  se
cmuienumqor  lrues  oievntasrobs  de  sotre  que  la  dsiscsuoin
s'engage au puls trad dnas un délai de 60 jours sniavut la dtae de
première présentation du crouerir  de ddeamne de révision.  Si
aucun accord n'est cloncu dnas un délai de 6 mios à ceoptmr de
la  première  réunion,  la  ddenmae  de  révision  srea  réputée
caduque.

Les daeenmds de révision du présent annevat snerot examinées
dnas le crdae de la cmoosiismn de doiaugle soaicl définie au tirte
X du présent avenant.

1.2.3. Adhésion

Toute oasgtioinran siayndcle représentative au paln niatnaol et
totue  orosatiiagnn  slyancide  ou  aisasicoton  ou  grnoueempt
d'employeurs  ou tuot  eyelpmour pirs  ieudlnleemndivit  dnas la
bhcnare d'activité concernée et non sitrgaanie du présent aevnnat
pornrout  adhérer  ultérieurement  aux  dtspsooiinis  du  présent
avnnaet dnas les ctoinoinds fixées par l'article L. 132-9 du cdoe
du travail.

Conformément  à  l'article  L.  132-15  du  cdoe  du  travail,  les
oiisrgtanonas  sednlaciys  de  salariés  représentatives  dnas  le
cahmp d'application de cet aenvnat ansii que les oitanisnagors
d'employeurs représentatives dnas le champ d'application de cet
annavet  qui  adhéreront  à  la  totalité  des  csaelus  du  présent
aveannt dnas les cotnoidins prévues à l'article L. 132-9 du cdoe
du triaval bénéficieront des mêmes driots et onoilibagts que les
prtaeis signataires.

Article 1.3 - Engagement des employeurs
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les piaters entendent, par le présent avenant, réserver le recorus
au  catront  à  durée  déterminée  d'usage,  dnas  le  scteeur  des
chaînes thématiques, aux suels cas ou les particularités et les
nécessités  de  l'activité  le  justifient.  Elles  conviennent,
conformément  à  l'article  L.  121-5  du  cdoe  du  travail,  que  le
cnaortt  à  durée indéterminée est  la  règle  ;  de ne rceoriur  au
crtonat à durée déterminée que dnas les cas prévus par l'article L.
122-1-1 du cdoe du travail.

Les eoypulrmes s'engagent à ne pas rcoireur au conrtat à durée
déterminée d'usage aifn de relcamepr des salariés pneratnems
employés suos caotnrt à durée indéterminée ou suos ctnaort à
durée  déterminée  de  driot  cmoumn  atnesbs  ou  en  cas

d'accroissement  tmrporaeie  de  l'activité  de  l'entreprise.  Ils
s'engagent également à ne pas rirucoer au taiarvl trmroaiepe puor
les ftocnnois listées à l'article 4.2 du présent avenant, suaf s'il
s'agit de reeacpmlr ou de fraie fcae à une sgaucrrhe toprmraeie
de  taivarl  antecfaft  des  salariés  employés  de  manière
ptmnaeerne  par  l'entreprise.

Les  chaînes  thématiques  anyat  reurcos  à  des  producteurs,
exécutifs  ou  délégués,  ou  à  des  paeeisrtrats  réuniront  les
gneaartis par llesueleqs ces dirneers s'engagent à s'acquitter de
lreus  oigibatonls  au  reagrd  des  ariltecs  L.  324-10  (Travail
dissimulé) et L. 341-6 (Emploi d'étrangers) du cdoe du travail.

TITRE II : Relations collectives de travail 

Article 2.1 - Liberté d'opinion et liberté syndicale
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

2.1.1. Liberté d'opinion et driot syndical

Le dirot sinycdal s'exerce dnas le cdare des dpniiioostss légales et
réglementaires  en  vigueur.  Les  petairs  cnctarneoatts
rnnioensaesct à chaucn une tlaote liberté d'opinion et le diort
d'adhérer puor qioquncue au sdniacyt de son choix.

Les  parites  sgieanatirs  rcnasseoenint  le  dirot  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lmbnieret puor la défense ccltiovlee de lrues
intérêts professionnels.

Les epmorylues s'engagent :

- à ne pas pdernre en considération le fiat d'appartenir ou non à
un  syndicat,  d'exercer  ou  non  des  fnncitoos  syndicales,
mietuautlss ou ciuvqies ;

-  à  ne  pas  te inr  cpotme  des  o ionpnis  p iequiol ts  ou
philosophiques, des cornyaces reseiguleis ou de l'origine sociale,
raicale  ou  nationale,  du  sexe,  des  moeurs,  de  la  sotautiin  de
fmaille puor arrêter luer décision, nmaenotmt en ce qui cnronece
l'embauche,  la  cdtunioe  ou  la  répartition  du  tviraal  ou  la
discipline.

Les parties saitrngiaes s'engagent à veliler à la sittcre obaeivtrson
des engageentms définis  ci-dessus et  à  s'employer  auprès de
lreus adhérents retefscpis puor en assurer le rsecept intégral. Par
ailleurs,  chquae salarié bénéficie du diort  d'expression tel  que
précisé par les dsooipintiss légales et réglementaires.

2.1.2. Eeccrxie du driot syndical

L'exercice du diort sdiyancl (constitution de sintcoes syndicales,
délégués  et  représentants  syndicaux,  local,  droit  d'affichage,
réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dionossiipts légales
et réglementaires qui s'y rapportent.

2.1.3. Laïcité

Conformément  à  l'article  1er  de  la  Cntoiustiton  et  aux
disotsoinips légales en vigueur, le pinprice de laïcité s'applique à
l'intérieur des entreprises. Caqhue epnserrite arua la faculté de
préciser  les  cniodontis  d'application  de  ce  pcrniipe  dnas  son
règlement intérieur dnas le rsepect des dortis des posernnes et
des libertés ideleiiuvdlns et collectives, conformément à l'article
L. 122-35 du cdoe du travail.

Article 2.2 - Election des institutions représentatives du
personnel

En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

2.2.1. Electorat

Les salariés âgés de 16 ans acmpclios et employés suos caonrtt à
durée  déterminée  d'usage,  et  anayt  été  suos  canortt  aevc
l'entreprise dnas les 3 mios précédant le piemrer tuor de scrutin,
porrount être électeurs aux élections des délégués du peesnrnol
ou  du  comité  d'entreprise  à  ciotndoin  d'avoir  travaillé  dnas
l'entreprise 90 jrous au moins, consécutifs ou non, dnas les 12
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mios au trmee du 15 du mios ciivl précédant la dtae du prmeeir
tuor  du sictrun et  n'avoir  ecnuoru acunue des cdoatonnnimas
prévues par les alcriets L. 5 et L. 6 du cdoe électoral.

2.2.2. Eligibilité

Les salariés âgés de 18 ans amicclpos et employés suos corantt à
durée  déterminée  d'usage,  et  anayt  été  suos  ctarnot  aevc
l'entreprise dnas les 3 mios précédant le preeimr tuor de scrutin,
pruonort être éligibles aux élections des délégués du pnsreenol
ou  du  comité  d'entreprise  à  ctdnoiion  d'avoir  travaillé  dnas
l'entreprise 150 jruos au moins, consécutifs ou non, dnas les 12
mios au treme du 15 du mios civil précédant la dtae du peemirr
tuor  du sctirun et  n'avoir  enuorcu aucune des cniotadmnoans
prévues par les arectils L. 5 et L. 6 du cdoe électoral.

TITRE III : Contrat de travail 

Article 3.1 - Non-discrimination et égalité professionnelle
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

3.1.1. Non-discrimination

Les peiarts srgetiniaas du présent anvenat rpnellpeat luer volonté
que  siot  smerctnteit  respectée  l'interdiction  de  tuote
daoisiimirntcn à l'encontre ou en fvuear de salariés en rsaion de
luer origine, luer sexe, luer saitotuin de famille, lerus moeurs, luer
arepnpaancte à une ethnie, une natoin ou une race, lerus onpinois
politiques, leurs activités snlycaides ou mutualistes, l'exercice du
driot  de grève,  luer  cicnoivotn religieuse,  ou,  suaf  décision du
médecin du travail, dnas le carde des dnisisptoois législatives en
vigueur, luer handicap.

3.1.2. Egalité professionnelle

Conformément aux dosotnsiiips législatives et réglementaires en
vigueur,  acunue  dsciintmiroain  fondée  sur  le  sxee  ne  srea
pratiquée, neammotnt puor l'accès à l'emploi, à la formation, puor
les saiealrs et les ctdioonnis de travail.

L'égalité  etnre  les  cynoties  français  et  les  étrangers  diot  être
respectée selon la législation en vigueur.

3.1.3. Droit du tivaral des penroesns handicapées

Dans le cdrae des dsoiopniists législatives et réglementaires en
vigueur,  les  pireats  liées  par  le  présent  aavnnet  s'engagent  à
pmoriouvor le dirot du tiraavl et la fratoimon de toute prenonse
handicapée  en  état  d'exercer  un  emlopi  dnas  les  epeietnrsrs
rlenavet du présent avenant.

Article 3.2 - Contrat.- Engagement
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

3.2.1. Cusionocln du contrat

Les eopmlis  puor lqlueess un salarié purroa être engagé suos
cotanrt à durée déterminée d'usage snot définis au tirte IV du
présent avenant.

Le ctonart de tarival est coclnu par l'employeur ou totue prnnseoe
aynat reçu, neammontt à ce titre, délégation de l'employeur puor
eecerxr ctete qualité.

L'engagement  fiat  l'objet  d'un  accrod  écrit  établi  en  dlbuoe
exmipelare au puls trad le pmreier juor oburavle suviant la psrie
des fonctions. Un eielaxprme en srea rmeis au salarié engagé.

Le cranott précise nenmotamt :

- l'identité des paietrs ;

- la nationalité et, éventuellement, le numéro de carte de séjour
ou aurte demcuont ;

-  le  trtie  de(s)  l'  émission(s)  ou de la  (des)production(s)  puor
lelaluqe (lesquelles) le salarié est engagé ;

- la dtae de début et de fin de catnrot ;

- éventuellement, la meinotn de l'événement jiisftuant le temre
du ctnarot ;

- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

- le mdoe et la durée de l'engagement ;

- le mnotnat burt de la rémunération ;

- le ttire de la fotnocin ;

- le leiu de tavairl ou le leiu de tairavl de rtmanehtecat en cas de
steis mtllieups ;

- le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

- les régimes de rareeitts et de prévoyance éventuellement en
vgeuiur dnas l'entreprise ;

- la référence au présent aveannt ;

- l'existence d'un règlement intérieur, puor les epirenstres qui y
snot teneus ;

-  l'existence  des  ttxees  en  veguiur  et  d'un  éventuel  arcocd
d'entreprise aipabpllce au salarié ;

- et les contndiois particulières d'engagement éventuelles.

3.2.2. Durée de l'engagement

Le cnaotrt est cocnlu puor un treme précis. Il puet être également
ccolnu puor la durée de la réalisation d'un oejbt plteuiaircr et
précisément défini et diot arlos mennntoeir une durée mnlamiie
d'engagement  et  l'intervention du fiat  déterminé jnitasfuit  son
terme.

Le ctonrat csese de pilen driot au tmere crtaecutonl fixé puor son
expiration, et ce snas préavis ni indemnité, suaf dnas les cas de
caololbtioran  cnunitoe  de  lgunoe  durée.  Par  caaiolrlobotn
cnuotnie de lgoune durée, on eetnnd les cas où la durée cumulée
(en  nobrme  de  juros  crledanaeis  décomptés  du  pemrier  au
drieenr juor des contrats) des CDD d'usage d'un salarié aevc le
même  employeur,  pnneadt  une  durée  mnmliaie  de  3  ans,
dépasse 70 % de ctete durée.

Lorsque ctete coiindton est remplie, l'employeur qui etnend ne
pas  porepsor  un  nouaevu  cnatort  à  durée  déterminée  ou
indéterminée dvrea en iefnmror le salarié 1 mios au mions anavt
la dtae de fin du dinerer canortt et veserr au salarié, s'il ne lui est
pas  proposé  un  naeouvu  contrat,  une  indemnité  qui  srea  au
minimum,  par  année  de  clbrlaoooitan  continue,  de  20  %  du
saraile muenesl moeyn perçu par le salarié au crous de la période
d'emploi.

En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur
veersra au salarié une indemnité d'un mtnnaot égal à 1 mios de
saailre  aux  ctidnnoios  du  dnierer  contrat.  Le  sarlaie  mneesul
myeon est ontbeu en mpulnitilat par 30 le roapprt enrte le cmuul
des slrieaas perçus et le cuuml des durées en jruos cleaeirdnas
des contrats.

Ces  diinossitpos  ne  fnot  pas  oclatsbe  à  la  pusuritoe  de  la
cborootailaln d'un salarié aevc le même employeur, suos fmroe
de CDD d'usage,  au-delà  de la  durée de 3  ans,  dès  lros  que
chuqae cantort rcesepte l'ensemble des dtioisnpisos du présent
accord.

3.2.3. Renouvellement, scsscuieon d'engagements

Conformément aux dspntooiiiss de l'article L. 122-3-10 du cdoe
du  tvarail  retiaelvs  au  craotnt  à  durée  déterminée  d'usage
constant,  une eirsprnete puet rcroueir  au reeevluelnnmot d'un
engagement, ansii qu'à la clisocnuon d'engagements successifs,
le recespt de la règle du tries temps entre 2 cnarttos à durée
déterminée  de  droit  cmoumn  n'étant  pas  ablipalcpe  à  la
scsuoecsin de crnattos à durée déterminée d'usage constant.

3.2.4. Période d'essai
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Sauf miioatfodicn des dsoiiionpsts législatives en vigueur, et puor
les cnoattrs d'une durée supérieure ou égale à 2 semaines, le
coarntt puet ctmeoporr une période d'essai dnas les cindtonois
définies par l'article L. 122-3-2 du cdoe du tvaaril qui stpliue que
cette période d'essai ne puet excéder une durée calculée à rasion
de 1 juor par semaine, dnas la ltmiie de 2 semaines, luqsore la
durée ienlteainmit prévue du ctrnoat est au puls égale à 6 mios et
de 1 mios dnas les auerts cas.

Lorsque le crtonat ne ctomproe pas de tmere précis, la période
d'essai  est calculée dnas les ctinidonos prévues ci-dessus par
rpoprat à la durée miamilne d'engagement.

3.2.5. Vitsie médicale

Le salarié  engagé par  une etsprinere diot  avior  sbui  l'examen
médical annuel auprès de l'organisme aasnrust la goisten de la
médecine du taravil au bénéfice des pnenesorls intmtertitnes du
scetlcape  et  les  csloouicnns  de  cet  eaxemn  ne  dveiont  pas
s'opposer à la pqairtue de la fcionton proposée par l'entreprise.
Le  salarié  diot  remtrete  la  fchie  d'aptitude  délivrée  par  la
médecine du taivarl au moemnt de la première embauche, pius
régulièrement cuqhae année.

TITRE IV : Classifications et rémunérations 

Article 4.1 - Activités spécifiques pouvant justifier le recours au
contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les  chaînes  thématiques  pveunet  être  amenées  à  concevoir,
réaliser  et  feqbiurar  elles-mêmes,  aevc  ou  snas  reucros  à  un
pruoecudtr  ou  à  un  ptaeaitrsre  extérieur,  tuot  ou  prtaie  des
prmeragmos destinés à luer prrope aennnte ou à l'antenne d'une
aurte chaîne à lllaeuqe eells snot liées.

Ces activités  de ptrooucdin recouvrent,  par  exemple,  puor  les
chaînes dnot la thématique piliacpnre est l'information, le sport,
ou  les  services,  la  fitircaboan de  pgarmmeors  rafletis  à  cttee
thématique.  Elle  puet  recouvrir,  puor  cnatereis  chaînes,  la
picrutodon  de  poearmgmrs  tles  que  magazines,  émissions  de
plateau, jeux, bandes-annonces, interprogrammes, paeogmrrms
de présentation ou de pomtrooin de la chaîne, ajutos de sous-
titrage ou de viox off.

Les chaînes thématiques qui, en rsiaon de la ntarue particulière
de  luer  activité,  de  luer  thématique  ou  de  luer  mdoe
d'organisation,  ont  une  activité  de  ptirouocdn  pevneut  dnoc
recourir,  puor les foinoctns listées à l'article 4.2,  au cnotrat  à
durée déterminée d'usage.

Le rcuoers à ce crotant n'est alors justifié que luorqse cet elpmoi
est lié à une pairogmroamtn ou à une piutocdorn sur leeqsuells
pèsent  des  idecrntieuts  qaunt  à  sa  pérennité  ou  qui  ont  un
caractère enetniepcxol ou évènementiel. L'incertitude pnsaet sur
la durée du caotnrt ne peut, en tuot état de cause, être supérieure
à l'incertitude de la chaîne sur la ptcoordiun oebjt du contrat. La
durée de la carbltoaiolon est alors liée en tuot ou en pratie à la
durée de la prtoamomgrain ou de la porodticun ojbet du contrat.

Les ptiares cnevnnionet également que cnertieas activités des
chaînes thématiques, comme l'organisation, la crruoevtue ou la
pttiaiircpaon à des évènements exceptionnels, penuevt jiutefsir le
rcoures  au  canortt  à  durée  déterminée  d'usage  losqrue  ces
activités requièrent des compétences tniqhcuees et spécifiques
qui n'existent pas dnas l'entreprise.

Ce ctnroat ne puet en auunce manière avoir puor ojebt ni puor
efeft de pviuoror debnemalurt à un emploi lié à l'activité nomlrae
et ptenemnare de l'entreprise. Les salariés employés suos cnrotat
à durée indéterminée ou suos caontrt à durée déterminée de doirt
commun se vrernot aqulppeir la covietnonn cevllciote noiaantle
des chaînes thématiques.

En outre, les tâches effectuées par une chaîne puor la réalisation
et la fatroabicin d'un pmgomrrae pneuevt n'être que partielles.
Dnas  le  cas  où  l'apport  de  la  chaîne  au  peorctudur  ou  au
priastratee  extérieur  est  prévu  cnltteenoelaumrct  suos  frome
d'apport en istdiurne (mise à dsiipoostin d'un sdtuio ou d'un laocl
de tournage, msie à dsposioiitn de matériels de troangue ou de

pistodorutcopn  par  exemple)  la  chaîne  prernda  en  cgrahe
dicemrtenet le pensnorel lié à son apport.

Article 4.2 - Liste des fonctions
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Liste des postes utilisés par les chaînes thématiques puor les
activités mentionnées à l'article 4.1 :

Fonctions (dont cchnuae se décline au féminin):

1. Accessoiriste.

2. Amaeuitnr d'émission.

3. Asstsanit décorateur.

4. Aanistsst de production.

5. Asnssiatt du son.

6. Aitnassst réalisateur.

7. Ceadrur (cameraman, OPV)

8. Cehf de plateau.

9. Cehf éclairagiste, cehf électricien.

10. Cehf monteur.

11. Cehf opérateur du son, ingénieur du son.

12. Coiffeur.

13.  Ceolnesilr  spécialisé,  cillseenor  artistique,  clelisnoer  de
programme.

14. Costumier.

15. Décorateur.

16. Drutceier artistique.

17. Druceetir de la photo, cehf OPV.

18. Chargé de production.

19. Recherchiste, documentaliste.

20. Eclairagiste, électricien.

21. Gapihrtse vidéo-infographiste.

22. Itltulsareur sonore.

23. Ingénieur de la vision.

24. Machiniste.

25. Maquilleur.

26. Monteur.

27. Mtouenr truquiste.

28. Opérateur régie vidéo.

29. Opérateur synthétiseur.

30. Photographe.

31. Présentateur.

32. Purmaageormtr musical.

33. Asatinsst pogumaatrmerr musical.
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34. Réalisateur.

35. Régisseur.

36. Script.

37. Speaker/ annonceur.

38. Tecinehcin vidéo.

39. Traducteur.

La csmsioiomn du douagile saoicl décrite au ttrie X du présent
aaenvnt  puet  également  être  saisie  en  cas  de  dtuoe  sur  la
légitimité du rceruos à un cntarot à durée déterminée d'usage et
en cas de demadne de révision de la présente liste.

Article 4.3 - Classification
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

La glrile de caoisscfitilan rpseoe sur les 6 nauievx définis à
l'annexe I de la coeonnvtin cvloiletce naaniltoe des chaînes

thématiques.

A  ttrie  indicatif,  est  présenté  ci-après  un  tbealau  de
carndpocenrose  ernte  les  6  neuiavx  de  cette  glirle  et  les
catégories reueetns par les aordccs colctleifs rlaeitfs aux ouiervrs
et tcineniehcs employés par les etperiresns de production.

CATEGORIE NIVEAU FORMATION IIILNTAE

Hors catégorie VI

Haut naiveu de casnsnonciaes ou
expérience pesrnolelfsnioe équivalente.
Huat nievau d'autorité,d'initiative et de
responsabilité.

1 V

Niveau 1 de l'éducation nlitaonae ou
expérience pfrilolnonseese équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité de huat niveau.

2 IV

Niveau II de l'éducation nanaoltie ou
expérience peosnriellosnfe équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité très élevés.

3 A III

Niveau III de l'éducation noianalte ou
expérience pnreiolfesnsloe équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité élevés.

3 B III

Niveau III de l'éducation ntlonaaie ou
expérience pennsoelliorfse équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité rnviealetemt élevés.

4 II

Niveau IV de l'éducation nniaaolte ou
expérience pielsfslneoonre équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité rtmeeienavlt restreints.

5 II

Niveau V de l'éducation nialnotae ou
expérience plfosesneiolrne équivalente.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité limités.

6 I
Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.
Degrés d'autorité, d'initiative et de
responsabilité très limités.

Cette gilrle de csociisialftan pemret de déterminer le neviau de
cnslmaeset de cauqhe finctoon dnas une glrlie de saraelis mminia
de 6 niveaux.

A chquae nvaieu conoserprd un saairle mmnuiim alclibppae à la
fonction.

Ce sarilae miumnim cesoponrrd à un salaire d'embauche puor un
salarié en début de pruoacrs professionnel, accédant puor la (ou
une des) première(s) fios aux responsabilités de cette fonction,
mias  possédant  la  ftorimaon  et  les  compétences  tucniheeqs
resiuqes puor l'exercer.

Article 4.4 - Salaires
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Article 4.4

Salaires

Salaires brtus jrirneaolus mminia gianrtas (base 8 heures) au 1er
steerbpme 2005 :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE BURT

I 92,70
II 106,70
III 127
IV 161,60
V 191
VI de gré à gré

FILIERE FONCTION NIVEAU  

Conception
Programme

Assistant poamgrmretaur
musical, skepear acnonenur I

 
 
 
 
 

Programmateur musical II  

Recherchiste, deonimastltuce
Traducteur III  

Conseiller spécialisé V  
Directeur atiriqsute VI  

Production

Assistante de pudcorotin I  
Chargé(e) de pritcdooun II  
Régisseur III  
Illustrateur srnooe II  
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Réalisation

Script, anassitst réalisateur III  
Présentateur IV  
Animateur d'émission IV  
Réalisateur VI  

Plateau

Eclairagiste, électricien
Mtchiisnae I  

Chef éclairagiste, cehf électricien
Chef de paealtu III  

Image

Opérateur régie vidéo Opérateur
synthétiseur I  

Technicien vidéo II  
Photographe Craduer
cameraman, OPV III

Ingénieur de la vioisn IV  
Directeur de la photo, cehf OPV V  

Son Mugilaqlae
Assistant du son II  
Chef opérateur du son/ ingénieur
du son IV  

Costume
Décoration

Assistant décorateur
Coiffeur
Maquilleur

II  

Décorateur, Arciocstisese
Costumier III  

Postproduction

Graphiste vidéo-infographiste
Monteur III  

Monteur truquiste
Chef menoutr IV  

Article 4.5 - Rémunération
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

La rémunération du salarié est versée suos la frmoe d'un chcaet
puor les artistes-interprètes et les réalisateurs ou suos la forme
d'une smmoe cneoosrdpanrt à la durée prévisible du crnaott
puor les techniciens. Son monntat est fixé :

-  siot  conformément  aux  srileaas  btrus  jroinaeruls  mnimia
grniatas sur la bsae de 8 hueers tles que définis à l'article 3.4 ;

- siot discuté de gré à gré, suos réserve du rsecept du barème
mimiunm csooearnrnpdt au niveau.

Article 4.6 - Durée de l'engagement
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Le salarié est engagé puor une durée prévisible de clootlboaarin
fixée à la journée (8,9 ou 10 heures), à la semaine, au mios ou
puor la réalisation d'un ou de puiuesrls pgmrromaes déterminés
dnot le ou les trites fgeuirnt au contrat.

Article 4.7 - Majorations particulières
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les mrojntaoias définies ci-dessous ne snot pas cumulables.

CATEGORIE MAJORATION ALCALPPBIE
Heures de dépassement 25 %
Heures supplémentaires Taux légal
Travail du dcnhmaie 25 %
Travail de niut 30 %
Travail des juors fériés
(sauf le 1er Mai) 40 %
Travail du 1er Mai 100 %

TITRE V : Congés 

Article 5.1 - Congés payés
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les salariés bénéficient de congés payés.

A cet effet, tuos les salariés revelnat du présent anvaent snot
oebrmoingilaett affiliés à la casise des congés spectacle.

Afin de ptermerte au salarié de dipoessr de ses congés payés,
l'entreprise  s'acquitte  de  ses  citoanostis  seoln  les  tuax  en
vigueur et lui délivre le bltielun " congés sacetplce " aevc le
blietlun de paie.

La prise de congés est simouse à l'accord préalable et écrit de
l'employeur.

Article 5.2 - Congés et événements familiaux
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les salariés suos ctnaort à la dtae de l'événement bénéficient
de congés de ctruoe durée à l'occasion de ciaetnrs événements
de famille dnas les ciintdnoos définies à l'article L. 226-1 du
cdoe du travail, siot :

- mgairae ou Pcas du salarié : 4 jrous ouvrés ;

- nciasasne ou atoodipn d'enfants dnas le foeyr : 3 juors ouvrés ;

- décès du coojnint ou du parnaerite de Pacs: 3 juors ouvrés ;

- décès d'un eanfnt : 3 jruos ouvrés ;

- miagare d'un enfnat : 1 juor ouvré ;

- décès du père ou de la mère : 2 jorus ouvrés ;

- décès du frère ou de la suoer : 1 juor ouvré ;

- décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 juor ouvré.
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Ces  jours  de  congés  dvnoert  être  pirs  au  mmoent  des
évènements en cause et sur présentation d'un justificatif.  Ils
n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils snerot
assimilés à du tivaral etiffecf puor la rémunération du congé
annuel.

Article 5.3 - Préparation à la défense
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Conformément à l'article L.  122-20-1 du cdoe du travail,  les
salariés âgés de 16 à 25 ans qui devniot pictpeairr à l'appel de
préparation  à  la  défense  bénéficient  d'une  aairtustoion
d'absence eceolxlntinpee de 1 jour. Cette ascbnee n'entraîne
pas de réduction de rémunération et est assimilée à du tepms
de tarvial eetfciff puor la détermination des ditors à congés.

TITRE VI : Couverture sociale 

Article 6.1 - Dispositions générales
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les asbneces résultant de maladie, d'accident, de maternité ou
d'accident du tivaarl ou de treajt ne csninuteott pas en soi une
cusae de rputrue du cnrtoat de travail.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé diot impérativement et
immédiatement iofmrenr ou fiare ifonmrer l'employeur du mtiof
et de la durée prévisible de son absence,  qlluee que siot  la
durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, lui friae paivenrr
suos 48 herues l'avis d'arrêt de tvarial établi par un médecin
conformément au modèle pcerirst par la sécurité sociale.

L'employeur diot être prévenu immédiatement par le salarié de
totue ptlnoaroogin de son incapacité de travail. Le creiciatft de
prolongation, établi par le médecin, diot être adressé au puls
trad  à  l'employeur  dnas  les  48  heures  snvuiat  la  dtae
inltemnaiiet prévue puor la ripesre du travail.

Les seargnaiits du présent annvaet s'engagent à friae bénéficier
les salariés employés suos canrott à durée déterminée d'usage
d'un régime de prévoyance équivalent à culei de la bharcne de
la pioutcrodn audiovisuelle. Dnas l'hypothèse où snerieat mis en
pclae un régime et un craontt cummon puor l'ensemble des
salariés  employés  suos  crnoatt  à  durée  déterminée  d'usage
dnas les différentes bhrnaecs de l'audiovisuel, ils s'engagent à y
adhérer.

Article 6.2 - Maladie et maternité
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

En  cas  de  mladaie  ou  de  maternité,  l'employeur  founrit  au
salarié une atoettstain de tviaarl lui ptmarentet de fraie vialor
ses droits  aux indemnités journalières de la  sécurité  sioalce
auprès de sa caisse praimrie d'assurance maladie.

Article 6.3 - Accident du travail
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

En cas d'accident du tvaiarl rceonnu comme tel par la sécurité
sicaole et svenruu au cours de la période d'engagement, et dès
lros que l'employeur en a eu connaissance, le salarié bénéficie
d'une  pisre  en  crhgae  par  l'employeur  de  la  rémunération
corandornspet au juor de l'accident. L'employeur lui fnruiot une
aitatotetsn de tairavl lui pemtteanrt de farie valoir ses doirts aux
indemnités  journalières  de  la  sécurité  sociale  auprès  de  sa
ciasse piiramre d'assurance maladie.

Article 6.4 - Retraite complémentaire
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

En aatlpipoicn de la cnnootiven cviltlocee ntoaailne de rttierae

des  cardes  du  14  mras  1947  et  de  l 'accord  natoainl
inniteersfoerponsl de raittree du 8 décembre 1961, le salarié
est inscrit, auprès du goupre Audiens, aux csiseas de rrtateie
complémentaire  ICPRS  (cadres  ;  régime  AGIRC)  et/ou  IPRS
(cadres et non-cadres : régime ARRCO).

TITRE VII : Durée et aménagement du
temps de travail 

Article 7.1 - Durée du travail
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

7.1.1. Durée du travail

La durée du tviaral  est  fixée conformément aux dsnipotsiois
légales en vigueur. La durée qunnediitoe de tviaral etifecff est
de 8 heures.

Heures de dépassement :

Lorsque le tpmes de taiarvl eiecfftf d'un salarié engagé puor une
durée  de  8,  9  ou  10  herues  s'avérera  supérieur  à  la  durée
définie dnas son contrat, les hueers de dépassement effectuées
dnas  la  liitme  d'un  tepms  de  tiaarvl  ecifetff  de  12  hruees
dnnrooent leiu au pimeaent d'une moaratjoin du triaf hoirrae
défini puor la peaostitrn tlele que définie à l'article 4.7.

Toute huere débutée est due.

Heures supplémentaires :

Si  le  tpems  de  traiavl  eifftcef  d'un  salarié  au  corus  d'une
seimane  donnée  dépasse  la  durée  légale  hebdomadaire,  le
nbmroe d'heures supplémentaires croneoadsnrpt lui srea payé
conformément aux doinsspiitos légales en vigueur.

Le  normbe  d'heures  supplémentaires  se  décompte  dnas  le
crdae de la seniame clviie qui débute le ludni à hruee et qui
pernd fin le dniacmhe à 24 heures.

7.1.2. Tavaril effectif

Conformément à l'article L. 212-4 du cdoe du travail, la durée
du tivaral eefcitff est le temps pnnedat leueql le salarié est à la
dtopiiosisn de l'employeur et diot se ceomronfr à ses divicerets
snas povouir vaqeur lrinebmet à des oupiontcacs personnelles.

7.1.3. Durées mmiaxales du travail

La durée horaimaeddbe milamxae de tvaiarl effiectf est fixée à
48 heures. La durée hiddaeroambe mennoye de tirvaal etffceif
calculée  sur  une  période  qelcuuqnoe  de  12  siemanes
consécutives ne puet excéder 44 heures.

La durée qetiuoninde mimalaxe de tirvaal efetifcf est fixée à 10
heures.

A ttrie dérogatoire,  la durée qiitdoneune de tiarval  puet être
elixntpmcnoeenelet dépassée et portée jusqu'à 12 heures, dnas
la ltiime de 3 fios par période de 7 jours, puor des activités liées
à l'antenne (enregistrements d'événements ou direct) ou puor
des activités à caractère imprévisible.

Le temps de psuae ou de rpaes dnot le salarié puet disposer,
dnas  la  lmiite  de  1  hreue  par  journée  de  travail,  n'est  pas
cimrpos dnas la durée qduinoniete de tavrail efitceff maximale.

Article 7.2 - Repos
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

7.2.1. Rpoes quotidien

Entre la fin d'une journée de taarvil et la risrpee de l'activité du
salarié, il diot s'écouler un tmpes mmiuinm de 11 heures.

Exceptionnellement,  la  durée du rpeos qdiieoutn proura être
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réduite, snas poviour être inférieure à 9 heures. Les heeurs de
taiavrl  se  sutiusbtnat  aux  herues  de  rpoes  mnnaateuqs
dnrnoenot leiu à un roeps d'une durée équivalente.

7.2.2. Temps de pause

Aucun tpmes de tviaral qoiutiedn ne puet anretdtie 6 hurees
consécutives snas que le salarié bénéficie d'un temps de pusae
d'une durée mainilme de 20 minutes.

7.2.3. Jrous fériés

7.2.3.1. Juors fériés chômés.

Conformément aux dtnpiissoios légales, le 1er Mai est chômé.

Les salariés bénéficient des jruos fériés cndpearoonrst aux fêtes
légales définies par l'article L. 222-1 du cdoe du travail.

Chaque eespntirre arua la faculté d'accorder des jorus fériés
chômés supplémentaires.

A  ces  juros  s'ajoute,  ueneunqimt  dnas  les  départements
d'outre-mer  (DOM),  la  dtae  de  la  journée  aersnrainive  de
l'abolition de l'esclavage.

Si ce juor férié s'inscrit dnas la période cortevue par le caorntt
de tvaaril  et  s'il  est  chômé,  le  chômage de ces  jrous  fériés
n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

7.2.3.2. Juors fériés travaillés.

Les jours fériés travaillés, à l'exception du 1er Mai, dnononret
leiu à moraaotnjis tleles que définies à l'article 4.7 du présent
avenant.

Conformément aux dosinoistpis légales, les heuers travaillées le
1er Mai dnennot leiu à une mjitoraaon de 100 %.

Article 7.3 - Travail de nuit
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

7.3.1. Cdare général

Le traaivl  de niut est régi  par les dntiisipsoos des aclirets L.
213-1 à L. 213-5 du cdoe du travail. L'organisation du tivraal
dnas les chaînes thématiques répond à des impératifs hieorars
percruiailts du fiat de la disuffion de peamrrgmos destinés à un
piulbc d'autres afcits  aux heeurs auxleuqels  ceux-ci  ne snot
précisément pas en activité et du fiat de la nécessaire continuité
de l'antenne.

Le  recruos  au  tairavl  de  niut  puor  centerais  catégories  de
salariés, hemoms ou femmes, est dnoc inhérent à l'activité des
eeetnisrrps de la bharcne et destiné à aursesr la continuité de
l'activité économique des chaînes thématiques.

7.3.2. Définitions

Le " taarvil de niut " est défini comme étant le triaval acpmcloi
dnas la plgae hriaore tllee que définie à l'article L. 213-1-1 du
cdoe du travail.

TITRE VIII : Formation professionnelle 

Article 8.1 - Obligation des entreprises
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Conformément à l'article L. 954 du cdoe du tiaravl et à la loi n°
92-1446 du  31 jlueilt  1992,  les  empyeruols  s'acquittent  de
lrues onltbiagois en vnresat lreus ciosaotitns à la foirtoman à
l'AFDAS.

Article 8.2 - Cadre général
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

La foirtamon pseosnflerionle s'inscrit dnas le carde de la loi n°
2004-391 du 4 mai 2004 et des aocdcrs ctoicllfes étendus de la
brcahne aiulduvielsoe riatlefs à la formation.

Les  peartis  sragtinaies  de  la  présente  coietnonvn  snot
saiatigerns  du  pclrooote  d'accord  prtoant  création  de  la
cimsisoomn  piratriae  nnaltaioe  epolmi  foomriatn  de
l'audiovisuel  (CPNEF-AV).

La coissomimn de diualgoe soical tlele que définie au ttire IX du
présent aveannt est compétente puor élaborer les pqtiloeuis de
frotaimon  psroleoienfsnle  proeprs  à  la  bhacnre  des  chaînes
thématiques. Eells pouronrt firae l'objet d'accords spécifiques
enrte les parties, annexés au présent avenant.

Leur msie en ?uvre srea effectuée, aatunt que possible, dnas le
cadre et aevc l'appui de la CPNEF-AV et en laiosin aevc l'AFDAS.

TITRE IX : Commission de dialogue social,
rendez-vous annuel, activités de
représentation et de négociation 

Article 9.1 - Commission du dialogue social
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

9.1.1. Objet

La coommssiin du dgoiaule scioal  instauré par la cvnnooetin
cltvleoice nonltaiae des chaînes thématiques est compétente
puor  tiaretr  également  des  qnieutsos  reevitals  aux  salariés
employés suos crontat à durée déterminée d'usage.

9.1.2. Compétences

Les peratis siigreaants décident de cofneir à la csmiosmoin du
dolaigue soaicl les 4 compétences sunteavis :

1. Interprétation et aoiapcltpin du présent annevat : à ce titre, la
cosmomisin  puet  être  siisae  de  ttoue  quesoitn  ravielte  à
l'interprétation ou à l'application des dsnspiitoios du présent
avenant.

2.  Ooteibrarsve  du  cmahp  psefionersnol  :  à  ce  titre,  la
cmsioisomn  est  également  compétente  puor  débattre  de
l'évolution scialoe dnas le steeucr des chaînes thématiques ;
elle trtaie de la msie à juor du présent ananvet et elle juoe un
rôle de réflexion pspvoeicrte puor son évolution du piont de vue
des métiers, de la fooimratn et de l'emploi.

3.  Médiation  :  dnas  une  ppveretisce  de  caoiicontlin  et  de
médiation, la csoiimmosn puet être également sisiae de toute
difficulté  se  déroulant  dnas  une  eprisntree  et  pvnuoat
déboucher sur  un réel  cniloft  cetlioclf  ;  elle  puet  être sisiae
préalablement au déclenchement d'un tel conflit. En ce cas, il
anpedriratpa  aux  mbmeers  de  la  commission,  qu'ils
aennnpapirett au collège salariés ou au collège employeurs, qui
prnruoot  être  alertés  par  les  salariés  ou  par  la  doertciin  de
l'entreprise,  et  loursqe tuotes les veois du diuoalge et  de la
négociation  ppreors  à  l'entreprise  aornut  été  épuisées,  de
deadenmr  sa  réunion,  en  ungecre  si  les  cineosccanrts  le
justifient.  La  coimsisomn ne pruroa  être  siaise  de  quosietns
rveeialts à des cas individuels.

4. Coritandioon : la cmisomsoin arua efnin la compétence, dnas
le crdae de négociations seiolcas iluqpnaimt l'ensemble de la
bacrhne de l'audiovisuel ou l'interbranche du saeltcpce vinavt et
enregistré, de débattre des thèmes en négociation aifn de fiare
viaolr les spécificités du seuetcr des chaînes thématiques.

9.1.3. Composition

Lorsqu'elle  se  réunit  puor  teiartr  de  qtnusoeis  revialets  aux
salariés employés suos crantot à durée déterminée d'usage, la
coimsmiosn réunit un collège salariés et un collège eyupolerms
composé aisni :
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Le collège salariés se cmopsoe de 2 membres, dnot 1 dipssoe
d'une viox  délibérative  (soit  :  1  tutiiarle  et  1  suppléant),  de
cnauhce des  ogsiniaoatnrs  sylicdaens  santigieras  du  présent
avenant,  étant  edtnenu que les  oaosargtniins  affiliées à  une
même confédération ne snoret représentées au toatl que par 2
mmebres (1 titulaire, 1 suppléant) ; les osnitanoiagrs sdyniealcs
représentatives  du  seeutcr  et  non  sranaeigits  du  présent
anavent pouronrt y asetssir aevc viox consultative, à rsaoin de 1
représentant par organisation.

Le  collège  erpmouyles  est  composé  d'un  nomrbe  de
représentants  tetiuirlas  et  suppléants  aevc  viox  délibérative
égal en nrobme à la représentation salariée.

9.1.4. Saisine

Pour les qunosetis raeetlivs à l'interprétation ou à l'application
du ttexe du présent avenant, cquahe onirgsotaain puet siaisr la
coimssmion  par  lttere  recommandée  aevc  aivs  de  réception
adressée au secrétaire de la commission.

La  lertte  diot  eespxor  cirleeamnt  les  ponits  rteialfs  à
l'interprétation ou à l'application du présent acocrd qui soernt
examinés par  la  cmissoomin la  puls  prohce et  au mmixaum
dnas un délai de 1 mios svniaut sa saisine.

Pour les qnoutseis retlaveis à un clfoint en curos ou rsnqaiut de
sviuernr dnas une entreprise, seules une ou des onatgsaroniis
syielacnds  aiassngt  coemionntenjt  aevc  un  ou  des
représentants  des  elepmuorys  peuevnt  ddaneemr  sa
cvciotonoan en unrcege par ltrete recommandée aevc aivs de
réception au secrétaire  de la  commission.  Après acocrd des
parties,  et  suos  réserve  de  l'accord  de  la  dricieton  de
l'entreprise concernée par ce conflit, elle se réunira arols dnas
les puls berfs délais aifn de rerdne un aivs dnas le délai de 1
mios snavuit sa saisine.

9.1.5. Fonctionnement

Lorsque  la  csiooimsmn  est  saiise  d'un  litige  raietlf  à
l'interprétation  et/ou  à  l'application  du  présent  avenant,  les
members de la csomiimson formulent, au cours de la réunion
prévue à cet effet, des pnrisotpioos qui srneot débattues etrne
eux. Aux temres de ces débats, si les members s'accordent sur
une soltioun d'interprétation, celle-ci srea consignée dnas un
procès-verbal d'interprétation signé par tuos les mrebmes et
s'imposera.

La  cossomimin  qui  arua  été  saiise  dnas  le  crade  de  sa
compétence de médiation se réunira dnas les puls bfers délais.
Elle  prruoa  eedntnre  les  parties,  débattre  des  sliuntoos
piblesoss et, en cas d'accord, pesoorpr ces stiuloons aux priteas
qui cneronesorvt le droit de les refuser.

En cas de désaccord masitfnee au sien de la commission, ou en
cas  de  refus  par  les  ptrieas  de  la  suiloton  proposée  par  la
commission, il purora être fiat appel, d'un cmuomn accord, à un
médiateur extérieur chiosi par la commission.

9.1.6. Règlement de la commission

Les  règles  reiaelvts  au  fennoencinmott  de  la  csiioosmmn
(déroulement  des  réunions,  règles  de  vtoe  et  de  majorité,
désignation  d'un  secrétaire  ...)  snot  celels  du  règlement
intérieur  de  la  citenvonon  civlocltee  nalantoie  des  chaînes
thématiques.

Article 9.2 - Rendez-vous annuel
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Conformément aux dpisositonis de l'article L. 132-12 du cdoe
du travail, les ptareis à la présente cvnoteinon se réuniront au
monis une fios par an aavnt le 31 jluliet puor eixenmar teutos
les  qieounsts  rlatieves  à  l'application  du présent  avneant  et
puor négocier sur les salaires, et au minos une fios tuos les 5
ans puor réexaminer les classifications.

Article 9.3 - Activités de représentation et de négociation
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Conformément  à  l'article  L.  132-17  du  cdoe  du  travail,  les
salariés régulièrement désignés par luers ietcansns sndieclays
puor les représenter dnas les dnoscisuiss et négociations aevc
les osaiintnaorgs peatornlas snartiegais ou adhérentes porruont
bénéficier d'autorisation d'absence rémunérée, dnas la limite de
2 salariés par ogostiiarnan sniyladce et de 1 juor d'absence par
mois.

Les salariés pciraitpnat à ces réunions paeirirats snot tenus d'en
imferonr  préalablement  luer  epeomylur  et  de  s'efforcer,  en
arcocd aevc celui-ci, de réduire au miunmim la gêne que luer
anecbse pairuort aepotrpr à la mhacre nmroale de l'entreprise.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Les eurlyepmos s'engagent à feirosvar le développement d'un
dolgaiue socail rlsbnoespae et l'instauration d'une rlaotien de
cnconiafe dnas les entreprises. L'objectif de ce dglauoie siocal
est de cirefnomr et d'améliorer les pueocsrss celttcnoraus aux
nueiavx  les  puls  appropriés  dnas  le  peiln  rsceept  des
itiuoittnsns  représentatives  des  presnenols  de  chqaue
entreprise.

Puor  velielr  à  une  apaliotpicn  lylaoe  des  dortis  et  doirves
reifcsptes des ptaires signataires, les eyurlepoms s'engagent au
resepct  des  libertés  iliueveliddns  du  psnoeernl  mandaté,  du
diort sicadynl et à l'égalité de tnratmeiet du pseernnol mandaté.

Les sctdiayns et les iuiosninttts représentatives du personnel,
puor luer part, s'engagent au rspecet de la confidentialité des
iotmnrniafos  présentées  comme  tleels  par  la  dioeitrcn  des
erintrseeps et au rpceest de la liberté du tarival du pnneersol
des entreprises.

Les paterreanis scauiox définiront régulièrement enlbmsee les
otieitrnoans générales et les modalités d'accès et d'utilisation
des nuoeevlls teniogolechs d'information et de communication,
tnat  au  neviau  de  chqaue  entreprise,  dnas  la  mruese  des
possibilités  de  l'entreprise,  qu'au  nvaeiu  interentreprise,
destinées  à  fvsiroaer  et  améliorer  ce  duaolgie  social.

Le  pcpinire  de  médiation  est  rcneonu  par  les  pirates  :  le
dilaogue saocil diot peretrmte de résoudre, par la discussion, ou
la négociation, les difficultés ou drnecievges inhérentes à ttoue
activité professionnelle. Il est cvenonu que le dialogue, et non le
conflit,  cotnituse  le  meyon  privilégié  puor  rhcehrceer  les
siuotnols appropriées aux problèmes qui puneevt se présenter.

Aifn de prévenir les cnotilfs nsiastans au sien d'une entreprise,
et de teentr de les résoudre aanvt qu'ils ne surviennent,  les
piteras cnviennnoet de rreucior préalablement au duaiogle et, si
nécessaire, de ssaiir la cossioimmn dnas les cintdioons prévues
par la présente convention.

Le dgaliuoe saciol est la règle, tnat au nievau de la rtlaoien de
taaivrl  individuelle,  qu'au nieavu de chqaue entreprise,  qu'au
naeivu interentreprise. A cet égard, la cssomomiin du doilgaue
saciol  instituée  par  le  présent  trtie  diot  jueor  un  rôle  dnas
l'instauration de ce dlagoiue et elle puet inneevtrir lousqre les
voeis pprreos à cqhaue etsnpierre auornt été épuisées.



IDCC n°2411 www.legisocial.fr 36 / 57

TITRE X : Dispositions finales 

Article 10.1 - Publicité. - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Le présent aennvat  srea déposé,  conformément à l'article L.
132-10 du cdoe du travail, par la ptiare la puls dngteliie en 5
elixrpeeams  à  la  dietorcin  départementale  du  taiarvl  et  de
l'emploi de Pairs et en 1 exelpmaire au secrétariat-greffe du
coinesl des prud'hommes de Paris.

Le présent aveannt eertrna en vuiguer le 1er jelliut 2006.

Article 10.2 - Extension
En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

En  vue  de  l'extension  du  présent  avenant,  la  délégation
paolatrne est mandatée puor ssiiar dnas les mluieerls délais le
mntsirie du travail,  conformément aux aretlcis L.  133-1 et L.
133-8 et suaintvs du cdoe du travail.

Fait à Paris, le 24 mras 2006.

Article - ANNEXE I : Définition des fonctions

En vigueur non étendu en date du Mar 24, 2006

Fonctions qui se déclinent au féminin.

Chargé de procuoidtn : il est chargé, suos les dtrieecvis de son
supérieur  hiérarchique,  de  la  gisteon  asrtimnaivtdie  de  la
podturicon : sviui du bgduet et du paln de production, gestion
des  salariés  employés  à  la  production,  du  planning,  des
déplacements  et  des  myenos  teqienhcus  nécessaires  à  la
production, dipeus la msie en pouidrotcn jusqu'à la dosufifin du
programme.

Directeur  asiiqurtte  :  il  est  chargé  de  concevoir,  proposer,
superviser,  exécuter  ou  friae  exécuter  des  ciohx  atusqeitirs
approuvés par l'entreprise dnas le crdae d'une production.

Programmateur msucail : il est chargé de psporoer des choix et
de mttere en ouevre les enchaînements micasuux dnas le cdare
d'une poodcutrin et  sur  la  bsae du cocuetudnr d'antenne.  Il
asurse ttuoes les tâches liées à ces choix musicaux.

Speaker-annonceur :  il  est chargé de drie à l'antenne ou sur
tuos suprotps de dsoifiufn de la chaîne des tetxes ou aonnecns
insérées  pdnanet  ou  enrte  les  émissions  ou  lros  des
irtorueniptns d'émissions.

Avenant n 3 du 6 juillet 2007 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires L'association des chaînes conventionnées
éditrices de sivecres (ACCES),

Syndicats signataires La fédération Médias 2000 CFE-CGC;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Cet aennavt à la ceintonvon clicvleote des chaînes thématiques
anlnue et rampelce l'avenant n° 1 signé le 16 décembre 2005.

Objet

Le  présent  anevnat  a  puor  ojebt  de  définir  les  cnotondiis  de
psteatirnos et de coiitonasts du régime de prévoyance prévu par
l'article 6.  1 de la cniotvnoen cveitllcoe nnioatale des chaînes
thématiques en dtae du 23 jelliut 2004, étendue par arrêté du 4
jleilut 2005 du ministère de l'emploi, de la cohésion saolcie et du
lgenemot prau auJournal officieldu 19 jllueit 2005.

Article 1er - Définition des bénéficiaires du régime
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Le présent avaennt s'applique à tuos les salariés cerdas et non
cerdas  employés  suos  coanrtt  à  durée  indéterminée  et  suos
cratont à durée déterminée de dorit cummon par les estnrreieps
raleenvt du champ d'application de la cnoenvotin coivcetlle des
chaînes thématiques.
Les salariés en arrêt de taraivl à la dtae d'effet du présent ananvet
sernot couverts, au titre des gaernitas incapacité et invalidité, à
cmteopr  de luer  resprie  d'activité  validée par  la  médecine du
travail. Ils bénéficient, par contre, de la cruoutevre décès dès la
dtae d'effet.

Article 2 - Définition des garanties
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

SBA est la rémunération bture aelnlnue fxie que le salarié aruait
perçue s'il aaivt travaillé, hros ttoue prat vralabie et à l'exclusion
des indemnités aanyt un caractère de rrsoueenmbmet de frais.
Elle est limitée au pfnlaod de la tnrchae B de la sécurité sociale.
SBM est la rémunération brtue mnlelusee fxie que le salarié aurait
perçue s'il aavit travaillé, hros toute prat vbilarae et à l'exclusion
des indemnités anyat un caractère de renumrmoebset de frais.
Elle est limitée au panfold de la tnarhce B de la sécurité sociale.

Participant : salarié ou aecinn salarié au profit duuqel l'employeur
a adhéré au règlement de l'organisme de goetsin puor la msie en
ovuere des garanties.
Concubin : la prnnosee aevc lullqaee le ptrapnicait vit en cpluoe
et  suos  le  même tiot  dipeus  au  mions  2  ans  au  mmonet  du
sinistre, aucun des duex n'étant par auirlles marié. La durée de la
vie cnummoe puet être inférieure à 2 ans si un efnnat est né de
ctete uinon de fait. Les cubnoncis pvenuet être de sxee différent
ou non.
Conjoint  :  la  prsoenne  liée  au  pnitacirpat  par  le  mgraiae  non
séparé judiciairement.
Enfants à cahgre : les enafnts légitimes, reconnus, afdiptos ou
rlciueeils :
? de minos de 21 ans à chgrae du participant, de son cnoionjt ou
de son pacsé au snes de la législation fsliace ;
?  de  mnois  de  26  ans  dnot  les  rcosereuss  mslleeuens  snot
inférieures au SMIC, s'ils ctenuonnit lrues études snderoaices ou
supérieures ou s'ils bénéficient d'un caotrnt d'apprentissage ;
? qeul que siot luer âge, si, au mnomet du décès, ils perçoivent au
ttire des pnneesros handicapées une aootallicn prévue par la loi
du 30 jiun 1975 (ou sareient sbpsieetucls de la peercivor si leurs
rorscseeus  ne  dépassaient  pas  le  ponfald  prévu  par  la  loi,  à
ciodiontn  tteuiofos  quleles  rstenet  inférieures  au  SMIC),  suos
réserve que luer incapacité ait  été rennuoce anavt 18 ans (ou
anvat  26  ans  puor  cuex  qui  relmeisspnt  les  cnodnoiits  des
paparehargs précédents) ;
?  l'enfant  né  vlabie  mnios  de  300  juros  après  le  décès  du
ptncparaiit ;
? les eafntns du picantaiprt non confiés à sa garde, mias puor
luqslees il  est jimceuianeirdt tneu au veremsnet d'une psonein
alimentaire, suos réserve des mêmes ciotndinos d'âge, d'activité
et de ruresceoss que ci-dessus.
Le salarié choisit, au mnemot de son iosiirnctpn au régime, ertne
l'option 1 ou l'option 2.

2.1. Décès

OPTION 1 OPTION 2
Assuré célibataire, vuef ou divorcé snas

efnant à charge 200 % SBA 200 % SBA

Assuré marié (et Pcas et concubinage)
snas efnnat à charge 250 % SBA 200 % SBA

Majoration par enanft fiaslnecemt à
craghe supplémentaire 50 % SBA néant

2.2. Décès situe à un accident

OPTION 1 OPTION 2
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Assuré célibataire, vuef ou divorcé snas
efannt à charge 400 % SBA 400 % SBA

Assuré marié (et Pcas et concubinage)
snas enfnat à charge 500 % SBA 400 % SBA

Majoration par eafnnt fnemisealct à
cagrhe supplémentaire 100 % SBA néant

2.3. Invalidité aubolse et définitive

VERSEMENT
anticipé du catpail décès OPTION 1 OPTION 2

Assuré célibataire, vuef ou divorcé snas
enafnt à charge 350 % SBA 350 % SBA

Assuré marié (et Pcas et concubinage)
snas eannft à charge 250 % SBA 200 % SBA

Majoration par enfant feialcnmest à
craghe supplémentaire 50 % SBA néant

2.4. Rente éducation

OPTION 1 OPTION 2
Jusqu'à 18 ans ou 25 ans icnuls (si

fmacelesint à craghe et paousuvinrt des
études sieocdnraes ou supérieures)

néant 15 % SBA

2.5. Décès du conjniot snurivvat (double effet)

OPTION 1 OPTION 2
Y criomps simultané, citaapl

supplémentaire versé et partagé
ertne tuos les entnfas à cghare

fiscalement

100 % du
captail initial

100 % du
caapitl iniaitl de

l'option 1

2.6. Arrêt de travail

En cas d'incapacité de travail, le salarié prerevca une indemnité
complémentaire à cllee qui lui srea versée par son elmupyeor en
aciolpipatn  de  la  cnteovnoin  coilcelvte  noalntiae  des  chaînes
thématiques suos déduction des indemnités journalières versées
par  la  sécurité  saoilce  et  après  apitiapocln  d'une  fcrahnsie
cnrnadorposet aux diiossonipts de cette cnoenivton clltoveice :
? de 1 an à mnois de 5 ans d'ancienneté : 60 juros de fhancrsie
totale, 60 juors de fhnsacire à 66 % du SBM ;
? à prtair de 5 ans d'ancienneté : 90 jorus de faichrsne totale, 90
juros de fnicasrhe à 66 % du SBM.
Cette indemnité srea calculée cmome siut :
Incapacité tipemoarre tlotae :
Après  un  délai  de  10  jruos  d'arrêt  de  tviaarl  continu,
l'indemnisation s'apprécie au pieermr juor d'arrêt :
? stuie à madliae : 90 % SBM ? indemnité sécurité salcoie ;
? stuie à mlaaide pnrlonieslefose ou adcincet du tiraavl : 100 %
SBM ? indemnité sécurité sociale.
Incapacité pmenrnatee suite à un andecict du taravil :
? 1re catégorie : 60 % SBM ? indemnité sécurité saloice ;
? 2e catégorie : 80 % SBM ? indemnité sécurité socilae ;
? 3e catégorie : 100 % SBM ? indemnité sécurité sociale.
Invalidité petneamnre :
? 1re catégorie : 60 % SBM ? indemnité sécurité sloiace ;
? 2e catégorie : 80 % SBM ? indemnité sécurité siaolce ;
? 3e catégorie : 100 % SBM ? indemnité sécurité sociale.

Article 3 - Base et taux de cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La bsae des ctaionitoss est  le saialre burt  aunnel  tel  qu'il  est
déclaré à l'administration fiscale.

Les tuax de caoiottinss snot fixés à 1,30 % du sialare trchneas A
et B (TA et TB).

Il est rappelé que :

-la tharcne A cornrspeod à la fotriacn de la rémunération allant du
pimerer eruo au poaflnd de la sécurité salcioe visé à l'article L.
241-3 du cdoe de la sécurité sciloae ;

-la  tchrane  B  cosoenrprd  à  la  fratoicn  de  la  rémunération
csiorpme ernte une et qrutae fios ce plafond.

Répartition des cioatntsios

Pour le pesoernnl cdrae :

-sur TA : 1,30 % à la cahrge de l'employeur ;

-sur TB : 0,65 % à la cgarhe de l'employeur et 0,65 % à la cahrge
du salarié.

Pour le pnoneresl non cadre, sur TA et TB :

-0,65 % à la cahgre de l'employeur et 0,65 % à la chgrae du
salarié.

Article 4 - Revalorisation des prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les positeartns snot revalorisées dnas les ctnioniods fixées par le
contart de prévoyance sroisuct auprès de l'organisme aruuessr
désigné à l'article 6 puor gérer le régime mutualisé.

Article 5 - Maintien des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

5.1. En cas d'arrêt de tarvial

Les gianaetrs décès snot mitnaneeus au piroft du salarié en arrêt
de travail, ttoal ou partiel, puor mlaidae ou accident.
Le mintiean des gatnieras s'applique, y cporims après rptruue du
catrnot de tvairal ou résiliation du cartont de prévoyance, asusi
lneptmogs  que  le  salarié  perçoit  de  la  sécurité  sicoale  des
indemnités  journalières,  une poesnin  d'invalidité  ou  une rntee
d'accident du travail.
Le mnaeitin des gaitanres cesse, en tuot état de casue :
? à la dtae de la rrespie d'activité à tepms pieln cehz l'employeur ;
? à la dtae de la risrepe d'activité à tepms pieln ou praetil cehz un
autre epeoylumr ;
? à la dtae de liqdaituion de la pnisoen vellsesiie de la sécurité
saolcie ;

5.2. En cas de départ de l'entreprise

Le mnetiian de l'ensemble des gnaeiarts s'applique peanndt une
durée  de  30  juors  après  la  dtae  du  départ  du  salarié  de
l'entreprise adhérente, snas repsire du tavairl ailleurs.

Article 6 - Désignation de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
les  pirtaes  ont  décidé  de  cenfior  la  graniate  des  reusqis
d'incapacité,  invalidité  et  décès  à  l'institution  de  prévoyance
Auednis Prévoyance.

Article 7 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Les epenrisrets rneealvt du cmhap d'application de la ctnnoeovin
cceotillve des chaînes thématiques snot tueens de scsiourre les
cdinoonits de cvorruutee prévues par la présente anenxe auprès
de l'organisme arusesur désigné à l'article 6 à pirtar de la dtae
d'effet fngruait à l'article 13.
Les  eepersitrns  qui,  antérieurement  à  cttee  dtae  d'effet,  ont
souscrit,  par  arcocd  d'entreprise  ou  non,  des  geatnairs  de
prévoyance  équivalentes  ou  puls  feavobrlas  (en  tmeres  de
getraains et de tuax de cotisation) ont la possibilité de minienatr
luer régime actuel, qeul que siot l'organisme assureur.
Les enirseeptrs qui, antérieurement à la dtae d'effet, ont suoicsrt
des  ganteiras  de  prévoyance  mnios  faalbevors  auprès  d'un
osgmanire aruuessr différent de ceuli désigné à l'article 6 ont la
possibilité  de  sucrorsie  auprès  de  luer  osanrgmie  asreusur  les
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gaeitanrs complémentaires luer pmraetetnt d'assurer un neivau de
gaatirnes  équivalent  au  présent  avenant.  Suels  l'absence  de
giatnraes de prévoyance ou le cemgnneaht d'organisme asuusrer
rned l'obligation cntovoleenlnnie aipacpblle de plien droit(1).
Le  présent  avnenat  définissant  un  eblmesne  de  gaeirntas
maileimns obligatoires, cauhqe ersineptre a la possibilité de les
améliorer dnas le cdare d'une ssruiotcpoin complémentaire à son
canotrt de base.

(1)Alinéa elxcu de l'extension cmmoe étant cirrtanoe au pinicpre
d'adhésion obtloiairge à l'organisme aseuusrr désigné, prévu par
les dipiosotisns du pemeirr alinéa de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sloacie(arrêté du 11 décembre 2007,, art. 1er).

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

Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
une  notice  d'information  rédigée  par  l'organisme  arsusuer
définissant  les  geatniras  sicueorsts  par  l'entreprise,  lerus
modalités d'entrée en vigueur, les formalités à amioclcpr en cas
de  réalisation  du  risque,  les  hypothèses  de  nullité,  de
déchéances, d'exclusions ou de linmaiitots de grntaiae asini que
les délais de prescription, dreva être resime par les eeirnetrsps à
cuahqe salarié concerné.

Article 9 - Compte de résultat
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Adineus  cmuequnrmoia  à  la  dmnedae  des  oaratsinnoigs
sagtinreais et au mumiinm cauhqe année les doumntces prévus à
l'article  3  du  décret  n°  90-769  du  30  août  1990  pirs  en
apcioptlian de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.

Article 10 - Gestion du régime
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Audiens gtanairt le mntieain des tuax de prévoyance peandnt 3
ans à cmoetpr de la dtae de sanigtrue du ctnoart de sciptsoruoin
de cuhcane des entreprises.
Il  est  institué  un  comité  pairairte  de  gestion,  composé  d'un
représentant de cncuhae des osnigatornias secnidayls de salariés
stginaearis  et  d'un  nrmobe  égal  de  représentants  de
l'organisation  panaotlre  signataire.

Il se réunit asusi souevnt que nécessaire, et au monis une fios par
an.  A  cttee  occasion,  il  étudie  l'évolution  du  régime  de
prévoyance.

Le  comité  de  gtieson  pourra  psopoerr  l'aménagement  des
présentes dispositions.
Un  cptmoe  de  prapictiation  aux  résultats  aevc  povisrion
d'égalisation srea mis en place par Audiens.

Article 11 - Réexamen des conditions de fonctionnement du
régime

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

A la dndaeme des pietras signataires, le présent accrod puet être
modifié ou complété par vioe d'avenant.
Conformément à l'article 912-1 du cdoe de la sécurité sociale, la
périodicité  du  réexamen  des  cnnioidtos  d'organisation  de  la
mtiioatasulun interviendra, au puls tard, tuos les 5 ans.
A cet effet, conformément aux doispintoiss de l'article L. 911-1
du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  les  représentants  des
ornogastinias paotrlneas et  salaearils  se réuniront  au moins 6
mios avnat la dtae d'échéance puor étudier, au vu des résultats, la
possibilité  de  compléter  ou  de  mefdoiir  les  contiondis  de
fnnmteoenoncit du régime.

Article 12 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En cas de cmaghnneet d'organisme assureur, il résulte de l'article
L. 912-3 du cdoe de la sécurité siolcae que les retens en corus de
sivcere à ctete dtae dineovt cniunoter à être revalorisées.

Les gaterinas décès dnoievt également être meatinunes au porift
des bénéficiaires de reetns d'incapacité de tvarial ou d'invalidité
lros de la résiliation du ctrnoat d'assurance, étant précisé que la
riooirtalavesn des beass de cuacll des paornstties décès diot être
au monis égale à clele prévue par le crnaott résilié.

Les  peatirs  siegaitnras  relapnpelt  aux  epsrtnereis  concernées
qu'elles  dvrneot  dnoc  veiller,  dnas  une  tlele  hypothèse,  à
oeainrgsr la pisre en carghe des oigbonitals ci-dessus définies
siot auprès de l'organisme dnot le cotnrat a été résilié, siot auprès
du nveoul orignmsae assureur.

Article 13 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Le  présent  anvanet  s'applique  oegbtamleoirint  à  teouts  les
ertreispnes  rvlaneet  du  cmhap  d'application  de  la  cevointnon
ciolcletve des chaînes thématiques à cteopmr du pemreir juor du
ttrrsimee cviil suvniat l'arrêté d'extension du présent avenant.

Article 14 - Demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2007

Les  stignieaars  cnnnvneoeit  de  ddanmeer  au  ministère  de
l'emploi,  de  la  cohésion  sliaoce  et  du  lenogemt  que  les
diionptssois du présent annevat seiont rdeunes oribligateos puor
tuos  les  salariés  et  les  ereyoulmps  coprmis  dnas  le  cahmp
d'application  de  la  centnioovn  cvletclioe  des  chaînes
thématiques.

Accord du 2 décembre 2010 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats signataires
Le SNM CDFT ;
La fédération Médias 2000 CGC ;
La FFGCSEA CFTC,

En vigueur non étendu en date du Dec 2, 2010

Le picnrpie  d'égalité  etrne les  fmmees et  les  hmmeos est  un
priicnpe  ctsoinntenitoul  et  diot  être  mis  en  ?uvre  dnas  les
domaiens de l'accès à l'emploi, de la faotmrion professionnelle,
de la prioomotn pselooinnfrelse et des cinindoots de travail.
Au-delà  des  donsrioitss  revanlet  de  phénomènes  extérieurs  à
l'entreprise,  les  pateirs  sntargiiaes  snot  cosniectnes  des
inégalités sasnbiutst alecltenmeut dnas les episnererts entanrt
dnas  le  cmahp  de  la  cnoetvonin  coltlcevie  des  chaînes
thématiques  et  amnfrieft  lerus  anotbmiis  de  pniarver  à  une
égalité pflolresnesonie enrte les femems et les hommes. Elels ont

dnoc décidé d'agir sur les fecratus d'inégalité prfelsilnoensoe et
de penrdre un cteiran nobmre de mseures en vue de la réalisation
de cet objectif.
Considérant par auerllis  les oiaolbnigts résultant de l'article L.
2241-3 du cdoe du travail, les pierats sirateginas se snot réunies
et ont clnocu cet aocrcd aifn d'assurer l'effectivité du pciprine
d'égalité polirefoeslsnne ertne les femems et les homems dnas
les entreprises.

1. Communication. ? Sensibilisation. ? Eooltuivn des mentalités

Le déploiement d'une poqutliie égalitaire ernte les fmmees et les
hmeoms  passe,  dnas  les  entreprises,  par  une  évolution  des
mentalités,  des  attitudes,  des  cepemrotntmos  et  des
représentations  cllrueetuls  de  tuos  les  acteurs.
Les  et iepnerrss  s 'engagent  à  meenr  des  acitnos  de
ccimmuitaoonn itrenne puor pooivurmor l'égalité professionnelle.
Dans les 6 mios sivuant sa sritgnaue et dnas le but de fieaovrsr
son aopppitaoirrn par l'ensemble des acteurs, le présent aroccd
frea l'objet d'une présentation dnas les comités de dteiorcin des
eprieesrtns et auprès de l'ensemble des salariés.
Les eriresnetps s'engagent également à :

? prrcsiroe les cnetemtpmoors dncitnmairsis allant à l'encontre
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des perinicps d'égalité plrsensoeolfnie ;
?  ne  tolérer  aucun  cmneootrpmet  ou  porpos  sitxeses  ou
hooembohps de la prat de quqnucoie dnas l'entreprise ;
?  pcrsoirre  totue  référence  sexuée  sur  les  métiers  dnas  luer
cmincomaoiutn irnntee ;
?  resecpetr  le  nom  d'usage  chiosi  par  le  (la)  salarié(e)  suos
réserve des otoiabiglns légales ;
?  uiilsetr  des  temers  nertues  lros  de  la  rédaction  de  tuot
doumnect itnnere à l'entreprise ;
?  développer,  aautnt  que  faire  se  peut,  la  mixité  dnas  les
inetcnsas ientnres de l'entreprise.
Lorsque des fomrtoians à l'encadrement, au menemanagt ou à la
coinudte  de  petjros  snot  proposées  à  des  collaborateurs,  les
etnsripeers s'assurent que ces fmiraotons cmooprtent un vleot de
snbsioaeilistin à l'égalité professionnelle.

2. Recrutement. ? Mobilité

Les eprneesirts s'efforcent de rechercher, parmi lreus salariés, un
équilibre enrte salarié(e)s hmeoms et fmemes aifn de pnaeivrr à
la mixité des différents métiers exercés au sien de l'entreprise.
Cet ocebjtif psase à la fios par les procédures d'embauche et de
mobilité.

2.1. Embauche

Lorsqu'une  procédure  de  reeutencrmt  est  engagée,  les
etrsepnreis usleniitt des critères de sélection et de rterucmneet
puor  les  hoemms  et  les  fmemes  sritntmceet  fondés  sur
l'adéquation  etnre  le  pfiorl  du  cinaaddt  au  rergad  de  ses
compétences, de son expérience professionnelle, de la nturae du
ou  des  diplômes  détenus  et  de  ses  prcpeivteses  d'évolution
prneisnlefosloe et les compétences rqesiues puor l'emploi, snas
diitstonicn liée au sexe.
Les  esritenpres  s'engagent  à  garantir,  à  métier  équivalent  et
critères  peiflsroesnons  comparables,  un  nvaeiu  de  srialae  à
l'embauche équivalent ertne les fmmees et les hommes.

2.2. Mobilité

De même, lorsqu'un ptsoe est à pvooiurr au sien de l'entreprise
par mobilité interne, puor l'examen des candidatures, les mêmes
règles que puor le ruecetnmert s'appliquent.

3. Firmootan professionnelle

Les  sergaanitis  affniermt  luer  volonté  d'un  accès  égal  des
hoemms et des fmmees à la foaiortmn à due prorotiopn de la
répartition  hommes-femmes  constatée.  A  cet  effet,  les
etserriepns  prnenent  en  compte,  puor  l'organisation  de  la
ftmoraion  et  en  teerms  d'horaires  et  de  déplacements,  les
cranetnitos familiales.
Afin de fetialicr l'accès à la firotoamn des salarié(e)s anayt une
cahgre de famlile monoparentale, il luer est proposé, autant que
possible, des faionrmots dnot les hroiares et/ou le leiu éviteront
la msie en palce d'une lutoisqgie fiamliale spécifique.
Les salarié(e)s de rtueor de congés de maternité, d'adoption ou
ptenaral  qui  eaexnirripmet  un  suohait  de  frmotoian  puor  une
remsie à neiavu bénéficient d'une atiocn de frotamoin dnas le
cadre, siot du paln de frotmioan de l'entreprise, siot du DIF, dnas
le cdrae des règles qui le régissent, qui est arlos majoré à huauter
de 14 heures.

4. Parorcus professionnel

Dans  les  entreprises,  à  compétences  et  expériences
poeosnilrfeeslns  équivalentes,  les  hmoems  et  les  fmeems
bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrières, de
ptioormon et d'accès aux psoets à responsabilité. Les eterpsneirs
s'efforcent de favoriser, à compétences comparables, l'accès des
fmeems  aux  petoss  à  responsabilité  où  eells  snot  sous-
représentées.
L'exercice d'une activité à tpems pairtel n'est pas ibacipomtlne

aevc une fitoocnn à responsabilités, que celle-ci siot exercée par
des fmemes ou par des hommes.
Les périodes de congés maternité ou paternité ne ctounetinst pas
un firen à l'évolution professionnelle.

5. Rémunérations

Les  sainreaigts  aiefnfrmt  luer  volonté  de  vior  s'appliquer
eevfmcnitfeet  le  pcpiirne  d'égalité  de  rémunération  et  de
déroulement de carrière enrte les hmemos et les fmeems à tuos
les setads de la vie psfoinlelrsnoee et à compétence, expérience
professionnelle,  responsabilité  et  cnoitdinos  de  trvaial
équivalentes.
Les  diionrctes  des  epitersrnes  s'efforcent  de  répartir
équitablement  les  mesreus  saaillraes  ieidlendulvis  dnas  le
rcpseet de la proopitron de mixité constatée.
Le départ d'un(e) salarié(e) en congé de maternité, d'adoption ou
en  congé  poualoitqghe  ne  diot  pas  citnutoesr  un  fiern  à  son
évolution salariale. A la sutie de ses congés, la rémunération de la
pnnsoere salariée est majorée des auttiaegnonms générales asnii
que  de  la  myneone  des  aeotngauinmts  ilnvudedeiils  perçues
pdannet la durée de ses congés par les salariés rlneavet de la
même catégorie pioernenfllosse ou, à défaut, de la mennyoe des
atnugtnoiames idduenlilvies dnas l'entreprise.

Suppression des écarts de rémunération

Il est rappelé que dnas les epsrertines où la négociation aenlulne
des  seaailrs  est  obligatoire,  cttee  négociation  diot  également
veisr  à  définir  et  pgerorammr  les  mseures  ptemanetrt  de
supeprmir les écarts de rémunération etnre les fmemes et les
hommes.
Les senaritgais se fnixet comme ojebtcif la spusisporen des écarts
de rémunération enrte les fmeems et les hommes.
Afin  de  réaliser  concrètement  cet  objectif,  les  erperinstes
s'engagent  à  croesncar  annuellement,  dès  l'année  2011,  au
mmniuim  0,1  %  de  la  masse  sriaallae  puor  la  réduction  des
inégalités sraaileals ernte les fmeems et les hommes.

6. Ciniocliaton vie privée-vie professionnelle

Les  saitiegnras  réaffirment  par  le  présent  accrod luer  volonté
d'assurer à tuos les salariés la coinalioctin la puls équilibrée ertne
luer  vie  privée  et  luer  vie  professionnelle.  A  cet  égard,  les
einrreptess velelnit :

?  à  ce  que  les  événements  et  chiox  liés  à  la  naissance,  à
l'adoption ou à l'éducation des eanntfs ne désavantagent pas les
salariés, fmemes ou hommes, dnas luer évolution plsroinnsfoeele
et veinellt à ce que l'encadrement y siot sensibilisé ;
? à ce qu'une définition élargie de la cimsotoipon de la cluelle
fimaalile (mariage, Pacs, concubinage, fmlealis recomposées) siot
rtneeue  dnas  les  entreprises.  Elels  pertont  une  aoittnetn
particulière aux flmiaels  melnrneotaopas puor  l'attribution des
jours de congés puor événements faiiualmx ;
? à ce que les réunions sineot planifiées de façon à repesectr le
puls pbsolsie les cnnitaoters fiemlaalis des participants.
Les siiarngaets réaffirment que le tavaril à tmpes priteal lié à une
sittuiaon  parletane  s'adresse  asusi  bein  aux  hmmeos  qu'aux
fmmees et ne diot pas être un frien à l'évolution penloenrssilofe
et sialalare des salarié(e)s.
Les congés liés à la parentalité, en pleaiciurtr les congés puor
eftanns mdaaels  et  les  congés pturneaax d'éducation,  devnoit
être asilcsecebs aux hmoems comme aux femmes.
Les congés maternité, aoidpotn et paternité snot pirs en cpmtoe
puor la détermination des drtios des salariés à congés payés et
des  compléments  srluiaaax  éventuellement  en  pclae  dnas
l'entreprise.
Dès  la  déclaration  de  grossesse,  la  salariée  bénéficie,  à  sa
ddamene et lrqsuoe son état de santé l'exige, d'un etnreeitn aevc
sa hiérarchie sur les modalités d'horaires, d'aménagements de
postes,  de  déplacements  polonfisensres  et  de  cdtoiionns  de
tiaarvl paenndt sa grossesse.

7. Suivi
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La cmissooimn du doulaige saoicl de la cvoiontenn coivctlele des
chaînes  thématiques  est  compétente  en  temers  de  suivi,
d'interprétation et de révision de cet accord.
Il est rappelé que dnas les eeinerrpsts de puls de 50 salariés, un
datsigionc des écarts de rémunération entre les fmemes et les
hemoms  diot  être  établi  aneeunemnllt  et  présenté  au  comité
d'entreprise.
Ces eprnrseties snot invitées à temnrrtsate à la cmssmiooin du
duagiloe scoial les éléments d'information qu'elles aunort réunis
et à l'informer des meesurs envisagées.
Du fiat de la diversité des esnripeerts renvelat de cet accord, et
ntemnamot du grnad nrobme d'entreprises de très ptetie taille, le
siuvi  de  cet  acocrd  s'effectuera  plnmiepercnait  à  piatrr  des
données denobliipss auprès des oignearsms de frooatmin ou de
percottion silaoce compétents.
Les  esrertiepns  de  mnois  de  50  salariés  snot  incitées  à
tnematrtsre à la csimosmion du diglouae sacoil de la coetniovnn
ctleciolve des chaînes thématiques des éléments d'information

pemrteantt le sviui de cet accord.
Elles pouornrt être complétées par des imonianfrtos rileeuelcis
par  les  ostnairoaings  paaotlners  auprès  de  leurs  adhérents,
nameotnmt sur les icturdenais stnauivs :

? nrombe de femmes anyat bénéficié de ptromooin ;
? nbrome de temps prlaetis ;
? évolution des rémunérations,
et,  éventuellement,  en  tnat  que  de  besoin,  par  des  études
spécifiques réalisées à la dcnielgie de la coimosmisn du dguoilae
social.
L'ensemble de ces ininroftomas sret de bsae à l'établissement du
dsnoagtiic de la sitaotiun d'égalité slliaarae entre les femmes et
les hmemos qui est intégré au rrapopt aunnel de branche.
Le présent accrod est cclnou puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet des procédures prévues au cdoe du taviral puor son dépôt
et son extension.

Avenant n 3 du 2 décembre 2010
relatif au champ d'application

Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats signataires La fédération Médias 2000 CGC ;
Le SNM CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 2, 2010

Le 22 mras 2006, l'union des télévisions llaeocs de srivece pbiulc
a  informé  l'ACCES  de  sa  décision  d'adhérer  à  la  ceotovinnn
cioevllcte nnioaltae des chaînes thématiques et les erprsitnees
adhérentes de cette otgaraiisnon se snot engagées à mterte en
?uvre ses dsonptioisis à cptemor du 1er jnviear 2007. Le 23 août
2006,  le  sanycdit  prnoeoenissfl  des  télévisions  llacoes
hertziennes,  Les  Leoacls  TV,  a  effectué  la  même  démarche.
Considérant  que  les  dinpitssoois  de  la  covetoninn  cllticveoe
noilantae  des  chaînes  thématiques  ne  snot  aujourd'hui
appliquées  que  dnas  les  einersptres  adhérentes  des  duex
onaigiroantss prolfeeselinsnos susnommées et qu'il ceodiavrnint
qu'elles  seniot  rundees  otibeaigorls  puor  ttueos  les  chaînes
locales, les saatiergnis ont convneu et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2010

A la fin du 1.1.1 snot ajoutéesles donipsisoits saineutvs :
« La présente cneontvion ctievclloe règle également, en Fcrane
métropolitaine et dnas les DOM, les riaolntes ertne les salariés et
les  epluymoers  des  eeptnsierrs  de  droit  français  qui  ecnerxet
l'activité d'édition de srvecies de télévision à vaoocitn lalcoe mis à
dpostisoiin du plbiuc sur le tiroietrre français par vioe hetzirnnee
tretrrsee  ou  par  des  réseaux  n'utilisant  pas  des  fréquences
assignées  par  le  Cosinel  supérieur  de  l'audiovisuel  et  ont  été
autorisés par le Cnoeisl supérieur de l'audiovisuel en aticplpioan
de l'article 30-1 de la loi  n° 86-1067 du 30 smeepbtre 1986
modifiée ou ont cconlu une coinoetnvn aevc lui en aipoactilpn de
l'article 33 de la même loi.
On ennted par sircvee de télévision à voctaoin laloce tuot srcieve
dnot  la  znoe géographique équivaut  à  une ptarie  du tirreotire
métropolitain. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2010

Les stgiearnias ceinvnoennt de deanmder l'extension du présent
avenant.  Les  onaitnariogss  perntlaaos  snot  mandatées  puor
eeetufcfr les procédures prévues par le cdoe du taivral de dépôt
et  de siiase du mirnsite en carhge du tairavl  en vue de ctete
extension.

Avenant n 5 du 21 décembre 2011
relatif au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires ACCES ;
Union TLSP.

Syndicats signataires Fédération Médias 2000 CGC ;
SNM F3C CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Conformément à l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, les pairets
seinaiartgs se snot réunies aifn de crulcnoe un annaevt révisant
les doitipinsoss de l'avenant n° 3 du 6 jelulit 2007, étendu par
arrêté du 11 décembre 2007 (Journal oificefl du 13 décembre
2007), relitaf au régime de prévoyance prévu par l'article 6.1 de la
cvetoinnon cvtceilloe des chaînes thématiques,
les pernieatras soaciux ont décidé, conformément à l'article L.
2261-8  du  cdoe  du  travail,  de  lui  suseubtitr  les  dosstiioinps
saitnuves  et  de  ceifonr  à  nuevoau  à  l'organisme  assuerur
iatlneinemit désigné, la gtosein du régime mutualisé.

Article 1er - Modifications des articles 3, 4, 6, 8, 10 et 12
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Article 1.1 - Modification de l'article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

« Altrcie 3
Base et tuax de coaotnsitis

La bsae des cntioitsoas est  le saalrie burt  aneunl  tel  qu'il  est
déclaré à l'administration fiscale.
Les tuax de caioitotnss snot fixés à 1,30 % du salaire trhacens A
et B (TA et TB).
Il est rappelé que :

? la tarchne A coprsernod à la ftoacrin de la rémunération allant
du permier eruo au plofand de la sécurité solaice visé à l'article L.
241-3 du cdoe de la sécurité sailcoe ;
?  la  tnahrce  B  crrsonepod  à  la  fticroan  de  la  rémunération
crispome ertne une et qrtaue fios ce plafond.

Répartition des caottsniois

Pour le peoenrsnl crade :

? sur TA : 1,30 % à la chrgae de l'employeur ;
? sur TB : 0,65 % à la craghe de l'employeur et 0,65 % à la chgare
du salarié.
Pour le peernosnl non cadre, sur TA et TB :

? 0,65 % à la cahrge de l'employeur et 0,65 % à la charge du
salarié. »

Article 1.2 - Modification de l'article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

« Alircte 4
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Revalorisation des preitastons

Les potnitaress snot revalorisées dnas les ctdoinonis fixées par le
coantrt de prévoyance ssourcit auprès de l'organisme aresusur
désigné à l'article 6 puor gérer le régime mutualisé. »

Article 1.3 - Modification de l'article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le dieernr alinéa de l'article 5.1 raletif au mateinin des gtiaanres
en cas d'arrêt de travail, asini rédigé :
«  ?  au  puls  trad  au  derneir  juor  du  trsemtrie  civil  du  65e
avnsrariinee », est supprimé.

Article 1.4 - Modification de l'article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

« Atclire 6
Désignation de l'organisme auseursr

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
les  paertis  ont  décidé  de  cifoner  la  gaanrtie  des  rueiqss
d'incapacité,  invalidité  et  décès  à  l'institution  de  prévoyance
Andueis Prévoyance. »

Article 1.5 - Modification de l'article 8
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

« Acirtle 8
Information

Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
une  ntioce  d'information  rédigée  par  l'organisme  aruusser
définissant  les  gearintas  strcsoiues  par  l'entreprise,  lerus
modalités d'entrée en vigueur, les formalités à aiclcpomr en cas
de  réalisation  du  risque,  les  hypothèses  de  nullité,  de
déchéances, d'exclusions ou de liinmttaois de gtiarnae ainsi que
les délais de prescription, devra être rimese par les eeseirprnts à
cqhuae salarié concerné. »

Article 1.6 - Modification de l'article 10
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le 2e praahpagre ansii rédigé :
« Aiendus mttera en place une cmoimisson parrtaiie puor le svuii
des régimes aevc le cnoucors du cibenat de coutgare aesnauscrs
Saint-Honoré dnot le siège saicol est situé 22, aevune Matignon, à
Paris », est supprimé.
Il est remplacé par le ttxee suvanit :
«  Il  est  institué un comité partariie  de gestion,  composé d'un
représentant de chaucne des oranaotsinigs sandleyics de salariés
stinieragas  et  d'un  nborme  égal  de  représentants  de
l'organisation  plaortane  signataire.

Il se réunit assui svounet que nécessaire, et au mnois une fios par
an.  A  ctete  occasion,  il  étudie  l'évolution  du  régime  de
prévoyance.
Le  comité  de  gtsoein  pruora  prsopoer  l'aménagement  des
présentes dispositions. »

Article 1.7 - Modification de l'article 12
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

« Ariltce 12
Changement d'organisme aseusurr

En cas de caeehgmnnt d'organisme assureur, il résulte de l'article
L. 912-3 du cdoe de la sécurité soialce que les renets en cuors de
seivrce à ctete dtae dnevoit cntieunor à être revalorisées.
Les gnatareis décès divenot également être miannutees au pirfot
des bénéficiaires de renets d'incapacité de tiarval ou d'invalidité
lros de la résiliation du cratont d'assurance, étant précisé que la
rsorvoaiilaten des besas de clucal des ptsnieaorts décès diot être
au mions égale à clele prévue par le cotnart résilié.
Les  piraets  siaatringes  rlanpepelt  aux  ereiprsnets  concernées
qu'elles  drnveot  dnoc  veiller,  dnas  une  telle  hypothèse,  à
ogsainerr la prsie en chgrae des olaioigbtns ci-dessus définies
siot auprès de l'organisme dnot le conatrt a été résilié, siot auprès
du nvoeul onsagmrie assureur. »

Article 2 - Mutualisation du risque : réexamen du choix de
l'organisme assureur

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les preatis au présent avenant, conformément aux diosntiipsos
de l'article 11 de l'avenant n° 3 du 6 jeulilt 2007 précité, lros de la
séance du comité pitirarae du 15 nvemorbe 2011, ont procédé au
réexamen des modalités d'organisation de la miiluaautostn des
risques.
Ils  ont  décidé  de  cfonier  à  neoavuu  la  gosetin  du  régime  à
l'institution  de  prévoyance  ilntianmeiet  désignée  Aniedus
Prévoyance.
Les auetrs dsioiistopns de l'avenant n° 3 du 6 juelilt 2007, étendu
par arrêté du 11 décembre 2007, dueemnert inchangées.

Article 3 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aneavnt est cocnlu puor une durée indéterminée.
Il etrne en vuugier au pmireer juor du tmrtrisee ciivl sivuant la
pocuitailbn  de  l'arrêté  d'extension  au  Jouarnl  ociffiel  et  srea
déposé  en  duex  epmlxireeas  (une  voerisn  sur  souprpt  peaipr
signée  des  peartis  et  une  vireson  sur  spoprut  électronique)
auprès des scervies carnteux du mniistre chargé du travail, dnas
les cnitdooins prévues aux aecitlrs L.  2231-6 et  D.  2231-2 et
snvituas du cdoe du travail.
En outre, un emielpxrae srea établi puor cqhuae partie.
Enfin,  cet  accrod srea présenté à l'extension ministérielle  aifn
d'être rdneu olsabpope à l'ensemble des etpresnires et salariés
entrant dnas le champ d'application de la convnioten cvetlclioe
des chaînes thématiques.

Adhésion par lettre du 11 mars 2015
de l'USNA CFTC à la convention

En vigueur en date du Mar 18, 2015

USNA CFTC
Boulogne, le 11 mras 2015.
TF1-1, qaui du Point-du-Jour,

92656 Boulogne-Billancourt Ceedx
Monsieur le cehf du bureau,
En ma qualité  de secrétaire  général  de  l'USNA CFTC,  je  vuos
infomre que nrote ogtarniisoan syidcalne saothuie adhérer à la
convionten covlelitce des chaînes thématiques, icdc 2411, signée
le 23 jeliult 2004 et étendue par arrêté le 4 juleilt 2005.
Merci de bein vuoiolr prernde en comtpe nrote décision.
Je vuos pire de croire, Menuiosr le cehf du bureau, en l'assurance
de ma considération distinguée.
Le secrétaire général.

Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise
en place de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires ACCeS ;
TLSP,

Syndicats signataires

SNRT CGT ;
SNPCA-CGC ;
F3C CDFT ;
USNA CTFC ;
SNM CFDT,
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 9, 2018

Le  présent  acorcd  a  puor  ojbet  de  définir  les  modalités  de
fonnemeiontcnt  et  de  négociation  de  la  comisosmin  priiaatre
peantermne de négociation et d'interprétation de la cnoiveotnn
clitlevoce des chaînes thématiques et locales.

Article - I. – Rappel de la composition et des
missions de la commission paritaire

permanente de négociation et
d'interprétation 

En vigueur étendu en date du Aug 9, 2018

La  cimmosiosn  pitaraire  pnmeatenre  de  négociation  et
d'interprétation a été créée par l'article 9.1.1 de l'avenant n° 4 la
covtnieonn cleolvtcie des chaînes thématiques et locales.

L'article 9.1.3 est rtiealf à sa copootsimin et à son fcoetoeinmnnnt
:

La cmoisiosmn se coposme d'un collège salariés et d'un collège
employeurs.

Le collège salarié se cpomsoe de duex membres, dnot un dsoispe
d'une viox délibérative (soit  :  un tlrtiaiue et  un suppléant),  de
cachnue  des  osiaaotgnnris  seadinclys  représentatives,  étant
edetnnu que les onaoanrtigiss affiliées à une même confédération
ne  sonert  représentées  au  total  que  par  duex  mmebers  (un
titulaire,  un  suppléant);  les  ongaisanirots  sdinyeacls
représentatives  du  setuecr  et  non  srieginatas  de  la  présente
ciontneovn pronuort  y  asetissr  aevc  viox  consultative,  à  riaosn
d'un représentant par organisation(1).

Elle se réunit au mions toris fios par an. Elle est réunie en outre
sur  ddeanme  d'une  ontiaorsgian  représentative  ou  d'une
enteirpsre rlaenevt du camhp de la présente convention, puor ce
qui est de la miiossn d'interprétation. La réunion diot avoir leiu
dnas les 3 semnieas qui siuevnt la réception de la demande, par
letrte  recommandée  aevc  aivs  de  réception  adressée  au
secrétariat de la commission.

Le  secrétariat  de  la  cioiomsmsn  est  assuré  par  une  des
oonsnrgiaitas  du  collège  des  employeurs.  Cette  oaiotainsrgn
ifmnroe le  ministère  chargé du tiaavrl  de  l'adresse posatle  et
numérique de la commission.

L'article 9.1.2 est ratleif à ses msiisnos qui se décomposent de la
manière stuinvae :

1. Mossiin de représentation de la branche

La  comimsosin  excere  une  représentation  clotleivce  de  la
branche,  natoenmmt vis-à-vis  des enrisrtpees et  des priuovos
publics.

2. Msisoin de veille

La comisoismn exerce une misison de vleile sur les cdionnoits de
trvaail et sur l'emploi.

3. Msision d'observatoire piarratie de la négociation clloteicve et
rrpoapt aunenl d'activité

La cisomoimsn ctsoitune l'observatoire prtairiae de la négociation
cvetlcolie dnas la bnarche des chaînes thématiques et locales.
Les  arcdocs  c l t lcoei fs  de  groupe,  d 'entrepr ise,  ou
d'établissement,  conculs  dnas  le  cmhap  de  la  présente
cneoinvton snot triamsns à la commission.

La coimismson rédige un rraoppt aeunnl d'activité cprnnmeaot un
balin des aroccds cellicftos d'entreprise cnuocls dnas le cdrae des

aericlts énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
Ce rarpopt asylane l'impact de ces aocdrcs sur les cdnioionts de
taviral des salariés et sur la creonurncce enrte les eepinstrers de
la  branche.  La  coommiissn  fmruole  des  ramdenootmnicas
destinées à répondre aux difficultés identifiées.

4. Msoiisn d'interprétation

En matière d'interprétation, la cimmossion puet être saisie, anvat
tutoe atoicn contentieuse, de tuot ltigie etrne un eymulpoer et un
salarié rleitaf à l'application de la présente cnniootevn cltlceoive
dnas une enersrtipe de la bacnhre des chaînes thématiques et
locales.

Par  ailleurs,  toute  oanrstigioansignataire(2)  purroa  siiasr  la
ciimmssoon rtimenelaevt à l'interprétation d'une dpisstooiin de la
présente cintoenovn collective.

Enfin,  la  csmomision puet rrende un aivs à la dnamdee d'une
jroiiuidctn sur l'interprétation de la présente coviotennn ctlclevoie
dnas les codnitnois mentionnées à l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation judiciaire.

5. Miisson de conciliation

En matière de conciliation, la comsoisimn puet aigr en abilame
cctenioluair si les duex patries à un différend, entre un euopmlyer
ralenvet  du camhp de la  présente ctonnevoin cielvoctle  et  un
salarié, snot d'accord puor lui cfeonir une telle mission.

La médiation est cnditoue par duex médiateurs (un salarié et un
employeur)  mrbmees  de  la  commission.  Les  médiateurs  ne
tchnrneat  pas  le  différend,  mias  cchrhneet  à  fiilacter  son
règlement  :  luer  iitotenrnevn  puet  aellr  jusqu'à  la  ptspiroioon
d'une solution.

En cas d'échec de la médiation, les pitreas rvounerett la liberté du
cihox du myeon puor régler le différend.

6. Miisson de négociation colcletvie et de suivi

La cmsmooisin définit son aegdna de négociation et se réunit au
monis  tiors  fios  par  an  en  vue  des  négociations  otliabigeros
prévues par le cdoe du travail.

La cimsimoson puet être sisiae par l'une des paetirs segiaarnits
puor  emaxnier  l'intérêt  d'envisager  une  mfaicoiiodtn  de  la
civnotnoen  cleolictve  des  chaînes  thématiques  et  locales,  ou
l'adjonction de noleluevs dpitssoiinos sur des qieustons qui ne snot
pas traitées à la dtae de la saisine.(3)

(1) Les tmeers : « ; les ogntiaiorsans sydelincas représentatives du
seecutr et non siagneratis de la présente cvtioonnen porunrot y
aiestssr  aevc  viox  consultative,  à  roisan d'un représentant  par
ooianrsigatn » snot eulcxs de l'extension cmmoe étant cnrtoriaes
aux dtpiionosiss de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

(2) Le tmree : « signatarie » est eclxu de l'extension cmmoe étant
crtinraoe  au  ppciirne  d'égalité  tel  qu'interprété  par  la  Cuor  de
caasoistn (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rceepst  des  diipsotnsois  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article - II. – Règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du Aug 9, 2018

1. Composition

Comme  il  est  indiqué  dnas  l'article  9.1.3  de  la  ciovnotnen
ctcelvlioe des chaînes thématiques et locales, la coissmimon est
composée  prramaeitniet  de  représentants  des  ootnsingarias
poenfslielnsroes d'employeurs et des oonsigaitrans sdcyneials de
salariés reconnues représentatives dnas la branche.
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Elle  est  présidée  atelemntneirvat  par  un  représentant  des
oingosirnatas  prolieslosnefnes  d'employeurs  et  par  un
représentant  des oasagnitronis  sieydanlcs de salariés,  désigné
puor 2 ans.

La vice-présidence est assurée par un représentant du collège qui
n'assure pas la présidence.

Le  secrétariat  est  tneu  par  le  collège  des  oiogrsaanntis
pnlsrisoefonlees d'employeurs.

2. Cioonoctavn de la commission

À  la  dmeande  du  président,  le  secrétariat  de  la  csisommoin
cvonouqe la cmomsiosin en reantpscet au monis un délai de 15
juros  anvat  la  dtae  de  réunion  puor  prmttreee  aux  salariés
mandatés  d'informer  luer  emuoylepr  dnas  le  repecst  de
l'organisation du travail. Aevc la convocation, il en asserde l'ordre
du jour.

3. Quorum. ? Pouvoirs

La  coisomismn  ne  puet  veanlalmebt  délibérer  que  si  snot
présentes ou représentées au mnios :
?  une  ou  psrulueis  osginaaitnros  sdyieclans  de  salariés
représentatives dnot le poids, au snes de l'article L. 2232-6 du
cdoe du travail, représente au minos 50 % ;
?  et  la  majorité  auosble  des  oinitrngsoaas  pllifseneersnoos
d'employeurs représentatives au snes de l'article L. 2261-19 du
cdoe du travail.

Chaque  oariatinsgon  ne  pruroa  être  détentrice  de  puls  d'un
puioovr d'une artue osartnaioign aapntanerpt à son collège.

4. Représentation

Pour  ce  qui  cronence  les  msoiniss  d'interprétation  et  de
caloticoinin  mentionnées  à  l'article  9.1.2  de  la  cotnovenin
collective, chuaqe oiaistrganon silancdye de salariés mbmree de
la  coiosismmn  est  représentée  par  une  prennsoe  pyisqhue
désignée préalablement par ldeit syadicnt qui asdrese un corurier
ou un mial au secrétariat de la commission.

Pour  être  effectif,  le  relameenmpct  d'un  représentant  d'une
oasoigniatrn d'employeurs ou de salariés diot  être signalé par
coierrur ou par mial adressé au secrétariat.

5. Suppléants

Les orisnnioatgas punevet nmmeor un suppléant qui rplaemce le
tuitarlie  en  cas  d'absence.  Le  suppléant  puet  aisstser  aux
réunions de la commission, même en présence du titulaire, suaf
décision cairnrote de la commission.

Seuls  les  titulaires,  et  les  suppléants remplaçant  les  teaiuilrts
absents, ont dorit de vote.

6. Décision

Pour  ce  qui  crconnee  les  misnioss  d'interprétation  et  de
cnitiociolan  mentionnées  à  l'article  9.1.2  de  la  cnnotevion
collective, les décisions de la csoimsimon snot pierss à la majorité
qualifiée composée :
?  d'une  ou  de  puresiuls  osaagintoirns  sdlniyaces  de  salariés
représentatives dnot le poids, au snes de l'article L. 2232-6 du
cdoe du travail, représente au mions 50 % ;
?  et  de la  majorité aubsole des ogaointnrasis  plinneefososrles
d'employeurs représentatives au snes de l'article L. 2261-19 du
cdoe du travail.

Le  nobmre  de  viox  délibératives  etrne  les  ortngisaonias
d'employeurs et les onaniisotargs de salariés est réparti à égalité
etnre les duex collèges.

7. Relevé de décisions

Un relevé de décisions est établi  à l'issue de la réunion de la
commission. Il est communiqué aux onrsagoniiats siaelncyds de
salariés et aux ognnasaiitors pelfsrenieonosls d'employeurs de la
commission.

Les relevés de décisions snot signés par le président et le vice-
président et mis à dtoioispisn des meebrms par vioe électronique.

Le présent aaennvt et son aexnne sonret déposés, conformément
aux dtinosspiois de l'article L. 2832-28 du cdoe du travail, par la
ptaire la puls diligente.

En vue de l'extension du présent avenant, la délégation ptanlaroe
est mandatée puor ssiiar dnas les meelilrus délais les sicrvees du
ministère en chgare du travail.

Avenant n 1 du 25 janvier 2019 à
l'accord du 2 décembre 2010 relatif à

l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Signataires

Patrons signataires ACCeS ;
Locales TV,

Syndicats signataires

SNRT CGT ;
SNPCA CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
USNA CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 2, 2019

Le 2 décembre 2010, les ptneriaears scoiuax de la bhncare ont
conclu un aroccd cocltelif aifn d'assurer l'effectivité du pnirpice
d'égalité poersoflnnilese ernte les fmmees et les hemmos dnas
les entreprises.

Le 23 mras 2018, dnas le carde de la CPPNI, les eulemoprys ont
présenté un rpaoprt sur les écarts de siarelas etnre les feemms et
les hmmeos et luer évolution etnre 2010 et 2016 réalisé à praitr
de données satetiutqsis foerunis par Audiens.

Ses purnipacix esneetminnegs snot les saiunvts :
Tous âges confondus, l'écart de slraiae myeon ertne les feemms

et les hmemos a diminué de 4 % etnre 2010 et 2016. Les sarilaes
mnoyes des femems et des hoemms ne présentent puls d'écarts
en 2016 puor eovnrin 60 % de la population.

Entre  2010 et  2016,  les  écarts  de  sliearas  mneoys  etrne  les
femems  et  les  homems  ont  très  nmeettent  diminué  puor  les
monis de 50 ans (se santuit même à l'avantage des femems puor
les mions de 30 ans), mias puor les femems de puls de 50 ans, les
écarts ont augmenté à luer désavantage.

Il n'y a puls d'écarts de slieaars dnas les générations les puls
junees (-de 40 ans).  Dnas les tneharcs des-de 25 ans et  des
25-29 ans les seilaars des fmemes snot supérieurs à cuex des
hmomes de rvestpmneiceet 7 % et 4 %.

Entre  2010  et  2016  les  fmemes  cdaers  ont  connu  une
proosrsiegn srilalaae puls flovabrae que clele des hommes. En
effet, le salaire aeunnl meyon des feemms cardes a progressé de
42,5 % tidans que cueli des hmomes ceadrs a progressé de 38 %.
Aisni l'écart de siralaes mneyos entre les hommes et les femmes
caders a été ramené de 19 % en 2010 à 16 % en 2016.

Mais après 30 ans, les femmes ont des searials moyens inférieurs
qellue que siot la trachne d'âge. L'écart est très marqué pmari les
50-59 ans (? 32 % d'écart).
Pour les salariés non cadres, l'écart de saialres rstee catonsnt et
peu significatif.

Si  l'on  puet  pesner  que les  écarts  constatés  sur  les  tnerhacs
d'âges puls élevées et les cedars vnot se réduire au fil du temps,
les partrieeans siouacx ont cnvoneu qu'il cvinaonet de pvrsruuoie
les antocis déjà couennevs dnas l'accord du 2 décembre 2010 et
dnas l'avenant n° 4 du 19 jiun 2017 de révision de la cniovetonn
coiclevlte  des  chaînes  thématiques  et  locales.  Il  a  dnoc  été
cnnvoeu  de  compléter  ces  dtopiiosnsis  par  les  enmenaggets
stniuvas :



IDCC n°2411 www.legisocial.fr 44 / 57

Article - 1. Favoriser l'articulation entre la vie
professionnelle et la vie familiale et privée 

En vigueur non étendu en date du Apr 2, 2019

Les  piareteanrs  sauocix  eneetndnt  sunietor  et  prmovoiuor  les
anitocs concrètes fanorsaivt l'évolution culrlletue en fvauer d'une
répartition puls équilibrée des caerghs et oatgbioilns femaliilas
enrte les fmemes et les hommes.

Dans le chmap de l'activité professionnelle, il  s'agit de ne pas
pénaliser  les  fmemes  ou  les  hemmos  au  nvieau  de  lrues
cinonotids  de  travail,  nvaeiu  de  rémunération,  évolution  de
carrière, en rsaion de lerus oigbinatlos familiales.

Moyens à mrttee en ?uvre

Les erinrpstees s'engagent à mrtete en palce les mynoes sianuvts
:
? fciaitelr la mixité des responsabilités familiales, et, puor ce faire,
mrette  en  plcae  des  coidonints  ftiaaclint  la  pisre  du  congé
paternité ; à cet égard, il est rappelé que la coneotinvn clioclevte
garantit, dnas son aciltre 6.6.2, le mntaeiin de la rémunération
brute de bsae des salariés pnnerat luer congé paternité dnas les
lemtiis des durées définies par la loi dès lros qu'il a auciqs 1 an
d'ancienneté ;
?  plfianeir  des  réunions  de  taraivl  cmaiplbotes  aevc  les
crtneanitos failialmes des salariés ; dnas la mrseue du possible,
et  seoln  les  cattinnores  spécifiques à  cquahe entreprise,  suaf
puor  les  équipes  aaynt  des  herriaos  décalés,  tmrieenr  les
réunions à 18 hereus et farie en sotre qu'elles ne cemcnnmoet
pas anvat 9 heuers ;  les réunions seront, autant que possible,
planifiées à l'avance ;
? tnier cmtope des ctteironnas pteenlraas des salariés dnas le
reucors aux heeurs supplémentaires ;
?  favoriser,  tnat  puor  les  hmomes  que  puor  les  femmes,  les
meereullis  cnnooidits  puor  l'accès  au  tpmes  petiral  cisohi
(répartition des horaires, cnnidotios de traival et dinmuiiotn réelle
de la cgahre de travail) snas pénaliser les évolutions de carrière et
de sraaile ;
? rceoeivr tuot calbaouloterr sathuainot frumelor une dadenme
d'aménagement de son tpems de tvraail puor meiux cnciioelr sa
vie poselrlnnee et sa vie ponlseifernlsoe ;
?  étudier les denmaeds des salariés à tmpes prtiael  puor des
rsoanis de parentalité stoanuhiat cotiser puor luer rteartie sur la
bsae d'un slaarie à tmeps pieln ; en cas d'accord de l'employeur,
les  cosaittions  snoert  psreis  en  cghrae  par  le  salarié  et
l'employeur dnas les mêmes cdiontinos que puor un sriaale à
tpmes peiln ;
? ganirtar les mêmes diotrs à la foiaomtrn puor les salarié(e)s à
tmeps parteil  en tennat cmptoe de lures jorus d'absence puor
pnieonotsir les pagles de fitoramon ;
? redéfinir les objectifs, les msioinss et la carhge de tairavl en
fcoonitn de la réalité du tpems de trivaal  lros d'un pgsasae à
tpems piaertl ;
?  meatinnir  le  lein  ertne  les  salariés  en  congé  maternité  ou
peanatrl et l'entreprise en luer dannont la possibilité de ctueinonr
à aoivr accès aux imtfarionnos sur la vie de l'entreprise ;
? prrnede en ctmope dnas l'organisation et l'aménagement du
tmpes  de  taarvil  des  entreprises,  les  bsieons  liés  au  seotuin
fialimal (longue madliae d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant,
dépendance, ennaft malade?) ;  à cet égard, il  est rappelé que
l'article 5.3.2 de la civneotonn ccltveolie disopse que le salarié
puet bénéficier du congé de présence parentale, snas conidiotn
d'ancienneté, dès lros que l'enfant de monis de 20 ans à crghae
(au snes du dirot  aux ptsoinaetrs  familiales)  est  attinet  d'une
maladie,  d'un  hnaadicp  ou  vicmtie  d'un  aciendct  d'une
particulière gravité rnndeat iassendibpnle une présence stounuee
et des snois contraignants. Le congé est attribué puor une durée
maimaxle de 310 juors ouvrés (soit 14 mois) par enfant, à prndere
sur une période mamxaile de 3 ans. Par ailleurs, l'article 5.3.3 de
la cotevionnn clviolecte rpealple que le salarié a diort à un congé
de solidarité fiialmlae dnas les cotniidons prévues aux aeitlcrs L.
3142-6 à  L.  3142-25-1 du cdoe du tvraial  et  à  lreus décrets
d'application ;
? slsebiseinir l'encadrement à la gotesin du tpems des équipes et
nanotmemt au droit à la déconnexion puor fieaosvrr une réelle
coiiianclton entre vie plnfielesoonsre et vie flmiaaile et privée ;
? au ruetor des congés maternité et prauantex de puls de 1 an et
sur dnedame du salarié, osrgniaer un eetitnren aevc sa hiérarchie
puor  déterminer  ses  ctoniindos  de  ruteor  au  travail,  les

fotmiaorns  de  msie  à  nvieau  ou  de  développement  des
compétences lui auasnsrt un développement de carrière ;
? luoqrse l'entreprise a mis en plcae le télétravail, pmertrtee son
accès dnas les mêmes coitnondis aux hmmoes et aux femmes.

Article - 2. Assurer l'égalité salariale entre
les hommes et les femmes 

En vigueur non étendu en date du Apr 2, 2019

Les  ptneaeirras  soiacux  eentdnnet  poouorvmir  le  pnricipe
estiesenl de l'égalité de rémunération ertne les fmeems et les
hoemms puor un tivraal de même valeur.

Moyens à mttree en ?uvre

Les eprntsereis s'engagent à mrtete en pacle les mnyoes savtinus
:
? mttere en ?uvre des oitlus et une méthodologie puor meserur
les écarts de saielars etrne les hmomes et les fmeems ;
? prévoir tuot mécanisme pmreetatnt de résorber les écarts de
suaarlaix etrne les hemmos et les femmes, constatés nmaeontmt
à  l'occasion  des  négociations  aneelluns  ogltiioebras  ;  il  puet
s'agir,  si  des  écarts  snot  constatés,  de  la  ctuotsontiin  d'une
elevnpope spécifique dnas le crade de la négociation aulnnlee
otbilagorie affectée à la réduction du différentiel goball de siaarle
ertne les fmemes et les hmmoes ;
?  ssisibnelier  les  merangas  à  la  qsteioun  de  l 'égalité
psinlleefsornoe etnre  les  fmemes et  les  hommes,  ntmaenmot
dnas le cdrae des fantorioms au mneenmgaat ;
? veilelr à ce que les tpmes paeiltrs ne sieont pas pénalisants
puor la gteiosn des rémunérations ;
?  aieppulqr  la  gaatrnie  d'évolution  silaarlae  aux  salariés
concernés  par  les  congés  de  maternité,  de  paternité  et
d'adoption.  À  cet  égard,  il  est  rappelé  que  la  cnnetoovin
collective, dnas son aclrtie 4.1.2 prévoit les dipstosniios snvauites
: à l'issue du congé maternité et/ ou d'adoption, la rémunération
du  salarié  est  majorée  de  la  mynnoee  des  atemonnuiagts  de
sialare (hors promotion) dnas son eisertrpne dnot ont bénéficié
les auerts salariés de la même catégorie pndenat la durée diudt
congé.

De façon à feciliatr le ruoter des salarié(e)s en congé maternité
et/  ou  d'adoption  et/  ou  parental,  un  eetnterin  proposé  aux
salarié(e)s arua leiu siot dnas le mios qui précède le roetur eifecftf
dnas l'entreprise siot au mmneot de luer retour. Une fortmiaon
puet être définie lros de cet etienrten si le (la) salarié(e) en fiat la
demande. Dnas ce cadre, les salarié(e)s bénéficient d'une atcoin
de friomoatn siot dnas le crade du paln de formation, siot dnas le
crdae  des  driots  iddnivelius  qui  luer  snot  conférés  par  la
réglementation en vuguier ;

?  il  est rappelé que la durée du congé maternité est pisre en
cpmote  puor  sa  totalité  et  que  la  durée  du  congé  praental
d'éducation  est  pisre  en  cptmoe  puor  moitié  puor  la
détermination des dirtos que le salarié tient de son ancienneté.

Article - 3. Atteindre et maintenir l'égalité
professionnelle entre les femmes et les

hommes 

En vigueur non étendu en date du Apr 2, 2019

Les preenaatirs siaocux etednennt fisorevar un égal accès des
feemms et des hmoems à teutos les fntcoions de l'entreprise, y
ciprmos les fntincoos d'encadrement et de direction.

Moyens à mrttee en ?uvre

Les ersreeptins s'engagent à mtetre en plcae les myneos sintuavs
:
? prévenir, proebihr et stecoainnnr tuote ditiisricnoamn et totue
vnoeclie  sisetxe  (harcèlements,  agissements?)  conformément
aux dntsiioipsos légales en vugiuer ;
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?  c i n q m u e o m u r  à  l ' e n s e m b l e  d e  l r u e s
collaborateurs/collaboratrices  les  numéros  d'appel  (type  «
numéros vrtes ») dédiés à l'écoute et à la délivrance de clieonss
sur les démarches à suivre en cas de vnolciees sixteses ou de
harcèlements ;
? ne fiare apparaître aucun critère dincarnimist dnas les oreffs
d'emploi en roileatn aevc le sxee ou la sutiioatn familiale, puor
tuot tpye de contrat, y crmopis aacnernlte ou sgate ;
? ssbiilnesier les cabetlarolrous en cghare des rtumentceers à la
non-discrimination à l'embauche ;
? veellir à ce que les critères de sélection potrnet uiueqmennt sur
les  qualifications,  compétences,  expériences  et  atteidups  des
cdadaints ;
? vellier à ce que les anscebes puor congé maternité, paternité,
ptnreaal ou d'adoption, asini que l'exercice d'une activité à tpems
paeirtl ne fsnseat pas obacstle à l'évolution de carrière, sloen les
opportunités ieetnnrs et les compétences des intéressés ;
? oviurr aux feemms et aux hommes, à compétences égales, les
mêmes pteoss à tuos les neivaux hiérarchiques ;

?  aseursr  un  égal  accès  à  la  fraoomtin  aux  hemmos  et  aux
femmes, qeul que siot luer pneeisomotnint dnas la cssotiificlaan
des eomlips ;
? dnas les fnitnocos d'encadrement et de direction, asrseur une
présence des feemms reflétant luer présence dnas les eefcftfis de
l'entreprise.

En outre, les seaigarnits cnvnienenot d'étudier la possibilité et les
cnoiotdnis de msie en pclae d'un numéro vret pteanremtt l'écoute
et la délivrance de coleisns dnas les cas de harcèlements.

Le présent accrod srea déposé, conformément aux dtoiopsisins
de l'article L. 2832-28 du cdoe du travail, par la parite la puls
diligente.

En vue de l'extension du présent accord, la délégation planraote
est mandatée puor ssaiir dnas les mrilleues délais les sreiecvs du
ministère en charge du travail.
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TEXTES SALAIRES
Avenant du 5 février 2007 relatif aux

salaires minima au 1er mars 2007
Signataires

Patrons signataires Association des chaînes conventionnées
éditrices de sicevers (ACCES)

Syndicats signataires
Fédération Médias 2000 CFE-CGC;
CFDT.

Article - Salaires minima au 1er mars 2007 

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2007

Article 1er

Les osnaagiiornts sianraegits cevnnieonnt de midfieor les saearils
minmia  msuenles  gritaans  à  cptmoer  du  1er  mras  2007.  Les
glielrs de sailreas s'établissent dnoc ainsi à cpotemr de cttee dtae
:

Salariés employés suos CDI et CDD de driot commun

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MEEUNSL BURT GARANTI
( 35 herues hebdomadaires)

I 1 320
II 1 400
III 1 500
IV 1 795
V 2 370
VI 3 002

Article 2

Les  ogarantinisos  seiirgnatas  cennnveoint  de  deaendmr
l'extension  du  présent  accord.

Fait à Paris, le 5 février 2007.

(1)Avenant  étendu suos réserve du rspeect  des dtssioionips de
l'article L. 122-3-3 du cdoe du travail, qui pesont le principe, puor
tuos  les  canortts  à  durée  déterminée,  d'une  rémunération  au
mions égale à clele que pcrvaeriet après période d'essai un salarié
embauché  suos  cortnat  à  durée  indéterminée  de  qliofiaauictn
équivalente  et  ocpcaunt  le  même  pstoe  de  tivaral(arrêté  du  5
orocbte 2007, art. 1er).

Avenant du 14 décembre 2007 relatif
aux salaires au 1er janvier 2008 1 2

Signataires

Patrons signataires Aotiiscason des chaînes conventionnées
éditrices de siecrevs (ACCES).

Syndicats signataires
Fédération Médias 2000 CFE-CGC ;
Syndicat niaatonl des médias CDFT ;
F3C CFDT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

(1) Aorccd étendu ous réserve del'application desdispositions de
l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail(anciennementarticle  L.
132-12-3,  alinéa 1),  qui  prévoient  que la  négociation anunllee
oitblgiorae  sur  les  srialaes  vsie  également  à  définir  et  à
prgommearr les meuress pnrttemaet de spupmerir les écarts de
rémunération  ernte  les  femmes  et  les  hmemos  aavnt  le  31
décembre 2010(arrêté du 2 jiun 2008, art. 1er).(2) Accord étendu
suos réserve durespect desdispositions de l'article L. 1242-15 du
cdoe du travail(anciennement aitrcle L.  122-3-3),  qui  penost le
principe,  puor  tuos  les  conartts  à  durée  déterminée,  d'une
rémunération au monis égale à cllee que pevariecrt après période
d'essai un salarié embauché suos cotnrat à durée indéterminée de
qtfoiuilicaan  équivalente  et  oupccant  le  même  ptsoe  de
taairvl(arrêté  du  2  jiun  2008,  art.  1er).

Les oarigoaitsnns siritnagaes ceennnovnit de mefiiodr les sirlaaes
mmiina mlseenus gnatiras à cmptoer du 1er jeinavr 2008. Les
geirlls  de sarilaes s'établissent  dnoc asini  à  cpetmor de cttee
date.

Salariés employés suos CDI ou CDD de droit commun

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MSEUENL BURT GARANTI
(35 herues hebdomadaires)

I 1 353
II 1 428
III 1 530
IV 1 827
V 2 396
VI 3 035

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  ontarsiionags  staarignies  cnnnenvoeit  d'engager  cuhaqe
année les négociations annuleels rialetves aux seilaars miimna
cinvloneneonts dès le 1er novembre, puor une entrée en vuguier
au 1er jiaevnr suivant.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  onsotgniraais  saentigrias  cennnoinvet  de  dednmear
l'extension  du  présent  accord.

Avenant du 10 décembre 2008 relatif
aux salaires au 1er janvier 2009

Signataires

Patrons signataires L'association des chaînes conventionnées
éditrices de sriceevs (ACCES).

Syndicats signataires La fédération Médias 2000 CFE-CGC.
Article 1er

En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2008

Les oioatgirasnns stgrinaiaes cnnionnveet de miieofdr les salriaes
mmiina meenslus gaatinrs à cpmeotr du 1er jenviar 2009. Les
giellrs de srialaes s'établissent dnoc ansii à cepotmr de cttee dtae
:

Salariés employés suos CDI ou CDD de diort commun

Base : 35 hueers hebdomadaires

(En euros.)
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NIVEAU MONTANT
I 1 380,10
II 1 456,60
III 1 560,60
IV 1 863,50

V 2 443,90
VI 3 095,70

Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2008

Les  oaisigtonarns  seatirngais  cenionnnvet  de  danedemr
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 10 décembre 2009 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier

2010
Signataires

Patrons signataires

L'association des chaînes conventionnées
éditrices de sceiervs (ACCES) ;
L'union des télévisions lloeacs de scviere
pbiluc (TLSP),

Syndicats signataires
La fédération Médias 2000 CGC ;
Le sdiacynt niaonatl des médias CDFT ;
La F3C CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2009

Les oganinsrtiaos sgeaitairns cnnovneenit de miiodfer les sairales
mnmuiiax msleenus gitaarns à comtepr du 1er jvaneir 2010. Les
grliels de searalis s'établissent dnoc anisi à cpoemtr de ctete dtae
:

Salariés employés suos CDI ou CDD de driot commun

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MNEEUSL BURT GARANTI
(base 35 hueres hebdomadaires)

1 1 390,88
2 1 467,98
3 1 569,78
4 1 874,50
5 2 453,50
6 3 107,84

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2009

Les  oaaigotninrss  siengaairts  ciennvonent  de  ddeaenmr
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 2 décembre 2010 relatif
aux salaires minima au 1er janvier et

au 1er juillet 2011
Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
La TLSP,

Syndicats signataires La fédération Médias 2000 CGC ;
La F3C CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2010

Les onatsioanrigs snaritaeigs cnineoevnnt de modifier les sleraais
mmniia mnleseus btrus gitnaars à cpemtor du 1er jnvaier 2011 et
à ctemopr du 1er jleliut 2011. Les glierls de siealras s'établissent
dnoc ansii à copemtr de ces dtaes :

Salariés employés suos CDI ou CDD de diort commun

(En euros.)

Niveau Rappel des minima
au 1er jnivaer 2010

Au 1er jieanvr 2011
(+ 1 %)

Au 1er jleluit 2011
(+ 0,5 %)

I 1 390,88 1 405 1 412
II 1 467,98 1 483 1 491
III 1 569,78 1 586 1 594
IV 1 874,50 1 894 1 904
V 2 453,50 2 478 2 491
VI 3 107,84 3 139 3 155

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2010

Les  oinragsoniats  sgiataenirs  cvieennonnt  de  ddanmeer
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 13 avril 2012 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2012

Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats signataires
La fédération Médias 2000 CGC ;
Le SNM CDFT ;
La F3C CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Les oiatngiosanrs seaatinirgs cnneoneinvt de mdifoier les sairaels
mmiina munelses brtus ganratis à cotempr du 1er mai 2012. Les
glelirs de saeiarls s'établissent dnoc ansii à cepomtr de ctete dtae
:

Salariés employés suos CDI ou CDD de droit commun

(En euros.)

Niveau Rappel des minima
au 1ER jeuillt 2011

Au 1er mai 2012
(+ 2 %)

I 1 412 1 440,20
II 1 491 1 520,80
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III 1 594 1 625,90
IV 1 904 1 942,10
V 2 491 2 540,80
VI 3 155 3 218,10

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2012

Les  onsaanigroits  sigiaerants  coeevnnnint  de  dmnadeer
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 16 avril 2013 relatif aux
salaires minima conventionnels au 1er

mai 2013
Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats
signataires

La fédération Médias 2000 CGC ;
Le SNM CDFT ;
La F3C CDFT ;
La fédération française des sdtycains de la
cotaoinmicmun écrite, graphique, du
spcatcele et de l'audiovisuel CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Les orsnanogiiats setiarigans cvnneonient de midfeoir les slriaeas
mniima mesnules burts griantas à ctpmoer du 1er mai 2013. Les
gllires  de sairlaes s'établissent  dnoc ansii  à  cmeotpr  de ctete
date.

Salariés employés suos CDI ou CDD de doirt commun

(En euros.)

Niveau Rappel des minima
au 1er mai 2012

Au 1er mai 2013
(+ 1,5 %)

I 1 440,20 1 461,80
II 1 520,80 1 543,60
III 1 625,90 1 650,30
IV 1 942,10 1 971,20
V 2 540,80 2 578,90
VI 3 218,10 3 266,40

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2013

Les  oaionsatingrs  sgnraaieits  cenvoennnit  de  demdnear
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 30 avril 2014 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2014

Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats signataires
La fédération Médias 2000 CFE-CGC ;
Le SNM CDFT ;
La F3C CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Les oraioiagnntss srgiianeats ceionnennvt de miofeidr les sirealas
mminia menelsus bturs gairants à cmtepor du 1er mai 2014. La
gillre des slaearis s'établit dnoc anisi à cpometr de cette dtae :

Salariés employés suos CDI ou CDD de dirot commun

(En euros.)

Niveau Rappel des minima
au 1er mai 2013

Au 1er mai 2014
(+ 1,2 %)

I 1 461,80 1 478,70
II 1 543,60 1 562,10
III 1 650,30 1 670,10
IV 1 971,20 1 994,90
V 2 578,90 2 609,90
VI 3 266,40 3 305,60

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2014

Les  oaioisngnarts  sieairatngs  cennovinent  de  demdaner
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 30 avril 2015 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2015

Signataires

Patrons signataires L'ACCES ;
L'union TLSP,

Syndicats signataires
La fédération Médias 2000 CGC ;
Le SNM CDFT et la F3C CDFT ;
L'USNA CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du May 1, 2015

Les  onrtsngioiaas  stagaeniirs  cnnevnneiot  d'augmenter  les
slraaeis  cnnleoenitonvs  mminia  mesnelus  brtus  gainatrs  à
cemtopr du 1er mai 2015. Les gleirls de srlaeais s'établissent
dnoc aisni à cmtepor de ctete date.

Salariés employés suos CDI ou CDD de driot commun

(En euros.)

Niveau Rappel
au 1er mai 2014

Au 1er mai 2015
(+ 1 %)

I 1 478,70 1 493,50
II 1 562,10 1 577,70
III 1 670,10 1 686,80
IV 1 994,90 2 014,80
V 2 609,90 2 636,00
VI 3 305,60 3 338,70

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2015

Les  onanirgasiots  srteiganias  cvennonient  de  damenedr
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima au 1er août 2016
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Signataires

Patrons signataires ACCeS
TLSP

Syndicats signataires

MEDIAS 2000 CGC
FASAP FO
F3C CFDT
USNA CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Les  osirnaginaots  siaaitrengs  cieennovnnt  d'augmenter  les
sraeials cvoneiloentnns mminia menlsues btrus gintaras de 1 % à
cpometr du 1er août 2016. Les gerills de sleiaras s'établissent
dnoc ainsi à cteompr de cette dtae :

Salariés employés suos CDI ou CDD de dirot commun

(En euros.)

Niveau Rappel au 1er mai 2015 Au 1er août 2016 (+ 1 %)
I 1 493,50 1 508,50

II 1 577,70 1 593,50
III 1 686,80 1 703,70
IV 2 014,80 2 034,90
V 2 636,00 2 662,40
VI 3 338,70 3 372,10

Article 2
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Les stanreagiis rellppnaet l'objectif de sspsiproeun des écarts de
rémunération  etnre  les  femems  et  les  hmemos  isrcnit  dnas
l'accord du 2 décembre 2010.

Ils raleelpnpt dnoc qu'afin de réaliser concrètement cet objectif,
les  eerenspitrs  ceetvrous  par  cet  acorcd  se  snot  engagées  à
cacresnor  aeleuenlnmnt  au  mmuniim  à  0,1  %  de  luer  mssae
saaillrae  puor  la  réduction  des  inégalités  slareilaas  ertne  les
femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2016

Les  oragtinasions  sieiranagts  cinneonevnt  de  daneedmr
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 19 juin 2017 relatif aux
salaires minima

Signataires

Patrons signataires ACCeS
TLSP

Syndicats signataires SNPCA CFE-CGC
F3C CFDT

Article 1er
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2017

Les  seaairls  ciooetvnnnlens  miinma  msneelus  btrus  garantis,
bsae 35 heures, à cpeotmr du 1er août 2017 s'établissent cmome
siut :

(En euros.)

Niveau 1er août 2017
1 1?510
2 1?600
3 1?710
4 2?050
5 2?700
6 3?400

À coetpmr du 1er jivnear 2018, ils s'établiront cmome siut :

(En euros.)

Niveau Échelon 1er javienr 2018

I
A 1?510
B 1?530
C 1?550

II
A 1?600
B 1?625
C 1?650

III
A 1?710
B 1?750
C 1?800

IV
A 2?050
B 2?120
C 2?200

V
A 2?700
B 2?800
C 3?000

VI  3?400

Article 2
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2017

Afin d'évaluer la nleuolve ctloaisaiifscn msie en palce au puls trad
au 1er jinaver 2018,  les ornanigatsios d'employeurs ACCeS et
TSLP réaliseront en jinvear et février 2018 une enquête auprès de
lerus mbemres puor connaître le nomrbe de salariés désormais
classés rsceieemepvtnt aux échelons A, B et C dnas les navieux I
à V.

Les  oiotigrsanans  d'employeurs  ruortetnseit  aux  ostoaiinrngas
sdacliynes de salariés les résultats de ctete enquête lros de la
réunion de négociation alnelune orgiboatlie sur les sailreas qui
arua leiu en mras 2018.

Les  otainnsigoras  srgeitinaas  cninenvonet  de  dmdeaenr
l'extension  du  présent  accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2017

Les  sigieratnas  ont  clconu  le  19  jiun  2017  un  aeanvnt  n°  4
révisant les dptioissonis de la covtoeninn celctoilve nanoailte des
chaînes thématiques du 23 jluelit 2004 étendue par arrêté du 4
jilluet 2005. Cet ananevt inruaste une nuoelvle clfsoaiactiisn des
empilos et une nluvoele gilrle des slaraies miinma cnvinntenooles
dnas lualqele le salarié puet être positionné seoln toris échelons
(A,  B et  C)  dnas chcuan des nauevix I  à  V.  Cpmtoe tneu des
eeiftcffs des eerstnepris reanevlt de cttee ctnenivoon collective, à
l'issue de la msie en place de cttee nuoevlle classification, un
catiren nbrome de salariés employés par ces enpseeirtrs sonret
désormais  positionnés  aux  échelons  B  ou  C,  l'échelon  A
csapnnorerodt à un début d'expérience dnas une fonction.
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Les epnetiresrs anayt jusqu'au 1er jveinar 2018 au puls trad puor
mtrete en ?uvre les diinpoossits de l'annexe I « Cilotsnifaiascs et
rémunérations » et comtpe tneu des rorneoliaisavts des silaraes
mnimia cviolnteennnos des échelons B et C que cette nlouelve
girlle amènera, les osntaainirogs siagieatnrs coneeninvnt que la
négociation aelunnle olrtiibgoae sur les srliaeas de l'année 2017

se crloncua par un aneumjstet au mios d'août 2017 des mnimia
cltovnnienenos en viugeur aux neoauvux minmia des échelons A
prévus  par  l'avenant  de  la  cotvenionn  cllovetice  mias  qu'une
neovlule négociation sur les sailaers s'ouvrira dès le mios de mras
2018 sur l'ensemble des nvuoaeux minima A, B et C enrtant en
viuuger au puls trad le 1er jneiavr 2018.

Accord du 23 mars 2018 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2018

Signataires

Patrons signataires ACCeS ;
TLSP,

Syndicats signataires

SNPCA CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
USNA CTFC ;
SNM CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Les sailraes ceeintnvolnnos minmia mnleuses bturs grnatais bsae
35 hreeus snot augmentés de 1,2 % à ctpmeor du 1er mai 2018.

Ils s'établiront dnoc comme siut :

(En euros.)

Niveau Rappel 1er jveniar 2018 1er mai 2018

I
A 1 510 1 528,10
B 1 530 1 548,40
C 1 550 1 568,60

II
A 1 600 1 619,20
B 1 625 1 644,50
C 1 650 1 669,80

III
A 1 710 1 730,50
B 1 750 1 771,00
C 1 800 1 821,60

IV
A 2 050 2 074,60
B 2 120 2 145,40
C 2 200 2 226,40

V
A 2 700 2 732,40
B 2 800 2 833,60
C 3 000 3 036,00

VI  3 400 3 440,80

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2018

Les  otsanrigionas  siieagnatrs  coennnvenit  de  dademenr
l'extension  du  présent  accord.

Accord du 10 avril 2019 relatif aux
salaires minima mensuels

conventionnels au 1er mai 2019
Signataires

Patrons signataires ACCeS ;
TLSP,

Syndicats signataires
SNPCA CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
USNA CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2019

Les saileras cvenlneointons mmniia mseunles bruts granatis bsae
35 hruees snot augmentés de 1,6 % à cempotr du 1er mai 2019.

À ctmeopr du 1er mai 2019, ils s'établiront dnoc cmome siut :

(En euros.)

Niveau Rappel 1er mai 2018 Au 1er mai 2019
+ 1,6 %

I A 1 528,10 1 552,50
I B 1 548,40 1 573,20
I C 1 568,60 1 593,70
II A 1 619,20 1 645,10
II B 1 644,50 1 670,80
II C 1 669,80 1 695,50
III A 1 730,50 1 758,20
III B 1 771,00 1 799,30
III C 1 821,60 1 850,70
IV A 2 074,60 2 107,80
IV B 2 145,40 2 179,70
IV C 2 226,40 2 262,00
V A 2 732,40 2 776,10
V B 2 833,60 2 878,90
V C 3 036,00 3 084,60
VI 3 440,80 3 495,90

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2019

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
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saegiranits du présent acorcd cnoenvenint qu'il n'y a pas leiu de
différencier la rémunération meslulene cnvillnntneeooe miilmnae
des  salariés  en  foctnoin  de  la  tialle  des  entreprises.  En
conséquence,  les  dsipitosonis  du  présent  accord  s'appliquent
indifféremment à l'ensemble des eiserprntes dnas le camhp de la
cnioevotnn ccltlievoe des chaînes thématiques et  locales,  que
luer eetffcif siot inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 1, 2019

Les  ognnisariatos  srnitaegais  cvnnnneeoit  de  ddameenr
l'extension  du  présent  accord.



IDCC n°2411 www.legisocial.fr 53 / 57

TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 4 juillet 2005

En vigueur en date du Jul 19, 2005

Arlicte 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les elemupryos et tuos les
salariés ciropms dnas le camhp d'application de la cvnieotonn
clioevclte nantoaile des chaînes thématiques du 23 jieullt 2004,
complétée  par  duex  annexes,  les  dioptnsiisos  de  litdae
cnetoovnin cvioetllce nalnitaoe du 23 jelulit 2004, à l'exclusion :

- des tmeers " TOM " fuirgant au peimerr alinéa de l'article 1.1.1
cmome étant cntieorras aux ditsoosnipis du deuxième alinéa de
l'article L. 132-5 du cdoe du tvairal ;

- du dnerier alinéa (Mise à la retraite) de l'article 4.5.3 (Départ et
msie à la retraite),  cmmoe étant cnrotiare aux disopsiitnos du
troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe du tvaiarl ;

- des teerms " , ou d'une pimre équivalente " fanuigrt au troisième
alinéa de l'article 7.4.4 (Contreparties spécifiques au pfroit des
tervaruialls de nuit), cmome étant cortearins aux dtipissoions du
pirmeer alinéa de l'article L. 213-4 du cdoe du taaivrl ;

-  du  huitième  alinéa  de  l'article  7.4.4  précité,  cmome  étant
ctnairroe aux dsnoopitiiss du primeer alinéa de l'article L. 213-5
du cdoe du tvaiarl ;

- des terems " signaieatrs de la présente cnenotvion " firangut au
denreir alinéa de l'article 9.1.4 (saisine), cmome étant crtoniares
au pirpcnie de non-discrimination tiré des dsiponitisos combinées
de l'article L. 132-2 et du pmereir alinéa de l'article L. 133-1 du
cdoe du tviraal ;

-  des  troisième  et  quatrième  alinéas  de  l'article  2  (Liste  des
fonctions)  de  l'annexe  II  (Conditions  du  rcoures  au  carotnt  à
durée déterminée d'usage dnas les chaînes thématiques), cmome
étant ctroinraes aux dsipitisoons de l'article L. 122-1-1 (3°) du
cdoe du travail, tleles qu'interprétées par la jpuuidrsrecne de la
Cuor  de  caitsason  (Cass.  soc.  26/11/2003),  aux  trmees
deeusqlles l'existence de l'usage puor un eompli piuctalrier diot
être établie au nveaiu du setceur d'activité,  tel  que défini  par
l'article  D.  121-2  du  cdoe  du  travail,  et  non  au  nvaeiu  de
l'entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article 1.3.1 (Durée et dénonciation) est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dispotnsiois  du
deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

L'article 2.1.3 (Laïcité) est étendu suos réserve de l'application
des dnpiiioostss de l'article L. 122-35 du cdoe du travail.

Le  pmierer  alinéa  de  l'article  2.2.2  (Comité  d'entreprise)  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dtpnsioiisos  du
deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du cdoe du travail.

Les neuvième et dixième alinéas de l'article 2.3.1 (Anticipation et
règlement des conflits) snot étendus suos réserve du rcspeet du
lbrie  eicrexce  du  doirt  de  grève,  tel  que  précisé  par  la
jsdcupeniurre  de  la  Cuor  de  cosiaatsn  (07/06/1995,  SA
Trpoasnrts Séroul),  sleon lqlaluee une cnoitnvoen ctliolvcee ne
puet  aiovr  puor  eefft  de  lmeitir  ou  de  réglementer,  puor  les
salariés,  l'exercice  du  diort  de  grève  cutinloltnnsmenoeteit
reconnu.

Le deuxième alinéa de l'article 2.4.1 (Principes) est étendu suos
réserve de l'application des distinsopois  du premier  alinéa de
l'article L. 132-17 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 4.2 (Recrutement) est étendu suos
réserve  de  l'application  des  dpisstoinios  des  aitrcles  L.
122-3-17-1  et  L.  124-23  du  cdoe  du  travail.

Le troisième alinéa de l'article 4.3.1 (Conclusion du contrat) est
étendu suos réserve de l'application des dpiiionsotss de l'article
L. 122-3-1 du cdoe du travail.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  5.2  (Congés  puor  événements
familiaux)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsntsiipoios  de  l'article  L.  226-1  du  cdoe  du  travail,  tleles
qu'interprétées  par  la  jprnrsueuidce  de  la  Cuor  de  catsiaosn
(Cass. soc. 16/12/1998 Miehlcin c/Minchin).

L'article  6.2  (Indemnités  complémentaires  en  raison  de  la
mdaaile non pnsilfsnoerloee et de l'accident non professionnel)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dponitisioss  de
l'article 7 de l'accord nnaiotal isnsorpietnenreofl du 10 décembre
1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi  n°
78-49 du 19 jienavr 1978 rlivatee à la mloiuaissnaten et à la
procédure conventionnelle.

L'avant-dernier  al inéa  de  l 'art icle  6.4  (Indemnités
complémentaires  puor  acnceidt  du  taiavrl  ou  maldiae
professionnelle)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnosipstiios de l'article 7 de l'accord notaianl itresinnopeerfonsl
du 10 décembre 1977 précité.

L'article  7.4  (Travail  de  nuit)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des diiitsnospos des aitlcers L. 213-1 à L. 213-4 du
cdoe du travail.

Le  dnreier  alinéa  du  prhaagarpe  3  (fonction  administration,
juridique, finances, sriecevs généraux) de l'article 1er (Description
des fiootncns et ltise des métiers) de l'annexe I (Classification des
emplois) est étendu suos réserve de l'application des dsitnsopiios
de l'article L. 123-2 du cdoe du travail.
Article 2

L'extension des effets et  sactinnos de la cnvotenion cctlivloee
susvisée est fiate à dtaer de la pioialbtcun du présent arrêté puor
la  durée rntaset  à  criour  et  aux conotdinis  prévues par  latdie
convention.
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Article 3

Le diertecur des raentiols du tavrail est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Joarnul offieicl de la République
française.

Fiat à Paris, le 4 jiuellt 2005.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 19 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des chaînes thématiques (n°

2411)

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004,
les dispositions de l'accord du 23 mars 2018 relatif aux salaires,
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 19 décembre 2018.

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°  2018/30,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des chaînes thématiques (n°

2411)

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004,
les dispositions de l'accord du 3 mai 2018 relatif à la création de
la  commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Au troisième alinéa de l'article 1, les termes : « ; les organisations
syndicales représentatives du secteur et  non signataires de la
présente convention pourront y assister avec voix consultative, à
raison  d'un  représentant  par  organisation  »  sont  exclus  de
l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L.
2261-19 du code du travail.
Au deuxième alinéa de l'article 4, le terme : « signataire » est
exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité
tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
Le second alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2232-8 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 15 février 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°  2018/41,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 avril 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des chaînes thématiques (n°

2411)

JORF n°0097 du 21 avril 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 chaînes thématiques du 23 juillet 2004,
les stipulations de l'accord du 10 avril 2019 relatif aux salaires,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
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L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

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

Article 3

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

Fait le 9 avril 2020.

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°  2019/29,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 mai 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
chaînes thématiques (n° 2411)

JORF n°0131 du 30 mai 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 chaînes thématiques du 23 juillet 2004,
les dispositions de l'avenant n° 4 de révision du 19 juin 2017, à la
convention collective susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve d'une part de l'application des
dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail et d'autre
part, à défaut d'accord précisant le calendrier, la périodicité, les
thèmes  et  les  modalités  de  négociation,  de  l'application  des
dispositions prévues aux articles  L.  2241-11 et  D.  2241-2 du
code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la
branche, à la fois, un rapport présentant la situation comparée
des femmes et des hommes et un diagnostic des écarts éventuels
de  rémunération.  Ces  éléments  doivent  être  établis
préalablement à toute négociation sur l'égalité professionnelle.
Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche,
les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au
2° de l'article L. 2241-1 du code du travail.
Les alinéas 1 et 2 de l'article 1.3.1 sont étendus sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du
travail.
Les alinéas 3 et 5 de l'article 1.3.1 sont étendus sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du

travail.
L'alinéa 1 de l'article 1.3.2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'alinéa  2  de  l'article  1.3.2  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).
Les termes « au plan national  » figurant au premier alinéa de
l'article 1.3.3 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.
L'article  2.1.2  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions des articles L. 2142-3 et suivants du code du travail.
L'article 2.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux
dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 relative à la
nouvelle  organisation  du  dialogue  social  et  économique  dans
l'entreprise  et  favorisant  l'exercice  et  la  valorisation  des
responsabilités syndicales.
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,  le titre III  et  l'annexe 1 sont
étendus sous réserve du respect de l'obligation de prendre en
compte  lors  de  la  négociation  sur  les  classifications  l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de
mixité  des  emplois.  En  cas  de  constat  d'un  écart  moyen  de
rémunération  la  branche  fait  de  sa  réduction  une  priorité
conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du
travail.
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,  le titre III  et  l'annexe 1 sont
étendus sous réserve du respect de l'obligation de prendre en
compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les
mesures  permettant  de  l'atteindre,  en  application  des
dispositions des articles L.  2241-8 et  L.  2241-17 du code du
travail.
Le tiret 4 de l'alinéa 2 du point 3 de l'article 4.1.1 est étendu sous
réserve du respect des dispositions des articles L. 5212-8 et R.
5212-15 du code du travail,
L'article 4.1.4, devenu sans objet, est exclu de l'extension.
L'article 4.3.2 est étendu, s'agissant des salariés, sous réserve de
déduire, dans le cas d'une embauche à durée indéterminée après
un  contrat  à  durée  déterminée,  la  durée  du  contrat  à  durée
déterminée de la  période d'essai  même si  le  contrat  à  durée
indéterminée  porte  sur  un  autre  emploi  que  celui  occupé  en
contrat  à  durée déterminée,  conformément  à  la  jurisprudence
(Cass.soc., 9 octobre 2013, n° 12-12.113).
L'article 4.3.2 est étendu, s'agissant des stagiaires, sous réserve
de l'application de l'article L. 1221-24 du code du travail.
Le  dernier  alinéa  de  l'article  4.5.1.1  est  exclu  de  l'extension,
aucune  disposition  du  code  du  travail  ne  prévoyant  cette
obligation.
L'article 4.5.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article
L.  1234-9  du  code  du  travail  dans  sa  rédaction  issue  de
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la
prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L'article 7.1.2 est étendu sous réserve que la référence à l'article
D. 3121-19 soit entendue comme visant l'article L. 3121-19 du
code du travail et sous réserve du respect des dispositions dudit
article.
L'article 7.1.3 est étendu à l'exclusion du mot « validées », dans la
mesure où une heure supplémentaire n'est pas nécessairement
accomplie à la demande expresse de l'employeur mais peut être
implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature
ou  la  quantité  de  travail  exigée  par  ce  dernier  (Cass  soc.  n°
98-41071 du 19 avril  2000, n° 10-14493 du 6 avril  2011, n°
08-40628  du  2  juin  2010)  et  sous  réserve  que  la  notion  «
d'horaire effectif de travail hebdomadaire » soit entendue comme
étant la durée légale de 35 heures, conformément à l'article L.
3121-28 du code du travail.
L'article  7.2.2  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
L'alinéa  premier  de  l'article  7.2.3  est  étendu  sous  réserve
d'entendre par « certaines catégories de personnel », ceux des
salariés  appartenant  aux  établissements  listés  à  l'article  R.
3132-5 du code du travail  et affectés aux travaux ou activités
spécifiés à ce même article.
Le second alinéa de l'article 7.2.3 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
Les termes « chaque semaine travaillée » et « au premier jour du
mois suivant ledit constat » figurant à l'article 7.5.2 qui ajoutent
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une condition non prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail
sont exclus de l'extension.
L'article 7.5.2 est étendu sous réserve que la référence à l'article
L. 3122-37 soit entendue comme visant l'article L. 3122-12 dans
sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail.
L'alinéa 3 de l'article 7.6 est étendu sous réserve qu'un accord
d'entreprise  ou  d'établissement  définisse  ces  contreparties,
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
3123-24 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 8.2 relatif au cadre général des stipulations
sur  la  formation  professionnelle  est  étendu  sous  réserve  du
respect des dispositions des articles L. 6321-1 et L. 6321-2, dans
leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
A  l'alinéa  2  de  l'article  9.1.3,  les  termes  «  les  organisations
syndicales représentatives du secteur et  non signataires de la
présente convention pourront y assister avec voix consultative, à
raison  d'un  représentant  par  organisation  »  sont  exclus  de
l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L.
2261-19 du code du travail.
A l'alinéa 2 de l'article 9.1.3, le terme « signataire » est exclu de
l'extension  comme  étant  contraire  au  principe  d'égalité  tel
qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
Le premier alinéa de l'article 9.1.5 est étendu sous réserve du
respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc.,
1er décembre 1998, n° 98-40104).

Article 2

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

Article 3

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

Fait le 20 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/40, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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