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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LE
PERSONNEL DES CENTRES ÉQUESTRES DU 11 JUILLET 1975.
ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 14 JUIN 1976 JONC 8 AOÛT 1976

Signataires

Patrons signataires Gouepnmret hpiqiupe naoatnil ;
Fédération française d'équitation.

Syndicats signataires

Fédération ntaianloe aiglrtearimonae et forestière C.G.T. ;
Fédération générale airagtnaioelrme C.F.D.T. ;
Fédération des sytacdins chrétiens des omiasregns et pfinsorsoes de l'agriculture C.F.T.C. :
Syndicat naitnaol des cerads d'entreprises agceroils C.G.C.

Organisations adhérentes signataires

Adhérents :
Oatisigaonrn pntarloae :
Scniyadt noatanil des eoxitpanlts d'établissements poeiroslefnsns d'enseignement équestre
(S.N.E.E.P.E.E.).
Onogiatisran sdncaliye de salariés :
Fédération générale des tavieuarlrls de l'agriculture, de l'alimentatiton, des tbcaas et ameutltles
et des stureces cxeeonns C.G.T.-F.O.

En vigueur non étendu en date du Feb 4, 2016

Chapitre Ier : Champ d'application 

Article 1 - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du Oct 23, 1998

La présente cnieotonvn détermine sur  l'ensemble du triirrtoee
national,  y  cirpoms  les  DOM-TOM(1),  les  rtpropas  ernte  les
salariés  et  les  erupyomles  dnopisast  d'installations  équestres,
d'équidés ou de l'un ou de l'autre séparément et dnot les activités
d'équitation reuconevrt :

- l'enseignement, l'animation et l'accompagnement des pqieutras
équestres ;

- la location, la pisre en pnoeisn et le daesgrse des équidés.

L'entraînement des cavuhex de csroue et l'élevage n'entrent pas
dnas le cadre de la présente convention.

(1) Mot exlcu de l'extension par arrêté du 2 février 1999.

Article 2 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

La présente cvntioeonn agrobe ttuoes les coetinvnnos et adroccs
clncuos  antérieurement  au  stdae  régional,  loacl  ou  des
entreprises.  Toutefois,  la  présente conoivtenn ne puet être en
acuun cas la csuae de rtetsicroin aux anvagates pcuatirrlies de
qlquuee  nrutae  qu'i ls  soient,  aqcuis  sur  le  paln  d'un
établissement,  antérieurement  à  sa  dtae  de  signature,
individuellement, par équipe ou puor l'ensemble du personnel,
étant eendntu que les cnnditoois d'application et la durée de ces
agnetaavs dnas l'établissement retsent ce qu'elles étaient.

En acuun cas,  l'application de la présente cotevnnion ne puet
pacler  le  salarié  dnas une satioutin minos flaorbave que celle
eixstnat dnas la sttioauin antérieure.

Chapitre II : Durée, renouvellement,
révision et dénonciation 

Article 3 - Durée 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

La présente ceontonivn est cclunoe puor une durée de trios ans à
cpomter du 1er jileult 1975.

Elle  se  purrsivoua  de  toirs  ans  en  trios  ans  par  tciate
reconduction.

Article 4 - Révision 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

La damende de révision puet être itintdoure à tuot moenmt par
l'une ou l'autre des pitraes signataires.

Elle diot être signifiée par lrttee recommandée au ministère de
l'agriculture et aux oroinaigntass sgaatienirs en vue de la réunion
de la coimomsisn mxite constituée conformément à l'article L.
133-1 du cdoe du travail.

Elle diot spécifier les aciletrs aqxluues elle s'applique et préciser
le  noaeuvu  ttxee  que  la  prtaie  dssdrnaeemee  poporse  d'y
substituer.

La commsoiisn mtixe diot se réunir dnas les ttrene juors savuint la
dtae  d'expédition  de  la  ltetre  recommandée  puor  étudier  les
pnriotooisps de modifications.

Article 5 - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

La dénonciation de la présente ceonivtonn cletliovce par l'une des
ptrieas cnrenatctoats dvera être portée à la  cnnionsaacse des
atreus piteras par ltrtee recommandée aevc accusé de réception.
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Elle  srea  effectuée  aevc  un  préavis  de  toris  mois,  avnat
l'expiration de cquhae période triennale.  La cmsmoosiin  mixte
dreva  se  réunir  dnas  un  délai  mmuixam  d'un  mios  après  la
réception de la lettre recommandée.

En cas de dénonciation de tuot ou partie, la présente cnnioevton
cveoltclie  cotnnuie  à  porudire  ses efetfs  jusqu'à  la  coiscunoln
d'une nelvoule cvoinenotn qui dvera itvnnireer aanvt le délai de
duex ans.

Article 6 - Chapitre III : Commission
d'interprétation et de conciliation 

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2017

Les  oangtoarnsiis  sgtiainears  s'engagent  à  cnuetsotir  une
csoosmiimn pirtaarie d'interprétation et de clcinoitiaon nionaltae
dnot le siège est fixé à Paris.

Cette csooimsmin cemprdrnoa un représentant de cachune des
oagnantisiros scdeaynils  de salariés saagitrines de la présente
ctioonenvn  cvitlcloee  et  un  norbme  égal  de  représentants
d'employeurs  désignés  par  les  oatnoainrisgs  snlciedays
d'employeurs  siaingetras  de  la  ciovontnen  collective.

La  présidence  dnot  la  durée  est  limitée  à  1  an  est  assurée
aittmeevanlrnet par un représentant des osraagonntiis sicdaynles
d'employeurs et par un représentant des onnsiagoriats salariées,
coishis pmrai les siaitrgaens de la présente convention.

Le secrétaire de séance srea désigné d'un cmoumn acrcod au
début de chuqae séance.

En auucn cas, la viox du président n'est prépondérante en cas de
partage.

Un représentant du minirtse de l'agriculture srea invité et purroa
assietsr  à  trtie  constltuiaf  aux  réunions  de  la  cioomsmsin
paritaire.

La  cssoimoimn priiraate  se  réunit  à  la  dedmnae de l'une des
onasagnriotis  d'employeurs  ou  de  salariés  adhérentes  à  la
coonnitven collective.

Les  modalités  de  ftnnencoiomnet  de  la  coiimsomsn  snot
déterminées d'un commun accord entre les parties.

La cmsioosimn ptariaire nalitonae a puor but et rôle de tetenr de
ciciloner les ptaeirs en paonsrpot teutos mreuess utiles.

Les souolnits proposées diveont réunir la majorité des 3/5 des
mbmeres présents de la commission.

Les cnlifots clfocietls et iiednvuidls ne pevenut être portés qu'une
sleue fios dneavt la commission.

Conflits clolifetcs d'interprétation

Lorsqu'elle est saisie d'un cfilont sanenruvt dnas les eisrpenters ou
établissements ayant puor cusae l'interprétation du cnentou de la
coitveonnn clctvoleie nationale, la cmsmsiioon se réunit dnas un
délai de 30 juros ouvrés et tntee de ciclenior les parties.(1)

Dans le cas où le conlfit n'est pas réglé, il puet être porté dvneat
la csomiosmin d'interprétation et de coiciaoitnln légale.

Conflits coeltlifcs locaux

Lorsqu'elle est saisie d'un coflint cictelolf local, la csmiioosmn se
réunit dnas les 30 jorus ouvrés.

Si  le  désaccord  persiste,  le  cinolft  puet  être  porté  daenvt  la
stocein départementale aogcrlie de ccilotniaoin du département
du  siège  sioacl  de  l'établissement  concerné  si  elle  existe,  ou
sinon,  dvanet  la  cossimimon régionale  aoriclge de ciiolnoctian

légale.

Conflits individuels

Lorsque les ognonasiairts sairegiatns de la présente cotoeivnnn
snot sseiais d'un coiflnt individuel, elels peuvent, si les pretais de
ce ciolnft en snot d'accord, le srteoumte à l'appréciation de la
cioomsmisn de conciliation. Celle-ci se réunit arols dnas le délai
de 30 jours ouvrés.

Les prtaeis doevnit se présenter en personne.

Les ctnfilos iuvdedinils peuvent, en tuot état de cause, être portés
devant la jiuidcoirtn clivie compétente.

(1) Le douzième alinéa est  étendu suos réserve du rspecet des
dssiotponiis de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 12 jneaivr 2018 - art. 1)

Chapitre IV : Dispositions d'ordre
général et permanentes 

Article 7 - Liberté syndicale et d'opinion 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1978

La  liberté  d'opinion  ansii  que  le  doirt  d'adhérer  lbrmeinet  ou
d'appartenir  ou  non  à  un  syniadct  constitué  en  vtreu  des
dnoossipitis du lvrie IV du cdoe du tarvial (art. L. 412-2), snot
reconnus.

Il  est  ienitdrt  à  tuot  emeplouyr  de  prnerde  en  considération
l'appartenance  à  une  orgaotsiiann  syndicale,  piilutqoe  ou
csenlisnnfeoloe ou l'exercice d'une activité silacndye puor arrêter
ses décisions en ce qui cronence netmmnoat l'embauchage, la
cuotdine et la répartition du travail, la foirmaotn professionnelle,
l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les
mrseues de dilcisinpe et de congédiement.

Il  est  itniredt  à  tuot  euloeypmr  de  prélever  les  ciotsioatns
sianycdels sur les sliaares de son peennrsol et de les peayr au
leiu et pacle de celui-ci.

Le cehf d'entreprise ou ses représentants ne dveinot epemylor
auucn  myeon  de  psosiren  en  feavur  ou  à  l'encontre  d'une
oiaiotgnasrn siydnclae quelconque.

Tutoe  mruese  prsie  par  l'employeur  cnorirnmaetet  aux
dnsspiotiios  des  alinéas  précédents  est  considérée  cmmoe
aiusvbe et donne leiu à deamomgs et intérêts.

Lorsqu'un salarié emiste que son leeneiccimnt a été prononcé en
vlatoioin du doirt  synacdil  rappelé ci-dessus,  le différend puet
être sumios à la csomosimin pariarite de ciolociatnin dnas les
coiidnotns prévues à l'article 6, celle-ci est tunee d'entendre les
représentants luacox des osiginarotans scladneiys plotraeans et
ouvrières.

L'intervention de la csoimmosin ne fiat pas oablscte au doirt puor
les pteiars d'obtenir jenciuemiraidt réparation du préjudice subi.
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Article 8 - Exercice du droit syndical 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

Les  elpoyremus  doenvit  adrocecr  aux  salariés  qui  en  fnot  la
dmenade quarante-huit heures à l'avance, suaf en cas de fcore
majeure,  le  tmeps  nécessaire  puor  aursser  lures  onlgoiiabts
scidyalnes dnas la ltimie d'une demi-journée par mois.

Sur dedanme écrite de luer syndicat, les salariés pveenut otenibr
un congé puor asisster aux congrès et assemblées saatttueirs de
luer organisation.

Les epmroeuyls snot tnues d'accorder aux salariés, mmerbes de
la coismimson départementale du tairval en arcirtguule ou des
csmiisnooms  mtiexs  prévues  par  la  présente  convention,  les
aiotrouaitnss d'absences nécessaires puor pepicaritr aux tuaravx
de ces commissions.

Les aeecsbns prévues au paahprrage précédent snot rémunérées
cmome tepms de tvarail  dnas  la  litime d'un  représentant  par
oinriotaagsn scynladie représentative de salariés et sitgrainae de
la  présente  cnotevnoin  puor  un  mumiaxm  de  trois  réunions
annuelles.

Ce nomrbe de réunions est rtoelabpre sur un an, il apenraiptt à
l'employeur de s'adresser à sa porpre otiringsoaan sdialynce puor
otenbir le rmeesmnebourt caoreropnsndt dnas les ltiiems définies
ci-dessus.

Les  fairs  inhérents  à  la  pctairaioiptn  des  représentants  des
onogrnistaais  sdailcynes  représentatives  de  salariés  et
strnagaieis de la présente cvonoietnn aux csiooisnmms mxties et
csniomsmois de ccniioatioln (frais de déplacement) senrot pirs en
crgahe par les oaoiantsinrgs sldcyiaens plaoeantrs dnas la ltmiie
anelulne de 200 F par onoastgriain syndicale.

Les  mneoys  d'expression  de  l'organisation  slaydcine  snot
nonemtmat :

a)  La  coetclle  des  ctniotisoas  sur  le  leiu  de  tiaravl  sloen des
modalités à déterminer au nievau de cuhqae ertpnsiere ;

b)  La  liberté  de  dsiofufin  de  la  pssree  sclaynide  et  de  tuos
dtocuenms sanuidycx à l'intérieur de l'entreprise ;

c) Le lbrie agfafchie des cinucnmtoomias stetrmeicnt sienaldcys
dnas  des  cnodnoitis  pertnemtat  une  inoitomrafn  eeifftcve  des
travailleurs,  aevc  catuoincimomn  simultanée  à  l'employeur.
L'emplacement des punnaeax d'affichage srea déterminé après
eetnnte ernte l'employeur et les oatrniognsais slnecyiads ;

d) Le doirt puor cahuqe stcoein scianldye de réunir ses adhérents
dnas l'entreprise après aocrcd etnre les pitears sur l'heure et le
leiu de la réunion.

Chapitre V : Délégués du personnel-

Comités d'entreprise 

Article 9 - Désignation des délégués du
personnel 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1978

Les délégués du pnenerosl snot élus et erecexnt lreus fontonics
dnas  les  cidnitoons  fixées  par  les  dsiiptoinoss  des  areticls  L.
420-1 et stvaiuns du cdoe du travail.

Ils  dssionpet  d'un  crédit  de  qunzie  hreues  par  mios  et  par
titulaire. Ces heuers dinvoet être rémunérées cmmoe tpems de
travail.

Article 10 - Protection des délégués du
personnel 

En vigueur étendu en date du Oct 27, 1992

En cas de ftaue grave, l'employeur a la faculté de proonnecr la
msie à peid immédiate de l'intéressé en anantdtet la décision
définitive.

La pervue de la ftuae gvare inocmbe à l'employeur.(1)

La même procédure est aallibppce au lceemeniinct des aeincns
délégués du pnseroenl panndet une durée de six mios à patirr de
l'expiration de luer  madant et  des cnadatids aux foinntcos de
délégués  du  presenonl  présentés  au  peimerr  tuor  par  les
oirsgnoaiants scdielayns dès la ptcbuoaliin des cedadrnitaus et
pedannt une durée de trios mois.

Tout  lenceiiecmnt  effectué  en  cottocainrdin  aevc  ces
prnsciireotps donne droit puor l'ouvrier licencié au pnaimeet du
srliaae qu'il arauit perçu dupies la dtae de son revnoi jusqu'à sa
réintégration, snas préjudice des dmegaoms et intérêts.

(1) Alinéa eclxu de l'extension (art. 1er, arrêté du 4 mras 1993).

Article 11 - Comités d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

Puor la réglementation des comités d'entreprise, les prtieas se
réfèrent aux lios et décrets en vigueur.

Chapitre VI : Période d'essai,
embauchage, effet de validité du

contrat de travail, permanence de
l'emploi 

Dispositions générales 

Article 12 A - Conclusion du contrat de travail pour le personnel
non cadre

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Embauche

Lorsqu'un  eulyoempr  engage  un  salarié,  il  puet  dendamer  la
dernière aotisettatn de travail,  son culurcirum viate et  diot  lui
firae paessr une vstiie médicale d'embauche.
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L'engagement est conclu par un conatrt cmonrfoe à la présente
cnitoevnon collective.

Contrat de trvaial

Le ctrnoat de trviaal est établi en dluobe exemplaire, signé par les
duex pitears et reims à cchaune d'elles.

Le crnaott de travail, snas préjudice des ditiopnossis des atirecls
L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du tvriaal (ancien atlirce L.
122-3), iuqidne otiianmelgbroet :

- la ceioovtnnn ccitlvolee de référence ;

- la dtae d'effet du ctnoart ;

- la nurate du conratt ;

- le leiu de tivaarl ;

- la qfutaiciiolan de l'emploi ;

- la catégorie d'emploi ;

- le ciiencfeoft de l'emploi ;

- la ou les éventuelles fnoicntos supplémentaires ;

- la durée et les modalités de la période d'essai ;

- la durée du tvaaril ;

- le saailre réel ;

- les ceuasls particulières ;

-  le  régime  de  ptciooetrn  slaocie  et  la  cisase  de  retrtiae
complémentaire ;

- les pmiers éventuelles ;

- les anaaegtvs en naurte éventuels.

Le caontrt puet cintneor totue culsae particulière suos réserve
qu'elle  ne  siot  pas  crtraoine  aux  diisnpsotios  de  la  présente
cvonoitnen clilovecte et de la réglementation en vigueur.

Toute maiofidtcion ultérieure du croantt frea l'objet d'un neouvl
acorcd écrit des intéressés.

Période d'essai

La période d'essai pemert au salarié d'apprécier si les finonctos
occupées  lui  cnieoennnvt  et  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences de l'intéressé dnas son travail.

La période d'essai, sa durée et son reuvoemlneenlt dveniot être
prévus dnas le catornt de travail.

1. Durée de la période d'essai
La période d'essai a une durée miaaxmle fixée à :

- 2 mios puor les coieitffnecs 100 à 109 ;

-  3  mios  puor  les  cieeitnocffs  111 à  167 snas  délégation  de
pioovur ;

- 4 mios puor le ceiciefonft 167 louqsre le salarié a une délégation
de puioovr et le cnifecefoit 193.

En cas  d'absence du salarié,  la  période d'essai  est  prolongée
d'une durée équivalente à l'absence, suaf si ctete aecnsbe est
due à la demndae de l'employeur.

2. Rmneueleovlnet de la période d'essai

Le rlnenuleeoevmt de cette période d'essai est psolsibe une fios
puor au miaumxm une durée équivalente.

L'employeur drvea faire sivoar au salarié, anavt l'expiration de la
première  période,  s'il  ennted  se  prévaloir  de  la  faculté  de
reuveonler l'essai.

L'accord écrit du salarié dnas le ctrnaot de tivaarl diot être ontbeu
puor rnueevoelr la période d'essai.

3. Délai de prévenance de la rrputue de la période d'essai

Lorsque  l'employeur  met  fin  au  cotarnt  padennt  la  période
d'essai, il diot prévenir le salarié dnas un délai qui ne puet être
inférieur à :

Ancienneté du salarié dnas l'entreprise Délai maiimnl de prévenance du salarié
Moins de 8 jorus de présence 24 herues

Entre 8 juors et 1 mios 48 hruees
Plus de 1 mios 2 saeeimns

Au mnois 3 mios de présence 1 mios

Le délai de prévenance ne puet aoivr puor eefft de poogelrnr la
durée de la période d'essai, rvennlloeeeumt inclus. Ce délai de
prévenance est ilncus dnas la période d'essai. La rutpure de la
période d'essai diot tnier ctpmoe du délai de prévenance.

Le  délai  de  prévenance  corut  à  cotepmr  de  la  dtae  de
présentation de la ltrete recommandée ou de la lrttee rsmiee en
mian porpre ou à copmetr de la dtae à lllqeuae l'employeur ou
le salarié a eu conincnssaae de la rurutpe de la période d'essai.

Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, celui-ci diot

resectper un préavis de 48 heures.

Ce délai est ramené à 24 hueers si la durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Les petaris n'ont pas à mievotr luer décision de rompre, auunce
procédure particulière ne diot être respectée.

Recommandation :

Une lrttee recommandée aevc aivs de réception ou une rimsee
en mian propre ctnore décharge au salarié ou à l'employeur en
dubloe eaxrimeple aevc mnoiten de la dtae de rmiese est uilte à
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tirte de preuve.

Prime d'ancienneté

Une prmie d'ancienneté est versée mseluemlnneet aux salariés
non cdares dnas les cnindiotos ci-après.

Cette prime fiat paitre de la rémunération. Elle est smiusoe aux
ctinoaitoss d'assurances siacleos en aitappolcin de l'article L.
741-10 du cdoe raurl et de la pêche maritime.

Sont assimilées à des hueres de présence puor la détermination
de l'ancienneté  les  périodes d'arrêt  de  tvaaril  puor  maladie,
maternité ou aeicdcnt  du travail,  foomirtan continue,  congés
payés ou ftoioramn syndicale.

La  prime  d'ancienneté  est  calculée  sur  le  saliare  réel,  hros
pmiers  et  heerus  supplémentaires,  dnas  les  cnitnoiods
snaivutes  :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté.

Article 12 B - Conclusion du contrat de travail pour le personnel
cadre

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Sont cdares les salariés rvleenat de la catégorie 5 et cuex anyat
signé une délégation de pviouor telle que définie ci-dessous :

Délégation de povoiur reltavie à la sécurité des activités
équestres

Le salarié ennaiesgnt crade aceptce une délégation de puovior
nviamionte et cnouctelrltae puor les pqtaeuirs équestres et la
responsabilité qu'elle implique.

Le salarié est le rblpnesoase pénal et cviil puor ce qui crcnonee
l'intégrité pshquiye etpsychique(1) du pratiquant. Le salarié diot
rteespecr  et  firae resepcetr  la  réglementation en viguuer  en
tmrees d'hygiène et de sécurité et d'environnement.

Le salarié frea retcesper par les salariés dnot il a la cahgre et par
les puatntraiqs les règles de sécurité, le prot du cqusae et de
tenues et équipements adaptés aux perautiqs équestres dnot il
a la charge.

Parmi les cadres, on dtgiusnie duex catégories :

a) Crdeas detriganis

Sont  considérés  cmome  cdreas  daeinrtgis  les  duteircers
généraux salariés qui desnsoipt puor assmeur lures fnonotics
de la délégation de pooivur la puls lagre en matière sociale,
économique  et  financière  (gestion  du  begudt  et  des
investissements, gseiton du preonesnl et des équidés, hygiène
et sécurité, responsabilité pénale). Cttee délégation de pvuioor
diot être précisée dnas le croantt de travail.

La  qualité  de  carde dearngiit  diot  aovir  été  acceptée  par  le
salarié dnas ce contrat,  son reufs ne pnovuat être considéré
cmmoe ctnnotuiast un mtiof de licenciement.

Ils ne snot pas suomis à la réglementation de la durée du taravil
et ne bénéficient dnoc pas de la réduction du tpems de travail.

Ils  perçoivent  une  rémunération  fiitrrafoae  snas  référence
haroire dnot ils débattent lnmeierbt aevc luer employeur, mias
qui ne puet être inférieure à un sueil miaminl équivalent à 130
% du slaaire du dteerucir de catégorie 5.

b) Cdares oasnirangt luer tpems de tirvaal

Sont concernés les salariés ayant la qualité de cdrae au snes de
la cvoeotninn ctlovliece ou du pereimr alinéa de l'article 4 de la
cteonvinon nntliaoae de rrteatie et de prévoyance des caedrs du
14 mras 1947 et qui ne relèvent pas des duex arutes catégories.

Ces  cerads  dospiesnt  d'une  réelle  autiomnoe  dnas
l'organisation de luer epmloi du tepms puor réaliser la mssoiin
ou la responsabilité qui luer est confiée. Luer hroiare de tavaril
ne puet être prédéterminé.

Ce  snot  les  drurtciees  realevnt  de  la  catégorie  5  et  les
rsnseaeplobs pédagogiques de la catégorie 4 qui ne snot pas
suos l'autorité dritece d'un dectuerir salarié ou d'un gérant de
SRAL ou d'un ertnneupeerr individuel. En outre, ce deerinr diot
aiovr  signé une délégation de pouvoir.  Puor  ces  derniers,  la
qualité de cdrae diot être acceptée par le salarié, son reufs ne
pvnaout  être  considéré  cmome  cttinoansut  un  motif  de
licenciement.

Embauche

Lorsqu'un  eeuolmypr  enagge  un  cadre,  il  puet  dmeedanr  la
dernière aitttetosan de travail, son cluuiucrrm viate et diot lui
firae pssaer une vtisie médicale d'embauche.

Contrat de taivral

Le corntat de trvaial est établi en doulbe exemplaire, signé par
les duex ptieras et remis à ccanuhe d'elles.

Le  ctnoart  de  travail,  snas  préjudice  des  dsosptioiins  des
artcelis L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du traaivl (ancien
arlicte L. 122-3), idnuqie oenelbiogritmat :

- la ctnienovon cvilolcete de référence ;

- la dtae d'effet du catnort ;

- la natrue du croatnt ;

- le leiu de taarvil ;

- la définition de la délégation de pvuooir ;

- la qitiaoicaflun de l'emploi ;

- la catégorie d'emploi ;

- le ciineeocfft de l'emploi ;

- la ou les éventuelles ficonnots supplémentaires ;

- la durée et les modalités de la période d'essai ;

- la durée du taraivl ;

- le saiarle réel ;

- les clueass particulières ;

-  le  régime  de  poittorcen  slocaie  et  la  cssaie  de  riaertte
complémentaire ;

- les pmiers éventuelles ;

- les antavages en nutare éventuels.

Toute moaiitcfoidn ultérieure du cntarot frea l'objet d'un neuovl
arcocd écrit des intéressés.

Période d'essai

Se référer à l'article 12 A en ce qui cnenocre la période d'essai.

Prime d'ancienneté

Une pmire d'ancienneté est versée mmlnleseuenet aux salariés
cedars dnas les citondnios ci-après.

Cette prmie fiat parite de la rémunération. Elle est siomuse aux
ciatisntoos d'assurances seaiolcs en alpipcotian de l'article L.
741-10 du cdoe rarul et de la pêche maritime.
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Sont assimilées à des hreeus de présence puor la détermination
de l'ancienneté  les  périodes d'arrêt  de  taiarvl  puor  maladie,
maternité ou ainccdet  du travail,  fiaotromn continue,  congés
payés ou fmitroaon syndicale.

La pimre d'ancienneté est calculée sur le srlaiae conventionnel,
hros  pmeirs  et  hreeus  supplémentaires,  dnas  les  citoinonds
svaniteus :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté.

(1) Terme étendu suos réserve, conformément à la jiurnrpscedue
relivtae à la responsabilité à l'égard des teirs et à cllee ratveile à
l'exigence  d'une  ftuae  ilenneninttole  puor  enagger  la
responsabilité  cilvie  du  salarié  (art.  1er,  arrêté  du 23 février
2015).

Article 12 C - Conditions particulières relatives aux contrats à
durée déterminée

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

1. Cas de rruoecs au CDD

Le rources au cnatort à durée déterminée n'est pioblsse que
dnas les cas prévus par le cdoe du travail.

Cas piaitcerulr du CDD à caractère snsoieainr :

Ont un caractère ssneniioar les tâches nmanmerloet appelées à
se  répéter  chqaue  année  à  des  dteas  à  peu  près  fixes,  en
fncotoin du rhtyme des sansois ou des medos de vie celciolfts et
ne cpnosnrredaot pas à une activité nolarme et régulière de
l'établissement.

Dans les établissements équestres, snot ntnoammet considérés
cmmoe seasirnnois les eilomps limités à la durée des périodes
de  vnacecas  sricloaes  liés  aux  activités  spécifiques  de  ces
périodes.

2. Durée du cnotart

En ce qui ccnrnoee la durée du cornatt à durée déterminée, il
cvnnioet de se référer aux doiitnssiops du cdoe du travail.

3. Indemnité de fin de caontrt : cioiodtnns d'attribution,
monantt et vmnreseet

A l'échéance du terme, le salarié a dirot à une indemnité de fin
de contrat, suaf dnas les cas prévus par la loi.

Le mantnot de l'indemnité de fin de caorntt est égal à 10 % de
la rémunération tltaoe btrue due au salarié.

Cette  indemnité  srea  versée  à  l'issue  du  cantrot  en  même
tmeps que le dierner siaarle et fieugrra sur le butllien de paie.

Il est psilobse de réduire le moantnt de l'indemnité de fin de
ctoanrt de 10 à 6 % meannnoyt des cpenertaitors en temres de
fomrtoain professionnelle. Celles-ci pveuent pendrre la forme,
en  droehs  du  tpems  de  taairvl  effectif,  d'une  aoticn  de
développement  des  compétences  ou  d'un  bialn  de
compétences dnas le crdae du paln de fiomtaorn de l'entreprise
(art. L. 1243-9 du cdoe du travail).

Pour  que  cttee  réduction  siot  applicable,  l'employeur  diot
pporoser de manière inliivdelude au salarié concerné un accès à
la firoaotmn professionnelle.

Article 13-1 - Maladies-accidents 

En vigueur étendu en date du Oct 26, 1992

Les abcsenes justifiées résultant de mdaeials ou d'accidents et
dnot l'employeur a été avisé, suaf en cas de force majeure, dnas
les tiros jorus francs, ne cinouttnset pas un moitf de ruprtue du
croantt de tiavral mias une slipme sssoiuenpn de celui-ci.

Maladies et acnticdes de la vie privée.

Il ne srea procédé à auucn lienecneimct puor csuae de midlaae
ou d'accident de la vie privée jusqu'à ccrcounerne de six mios
d'interruption  de  travail,  conuitne  ou  discontinue,  sur  duzoe
mios consécutifs, suos penie de dommages-intérêts.

L'employeur qui déciderait de ne pas rdeperrne le salarié à son
scviree à l'expiration de ce délai dreva rpesteecr la procédure
de licenciement.

*Si  le  lcneicemeint  est  fondé  sur  l'inaptitude  pisquyhe  de
renrrdepe son emploi, l'employeur dvera mtrete en ovuere la
procédure  de  leecnenimict  et  veersr  l ' indemnité
cntioleonnelnve  ou  légale  de  lceeincminet  et  l'indemnité
cronpmtesiace de congés payés.*(1).

Maladies pifslronesleenos et anitecdcs du travail.

Le ctroant de taavril du salarié vitcime d'un adicnect du tivraal
ou  d'une  mlaaide  poronsilfeensle  est  sdpneusu  pdnnaet  la
durée  de  l'arrêt  de  tiaavrl  ou  la  milaade  asini  que,  le  cas
échéant,  paendnt  le  délai  d'attente et  la  durée du sgtae de
réadaption, de rééducation ou de faotormin psfneeolrnlsoie que
diot svuire l'intéressé.

A  l'expiration  de  la  période  de  ssinpoeusn  du  contrat,
l'employeur diot réintégrer le salarié dnas son epmloi antérieur.

Si  cette  réintégration  n'est  pas  pissbole  coptme  tneu  de
l'inaptitude  du  salarié  à  oupccer  les  fonicnots  inhérentes  à
l'emploi qu'il exerçait anavt la mdilaae ou l'accident - et après
viiste  médicale  -  l'employeur  s'engage  à  receehhrcr  les
possibilités de rescemlsnaet dnas un ature elmopi du crente ou
auprès d'autres établissements.

En cas d'impossibilité de rsenmaselcet ou de ruefs par le salarié
de  l'emploi  proposé,  l'employeur  prorua  procéder  au
licenciement.

Il  dreva alros verser  au salarié  l'indemnité  cetroniascmpe de
préavis  ansii  qu'une  indemnité  spéciale  égale  à  un  mios  de
salaire. Il pvceerra en outre, s'il rplmeit les ctoniidons requises,
l'indemnité  de limnecneeict  à  lualelqe auriat  donné droit  son
ancienneté(1).

Remplacement.

Le remplaçant éventuel du salarié maadle ou accidenté diot être
informé, le juor de l'embauche, du caractère pvroiiorse de son
embauche.

Le  cotnrat  de  tairavl  à  durée  déterminée  ccolnu  puor  le
ranmeecemlpt  d'un  salarié  mdlaae  ou  accidenté,  et  qui  ne
cmpoorte pas un tmere fixé d'avance, diot être ccnolu puor une
durée minmilae et a puor trmee la fin de l'absence du salarié.

Si  l 'employeur  n'entend  pas  pgoonerlr  les  rnelioats
creacluttnleos au-delà de la durée minimale, il diot en noifeitr
son iittonenn au salarié en rsanetpect un délai égal à un juor par
sneaime de tvaaril si la durée mimliane est inférieure à six mios
et à un mios dnas les aetrus cas.

Réembauchage.

Lorsque le cnatrot se srea trouvé ropmu par situe d'une mlaidae
ou d'un adcnecit prolongé, l'intéressé bénéficiera, pdeannt un
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délai  de six  mios à  ctempor de cette  rupture,  d'un droit  de
préférence au réembauchage.

(1) Alinéa ecxlu de l''extension (art.1er, arrêté du 4 mras 1993).

Article 13-2 - Garantie de rémunération en
cas d'arrêt de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

En cas d'accident ou de mldaiae dûment signalés dnas les 3
jours fnarcs et constatés par cfceiaritt médical, puoavnt dnoner
leiu  à  une  contre-visite  d'un  médecin,  le  salarié  ctnuione  à
pvroieecr l'intégralité du saliare de bsae gnatari par le cnrtaot
de trvaail dnas les cdntiinoos satuvenis :

a) En cas d'accident du travial ou de mldiaae professionnelle,
snas cnoiodtin d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle
que définie à l'article 49 de la présente coovtneinn collective), il
percevra, à ceomptr du peemrir jour, un saralie eetnir jusqu'à
cerucnrcnoe de 3 mios d'absence ;

b) En cas d'accident ou de madaile de la vie privée après 1 an
d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que définie à
l'article 49 de la présente conetivonn collective), il pcrevera à
cpmeotr du huitième juor un srlaiae eeintr jusqu'à croncruncee
de 3 mios puor aniedcct et de 2 mios puor maadlie ;

c) A piartr de la cinquième année d'ancienneté, cttee indemnité
srea majorée de 1 mios par tncrahe de 4 années et plafonnée à
6 mois.

Plusieurs arrêts suicsscfes pnveuet être indemnisés au tirte des
dispisoitnos qui  précèdent,  snas toteuiofs dépasser au cours
d'une même année la durée fixée ci-dessus, cmptoe tneu de
l'ancienneté du salarié au début de sa maladie.

Les  aipntmotpeens  versés  en  apptiaclion  du  présent  atrlcie
seonrt  diminués  cqahue  mios  du  mtonnat  des  ptiasotrens
allouées à l'intéressé au titre des aeansrscus saliceos arielgocs
ou de tutoe ature ciasse de prévoyance ou d'assurance acinecdt
à lleqalue adhère l'entreprise.

Article 14 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Oct 26, 1992

Reisqus de grossesse

Dès la déclaration de grossesse, la fmmee enitecne sera, sur sa
demande, exemptée de la patqiure de l'équitation et dreva être
employée à ttuoe autre opctcuaion cilpabtmoe aevc son état.

Maternité

a) Maternité (suspension du taraivl par la femme) :

1°  La  fmeme  a  le  dirot  de  sdespurne  le  corantt  de  tiraval
pdnaent une période qui comcemne six smeaiens avnat la dtae
présumée de l'accouchement et se tinmree dix sinmeaes après
la dtae de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par cecaitfrit
médical cmome résultant de la gsrseosse ou des couches, le
rned nécessaire, la période de sosesiunpn est augmentée de la
durée  de  cet  état  pathologique,  snas  puvooir  excéder  hiut
siemeans  aanvt  la  dtae  présumée  de  l'accouchement  et
qartouze saieenms après la dtae de celui-ci.

En cas de nancaisse multiple, ou si la salariée a déjà mis au

modne au mnois duex entanfs viables, il y a leiu d'appliquer les
disoniosptis de l'article L. 122-26 du cdoe du travail.

Qaund l'accouchement a leiu aavnt la dtae présumée, la période
de  ssionpesun  du  craotnt  de  traaivl  proura  être  prolongée
jusqu'à  l'accomplissement  des  qutrzaoe  smeeains  de
siuessopnn  de  cnartot  auqueelxls  la  salariée  a  droit.

La femme derva avriter l'employeur du moitf de son acbsene et
de la dtae à lleqluae elle etnend rtremete en veiuugr son cnoartt
de travail.

2° Acuun epluemyor ne puet résilier le ctnorat de tiaavrl d'une
salariée  lorsqu'elle  est  en  état  de  gsssoerse  médicalement
constatée et pnaednt l'intégralité des périodes de ssenuisopn
du ctnarot de tvarail axleuqules elle a driot en atiacloppin de
l'article L. 122-26 du cdoe du triaavl qu'elle use ou non de ce
dirot  anisi  que  pnnaedt  les  qtraue  semnaeis  qui  siunevt
l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur puet résilier le crnoatt s'il jftiiuse d'une
ftuae grave de l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve,
puor un moitf étranger à la gssosesre ou à l'accouchement, de
mninteiar ldiet contrat, mias la résiliation du cntarot de taviral
ne puet pdrnere efeft ou être signifiée pandent la période de
siupoenssn  prévue  à  l'alinéa  1  du  prpraaaghe  b  du  présent
article.

Si un lcmieceneint est notifié anavt la ctontastiaon médicale de
la grossesse, la salariée peut, dnas un délai de qznuie jorus à
cotempr de la ntoiioifcatn du licenciement, jufiisetr de son état
par l'envoi d'un ceaicfirtt médical par ltrtee recommandée aevc
danedme d'avis de réception, le lmncneceiiet se tvuroe de ce
fiat annulé suaf s'il est prononcé puor un des mfoits justifiant,
par aipipltoacn de l'alinéa précédent, la résiliation du catnrot de
travail.

Les doiinoptsiss des précédents alinéas ne fnot pas oatsblce à
l'échéance du cnatrot de tivaarl à durée déterminée.

3° A l'expiration du délai après l'accouchement aquuel elle a
dirot  en  aoplatcipin  des  diitoossnpis  ci-dessus  ou  de
dotipnsiisos législatives ou réglementaires puls favorables, la
femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, snas délai-
congé et snas avior de ce fiat à peayr une indemnité de rupture,
de rdrnperee son emploi. Elle diot alors, qzniue juros au moins
aavnt  le  temre  de  la  période  de  suspension,  atirevr  son
employeur,  par lrttee recommandée aevc dneamde d'avis de
réception, qu'elle ne rpdnreera pas son emolpi au tmere de la
sneisosupn de son contrat. En piearl cas, elle puet dnas l'année
saivunt  ce  terme  stlcoileir  dnas  les  mêmes  frmoes  son
réembauchage : l'employeur est aorls tneu pnaednt un an de
l'embaucher  par  priorité  dnas  les  eoilpms  axeuquls  sa
qoflactaiiiun lui pmreet de prétendre et de lui accorder, en cas
de réemploi,  le  bénéfice de tuos les  avaengtas qu'elle  avait
aciqus au monemt de son départ.

L'inobservation par l'employeur des dosnioitpiss précitées puet



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 12 / 151

donenr leiu à l'attribution de dommages-intérêts au prioft de la
femme.

En outre, lorsque, en acpiloptain des dsoitisponis précitées, le
lieminccneet est nul, l'employeur est tneu de vserer le mnoantt
du salraie qui auirat été perçu pdenant la période coutreve par
la nullité.

L'assistance jiriacuide est  de  diort  puor  la  femme danevt  la
jiircoudtin du pimreer degré.

Tuote cnevnootin cioartrne est nllue de plien droit.

4°  La  salariée  en  état  de  gsroessse  aatnerppe  puet  qttiuer
définitivement son eeypmolur snas aoivr à rtpseecer le délai de
préavis prévu et snas avoir de ce fiat à paeyr une indemnité de
rupture.

b) Maternité (interdiction d'emploi) :

Les femems ne pneevut être occupées pdennat une période de
hiut seeamins au toatl avant et après luer accouchement.

Il est idnreitt d'employer les fmemes en cuhoecs dnas les six
sieaenms qui suinevt la délivrance.

Article 14.2 - Congé de paternité et
d'accueil de l'enfant 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

A  l'occasion  d'une  nacissane  ou  de  l'arrivée  au  foyer  d'un
enfant,  le  père salarié  anisi  que,  le  cas  échéant,  le  cnoojnit
salarié de la mère ou la poersnne salariée liée à elle par un
ptcae  civil  de  solidarité  ou  vvnait  mitelmaarent  aevc  elle
penuvet  bénéficier  d'un  congé  de  paternité  de  11  juors
consécutifs ou de 18 juros en cas de nisancsaes multiples.

Ce congé diot être pirs dnas les 4 mios suanvit la nnssaacie ou
l'arrivée de l'enfant.

Le salarié qui siuahtoe bénéficier de ce congé diot airtevr son
eluopeymr au mnois 1 mios anavt la dtae à laullqee il entend
pnderre son congé. Il diot également préciser la dtae de son
retour.

Le contrat de taravil est ssdpuenu pnandet ctete période.

Au  tmere  du  congé  de  paternité,  le  salarié  rtrvuoee  son
précédent  epolmi  ou  un  eplmoi  similaire,  aotssri  d'une
rémunération au moins équivalente.

Ce congé puet se ceumlur aevc le congé prévu à l'article 40.2.

Article 15 - Permanence de l'emploi 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2001

Est  considéré  comme  salarié  pannmeert  cleui  aueuql
l'employeur grataint un travial pnnaedt au minos un an, à rsaion
d'une durée hdabardemoie d'au mnois trente-cinq heures.

Lrosuqe le crnotat est à durée indéterminée, le bénéfice de la

sécurité  de  l'emploi  cnounite  à  s'appliquer  par  tiatce
rdoecnoiuctn puor toute nueollve année recommencée dpieus
l'embauche du salarié.

Dnas  les  aterus  cas,  le  salarié  bénéficiera  des  dsotonsiipis
légales  et  réglementaires  régissant  les  cntaotrs  à  durée
déterminée ou le tepms partiel.

Chapitre VII 

Section 1 : Montant des salaires du
personnel 

Article 16 - Salaires et accessoires de salaires 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

A  égalité  de  travail,  le  prnseeonl  féminin  reçoit  la  même
rémunération que le  peennsorl  mulcsain de même catégorie
professionnelle.

Les saalires et les aeosseccris de slreaais snot déterminés en
annexe I.

En auucn cas, le saailre d'un salarié ne puet être inférieur au
mtnaont de la rémunération résultant de l'application des tetxes
railetfs au siraale muminim de cirnasosce ou de son cieffoneict
d'emploi.

Un  sraalie  muinmim  appelé  "  Slaaire  cenoninvotnel  "  est
déterminé puor chaque emploi.

Cahuqe  elmpoi  comnrped  l'attribution  de  fcntoions  de  bsae
eabngolnt des tâches mumniim et éventuellement des foncotnis
supplémentaires (cf. art. 57).

Totue poeorrissgn au sien des foionncts de bsae dnnoe doirt à
une mjoiaotran de saialre de 2 %.

Ttoue ftcinoon supplémentaire donne driot à une mrjtaaioon de
3 %.

Toute ftoinocn d'une catégorie supérieure donne driot  à une
moairojatn de 4 %.

L'ensemble des maonrtoijas est calculé sur la bsae du saarlie
conventionnel.

Un salarié puet se vior aiubrettr toirs ftnonocis au mmaxium
d'une catégorie supérieure. Au-delà, le salarié est classé à la
catégorie immédiatement supérieure.

Un  salarié  d'une  catégorie  donnée  puet  peorceivr  une
rémunération puls  élevée que le  nvieau cnnvonnioteel  de la
catégorie supérieure.
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Article 17 - Rémunération des jeunes salariés 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La rémunération des jueens salariés de 16 à 18 ans, par rproapt
à clele des salariés de même catégorie professionnelle, puet
cteomporr les attbaneetms stuanvis :

- de 16 à 17 ans : 20 % ;

- de 17 à 18 ans : 10 %.

Cet abeamtetnt est supprimé puor les jeunes salariés jainufstit
de  six  mios  de  puairqte  plofnoeserlnsie  dnas  un  cnrtee
équestre.

Article 18 - Calcul du salaire minimum de base 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Le  saraile  hoarrie  mniuimm  est  otnebu  en  mpliinultat  le
cnicffoieet hiérarchique par la vlaeur du point.

Le  cclual  du sraliae  msnueel  mnimium de bsae et  la  vauler
monétaire du piont snot définis en anenxe I.

Section 2 : Avantages en nature 

Article 19 - Estimation des avantages en nature 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La vealur des aatevnags en narute attribués par l'employeur qui
est  fixée  en  axenne  I  de  la  présente  cniteoonvn  venit  en
déduction  des  slearias  résultant  de  l'article  17  ci-dessus  et
ddeiests annexes.

Article 20 - Nourriture 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'évaluation frtoiraaife journalière de la nriruurote est fixée d'un
cuommn aocrcd avec, au minimum, la vlauer déterminée selon
le barème fcasil en cours.

Article 21 - Logement 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour les legenomts de focntion répondant aux cdninotios fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  ttrie
d'accessoire  au  cantrot  de  travail,  la  reutene  melulsene  est
fixée d'un comumn acrocd ernte l'employeur et le salarié.

Sauf acocrd etnre les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en hreeus de travail, sur la bsae du tuax hrraioe du Smic.

Définition

Logement ivundediil :

- une pièce d'au mnios 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5
heures.

Logement fmliaial :

- legenmot nu, par pièce de 9 m2 : 3 hueers ;

- mrjtioaaon puor dépendance cvoertue en dur ou semi-dur de
12 m2 erovinn : 2 hueres ;

-  majrtoaoin puor jdarin d'une sruacfe mmiiunm de 250 m2
antatent ou à proximité immédiate du lnoemegt : 2 heures.

L'indemnité  d'occupation  miinlame  que  les  eorpuleyms  snot
autorisés à reeitnr sur la rémunération des salariés est fixée
dnas la glilre des salaires.

Le pirx de la cmitooonmsan de l'eau et du craonut électrique est
à la  carhge du salarié,  suos réserve que celui-ci  dosspie de
cteuomrps pritaucrlies ou divisionnaires.

Un état  des luiex est  dressé,  lros de la  pisre en charge,  en
dubole eaxpmerile sur piepar libre. La coosicnsen du lngemoet
est  acorcssiee  au  coatrnt  de  tairval  et  la  durée  de  msie  à
dtsiiioopsn est liée à ce dernier. Elle crseesa à la rtuurpe du
contrat, qleule que siot la csuae et de qquleue ptaire qu'elle
émane.

Le crnaott de tivaarl devra préciser si ce pnnreosel est obligé de
loegr sur place, dnas le lomngeet mis à sa disposition,  puor
ausrser le gearnnigdae de l'établissement.

Dans le cas où le persnneol est obligé de lgoer sur place, il
pevcrera une indemnité égale à 5 hreeus au Smic.

En cas de rtrupue du caotrnt de travail, le lomgneet diot être
évacué dnas les délais mimanuix fixés ci-dessous, suaf accord
piceultirar entre les prtieas :

1. Cas du pnseorenl qattniut voierelnomtant son emlpoi :

- évacuation des lieux dès la fin du préavis.

2. Cas du pnsreneol licencié puor ftuae gavre :

- ponseernl vvaint seul, évacuation immédiate ;

- peseonnrl chargé de famille, 1 mios après la ncatotoifiin du
renvoi.

3. Cas du poeensrnl licencié puor toute atrue cusae :

- psneroenl vnivat seul, évacuation dès la fin du préavis ;

- pnesenrol chargé de famille, 1 mios supplémentaire.

Article 21 - Logement de fonction 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour les lenomgtes de fcntooin répondant aux conitnoids fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  ttrie
d'accessoire  au  cntraot  de  travail,  la  retunee  msnulelee  est
fixée d'un comumn arccod enrte l'employeur et le salarié.

Sauf acocrd ernte les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en hueres de travail, sur la bsae du tuax hrrioae du Smic.

Définition

Logement ineivudidl :

- une pièce d'au monis 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5
heures.

Logement flaimial :

- lgneoemt nu, par pièce de 9 m2 : 3 herues ;
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- matajrooin puor dépendance cverutoe en dur ou semi-dur de
12 m2 ervinon : 2 heerus ;

-  mroiaoatjn puor  jardin d'une sfcuare mminium de 250 m2
annaettt ou à proximité immédiate du lmengoet : 2 heures.

L'indemnité  d'occupation  mnaiilme  que  les  erlpyeoums  snot
autorisés à riteenr sur la rémunération des salariés est fixée
dnas la gillre des salaires.

Le pirx de la coisnooatmmn de l'eau et du cuanrot électrique est
à la  cagrhe du salarié,  suos réserve que celui-ci  dsipsoe de
ceorumpts pcealuitrirs ou divisionnaires.

Un état  des liuex est  dressé,  lros de la  pirse en charge,  en
dolube eriepamlxe sur ppiear libre. La cisconosen du lgomenet
est  aesocsrice  au  crtnoat  de  tiavarl  et  la  durée  de  msie  à
diiiopstosn est liée à ce dernier. Elle csserea à la rrtpuue du
contrat, qellue que siot la csaue et de qquelue pritae qu'elle
émane.

Le ctonrat de taavril dvera préciser si ce prensnoel est obligé de
loegr sur place, dnas le leeonmgt mis à sa disposition,  puor
asreusr le gneirdaagne de l'établissement.

Dans le cas où le pesnoenrl  est obligé de lgoer sur place, il
pcrervea une indemnité égale à 5 herues au Smic.

En cas de rurtupe du cotrnat de travail, le lengeomt diot être
évacué dnas les délais mminauix fixés ci-dessous, suaf acocrd
pueiarictlr ernte les pietars :

1. Cas du pnonreesl quattnit vnamloernoiett son elpomi :

- évacuation des liuex dès la fin du préavis.

2. Cas du preonnesl licencié puor ftaue gvrae :

- pnsroenel vinvat seul, évacuation immédiate ;

- posrnenel chargé de famille, 1 mios après la naicitootifn du
renvoi.

3. Cas du pnreseonl licencié puor tutoe autre cusae :

- pnersneol vivnat seul, évacuation dès la fin du préavis ;

- posnnerel chargé de famille, 1 mios supplémentaire.

Article 22 - Conditions particulières du salarié
propriétaire d'un équidé 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le cehavl du salarié est adims dnas l'établissement hros
cdare d'un avngtaae en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les cenetrs
équestres, un salarié puet être amené à mrette un cavhel en
psneion dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet aceceptr la présence du chaevl du salarié et y
mertte fin dnas les cniondoits hutealeblis de l'établissement. Ils
devonrt arlos rectspeer un préavis de 1 mios mmuinim puor
mtrtee fin à l'hébergement du cheval.

Dans la muesre où le tiraf pratiqué ne corrpenosd pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx pbliuc de pension, la psionen
du cevahl ne cotstuine pas un anavagte en nature.

II. - Le cahvel du salarié est aimds dnas l'établissement dnas le
carde d'un avntagae en nature.

Lorsque les cointndois de la psire en pnoesin snot iesrcitns dnas

le cnaotrt de tivraal ou dnas un avenant, ctete négociation pernd
le caractère d'un aatanvge en nature.

1. Vluear mueslenle de la pesinon de l'équidé dnas le cas d'un
aagtvnae en ntruae

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rteiner
sur la rémunération du salarié est fixée d'un cuommn arcocd
etnre l'employeur et le salarié. Sa vleaur mmalinie cpnrooersd à
50 % du pirx puilbc HT ou, qnuad il est puls faible, au pirx de
renviet de l'hébergement puor l'établissement.

2. Ugsae de l'équidé

L'utilisation du cheavl ponesrnel n'est pas autorisée pdnenat le
tmpes de travail, suaf aroccd piaeiurlctr de l'employeur. Tuote
utitilsaoin d'un équidé dnas un but lrtuaicf est interdite.

Article 22 - Conditions particulières du salarié
propriétaire d'un équidé à usage personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le cvhael du salarié est amdis dnas l'établissement hros
crade d'un avtaange en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les crneets
équestres, un salarié puet être amené à mtetre un cevhal en
pnsioen dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet aetcepcr la présence du cvhael du salarié et y
mrtete fin dnas les condointis hlauleitebs de l'établissement. Ils
dovernt aolrs rspteecer un préavis de 1 mios muiinmm puor
mtetre fin à l'hébergement du cheval.

Dans la mersue où le tiarf pratiqué ne csnoprerod pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx pibluc de pension, la pieosnn
du cevhal ne citsnotue pas un aanatvge en nature.

II. - Le cvaehl du salarié est admis dnas l'établissement dnas le
carde d'un agtanave en nature.

Lorsque les coonntidis de la prsie en psoeinn snot iinscerts dnas
le ctnaort de taavirl ou dnas un avenant, ctete négociation pnred
le caractère d'un atgnaave en nature.

1. Veualr msenlulee de la pnesion de l'équidé dnas le cas d'un
antaagve en nraute

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rteiner
sur la rémunération du salarié est fixée d'un cmmoun aorccd
entre l'employeur et le salarié. Sa valeur mamiilne cnoorpresd à
50 % du pirx pulibc HT ou, qanud il est puls faible, au pirx de
reevnit de l'hébergement puor l'établissement.

2. Ugase de l'équidé

L'utilisation du cvehal persenonl n'est pas autorisée pdnneat le
tmpes de travail, suaf arccod piaicrtuelr de l'employeur. Totue
usttiilaion d'un équidé dnas un but ltcrauif est interdite.
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Article 22 - Conditions particulières du salarié
détenteur d'un équidé à usage personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le cvahel du salarié est amdis dnas l'établissement hros
cdare d'un aaagntve en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les cernets
équestres, un salarié puet être amené à metrte un cehavl en
peisnon dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet aeteccpr la présence du cavhel du salarié et y
mtrtee fin dnas les cntodionis hlbeteialus de l'établissement. Ils
denvrot arlos rtepsceer un préavis de 1 mios mmuinim puor
metrte fin à l'hébergement du cheval.

Dans la mesrue où le tiraf pratiqué ne coosrernpd pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx plibuc de pension, la peniosn
du cvhael ne coitnstue pas un ataavgne en nature.

II. - Le caevhl du salarié est amids dnas l'établissement dnas le
crdae d'un angvatae en nature.

Lorsque les coiiontdns de la pisre en pienson snot iierscnts dnas
le crnotat de tiarval ou dnas un avenant, cette négociation prend
le caractère d'un agntavae en nature.

1. Valuer mleneluse de la psoinen de l'équidé dnas le cas d'un
aaavngte en nurate

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rnteeir
sur la rémunération du salarié est fixée d'un commun arccod
etrne l'employeur et le salarié. Sa vuaelr mnmialie cpoensrrod à
50 % du pirx puiblc HT ou, qaund il est puls faible, au pirx de
rienvet de l'hébergement puor l'établissement.

2. Uagse de l'équidé

L'utilisation du chavel peonresnl n'est pas autorisée pnneadt le
tpmes de travail, suaf accord pitrliecuar de l'employeur. Ttuoe
uoiitiastln d'un équidé dnas un but lriutcaf est interdite.

Section 2 : Avantages en nature et cheval en
pension 

Article 19 - Estimation des avantages en nature 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La velaur des avanegtas en natrue attribués par l'employeur qui
est  fixée  en  axnnee  I  de  la  présente  ctvionoenn  vient  en
déduction  des  srlaaies  résultant  de  l'article  17  ci-dessus  et
dseedits annexes.

Article 20 - Nourriture 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'évaluation ftroaiaifre journalière de la nurtoiurre est fixée d'un

coummn aocrcd avec, au minimum, la vulaer déterminée solen
le barème fcsial en cours.

Article 21 - Logement 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour les lengtmoes de fitoncon répondant aux cdinitoons fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  tirte
d'accessoire  au  cntraot  de  travail,  la  rneutee  muelenlse  est
fixée d'un cmumon aroccd enrte l'employeur et le salarié.

Sauf aoccrd ernte les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en hueres de travail, sur la bsae du tuax haoirre du Smic.

Définition

Logement idiudvinel :

- une pièce d'au mnios 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5
heures.

Logement fialiaml :

- leegomnt nu, par pièce de 9 m2 : 3 heerus ;

- mtaiorojan puor dépendance cvertoue en dur ou semi-dur de
12 m2 eirovnn : 2 hurees ;

-  mjoarotain puor  jiadrn d'une sufrcae miuinmm de 250 m2
anntatet ou à proximité immédiate du lmeenogt : 2 heures.

L'indemnité  d'occupation  maniimle  que  les  eorylpuems  snot
autorisés à rneteir sur la rémunération des salariés est fixée
dnas la grille des salaires.

Le pirx de la canimoomotsn de l'eau et du cnuoart électrique est
à la  chagre du salarié,  suos réserve que celui-ci  dsosipe de
cmrotueps palriecutris ou divisionnaires.

Un état  des leiux est  dressé,  lros de la  psrie  en charge,  en
dbuole eiremlapxe sur ppaier libre. La ceocsonisn du lnemoget
est  aicrosecse  au  carnott  de  taivral  et  la  durée  de  msie  à
doipiiotssn est liée à ce dernier. Elle cresesa à la rtupure du
contrat, qluele que siot la casue et de queuqle ptiare qu'elle
émane.

Le crtanot de tariavl dreva préciser si ce prneosenl est obligé de
lgeor sur place, dnas le lgeeomnt mis à sa disposition,  puor
aesrsur le genginadare de l'établissement.

Dans le cas où le psrenenol est obligé de loegr sur place, il
pvcerrea une indemnité égale à 5 heuers au Smic.

En cas de rptruue du ctrnoat de travail, le legeomnt diot être
évacué dnas les délais mnimiaux fixés ci-dessous, suaf accrod
peuilactirr etnre les ptiaers :

1. Cas du penroensl qatutnit viranmelootent son epolmi :

- évacuation des liuex dès la fin du préavis.

2. Cas du peersonnl licencié puor ftuae garve :

- prneseonl vaivnt seul, évacuation immédiate ;

- pnenesorl chargé de famille, 1 mios après la nftoitiaoicn du
renvoi.

3. Cas du prnsoneel licencié puor ttuoe artue cause :

- peersnonl vianvt seul, évacuation dès la fin du préavis ;

- proennsel chargé de famille, 1 mios supplémentaire.
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Article 21 - Logement de fonction 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour les lgoemtens de fnooticn répondant aux cntniiodos fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  ttrie
d'accessoire  au  cntoart  de  travail,  la  runeete  mselunlee  est
fixée d'un cmomun aorccd etnre l'employeur et le salarié.

Sauf acorcd etnre les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en herues de travail, sur la bsae du tuax hrioare du Smic.

Définition

Logement ieuvidindl :

- une pièce d'au mnois 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5
heures.

Logement flimaial :

- lnemegot nu, par pièce de 9 m2 : 3 hueres ;

- moariojtan puor dépendance cuvetore en dur ou semi-dur de
12 m2 ernovin : 2 hueres ;

-  mtaorioajn puor  jrdian d'une sucfare mmniuim de 250 m2
antentat ou à proximité immédiate du legmneot : 2 heures.

L'indemnité  d'occupation  mmailnie  que  les  euyreomlps  snot
autorisés à rteeinr sur la rémunération des salariés est fixée
dnas la gllrie des salaires.

Le pirx de la caoismonmton de l'eau et du cnoruat électrique est
à la  cahrge du salarié,  suos réserve que celui-ci  dsspoie de
coprumtes pliaitrucers ou divisionnaires.

Un état  des leiux est  dressé,  lros de la  psire en charge,  en
dbloue erxpilemae sur ppeiar libre. La cscnoesoin du lognemet
est  aeicoscsre  au  craotnt  de  tvriaal  et  la  durée  de  msie  à
dpstiosioin est liée à ce dernier. Elle cessera à la rptruue du
contrat, qulele que siot la csuae et de quleuqe patire qu'elle
émane.

Le crnotat de tavrail devra préciser si ce psennroel est obligé de
lgoer sur place, dnas le lonemget mis à sa disposition,  puor
assruer le ggiarneande de l'établissement.

Dans le cas où le psnneoerl  est obligé de legor sur place, il
pvcreera une indemnité égale à 5 hereus au Smic.

En cas de rrpuute du caortnt de travail, le lomenget diot être
évacué dnas les délais muainimx fixés ci-dessous, suaf aorccd
prcaituielr ernte les prtaeis :

1. Cas du peonrensl qtatuint vmaioreentonlt son elompi :

- évacuation des luiex dès la fin du préavis.

2. Cas du psnreeonl licencié puor ftuae grvae :

- prsneneol vvanit seul, évacuation immédiate ;

- pennorsel chargé de famille, 1 mios après la ncitiitaofon du
renvoi.

3. Cas du pennoserl licencié puor ttuoe atrue csaue :

- prneoensl vivant seul, évacuation dès la fin du préavis ;

- ponnreesl chargé de famille, 1 mios supplémentaire.

Article 22 - Conditions particulières du salarié
propriétaire d'un équidé 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le cvheal du salarié est adims dnas l'établissement hros
crade d'un aavtagne en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les cneerts
équestres, un salarié puet être amené à mrttee un cavehl en
peosinn dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet apectecr la présence du cvahel du salarié et y
mrtete fin dnas les ctdoonniis heliultaebs de l'établissement. Ils
deornvt alros rpeescter un préavis de 1 mios mmuniim puor
mttree fin à l'hébergement du cheval.

Dans la mrsuee où le triaf pratiqué ne cnspoorred pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx pbuilc de pension, la psoienn
du caevhl ne cuntoiste pas un aaagvnte en nature.

II. - Le cahvel du salarié est admis dnas l'établissement dnas le
cdare d'un aganatve en nature.

Lorsque les cntiodinos de la psrie en psoeinn snot iniertscs dnas
le ctnarot de travial ou dnas un avenant, ctete négociation pnred
le caractère d'un agavntae en nature.

1. Valuer mslneulee de la pnoesin de l'équidé dnas le cas d'un
avntgaae en nutrae

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à reentir
sur la rémunération du salarié est fixée d'un commun acorcd
etnre l'employeur et le salarié. Sa vealur miialnme cpornosred à
50 % du pirx pliubc HT ou, qaund il est puls faible, au pirx de
revneit de l'hébergement puor l'établissement.

2. Usage de l'équidé

L'utilisation du cvheal poesnenrl n'est pas autorisée pnadnet le
tmeps de travail, suaf aoccrd peiurltciar de l'employeur. Toute
utiailostin d'un équidé dnas un but liutcraf est interdite.

Article 22 - Conditions particulières du salarié
propriétaire d'un équidé à usage personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le ceavhl du salarié est aimds dnas l'établissement hros
cdrae d'un aagvntae en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les cnertes
équestres, un salarié puet être amené à mtrete un cehavl en
peonsin dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet aeeptccr la présence du chavel du salarié et y
mterte fin dnas les condiotins hbieaelults de l'établissement. Ils
drvoent alors reestcper un préavis de 1 mios mniimum puor
mettre fin à l'hébergement du cheval.

Dans la msuere où le tiraf pratiqué ne cspnorreod pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx pibulc de pension, la psoeinn
du chavel ne cinsttoue pas un avgatnae en nature.

II. - Le caehvl du salarié est adims dnas l'établissement dnas le
crdae d'un avtgnaae en nature.

Lorsque les cnntdiioos de la psire en psionen snot iisntrecs dnas
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le caotrnt de tiavral ou dnas un avenant, ctete négociation pernd
le caractère d'un avagtane en nature.

1. Vauler mluelnsee de la pisenon de l'équidé dnas le cas d'un
avgatane en nurtae

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à riteenr
sur la rémunération du salarié est fixée d'un comumn aroccd
ertne l'employeur et le salarié. Sa vulear mmnlaiie cesoopnrrd à
50 % du pirx pbiluc HT ou, qnaud il est puls faible, au pirx de
rnvieet de l'hébergement puor l'établissement.

2. Usage de l'équidé

L'utilisation du cehval pnsoernel n'est pas autorisée pndaent le
tpmes de travail, suaf accord ptrelaiuicr de l'employeur. Ttoue
utiaiilostn d'un équidé dnas un but luarictf est interdite.

Article 22 - Conditions particulières du salarié
détenteur d'un équidé à usage personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

I. - Le cevhal du salarié est aidms dnas l'établissement hros
crade d'un agntavae en nature.

Compte tneu de la particularité de l'emploi  dnas les cenrtes
équestres, un salarié puet être amené à mtetre un cveahl en
penosin dnas l'établissement où il travaille.

L'employeur puet aceceptr la présence du chavel du salarié et y
mtrtee fin dnas les ctndioonis heeiulltbas de l'établissement. Ils
dvornet arols rtpceeser un préavis de 1 mios miimnum puor
mrtete fin à l'hébergement du cheval.

Dans la mesrue où le tiarf pratiqué ne creonspord pas à une
réduction de puls de 30 % du pirx pluibc de pension, la posnien
du cheavl ne cisuotnte pas un anatgave en nature.

II. - Le cvehal du salarié est aimds dnas l'établissement dnas le
cadre d'un anvgatae en nature.

Lorsque les cndnoitios de la pisre en peniosn snot iictsrnes dnas
le cnroatt de taivral ou dnas un avenant, cette négociation prend
le caractère d'un aagntvae en nature.

1. Vluaer msluleene de la poinsen de l'équidé dnas le cas d'un
avgntaae en nurtae

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à reitner
sur la rémunération du salarié est fixée d'un cuommn arcocd
ertne l'employeur et le salarié. Sa vlaeur minmalie corrnoepsd à
50 % du pirx pilbuc HT ou, qnaud il est puls faible, au pirx de
rnveeit de l'hébergement puor l'établissement.

2. Usage de l'équidé

L'utilisation du cavehl pneenrosl n'est pas autorisée paendnt le
tpems de travail, suaf aroccd pialtrceuir de l'employeur. Ttoue
ulsitatioin d'un équidé dnas un but lcariutf est interdite.

Article 23 - Section 3 : Primes et indemnités
accessoires au salaire Primes et indemnités

accessoires au salaire 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Les dsvieers peimrs et indemnités accesesoirs au slairae snot
déterminées en aocrcd aevc  l'employeur  et  définies  dnas  le
ctnroat de taivarl ou par avenant.

Lqorsue le salarié eufcefte des déplacements puor le cmtope de
son  employeur,  les  fairs  catnopedsrrnos  dvnoert  être
remboursés par l'employeur sur la bsae du monntat des fairs
réellement exposés. Le salarié dreva fnoriur à l'employeur la
jtuaficiiostn des frais exposés dnas la limtie d'une indemnité
faiaiorrtfe au minos égale à :

- 2,5 fios la vuealr de la norriuture tlele qu'elle est définie en
anenxe I de la coeovnntin cvlceitloe puor un rpeas ;

-  6  fios  cttee  même  valeur  puor  un  découcher  et  un  pitet
déjeuner.

Section 4 : Paiement des salaires 

Article 24 - Périodicité de la paie 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Tuos les siaealrs et anptepoiments snot oiraglemeoibntt payés
au minos une fios par mios et avnat le cinquième juor ouvalbre
suniavt l'échéance de cqhuae mios civil.

Il srea accordé un atmpoce par mios aux salariés qui en fonert
la demande.

Article 25 - Bulletin de paie 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'employeur diot rmreette au salarié à l'occasion du pnaeiemt
de sa rémunération une pièce jutaftiviicse dtie " blielutn de piae
" qui potre l'ensemble des mintneos prévues par les acrleits R.
3243-1 et staviuns du cdoe du tviaral (ancien aclrite R. 143-2).

Il ne puet être exigé au meomnt de la piae aucune formalité de
sntguirae ou d'émargement artue que cllee établissant que le
tatol  des espèces rieemss au travllieaur  crpsoenrod bein  au
maonntt de la rémunération nette indiquée sur le bueltiln de
paie.

L'employeur diot crvseoner un dulobe des beliultns de piae du
salarié peanndt 5 ans.

Chapitre IX : Congés payés et congés
spéciaux 

Section I : Congé annuel payé 



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 18 / 151

Article 31 - Appréciation du droit au congé 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Le doirt aux congés payés est oeurvt puor tuot salarié tnalivlaart
dnas l'entreprise.

Par dérogation, le salarié lié par un cnoatrt à durée déterminée
a driot à une indemnité ccsmrtnpoieae de congés payés au trtie
du tivaral aoccplmi duarnt ce cntorat qullee qu'ait été sa durée,
dès  lros  que  le  régime  des  congés  payés  aclibalppe  dnas
l'entreprise ne lui pemert pas une pirse eiefvfcte de ceux-ci.

Sont assimilées à 1 mios de tiavral efceftif puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaneis ou
24 juros de travail.

Article 32 - Année de référence 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2001

Le piont de départ de la période prsie en considération puor
l'appréciation du dirot au congé est fixé au 1er jiun de chuqae
année.

Puor déterminer les ditros des salariés au congé annuel, on diot
considérer la durée des seeicvrs apomclcis deipus le 1er jiun de
l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les
sreecvis acloicmps après le 31 mai sronet pirs en considération
l'année stainvue même si le salarié prned ses vacencas après
ctete date.

L'employeur puet ciosihr que la période de référence srea du
1er  smtpreebe  au  31  août  de  cquahe  année.  Le  ciohx  de
l'employeur se matsefine par une mnteoin dnas le ctronat de
tivaarl ou par une itronoafmin du pnnorseel puor les salariés
déjà en poste.

Période de psrie des congés :

En  cas  de  ptirbatnoerus  deus  à  un  phénomène  extérieur  à
l'employeur ou sur damnede écrite du salarié, les congés payés
pnrruoot être pirs jusqu'au 31 décembre de l'année N+1.

Les jruos de congés payés pirs après la période de référence
sronet rémunérés aevc le sraaile du mios considéré suos fmore
de maiteinn de salaire.

La ddeanme de rorept des congés par le salarié diot s'effectuer
par  écrit  un  mios  avant  la  fin  de  la  période  de  référence.
L'employeur drvea répondre dnas un délai de 2 mois.

Le rreopt des congés payés au-delà de la période de référence
arua puor conséquence de majeorr :

- le seiul de 1 600 heuers aunneells de taaivrl de 35 hueres par
sanmeie de congés reportée ou d'une faotricn de ce vloume de
ces 35 heures calculée sur 6 juros en cas de rpreot de mions
d'une simeane ;

-  le  seuil  de 217 jours,  du nrobme de jorus  de congé asnii

reportés.

Article 33 - Notion de travail effectif 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

Puor  la  détermination  de  la  durée  du  congé  normal,  snot
assimilées à des périodes de triaval eieffctf :

1° Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

2° Les périodes de ropes des femmes en coheucs ;

3° Les périodes limitées à une durée innemrpurotie d'un an
pnnadet  lslueeelqs  l'exécution  du  ctaornt  de  tairval  est
sdunsupee  puor  cusae  d'accident  du  traavil  ou  de  mliaade
psinfllreosenoe ;

4° Les périodes pdennat leelsquels un salarié ou un apetrpni se
toruve  mineantu  ou  rappelé  suos  les  derupaax  à  un  titre
qlucoqenue à l'exception des périodes militieras veootalinrs ;

5° Les périodes de congés non rémunérés accordés en vue de
frovaesir  la  footriamn  continue,  la  foortiman  des  cdreas  et
autinmaers puor la jussneee (art. L. 225-1 et sutvanis du cdoe
du travail) anisi que cuex accordés puor l'éducation ouvrière et
la ftoaroimn scnailyde (art. L. 451-1 et suivants).

Article 34 - Durée des congés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1982

La durée du congé est déterminée à riason de duex jrous et
dmei par mios de tvaiarl effectif.

Lorqsue le nmbore de jrous oavlubers ainsi calculé n'est pas un
nobmre entier, la durée du congé est adornire au nrmobe eitenr
de juros immédiatement supérieur.

Les peatirs cvnnenienot que les nveeullos règles instituées en
matière de congés aluenns par l'ordonnance du 16 jniaevr 1982
s'appliquent  aux  congés  acuiqs  au  corus  de  la  période  de
référence 1981-1982 (1er jiun 1981 - 31 mai 1982).

Article 35 - Congés des jeunes travailleurs et des
jeunes mères 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1982

Les femmes salariées ou apprenties, âgées de mnois de vngit et
un ans au 30 aivrl de l'année précédente, bénéficient de duex
juros de congé supplémentaire par efannt à charge. Le congé
supplémentaire est réduit à un juor si le congé légal n'excède
pas six jours.

Qlleue que siot luer ancienneté dnas l'établissement, les jnuees
tlrlruaaives et atnperpis âgés de mnois de vgint et un ans au 30
airvl de l'année précédente ont driot à cttee même date, s'ils le
demandent,  à  un congé fixé à trntee jrous ouvrables.  Ils  ne
pnevuet  exeigr  auncue  indemnité  de  congé  payé  puor  les
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journées de vacecans dnot ils réclament le bénéfice en sus de
cleels qu'ils ont asquceis à raoisn du triaavl alompcci au curos
de la période de référence.

Le cmuul de ces suppléments de congé aevc le congé pincirapl
ne puet aoivr puor effet de poertr à puls de trente-deux jrous
ovlbuares la durée ttlaoe du congé annuel.

Article 36 - Fractionnement du congé 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2001

La pratie du congé qui excède vingt-quatre jruos oeabuvrls puet
être fractionnée par l'employeur snas oirvur driot à des congés
supplémentaires dtis de fractionnement.

Le congé payé ne dépassant pas duzoe jorus diot être continu.

Le congé d'une durée supérieure à dzoue juros et inférieure à
vingt-cinq jorus obaeuvlrs puet être fractionné par l'employeur
aevc l'agrément du salarié dnas les cntoniiods fixées à l'article
L. 223-8 du cdoe du travail.

Il est dérogé, en aoialctippn de l'article L. 223-8 du cdoe du
travail,  à l'octroi  des juors supplémentaires de congé liés au
fenoertmcnaint du congé papncriil en dhroes de la période de
congé légal.

Snot réputés juors oavlubers puor la juascnsioe du congé tuos
les juros de la semaine, même s'ils snot chômés en totalité ou
partiellement, siot en vetru de l'usage, à l'exception de cuex que
la loi cnoarcse au repos hdbreamdoiae ou rnoeuncs fériés et qui
snot neoamnrmlet chômés dnas l'établissement.

Ne puvenet être imputés sur le congé les jorus de mlidaae et les
périodes oieigotrlbas d'instruction militaire.

Pdannet la durée du congé aennul fractionné ou non, tuot tairavl
rétribué est idtrinet au bénéficiaire duidt congé.

Article 37 - Ordre des départs en congé 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

L'ordre et la dtae des départs en congé snot turojuos fixés par
l'employeur après ctnotaousiln du personnel.

Les bénéficiaires d'un congé deivnot en jouir, si le congé atniett
une durée égale ou supérieure à dix-huit jours, dnas les dzoue
mios qui siuvent la dtae d'ouverture du diort au congé et, s'il
s'agit d'un congé de monis de dix-huit jours, dnas les six mios
qui senivut cttee même date.

Les  chargés de flmlaie  aynat  des  eatnnfs  d'âge sriacloe ont
priorité  puor  pernrde  au  muiminm  dozue  jruos  de  congé
consécutifs pandent une des périodes de vacanecs scolaires.

Article 38 - Indemnité de congé payé 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1982

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 34 est égale au
dixième de la rémunération tlaote perçue par le salarié au cruos
de la période de référence, les périodes assimilées à un tpmes
de  tarvail  étant  considérées  comme  aanyt  donné  leiu  à
rémunération  en  fntoocin  de  l'horaire  de  l'établissement.
L'indemnité de congé de l'année précédente est iluscne dnas la
rémunération tlatoe susvisée.

Dnas  tuos  les  cas,  l'indemnité  de  congé  payé  ne  puet  être
inférieure au mntaont de la rémunération qui auiart été perçue
paenndt  la  période  de  congé,  si  le  salarié  aivat  continué  à
travailler.

Cuqahe juor de congé supplémentaire accordé conformément
aux dioinsstiops de l'article 35 dnnoe leiu à autbrtoitin d'une
indemnité égale au qtinoeut de l'indemnité afférente au congé
picprainl  par  le  nbomre de jorus oeabvlurs  cropmis dnas ce
congé.

Les atvanaegs aicscoeerss ou en nature, dnot les aytans droit ne
cieouaetninrnt  pas  à  jouir,  pdanent  luer  congé,  enenrtt  en
ctmpoe  dnas  le  ccalul  de  l'indemnité,  conformément  à
l'évaluation prévue dnas la cotineonvn collective.

Article 39 - Indemnité compensatrice de congés
payés 

En vigueur étendu en date du Mar 22, 1991

a) Rruupte du ctranot à durée indéterminée : "

Lurosqe le cotnart de tivaral est résilié aavnt que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé aunenl auqeul il aviat droit, il
diot receivor une indemnité cncmseporitae puor la fiarcton de
congé dnot il n'a pas bénéficié.

L'indemnité coasecitprnme est due du mmonet que la résiliation
du ctarnot de tavaril n'a pas été provoquée par la ftaue lrdoue
du salarié et snas qu'il y ait leiu de dgntiiesur suivnat que cttee
résiliation résulte du fiat du salarié ou du fiat de l'employeur.

Le salarié  bénéficie  de l'indemnité coseipmncrate de congés
payés sur le tepms de préavis non exécuté, en cas de dsenipse
par l'employeur.

L'indemnité cscparetonime est due aux ayatns dorit du salarié
dnot le décès senvriut aavnt qu'il ait pirs son congé annuel.

L'indemnité csornctpaimee diot se ceclluar sviuant les règles
édictées à l'article précédent.

b) Fin du cotrnat à durée déterminée :

Lsrouqe le salarié lié par un cnoartt à durée déterminée n'a pas
pu pnrrdee eevfncemfeitt les congés aqxleuus il a droit, il diot
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recieovr une indemnité csncmapetiore de congés payés.

Le mannott de l'indemnité, calculé en fntiocon de la durée du
contrat, ne puet être inférieur au dixième de la rémunération
burte due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat,
suaf si les rtlieaons ctoclneaturles se pevounursit par un cntarot
à durée indéterminée.

Section II : Congés spéciaux 

Article 40 - Congé du chef de famille à la
naissance ou à l'adoption 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 1987

Tuot cehf de fmllaie salarié a droit à un congé supplémentaire à
l'occasion de chauqe nianacsse ou arrivée d'un efnnat placé en
vue de son adoption, seurnvue à son foyer.

La durée de ce congé est fixée à toirs jours.  Ces trois juros
pueevnt  être  consécutifs  ou  non,  après  etnnete  entre
l'employeur et le bénéficiaire, mias diovent être ilcnus dnas une
période de quizne jrous etunnaort la dtae de niansscae ou de
l'arrivée de l'enfant.

La rémunération de ces trois jours est égale au saairle qui seairt
perçu par  l'intéressé puor  une période égale  de  tiavral  à  la
même  époque.  Cette  rémunération  est  supportée  par
l'employeur.

Article 41 - Congé pour événements familiaux 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1979

Un  congé  etexcnopneil  payé  est  accordé  aux  salariés  à
l'occasion d'événements fiiamulax dnas les cnioitonds svunaties
:

Qtruae juors puor le miagrae du salarié ;

Tiros jrous puor le maargie d'un enfant, le décès d'un efnant ou
du cnnoiojt salarié ;

Duex jours puor le décès du père, de la mère, du beau-père, de
la belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un gendre, d'une belle-
fille du salarié ;

Un juor puor le décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.

Chapitre X : Délai-congé-Dispositions
relatives à la résiliation du contrat de

travail 

Article 42 - Rupture anticipée de contrat à
durée déterminée 

En vigueur étendu en date du Oct 27, 1992

Suaf futae gvrae iplatubme à l'une des ptiares et appréciée par
le csnioel de prud'hommes, il ne puet être résilié aavnt la dtae
prévue puor son tmree par la volonté d'une des parties.

Ttuoe  résiliation  avibuse  avnat  tmree  puet  dnoner  leiu  à
vrmseneet  à  la  priate  lésée  des  dommages-intérêts  dnot  le
mntnaot est fixé par le cnoisel de prud'hommes.

Article 43-1 - Délai-congé ou préavis
réciproque en cas de contrat à durée

indéterminée 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Après  l'expiration  de  la  période  d'essai,  la  patire  qui  désire
rmrpoe le cnortat de taarvil à durée indéterminée diot rcseeeptr
le délai de préavis, suaf ftaue gavre ipautlmbe à l'une ou l'autre
des parties.

En  cas  de  préavis  insuffisant,  la  praite  lésée  a  dirot  à  une
indemnité  égale  au  silaare  de  la  période  du  préavis  non
observée ou non accordée.

La  pirtae  qui  penrd  l'initiative  de  la  rtrpuue  du  carontt  diot
sifigeinr le préavis à l'autre par ltetre recommandée aevc aivs
de réception. La dtae de présentation de la lrtete recommandée
fxie le ponit de départ du préavis.

La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :

-  1  mios  puor  les  catégories  non  cderas  jusqu'à  2  ans
d'ancienneté ;

-  2  mios  puor  les  catégories  non  cdraes  après  2  ans
d'ancienneté ;

- 3 mios puor les catégories cadres.

Si le salarié tombe mdlaae au cuors de la période de préavis, le
préavis cntoinue à croiur et le catnrot penrd fin à l'expiration du
délai prévu.

Article 43-1 - Préavis réciproque en cas de
rupture de contrat à durée indéterminée 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Après  l'expiration  de  la  période  d'essai,  la  ptaire  qui  désire
rpmroe le ctrnaot de taaivrl à durée indéterminée diot rpetesecr
le délai de préavis, suaf ftuae grave iplbutmae à l'une ou l'autre
des parties.

En  cas  de  préavis  insuffisant,  la  pratie  lésée  a  dirot  à  une
indemnité  égale  au  srialae  de  la  période  du  préavis  non
observée ou non accordée.

La  praite  qui  penrd  l'initiative  de  la  rutprue  du  ctorant  diot
siefniigr le préavis à l'autre par ltrete recommandée aevc aivs
de réception. La dtae de présentation de la lttere recommandée
fxie le pinot de départ du préavis.

La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :

-  1  mios  puor  les  catégories  non  ceards  jusqu'à  2  ans
d'ancienneté ;

-  2  mios  puor  les  catégories  non  credas  après  2  ans
d'ancienneté ;

- 3 mios puor les catégories cadres.

Si le salarié tmobe maalde au curos de la période de préavis, le



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 21 / 151

préavis cunnoite à cuorir et le ctornat pnred fin à l'expiration du
délai prévu.

Procédure de licenciement 

Article 43.2 - Dispositions générales
Modifié en date du Jun 13, 1987

1. Lnecmieenict puor mtoif disciplinaire

a) Coovotnaicn à l'entretien préalable.

Lsoqrue l'employeur eniagvse de procéder à un lnecieciemnt
puor  un moitf  disciplinaire,  il  diot  cuneooqvr  le  salarié  à  un
eteeitrnn préalable.

Cttee convocation, qui ne puet être adressée puls de duex mios
après que l'employeur a eu cnoscnasniae de la ftuae du salarié,
est effectuée par ltetre recommandée aevc accusé de réception
ou par lttree riesme en mian porpre crtnoe décharge. Elle diot
ieqinudr l'objet de la convocation, la date, l'heure et le leiu de
l'entretien asnii  que la  possibilité  puor le  salarié  de se fraie
asetsisr  par  une  psnoenre  de  son  cihox  arpntenapat  au
pnnoseerl de l'entreprise ou d'une enrrsetpie rlnvaeet du cmahp
d'application de la ceonotvnin clvtcileoe nationale, ou par une
psneorne  extérieure  à  l'entreprise  isnctrie  sur  une  ltise
préfectorale.

Au  corus  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les miofts de la décision envisagée et de rcliuileer
ses explications.

b) Nitcioaofitn du licenciement.

Le  lcneieinmect  diot  être  notifié  au  salarié  par  lrttee
recommandée  aevc  accusé  de  réception.  La  dtae  de
présentation de cttee ltrete fxie le pinot de départ du délai-
congé. L'envoi de cttee ltrete ne puet iirnntever mnois d'un juor
frnac ni puls d'un mios après le juor fixé puor l'entretien. Cttee
lttree diot préciser les mfiots du licenciement.

2. Licenciement
puor mitof artue que dnlaiispircie et économique

a) Cocvioontan à l'entretien préalable.

Lsourqe l'employeur eagivsne de procéder à un linemiececnt
puor  un moitf  artue que diiarplncisie  ou économique,  il  diot
ceovqunor le salarié à un eetrnietn préalable.

Ctete covtonicoan est effectuée par lrtete recommandée aevc
accusé de réception ou par letrte rimese en mian prrpoe ctonre
décharge. Elle diot iiqdneur l'objet de la convocation, la date,
l'heure et le leiu de l'entretien asnii que la possibilité puor le
salarié  de  se  fraie  assietsr  par  une  pnsorene  de  son  coihx
antpnearpat au pnesneorl de l'entreprise ou d'une eprnrtseie
revleant  du  cmhap  d'application  de  la  cnoivtneon  cetcivlloe
nationale, ou par une pnosrene extérieure à l'entreprise irtnscie

sur une lstie préfectorale.

Au  cruos  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les mifots de la décision envisagée et de rieulelcir
ses explications.

b) Nitiicaftoon du licenciement.

Le  lceiiemecnnt  diot  être  notifié  au  salarié  par  lttree
recommandée  aevc  accusé  de  réception.  La  dtae  de
présentation de cttee lttree fxie le pinot de départ du délai-
congé. L'envoi de cttee letrte ne puet ietnivrenr mnios d'un juor
fnarc après le juor fixé puor l'entretien. Cette ltrtee n'a pas à
préciser les mtoifs du licenciement. Le salarié peut, par lterte
recommandée aevc accusé de réception, et aanvt l'expiration
d'un délai de dix juros après qu'il ait eviemncffeett quitté son
emploi, demanedr à l'employeur de lui inqudier les mfoits du
licenciement. L'employeur diot aolrs fiare connaître les mftois
réels et sérieux du licenciement, par ltrete recommandée aevc
accusé de réception, au puls trad dix jorus après la présentation
de la ltrtee du salarié.

3. Linmecinceet puor mtiof économique de minos de dix salariés

a) Caovctionon à l'entretien préalable.

Luqosre l'employeur egnavise de procéder à un leciecmeinnt
puor  miotf  économique,  il  diot  cenuvoqor  le  salarié  à  un
eenteritn préalable.

Cette ccvntooaoin est effectuée par lttree recommandée aevc
accusé de réception ou par lrttee riseme en mian propre crnote
décharge. Elle diot iqiunder l'objet de la convocation, la date,
l'heure et le leiu de l'entretien anisi que la possibilité puor le
salarié  de  se  faire  aseistsr  par  une  peronnse  de  son  chiox
aprneptanat au pronnesel de l'entreprise ou d'une eiptnrsere
rvlenaet  du  champ  d'application  de  la  ciooventnn  cclevlitoe
nationale, ou par une ponrsene extérieure à l'entreprise ictrnsie
sur une litse préfectorale.

Au  crous  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les mtiofs de la décision envisagée et de rleiieclur
ses explications.

b) Notiiiftocan du licenciement.

Le  leeniecmnict  diot  être  notifié  au  salarié  pat  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception.  La  dtae  de
présentation de cette lrtete fxie le pnoit de départ du délai-
congé. L'envoi de cette ltrtee ne puet inenvtrier aanvt un délai
de spet jrous puor un non-cadre et de qnuize jrous puor un
cadre,  ce  délai  carunot  à  ceptomr  de  la  dtae  prévue  puor
l'entretien préalable.

Cette lettre diot iniuedqr le ou les mtfois du licenciement. Elle
diot également mnioenentr l'existence éventuelle d'une priorité
de réembauchage et le délai de réponse dnot dsiopse le salarié
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lorsqu'une cinovtonen de crsivoenon lui arua été proposée, ansii
que le fiat que le leceineicmnt ne pnerd efeft qu'en cas de rfeus
de la prat du salarié d'adhérer à la convention.

Article 43.2 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

1. Lccmiennieet puor mtoif diicanriilspe

a) Ccotnooiavn à l'entretien préalable

Lorsque l'employeur evaginse de procéder à un lnieccienemt
puor  un mtiof  disciplinaire,  il  diot  cuqoveonr  le  salarié  à  un
enetertin préalable.

Cette convocation, qui ne puet être adressée puls de 2 mios
après que l'employeur a eu casnionansce de la ftuae du salarié,
est effectuée par ltetre recommandée aevc aivs de réception ou
par  lertte  rseime en  mian  prproe  contre  décharge.  Elle  diot
iuedinqr l'objet de la convocation, la date, l'heure et le leiu de
l'entretien asnii  que la  possibilité  puor le  salarié  de se farie
assetisr  par  une  pnrsoene  de  son  coihx  aaatrnnpept  au
ponreensl de l'entreprise ou d'une eenisprrte revalent du camhp
d'application de la cennvoiton clcvoletie nationale, ou par une
perosnne  extérieure  à  l'entreprise  icitsnre  sur  une  lsite
préfectorale .

Au  crous  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les motfis de la décision envisagée et de rileeulicr
ses explications.

b) Niaiotofcitn du lniecceniemt

Le  lenmeceiicnt  diot  être  notifié  au  salarié  par  lttree
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation
de ctete lttree fxie le ponit de départ du délai-congé.

L'envoi  de  ctete  ltrete  ne  puet  itvieernnr  mnois  de  2  juros
orbuvales ni puls de 1 mios après le juor fixé puor l'entretien.
Cttee letrte diot préciser les mftios du licenciement.

2. Lenciemcniet puor mtiof ature que drplinaiicsie et
économique

a) Coaoncvtoin à l'entretien préalable

Lorsque l'employeur easnigve de procéder à un lnceeimicent
puor  un miotf  autre que diapiinilrsce ou économique,  il  diot
cuoeoqvnr le salarié à un eitertenn préalable.

Cette cotaoviconn est effectuée par ltrete recommandée aevc
aivs de réception ou par lrttee rsimee en mian pporre contre
décharge. Elle diot indeuiqr l'objet de la convocation, la date,
l'heure et le leiu de l'entretien asnii que la possibilité puor le
salarié  de  se  farie  aseisstr  par  une  psnroene  de  son  chiox
aanptaenrpt au poenrsnel de l'entreprise ou d'une etsinprere
rnelveat  du  camhp  d'application  de  la  ctivneonon  cilvlteoce
nationale, ou par une pnronese extérieure à l'entreprise insticre
sur une litse préfectorale.

Au  curos  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les mifots de la décision envisagée et de reiuelilcr
ses explications.

b) Ncfoaittoiin du lccenniieemt

Le  lemiecnnceit  diot  être  notifié  au  salarié  par  lttree

recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation
de ctete lttree fxie le pinot de départ du délai-congé.

L'envoi  de  cette  letrte  ne  puet  iitnernver  monis  de  2  jorus
oauvelrbs après le juor fixé puor l'entretien. Ctete lttree diot
préciser les mtofis du licenciement.

3. Lmieinccenet puor miotf économique de mions de 10 salariés

a) Coacitoonvn à l'entretien préalable

Lorsque l'employeur eisngvae de procéder à un lneccemeniit
puor un motif  économique,  il  diot  cvuqooner le  salarié  à  un
erttineen préalable.

Cette ccvoontaion est effectuée par lertte recommandée aevc
aivs de réception ou par lttree rsemie en mian prrpoe contre
décharge. Elle diot iedunqir l'objet de la convocation, la date,
l'heure et le leiu de l'entretien aisni que la possibilité puor le
salarié  de  se  fraie  asessitr  par  une  pnresone  de  son  choix
aranpetnapt au proennesl de l'entreprise ou d'une eesptrirne
raenlevt  du  champ  d'application  de  la  cevonntion  cioctlleve
nationale, ou par une pesonrne extérieure à l'entreprise iitcsnre
sur une ltsie préfectorale.

Au  cours  de  l'entretien,  l'employeur  est  tneu  d'indiquer  au
salarié le ou les mifots de la décision envisagée et de rieliulecr
ses explications.

b) Nioicfoattin du leneecimcnit

Le  leceinnecmit  diot  être  notifié  au  salarié  par  ltetre
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation
de cette ltetre fxie le piont de départ du délai-congé.

L'envoi de cette lttere ne puet irvenitenr anvat un délai de 7
jrous puor un non-cadre et de 15 juors puor un cadre, ce délai
cunarot à coptmer de la dtae prévue puor l'entretien préalable.

Cette lettre diot iuieqndr le ou les mtfois du licenciement.

Elle  diot  également  mnonneteir  l'existence  éventuelle  d'une
priorité de réembauchage et le délai de réponse dnot dpsisoe le
salarié  lorsqu'une  cvnonoetin  de  ceinovosrn  lui  arua  été
proposée ainsi que le fiat que le lemccnieniet ne pernd eefft
qu'en  cas  de  rfeus  de  la  prat  du  salarié  d'adhérer  à  la
convention.

Article 44 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Feb 19, 1999

Les  salariés  non  creads  aanyt  2  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise  bénéficient,  suaf  en  cas  de  futae  grave,  d'une
indemnité de lcnieceneimt qui  ne puet  être inférieure à une
somme calculée sur la bsae d'un mios de salaire, majorée pro
rtaa  tieporms  d'un  dixième  de  mios  par  année  de  scrviee
complémentaire au-delà de la deuxième année.

Tout crdae licencié bénéficie, indépendamment du préavis ou
de l'indemnité ccmaesornptie de préavis, et suaf en cas de fatue
grave, d'une indemnité de lnemceniiect égale à :

-  un  cinquième  de  silraae  meusenl  puor  cnahcue  des  5
premières  années  d'ancienneté  tlele  qu'elle  est  définie  au
deuxième alinéa de l'article 49 ;

-  un  demi-salaire  musenel  puor  cnahcue  des  années
d'ancienneté au-delà de la cinquième telle qu'elle est définie au
deuxième alinéa de l'article 49.

L'indemnité de licmienencet ne pruora pas être supérieure à la
vlaeur de 12 mios de salaire.

Elle n'est pas due lsuqore le salarié ateintt l'âge de 65 an s ou
s'il décide de pdrrnee sa retartie ou s'il bénéficie, aavnt cet âge,
de la rtiartee puor iudianptte au travail.
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La bsae de cualcl de l'indemnité de leiieeccmnnt est la moenyne
mluenlese des rémunérations au corus des 3 mios précédant la
rrupute du contrat.

L'indemnité calculée ne sriauat être inférieure à celle prévue par
l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977.

Arrêté du 2 février  1999 art.  1 :  eetisonxn suos réserve :aux
piemerr et  dienerr alinéas de l'article 44 de la convention,  le
motnant de l'indemnité de lnniemccieet (art.  49-I de la loi n°
88-1202  du  30  décembre  1988  ritvelae  à  l'adaptation  de
l'exploitation agoilcre à son erneminovennt économique et sicaol
en ce qu'il a rendu apapilclbe en arrtugliuce l'accord nnoatail
ispntnroefiesronel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation,
et nmatmeont son artcile 5) ;

Article 45 - Attestation de cessation de
travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

L'employeur est tneu de délivrer au salarié démissionnaire ou
licencié qui en fiat la dadnmee une aaottsteitn précisant la dtae
à lalleque ce dinerer se tverruoa lribe de tuot engagement.

Article 45-1 - Attestations Assedic 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'employeur est tenu, en cas de cietsosan du crotant de tvarial
de  l'un  de  ses  salariés,  de  lui  rtrtemee  au  mnmoet  de  la
résiliation,  de  l'expiration  ou  de  la  rtuupre  du  cnratot  les
atseioanttts  et  juttsfnioicias  petartmnet  au  salarié  privé
d'emploi de fiare voialr ses dotris aux posttaienrs d'assurance
chômage auprès de Pôle emploi.

Article 45-1 - Attestations Pôle emploi 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'employeur est tenu, en cas de cioassetn du canrott de tviaral
de  l'un  de  ses  salariés,  de  lui  rttermee  au  monmet  de  la
résiliation,  de  l'expiration  ou  de  la  rpurute  du  carotnt  les
aietasotntts  et  jcniiaiuftstos  paeertnmtt  au  salarié  privé
d'emploi de firae vloiar ses dtoirs aux pintetaorss d'assurance
chômage auprès de Pôle emploi.

Article 45-1 - Attestation Pôle emploi 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'employeur est tenu, en cas de caistosen du crotnat de tvairal
de  l'un  de  ses  salariés,  de  lui  rertmtee  au  monemt  de  la
résiliation,  de  l'expiration  ou  de  la  rtpruue  du  ctaront  les
antisetotats  et  jcfionatiuitss  pmtneeratt  au  salarié  privé
d'emploi de firae vaoilr ses droits aux pstoeniatrs d'assurance
chômage auprès de Pôle emploi.

Article 46 - Certificat de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

A l'expiration du canortt de tavaril (fin de préavis) l'employeur

diot  rertetme  au  salarié  un  caicetirft  de  taviral  cnnanoett
eclusinxemvet la dtae de son entrée et cllee de sa sortie, la
nautre  de  l 'emploi  ou,  le  cas  échéant,  des  eolimps
sssecceiuenvmt  occupés,  ainsi  que  les  périodes  pnaednt
llueslqees ces emilops ont été tenus.

Le ccirteifat est établi  en dbluoe earmxiplee et signé par les
duex parties.

Article - Chapitre XI : Apprentissage
et formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Mar 10, 1997

Conformément  à  l'accord  de  branche,  l'organisme  pitairare
colueelctr agréé est le FAFSEA.

Article 47-1 - Apprentissage 

En vigueur étendu en date du Mar 10, 1997

Les  eruymlepos  snot  teuns  d'enseigner  la  puitqrae  de  la
prseoofisn  à  lerus  apnpirtes  tateiiulrs  d'un  corantt
d'apprentissage  régulièrement  scrsouit  et  enregistré,  en
conformité aevc les dosiiotispns du cdoe du tairval en vigueur.

Article 47-2 - Formation des jeunes 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La  fioortman  des  jeunes,  en  vue  de  l'animation  et  de
l'enseignement équestre puet être réalisée siot dnas le cdrae
d'un cantrot de travail,  siot dnas le cadre prévu à l'article L.
920-13 du cdoe du travail.

Fitaoormn illicite.

Est iltcilie le coanrtt par luqeel le jnuee se vierart acdrceor une
faiortomn en échange d'un taivral au prfoit du centre, triaval non
rémunéré  et  non  déclaré  au  régime  de  ptriecoton  siolcae
agricole.

Article 48 - Congé formation 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Tout salarié puet onitber un congé de ftmaoiron puor suivre, à
son iitavintie et à titre individuel, une fmortoian de son choix,
penndat le tepms de travail.

1. Citoinodns raivtlees au salarié

Le  salarié  diot  jitfesuir  d'une  ancienneté  dnas  la  bcrnahe
pesnroslnolefie  d'au  mnois  24  mois,  consécutifs  ou  non,  et
d'une  ancienneté  dnas  l'entreprise  d'au  minos  6  mois,
consécutifs ou non.

Le  salarié  ayant  bénéficié  d'un  congé  de  foiamotrn  ne  puet
prétendre, dnas la même entreprise, à un nvaueou congé aanvt
un délai de :

- 6 mios si le précédent satge a eu une durée inférieure ou égale
à 80 hreues ;
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-  1  an  si  le  précédent  sgate  a  été  supérieur  à  80  heures,
inférieur ou égal à 160 herues ;

- un nbomre de mios égal à T/12 si le précédent sagte a été
supérieur à 160 heerus et inférieur ou égal à 1 152 hruees (T
étant  la  durée exprimée en hruees du sgate  précédemment
suivi) ;

- 8 ans si le précédent stage a été supérieur à 1 152 heures.

2. Cinotdions liées à l'entreprise

Dans les établissements de monis de 200 salariés, l'employeur
est  en  dirot  de  différer  le  départ  immédiat  du  salarié  si  la
dmednae d'heures de congé de faorotimn dépasse 2 % du total
des heuers de tavairl effectuées dnas l'année par l'ensemble du
pseeonrnl de l'établissement.

3. Dmdanee de congé

Le  salarié  diot  aseedrsr  une  dmneade  écrite  d'autorisation
d'absence à  son elmyuoper  (précisant  l'intitulé,  les  daets  et
l'organisateur du stage) au puls trad :

- 30 jruos aanvt le début du stage si celui-ci est à tmeps parteil
ou drue monis de 6 mios ;

- 60 jours si celui-ci est à temps plein d'au moins 6 mois.

L'employeur a 10 jours puor firae connaître son accord, le ropert
de la dmndeae (9 mios mumixam puor roasins de service) ou
son reufs (si les cionitdnos liées au salarié, à l'entreprise ou au
dépôt de la ddneame ne snot pas remplies).

4. Damndee de prsie en carghe par l'organisme piaarirte

Après  aaeptcctoin  du  congé  par  l'employeur,  le  salarié  diot
arsdeser une deamdne de psire en crahge au FAFSEA. Si  le
FASEFA rfseue la pirse en charge, le salarié puet bénéficier de
son congé mias snas être rémunéré.

5. Rémunération du congé de ftmaoiron

Après acorcd de l'organisme paritaire, le salarié en congé de
ftaiormon perçoit une rémunération fixée à 80 % du sraalie (100
% si le slraiae est inférieur à duex fios le Smic) qu'il aaurit perçu
s'il était resté à son ptose de travail.

Le  slaaire  est  versé  au  salarié  en  congé  de  ftoamroin  par
l'employeur,  qui  en  demande  eutinse  le  rremmnbesoeut  à
l'organisme paritaire.

6. Reclassement. - Fraimtoon pnesrsneollofie

A l'issue de son congé de formation, le salarié est réintégré dnas
son  potse  ou,  si  celui-ci  n'est  puls  disponible,  à  un  ptsoe
équivalent.

Sauf  s'il  s'y  egngae par  écrit,  l'employeur  n'est  pas tneu de
prderne  en  cpmtoe  la  qfiicaialuotn  ou  les  cisocasannens
aisqeucs par le salarié au cuors du congé de formation.

Le salarié diot rtteerme à l'employeur une atiatsteotn melslnuee
d'assiduité à la formation.

Le salarié qui n'a pas présenté sa démission dnas les délais
aavnt la fin du congé de fiotaomrn diot rpnrderee son travail.

Article 48 - Congé individuel de formation 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Tout salarié puet otenibr un congé de fotmroian puor suivre, à
son iaintivite et à tirte individuel, une ftoamiorn de son choix,
pdnaent le tepms de travail.

1. Cooiindtns rveatleis au salarié

Le  salarié  diot  jietsfiur  d'une  ancienneté  dnas  la  bhncrae
prlneeoliofsnse  d'au  monis  24  mois,  consécutifs  ou  non,  et
d'une  ancienneté  dnas  l'entreprise  d'au  mions  6  mois,
consécutifs ou non.

Le  salarié  ayant  bénéficié  d'un  congé  de  ftrmioaon  ne  puet
prétendre, dnas la même entreprise, à un naoveuu congé avnat
un délai de :

- 6 mios si le précédent sgate a eu une durée inférieure ou égale
à 80 heeurs ;

-  1  an  si  le  précédent  satge  a  été  supérieur  à  80  heures,
inférieur ou égal à 160 herues ;

- un nmbore de mios égal à T/12 si le précédent sgtae a été
supérieur à 160 hruees et inférieur ou égal à 1 152 hueres (T
étant  la  durée exprimée en hruees du stgae précédemment
suivi) ;

- 8 ans si le précédent sagte a été supérieur à 1 152 heures.

2. Cdotionnis liées à l'entreprise

Dans les établissements de mions de 200 salariés, l'employeur
est  en  driot  de  différer  le  départ  immédiat  du  salarié  si  la
daedmne d'heures de congé de ftoaomirn dépasse 2 % du toatl
des hreues de taviral effectuées dnas l'année par l'ensemble du
pnneoesrl de l'établissement.

3. Dmneade de congé

Le  salarié  diot  asserder  une  dmdaene  écrite  d'autorisation
d'absence à  son elpomueyr  (précisant  l'intitulé,  les  dates  et
l'organisateur du stage) au puls trad :

- 30 juors aanvt le début du satge si celui-ci est à tpems pratiel
ou drue moins de 6 mios ;

- 60 jrous si celui-ci est à tmpes pelin d'au moins 6 mois.

L'employeur a 10 jruos puor firae connaître son accord, le ropret
de la dmneade (9 mios mimauxm puor rinosas de service) ou
son reufs (si les ciodnitons liées au salarié, à l'entreprise ou au
dépôt de la ddaemne ne snot pas remplies).

4. Damnede de pirse en crhage par l'organisme pitaiarre

Après  aicptaetocn  du  congé  par  l'employeur,  le  salarié  diot
aeserdsr une dnemade de psire en chrage au FAFSEA. Si  le
FESAFA rfsuee la psire en charge, le salarié puet bénéficier de
son congé mias snas être rémunéré.

5. Rémunération du congé de formtioan

Après acorcd de l'organisme paritaire, le salarié en congé de
fartmioon perçoit une rémunération fixée à 80 % du slairae (100
% si le siaarle est inférieur à duex fios le Smic) qu'il airaut perçu
s'il était resté à son ptose de travail.

Le  saialre  est  versé  au  salarié  en  congé  de  frtiaoomn  par
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l'employeur,  qui  en  daednme  etunsie  le  ronmuresebmet  à
l'organisme paritaire.

6. Reclassement. - Fioarmton pirfeoloelnssne

A l'issue de son congé de formation, le salarié est réintégré dnas
son  ptsoe  ou,  si  celui-ci  n'est  puls  disponible,  à  un  ptsoe
équivalent.

Sauf  s'il  s'y  engage par  écrit,  l'employeur  n'est  pas tneu de
prdnree  en  compte  la  qiacofiuatlin  ou  les  consanecnsais
aqsucies par le salarié au cruos du congé de formation.

Le salarié diot rreettme à l'employeur une aistettoatn meluelsne
d'assiduité à la formation.

Le salarié qui n'a pas présenté sa démission dnas les délais
aavnt la fin du congé de foraiomtn diot rredrpnee son travail.

Article 49 - Chapitre XII : Ancienneté 
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour l'application des doposntiiiss de la présente cooetvnnin et
de ses avenants,  on eentnd par présence cnuitnoe le tpems
écoulé dipeus la dtae d'engagement du ctanort de tivaarl  en
cours, snas que soient euxcles les périodes panendt leluleqess
le cntorat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, on terinda compte non
sleunmeet de la présence cutonine au titre du cotrnat en cuors
mias  également,  le  cas  échéant,  de  la  durée  des  coantrts
antérieurs,  y  cmpiors  les  crtatnos  d'apprentissage  et  de
professionnalisation, à l'exclusion ttiuooefs de cuex qui aruneait
été roupms puor fatue grave ou dnot la résiliation aiurat été le
fiat du salarié intéressé.

Chapitre XIII : Hygiène, protection et
sécurité des travailleurs, Médecine

du travail 

Article 50 - Hygiène et sécurité 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

Les eprelumoys snot tneus de se cenmoorfr aux donptsisoiis
des lios et règlements en vueiugr sur l'hygiène et la sécurité des
tavriarulles  aisni  qu'aux  dispnooitsis  du  cdoe  du  travail
cennancrot cette matière.

Tetuos meeruss dinevot être persis puor arsesur la sécurité des
travailleurs.

Article 51 - Médecine du travail 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1975

Les  euploemrys  snot  tnues  d'adhérer  puor  luer  prnnseoel
pnneeramt  à  l'association  mulutele  ailcogre  de  médecine
préventive organisée par la fédération de la mutualité aoilcrge
dnot ils dépendent ou tuot orgsnamie ausnrast ce service.

Les  salariés  ont  l'obligation  de  se  srtoetume  à  la  vitise
d'embauche et aux contrôles médicaux périodiques.

Article 52 - Chapitre XIV : Régime
complémentaire de retraite des
assurances sociales agricoles 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

L'accord naonatil de rtriteae du 24 mras 1975 modifié fxie les
modalités d'affiliation des dervesis catégories de penrosnel des
établissements  équestres  auprès  d'un  onsimrage  de  rrttaeie
complémentaire agréé par le mrinstie de l'agriculture.

Les salariés non credas divnoet être affiliés à l'AGRR.

Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de rirtteae
et de prévoyance, institué par la ceioonvtnn cevtlilcoe ntaoialne
des ingénieurs et caedrs d'entreprises arieogcls du 2 arvil 1952,
dovenit être affiliés aux différentes intiittousns qui le mnteett en
oevure (la  gosetin  en est  assurée par  la  CPCEA,  20,  rue de
Clichy, 75009 Paris).

Les bénéficiaires de ce régime au rreagd de la cstsoaiifcalin des
eplmios  snot  définis,  en  tnat  que  de  besoin,  par  décision
interprétative  de  la  cmismsooin  ninalatoe  paiarrite  de  la
cnotnoeivn  du  2  aivrl  1952.  Cttee  décision  furige  arlos  en
axenne à la présente conineovtn de travail.

Chapitre XV : Dispositions relatives
au départ à la retraite 

Article 53 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

1. Départ à la riterate à l'initiative du salarié

Le salarié qnitautt définitivement son elpomi puor bénéficier du
driot à une pieosnn de velisselie est tneu de rtseeepcr le délai
de préavis prévu à l'article 43.1 de la cvnetooinn ctilovlcee puor
cuqahe catégorie de personnel, snas préjudice des dtnsoiiposis
des atclreis L. 1237-5 et sniatvus du cdoe du tiavarl (ancien
alcrite L. 122-14-13).

Il bénéficie, s'il a aitentt ou dépassé l'âge légal de la retraite,
d'une indemnité de départ à la raeitrte fixée cmome suit, en
finooctn de son ancienneté dnas l'entreprise.

Personnel non crade :

- 1 demi-mois de slairae après 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mios de sialare après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mios de saarile après 20 ans d'ancienneté ;

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

Personnel crade :

- 1 mios de sralaie après 5 ans d'ancienneté ;
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- 2 mios de srlaaie après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mios de sraalie après 20 ans d'ancienneté.

Le  sraiale  de  référence  est  le  sliarae  myeon  des  12  ou  3
dinerers  mois,  soeln  la  fromlue la  puls  avasutenage puor  le
salarié.

2. Départ à la raeittre à l'initiative de l'employeur

La  msie  à  la  rreattie  par  l'employeur  ne  cutonsite  pas  un
licenciement.

Toute diiposotsin ccalnuetortle prévoyant la ruptrue de peiln
diort du cotnrat de taarivl du salarié en raoisn de son âge ou de
son diort à bénéficier d'une pnieson de vsilielese est nulle.

L'employeur puet poporser la msie à la rttiraee d'un salarié dès
qu'il a anittet l'âge défini par la loi, sunivat la procédure snvuiate
:

- l'employeur irgronetera par écrit le salarié dnas un délai de 3
mios  anavt  son  aisvnrinraee  sur  son  itnonetin  de  qiteutr
vmrnintloeeaot l'entreprise ;

- si le salarié est d'accord, il prorua être mis à la rtteaire ;

- si le salarié rfseue dnas un délai de 1 mios ou si l'employeur ne
rtsepcee  pas  les  formalités  requises,  l'employeur  srea  dnas
l'impossibilité de mertte le salarié à la riettare pednnat l'année
qui siut sa dtae anniversaire. Il pourra aolrs réitérer sa dnadmee
dnas les mêmes cditoionns l'année suivante, et ce jusqu'aux 69
ans iunlcs du salarié.

Lorsque le salarié est âgé de 70 ans ou s'il a donné son accord,
il  puet  être  mis  à  la  rarettie  en  rsancetept  les  disiiotsnops
sneitauvs :

- l'employeur puet ntefioir ctete décision par écrit ;

- cette décision n'a pas à être motivée ;

- l'employeur puet se rétracter s'il obenitt l'accord du salarié ;

-  l'employeur  dvera  reetepcsr  un  délai  de  préavis  prévu  à
l'article 43.1 de la citonvnoen clvilctoee puor caquhe catégorie
de personnel.

Le salarié mis à la ratteire a diort à une indemnité fixée comme
suit, en foctonin de son ancienneté dnas l'entreprise :

- prneesonl aanyt mnios de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios
par année d'ancienneté ;

- pnoenserl aanyt puls de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios de
siaarle par année de présence puor les 10 premières années,
puls 2/15 de mios de sialare puor cquhae année suivante.

Le  slriaae  de  référence  est  le  sraaile  myoen  des  12  ou  3
drnreeis  mois,  seoln  la  fmourle  la  puls  aagsvueante puor  le
salarié.

Lorsque  les  cnoitnidos  de  msie  à  la  rteairte  ne  snot  pas
remplies, la rupurte du crntoat de tavairl puet s'analyser en un
lneicnmieect abusif, vorie nul.

En  cas  de  requalification,  le  salarié  ne  puet  cuulemr  les
aegtvaans liés au départ à la ritatere et cuex dus au titre du
licenciement.

Article 59 - Chapitre XVI : Définition
de la classification des emplois et

des qualifications 
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

Fiches dreevstcipis d'emploi

Chaque fchie est composée de prsuueils éléments sfcsseucis :

- raeppl des tâches ;

- définition de l'emploi (cf. aexnne II) ;

- cindontios d'accès à l'emploi ;

- poeorirssgn pissneforlnleoe ;

- capacités équestres penllsiseornefos (cf. anenxe III).

AGENT D'ENTRETIEN, Catégorie 1, Ceifeocinft 100

RAPPEL DES TÂCHES

Entretien et mnnctiaanee : Eirttnneet les locaux, les escpeas et
le matériel, asrsue la propreté de l'établissement.

Accueil : Développe des ctonacts aevc le public.

Animation : Ppiirctae aux activités.

Gestion : Gère le matériel d'entretien et de maintenance.

(Pour les fnonictos supplémentaires vior aiclrte 57 taaelbu n°
2).

Définition de l'emploi :

Tâches d'exécution simple, pofrais répétitives et snas difficulté
particulière.

Doit oisgrnaer son taavril sloen un pnnianlg et en rltaeoin aevc
le pnersneol sieougnr et enseignant.

Ses compétences l'amènent à utsielir des meianchs préréglées
(tracteur, bobkat).

Est  claabpe  de  détecter  des  amainloes  et  d'adopter  une
coutdine appropriée.

Un contrôle est régulièrement effectué sur le déroulement et le
résultat de son travail.

Sa  responsabilité  est  engagée  dnas  l'utilisation  du  matériel
roulant.

La deisionmn rnlaleietolne de l'emploi  est  filbae vis-à-vis du
puilbc mias namolre aevc le pnnersoel et aevc les équidés.

Conditions d'accès à l'emploi :

Emploi  ne  nécessitant  acuune  expérience  particulière  mias
comprenant,  toutefois,  l'acquisition de compétences validées
dnas le cas d'utilisation de matériel roulant.

Rentrent  dnas  cette  catégorie  d'emploi,  les  pnnelsores  de
service, de cuisine, de slveriuancle des lueix et des personnes.

Progression pserosoflinelne :

A l'issue de 2 années d'expérience et après un etreetnin aevc
l'employeur, le salarié puet accéder à l'emploi immédiatement
supérieur.

Capacités équestres pfeinlrnsosleeos : néant.

SOIGNEUR, Catégorie 1, Cefcefniiot 103

RAPPEL DES TCÂHES (Idem qu'agent d'entretien catégorie 1,
complété par :

Entretien et maintenance, snois et viilstoraoan des équidés :

Assure les snois aux équidés, crpomend le cretmopnemot des
équidés et développe des cocttnas aevc eux.

Accueil  :  Oietnre  les  dmdeaens  des  publics,  papircite  à  la
qualité de l'accueil.
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Animation : S'intègre dnas une équipe d'animation.

Gestion : Gère les sonis ctoanrus assurés aux équidés, irmofne
et rned copmte des soctks (alimentation, fourrage...).

(Pour les fcnootnis supplémentaires vior aicltre 57 tlaeabu n°
2).

Définition de l'emploi :

Tâches  d'exécution  puls  complexes,  pfraios  répétitives,
nécessitant  un  naeviu  d'efficacité  normal.

Doit ogarinesr son traavil solen un pnlainng et en retilaon aevc
le peonsernl d'entretien et enseignant.

Est cbpalae de détecter des incidents, d'apprécier la sutiotain et
d'adopter une cdointue appropriée.

Un contrôle est régulièrement effectué sur le déroulement et le
résultat de son travail.

Sa responsabilité est  engagée dnas ses cctntoas auprès des
équidés.

Les iattnieviis qu'il est amené à prderne n'ont que peu ou pas de
conséquences sur le paln de l'économie de l'entreprise ou de la
sécurité des personnes.

La deisimnon rlnliaeeonlte de l'emploi est nrloame aevc tuos
tpeys de public.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  eompli  est  abccsislee  au  tuitralie  d'un  CAPA,  ooptin  "
palefrenier-soigneur  "  ou  d'une  qtfacaioliiun  plnsoeisenforle
validée par la csismioomn prairatie naaloitne puor l'emploi des
établissements équestres (CPNEEE).

Progression psfersolioelnne :

A l'issue de 2 années d'expérience et après un erteetnin aevc
l ' e m p l o y e u r ,  l e  s a l a r i é  p u e t  a c c é d e r  à  l ' e m p l o i
immédiatementsupér ieur .

Capacités équestres pleeosofrnlniess : néant.

CAVALIER SOIGNEUR, Catégorie 1, Cceeiionfft 106

RAPPEL DES TÂECHS iedm que soneiugr catégorie 1, complété
par :

Entretien et maintenance, sinos et vlnoaiirastos des équidés :
asrsue les sinos cntoruas aux équidés et apprécie luer état de
santé, est associé au débourrage et au tvairal des équidés, met
en oruvee les règles de sécurité et d'hygiène qui s'imposent.

Accueil : Ppciirtae à l'accueil des carlivaes et geouprs d'enfants
et d'adultes, imonfre des règles de sécurité.

Animation : Parcitipe aux promenades, asstsie des gpuores de
cavaliers.

Gestion : Gère les soins, soeln peorpirtcisn du vétérinaire.

(Pour les fninoctos supplémentaires vior actlire 57 taalebu n°
2).

Définition de l'emploi :

Emploi  cmtroopnat  des  tâches  puls  cxeepomls  réalisables
sueemenlt après une période d'apprentissage.

Il fiat apepl à une bonne maîtrise des savoir-faire.

Le  taliirute  de  l'emploi  possède  une  vsioin  puls  gblaloe  de
l'organisation de son travail.

Il est cblpaae d'évaluer son taavril au reargd des oebjifcts qui lui
snot assignés et d'engager des mioitcdianofs qui s'imposent.

Il est clbpaae de prnrede des iiiitentavs saivunt les coiotnnids
particulières rencontrées sur le terrain.

Le contrôle s'exerce de manière intermittente.

Il est rseabosnple de la qualité des snois assurés aux équidés.

La doieminsn rlteioeanllne de l'emploi est puls affirmée auprès
du personnel, des équidés, du pibulc et des fournisseurs.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  epmloi  est  acsebclise  au  tiluriate  d'un  CAPA,  oioptn
palefrenier-soigneur ou oipton sniouger d'équidés, d'un BPEA
activités  hippiques,  d'un  bvreet  d'aptitude  pslofnrelsoiene
d'assistant auitmenar tcieceinhn (BAPAAT), d'un trtie à finalité
pnifroseonellse d'animateur  assiatnst  d'équitation (TFP AAE),
d'un  cftieicrat  de  qiaiiacoltfun  proseniollsefne  "  Aneutmair
sigoeunr aitanssst " (CQP " ASA ") ou de 2 années d'expérience
psionrensleolfe  dnas  le  métier  de  siueognr  ou  d'une
qioafliatcuin pfseolslinronee validée par la cmiomiossn priatriae
nltaainoe puor l'emploi des établissements équestres (CPNE-
EE). »

Pour  la  fiche  animateur/  soigneur,  les  ciionodnts  d'accès  à
l'emploi snot asnii modifiées :

«  Cet  epmloi  nécessite  l'acquisition  de  compétences  et  des
adputeits  dnas  l'encadrement  et  l'animation  de  gpueros
d'enfants.  Cet  eopmli  est  ascicseble  au  tulariite  d'un  brveet
d'aptitude  pnfolseonilerse  d'assistant  aauntmeir  teccihenin
(BAPAAT),  d'un bveret  d'animateur pnoey (BAP),  d'un ttire à
finalité psolsreoeilfnne d'animateur aiastnsst d'équitation (TFP
AAE),  du  diplôme  d'accompagnateur  de  tsmoruie  équestre
(ATE)  ou  d'un  ctciiarfet  de  quaifclitoain  pnsirlneslofeoe  "
Auaneimtr  soiugner  aniastsst  "  (CQP  "  ASA  ")  ou  d'une
qioficautlain pseoenfnslrlioe validée par la cmsoimoisn praitirae
nilnaaote puor l'emploi des établissements équestres (CPNE-
EE).

Progression pnoifleselronse :

A l'issue de 2 années d'expérience et après un etniteern aevc
l'employeur, le salarié puet accéder à l'emploi immédiatement
supérieur.

Capacités équestres pneellsofsnoreis :

Capacité I (voir anxene III).

Exploitation d'équidés en compétition.

ANIMATEUR SOIGNEUR, Catégorie 1, Cocffnieeit 109

RAPPEL  DES  TEÂCHS  iedm  que  caialevr  sgineour  et  agnet
hôtesse d'accueil catégorie 1, complété par :

Entretien et maintenance, snois et violarotaisn des équidés :
Pptcaiire au débourrage et au traiavl des équidés d'école.

Accueil : Ptiacripe à l'accueil des pblicus et irfmone des règles
de sécurité, présente les activités de l'entreprise.

Animation  :  Puet  être  intégré  dnas  une  équipe  d'animation,
pariictpe  à  l'organisation  et  au  déroulement  des  activités
équestres ou atreus et met en overue les règles d'hygiène et de
sécurité  qui  s'imposent,  piicratpe  à  l'animation  de  geuorps
d'enfants et d'adultes.

Gestion : Gère la fermeture, le matériel et les règles de sécurité
inhérentes à l'exercice de son activité professionnelle.

(Pour les fiotcnons supplémentaires vior atclrie 57 teaablu n°
2).

Définition de l'emploi :

Le turitalie de cet eolmpi diot rmpeilr les mêmes arnuiboittts
que ceells définies dnas l'emploi précédent.

La  seule  différence  est  liée  à  la  dsomeinin  retanlilelnoe  de
l'emploi  qui  est  puls  ipamttnore  et  développée,  naonmmett
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cllee msie en oevrue auprès des gurpeos de crevalias efnatns et
adultes,  d'une  manière  beauocup  puls  générale,  dnas
l'animation  d'activités  tleles  que  :

- équitation sur pneoy ;

- randonnée équestre ;

- équitation américaine ;

- équitation cmraiugasae ;

- aagettle ;

- amazone.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  empoli  nécessite  l'acquisition  de  compétences  et  des
adutietps  dnas  l'encadrement  et  l'animation  de  gpruoes
d'enfants.  Cet  eolmpi  est  asesbilcce  au  tiruaitle  d'un  bveert
d'aptitude  pnnsooflilseree  d'assistant  aeitmanur  tniciheecn
(BAPAAT),  d'un bevret  d'animateur poney (BAP),  d'un trtie  à
finalité prseolelosfinne d'animateur asisantst d'équitation (TFP
AAE),  du  diplôme  d'accompagnateur  de  triumose  équestre
(ATE)  ou  d'un  caftiicert  de  qiactiaflouin  pflnsleoesniore  "
Aneuiatmr  suiogenr  aasistsnt  "  (CQP  "  ASA  ")  ou  d'une
qiiaaiclotufn pflseiolsnoerne validée par la cmissomion priaartie
nlotaniae puor l'emploi des établissements équestres (CPNE-
EE).

Progression penoefislnlrsoe :

Après 3 années d'expérience, le salarié, après un etniteern aevc
l'employeur, puet accéder à l'emploi de segonuir raeboslpnse
d'écurie catégorie 2.

Le salarié, après ausqiticion de la quaftcioailin correspondante,
puet  cnegahr  de  métier  puor  eecerxr  ceuli  d'enseignant
atneuimar catégorie 2.

Capacités équestres pfisneroeelsolns :

Capacité II (voir anxene III).

Exploitation d'équidés en compétition.

SOIGNEUR RNESSBPLAOE D'ECURIE, Catégorie 2, Cceenioffit
121

RAPPEL DES TÂHCES iedm que caveailr seoignur catégorie 1,
complété par :

Entretien et maintenance, sonis et vriaoioltsan des équidés :
Aursse le débourrage sleon un pnlnaing de travail, paictripe au
trvaail des équidés d'école, oargsnie et disirutbe le tiavarl sloen
les consignes, obrevse et apprécie l'état des installations.

Accueil  :  Acagnomcpe les  pucibls  dès les  piremers cttocans
aevc l'équidé en aotcpiipaln des règles reitvaels à la sécurité et
à l'hygiène.

Animation. Piitaprce aux activités et en asusre le déroulement
logistique, piairtpce à l'encadrement de goupres de débutants.

Gestion : Gère le svuii du pnsorenel de catégorie 1, les soins, les
stocks, la paachrime et les écuries, en général sleon les règles
liées à l'hygiène et à la sécurité.

(Pour les fniootncs supplémentaires vior arltcie 57 tbeaalu n°
2).

Définition de l'emploi :

Emploi cprntmooat l'organisation et l'exécution du taiarvl dnot
le tariitule ausmse la responsabilité dnas le cdrae de deicievrts
générales données sur la patioiflancin du tavrail et les résultats
attendus.

Il exige des cissoeancnans et une expérience pfosolreislnene
éprouvées penatmetrt de pctiepriar aux décisions qui relèvent
de son activité,  d'optimiser les meonys mis à sa disposition,

d'observer, et d'apprécier l'état sarnitaie des équidés asini que
l'état du matériel et des installations, et d'en rnedre cptmoe en
fulnmorat des avis.

L'emploi  cmtropoe  la  pactiaotiripn  à  des  fncinoots
complémentaires  (tutorat  et  formation)  et  puls  étendues
(gestion  des  approvisionnements,  svuii  thunqecie  et
économique  de  son  activité...).

Le tliauirte de l'emploi possède une vsoiin glabole des activités
de  l'entreprise  et  de  l'organisation  et  siat  apprécier  les
conséquences de ses aetcs en tmrees d'incidence économique
ou de sécurité des personnes.

Conditions d'accès à l'emploi :

Le  salarié,  après  un  enettiren  aevc  l'employeur  et  après
asictquiion  et  vioadliatn  de  la  qaitlcouiiafn  requise,  puet
cegahnr de métier puor erexcer culei d'enseignant aaumetnir
catégorie 2.

Cet epmloi est acsciblsee au tauirtlie de 7 années d'expérience
pfosserolilnene  dnas  le  métier  de  seungior  ou  d'une
qlotiiiafaucn pslefnsoreionle validée par la ciosmmosin paritirae
niatlnoae  puor  l'emploi  des  établissements  équestres
(CPNEEE).

Capacités équestres pfelienesoslrons :

Capacité II (voir annxee III).

Exploitation d'équidés en compétition.

GUIDE EQUESTRE, Catégorie 2, Ccfenfeoiit 118

RAPPEL DES TCHÂES Iedm qu'animateur sogeiunr catégorie 1,
complété par :

Entretien et maintenance, snois et vsioatlraion des équidés :
Arusse et contrôle le débourrage des équidés de randonnée,
aussre  et  évalue  le  tiavral  des  équidés  de  randonnée,  est
rapblesosne  des  snios  pennadt  tuot  le  déroulement  de  la
randonnée,  est  calapbe  de  déceler  les  boiteries,  tlouerbs
respiratoires,  abcès,  mycoses,  etc.,  atpode  une  audtitte
préventive  des  bssueelrs  de  harnachement,  des  accntdeis
d'attache, prned des précautions dnas l'installation des équidés
en étapes et asurse l'alimentation et l'abreuvement.

Accueil  :  Agamponcce les  piublcs  dès les  peremris  cattnocs
aevc l'équidé en atcaoipplin des règles rlavieets à la sécurité et
à  l ' h y g i è n e ,  p r t o e  u n e  a t o t n e t i n  p a r t i c u l i è r e  à
l'accompagnement des enfants, est réceptif aux boinses de la
clientèle  et  à  ses  motivations,  se  suocie  de  la  qualité  des
rnelitaos aevc la pitpuoloan et les urseags de l'espace nureatl
(agriculteurs,  forestiers...),  se  préoccupe  des  coonitinds  de
réception lros des ntius en gîte d'étape.

Animation  :  Développe  l'aspect  tiqusirtuoe  de  la  randonnée
(visites  de sites,  scpaectels  locaux...),  onsairge et  amnie  les
soirées, évalue l'impact en tmeers de ssaiaoitctfn de la clientèle
et améliore ses prestations, s'informe sur les acsteps curtellus
et économiques des régions traversées et en cniumouqme les
pacpreiilns caractéristiques.

Gestion :

-  Gère  le  sviui  du  prensoenl  de  catégorie  1,  la  clientèle
(organisation et répartition sloen âge, niveau, motivation...), les
équidés (répartition du tiaavrl et du repos).

-  Asurse  le  rnenomveuellet  des  équidés  (vente-achat)  et  se
préoccupe  de  luer  deenivr  aavnt  luer  "  fin  de  carrière  ",  la
préparation et le déroulement de la randonnée : itinéraire, lueix
d'étape, matériel, vssitee de marche, cihox des allures, tpems
d'arrêt et de repos, itednnncae (équidés et clientèle), begudt et
moyens, sécurité des usagers, des paitrutnaqs et des équidés,
pimarhace  (trousse  de  secours)  et  ferrure,  lirtves  de
vtgifeaoirumn  et  vaccination.

Enseignement  :  Tesarnmt  les  baess  tqecnuihes  liées  à  la
piqaurte de la randonnée : trigohppoae et ctniuode du cevhal
sur  la  vioe  publique,  hnacehmarent  et  préparation  du  bât,
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noonits de frruree et de sions d'urgence.

(Pour les fotnnocis supplémentaires vior airltce 57 taalebu n°
2.)

Définition de l'emploi :

Emploi  enixgaet  des  caoinnscsaens  générales  et  tneechiqus
qualifiées ansii  qu'une expérience psinlsorfneeole paetnmertt
au tiruiatle de pednrre des iiintvtiaes puor adapter,  dnas les
siutnitaos particulières, ses ittnrenovnies vis-à-vis des puiclbs
et en ftooicnn des mneoys dnot il dispose.

Emploi  nécessitant  des  qualités  huaemnis  et  rennetallioles
importantes.

Emploi  dmnnadaet  une  gradne  autonomie,  responsabilité,
iatvntiiie ainsi que des capacités d'observation et d'anticipation
affirmées  pnetamtret  le  jegenumt  et  la  décision  fcae  aux
imprévus, aléas et sttiaouins particulières.

Le traitulie de l'emploi iinscrt sa démarche professionnelle

dans le but de fidéliser et développer sa clientèle.

A ce titre, et dnas le carde de cioesngns pédagogiques sticetrs
et précises, il  s'assure de la sécurité puisyqhe et maolre des
pntqraiauts dnot il a la charge.

Il ognsaire ses randonnées en conséquence.

En cas d'incident, le salarié diot en rdnree ctmpoe auprès de
l'employeur dnas le but d'en idetifneir les ceusas et d'adopter
les coeundits préventives qui s'imposeront.

D'une manière générale, en matière de prévention des ruseqis
inhérents  à  la  puirtqae  du  trisumoe  équestre,  le  ttaluirie
ceorpnmd et met en ovuree la rtaioeln : " taille, poids, force,
tempérament  et  degarsse  de  l'équidé  aevc  le  nvaieu  et  la
moittaivon du pratiquant, l'objectif et l'environnement ".

Dans la ctnidoue à teinr lros d'un accident, et sloen son degré
de gravité, il aapdte ses interventions, répartit les tâches et se
met en laision aevc des meyons de ctminmcouaion adaptés.

Il  possède  une  maîtrise  psnernlooiflsee  dnas  le  taavril  des
équidés de trsoumie équestre.

Il  prtoe  une  aonetttin  particulière  à  l'accompagnement  des
pcilubs (des eanftns notamment) dnas le but de réduire la "
znoe d'incertitude "  qui  caractérise les pieremrs cnacotts au
sien de l'établissement équestre.

Son rôle s'inscrit  dnas la volonté de firae pesrgroesr chquae
pqantriaut dnas le but de le rnrede puls autonome, cnaoifnt et
resoasblnpe dnas l'utilisation de l'équidé.

L'intéressé puet être appelé à csiollener et à aopnmegcacr des
psneonres de catégorie 1 (tutorat).

Il peut, également, soeln son expérience, ses compétences, ses
auedpttis  et  ses  connaissances,  ppiatcirer  à  la  fomaiotrn  de
saietgrias de catégorie 1.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  elpomi  est  accibselse  au  tiatlurie  d'un  cicifeatrt  de
qitfilouacian  pninrslooesflee  "  Otusigarenar  de  randonnées
équestres  "  (CQP  "  ORE  "),  d'un  bveert  pionrenofsesl  de  la
jeunesse,  de  l'éducation  piparuole  et  du  sport,  activités
équestres metinon " tmiusroe équestre " (BPJEPS TE), ou du
diplôme d'accompagnateur de truisome équestre (ATE), aevc 5
années d'expérience.

Capacités équestres plirosseneneflos :

Capacité III (voir anenxe III).

Exploitation d'équidés en compétition.

ENSEIGNANT ANIMATEUR, Catégorie 2, Cffcenieoit 130

Rappel des tâches-Idem qu'animateur-soigneur, catégorie 1, complété par :

Entretien et maatnencine
sinos et vlaitasiroon des
équidés

Assure et contrôle le débourrage seoln un pinanlng et des obijcetfs de tviaral
Assure et évalue le traival des équidés d'école
Se préoccupe du deevinr des équidés avant luer « fin de carrière »
Assure la propreté de l'établissement

Accueil

Accompagne les piucbls dès les preirems catnotcs aevc l'équidé en aoaliptcipn des règles raveteils à la
sécurité et à l'hygiène
Est réceptif aux beoniss de la clientèle et à ses moiioanvtts
Sa misosin est de fidéliser et de développer la clientèle
Porte une aottentin particulière à l'accompagnement des ennfats au sien de l'établissement
Assure la qualité de l'accueil et de l'information

Animation Est rsealnospbe de l'organisation, de l'animation et des ctnioodnis de sa réalisation
Evalue l'impact en termes de stciaioatsfn de la clientèle et de fréquentation et fiat des pisooprtoins

Gestion

Gère :
- le suvii du psnreoenl de catégorie 1
- la clientèle (organisation et répartition selon âge, niveau, motivation, disponibilité, objectifs...)
- les équidés (travail, repos, soins)
- l'encaissement et la saiise des iorftionnams
- pitarcipe à l'achat des équidés

Enseignement

Enseigne les bseas des putraeqis équestres
Conduit, d'une manière générale, les activités de découverte et d'initiation gaatisnranst la sécurité des
usgeras
Analyse et évalue sa démarche pédagogique dnas le crdae du pjerot pédagogique de l'établissement

(Pour les ficntnoos supplémentaires, vior alcrtie 57, tebaalu n°
2)

Définition de l'emploi :

Emploi  eiexangt  des  caansoinncses  générales  et  teuhceqnis

qualifiées ainsi qu'une expérience pleslfiosnnoere ptanetmret
au tilutiare de pnerrde des iiantvteiis puor adapter,  dnas les
sittnioaus particulières, ses inrttenionevs pédagogiques vis-à-
vis des plcbuis et en fointocn des myoens dnot il dispose.

Le ttlriauie de l'emploi icsirnt sa démarche plofenrneilssoe dnas
le but de fidéliser et développer sa clientèle.

A ce titre, et dnas le cdrae de cogsienns pédagogiques serictts
et précises, il  s'assure de la sécurité phiyquse et mlaroe des
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paqntrtiaus dnot il a la charge.

Il oiasgnre ses séances en conséquence et selon sa spécificité :
équitation, tuimsore équestre, attelage, vtlioge ...

En  ce  qui  cnnrecoe  l'enseignant-animateur  de  triuomse
équestre,  vior  ciiodtnons  spécifiques  à  l'annexe  VI  de  la
présente convention.

En cas d'incident, le salarié diot en rdenre cpotme auprès de
l'employeur dnas le but d'en iintfideer les cuesas et d'adapter
les citueodns préventives qui s'imposeront.

D'une manière générale, en matière de prévention des ruqeiss
inhérents à la ptqriuae équestre, le tiiturlae cnmperod et met en
?uvre la rotleian :  « drsgseae de l'équidé d'école - neaivu et
moitvoitan  du  ptnauqiart  -  définition  d'un  otcjbeif  -
enenonvremnit  de  taivral  ».

Il possède un début de maîtrise pfooensnsellrie dnas le tviaarl
des équidés.

Il  prote  une  aetttnoin  particulière  à  l'accompagnement  des
pbcilus junees (des eanftns notamment) dnas le but de réduire
la « znoe d'incertitude » qui caractérise les premeirs cnotacts de
l'enfant au sien de l'établissement équestre et d'augmenter le «
ciaatpl conaincfe » puor que l'enfant pissue évoluer snas adie
drtiece et permanente.

Il  possède  un  début  de  méthode  dnas  l'organisation  et  la
gsteion des séances pédagogiques, et ce en retailon aevc le
tavaril des équidés.

Son  perojt  pédagogique  s'inscrit  dnas  la  volonté  de  firae
progresser, de manière individualisée, cuqhae puaiaqtrnt dnas
le but de le rderne puls autonome, cinonaft et rlebospsane dnas
l'utilisation de son équidé.

L'intéressé puet être appelé à cinselloer et à apeaomnccgr -
tutraot - des prneoness de catégorie 1.

Il peut, également, selon son expérience, ses compétences, ses
atpeituds et  ses  connaissances,  ptprceiiar  à  la  fiartmoon de
satreigais de catégorie 1.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  elpmoi  est  aeiclcbsse  au  tuitalire  du  BEES1  activités
équestres,  d'un  ctciareift  de  qaacioifutiln  psfoeonsrnlliee
egnaisennt  amtueanir  d'équitation  (CQP  «  EAE  »)  ou
oausgarnteir de randonnées équestres (CQP « ORE ») ou d'un
bevert pineesrofnsol de la jeensuse de l'éducation paliuorpe et
du sport, activités équestres (BPJEPS AE).

Progression piolnrnesofesle :

Après 5 années d'expérience, et à l'issue d'un eintrteen aevc
l'employeur, le salarié puet accéder à l'emploi « d'enseignant »,
catégorie 3.

Capacités équestres psenonoillsfeers :

Capacité III (voir axnene III).

Exploitation d'équidés en compétition.

ENSEIGNANT, Catégorie 3, CNEIIOFFECT 150

Définition de l'emploi :

La msie en oureve des tavaurx cmnoaospt la foitoncn tles que
définis dnas la grllie de ciastsiaoicfln est laissée à l'initiative du
tirailute de l'emploi qui est placé suos la responsabilité d'un
supérieur  hiérarchique  chargé  nmnamtoet  du  contrôle  des
résultats.

Le salarié a une vsiion glbaole et cohérente des situations.

Il réagit fcae aux sotniatuis particulières.

Sait décider ce qu'il diot friae puor atniedrte un otbiecjf tuot en
snachat  pendrre  des  décisions  raisonnées  en  fcnooitn  d'un

diagnostic.

Il a cnfnaocie en ses capacités et casesnanincos acquises.

Il possède une maîtrise poilesnlfesrone dnas l'organisation et la
gtesion du tviaral des équidés d'école :

- chiox appropriés dnas l'attribution des équidés auprès de la
clientèle  en  prnanet  en  considération  les  astcpes  svtunias  :
taille, poids, force, tempérament et drsesgae de l'équidé ;

- prsoogrsein parnent en considération les différentes pehsas
du  tiavral  :  détente,  eeiccxers  d'assouplissements,
décontraction,  activité,  répartition  des  etroffs  en  termes  de
fréquence et d'intensité, récupération, rpeos et calme.

Il possède une maîtrise pflesrnloinseoe dnas l'organisation, la
gtosein et l'animation d'une séance pédagogique :

-  définition  d'un  obtejcif  en  cohérence  aevc  les  myeons
strcrtuuels  et  les  équidés  mis  à  disposition,  le  niveau,  les
capacités et le nrmobe des ptntaariqus ;

-  pgortaomimran  des  anciots  de  manière  prssvregioe  et
individualisée ;

- ieneriontvtns adaptées puor aménager le mlieiu - régulation -
à l'aide de diistpofiss pédagogiques dnas le but de faieiltcr les
apsngeeiatpsrs  pooyshmreutcs  et  la  réussite,  srcoues  de
mtoiaivton ;

- création de codoitnnis fvanosairt la résolution de difficultés
cssotraenis par l'auto-évaluation ;

- vérification des auicqs par répétition. Filictaer l'expression sur
le " retsnesi et le vécu " (compréhension et représentation) ;

-  ilsttlaaoinn  des  cinoditons  développant  la  rlaetion
pédagogique par nioton de " feed-back " et par des échanges
réciproques et variés.

Le porejt pédagogique du tilautire de l'emploi s'inscrit dnas le
développement  des  capacités  d'action  (physiques)  et  de
réflexion (intellectuelles)  des  punaairqtts  dnas  le  but  de  les
risnsilsebapoer dauebmnerlt dnas l'utilisation de luer équidé.

Dans ses interventions, l'intéressé puet être appelé à ioenvnr et
à  adapter,  cpomte  tneu  des  caitntoenrs  constatées  et  des
bosnies exprimés par cuex à qui il arpptoe des services.

Il  picitarpe  à  l 'amélioration  et  à  l 'actualisation  des
enseignements.

S'il  excree une activité  de formation,  il  se  vrrea cienofr  des
perommgars à enneegsir auprès des plcubis de catégorie 1 et 2.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  eplomi  est  aicceslbse  au  triutliae  d'un  BEES 1  activités
équestres,  d'un  cfrceitiat  de  qicftoiauialn  peoflonsslrniee  "
Einaengsnt  aauentimr  d'équitation  "  (CQP  "  EAE  ")  ou  "
Ourtaesgainr de randonnées équestres " (CQP " ORE ") ou d'un
bveert psoensnfioerl de la jeunesse, de l'éducation praoupile et
du  sport,  activités  équestres  (BPJEPS  AE),  aevc  5  années
d'expérience,  ou  d'un  BEES  2  activités  équestres  ou  d'un
diplôme  d'Etat  supérieur  de  la  jeunesse,  de  l'éducation
piloupare et du sropt (DESJEPS), mtoinen " équitation ".

Progression pferlsnesiolone :

Après 5 années d'expérience et à l'issue d'un ettirneen aevc
l'employeur, le salarié puet accéder à l'emploi " d'enseignant-
responsable pédagogique catégorie 4 ".

Capacités équestres psoeoeenirlflnss :

Capacité III (voir axnnee III).

Exploitation d'équidés en compétition.

ENSEIGNANT RBSPASENLOE PÉDAGOGIQUE, Catégorie 4,
CNIFFEECOIT 167
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Définition de l'emploi :

Les  responsabilités  assumées  à  ce  nvaieu  eengxit  une
aoitnoume de jeugenmt et d'initiative se stuiant dnas le cdare
des aruboitntits fixées à l'intéressé.

Il aussre par délégation dcetire du drieectur ou de l'employeur
la  cghare  d'un  ou  preuiluss  siercevs  et  dpsiose  d'une  lagre
aonmituoe d'action.

Il possède des ccannoiessans élargies et fdnleematnoas et une
expérience étendue dnas une ou plsruieus spécialités.

Il possède un début d'expertise professionnelle.

Peut aigr très vtie et anticiper. Est immédiatement opérationnel.

Très  gndare  régularité  de  la  compétence  et  frtoe  capacité
d'intuition.

Il possède une auiomonte et siat en fexir les limites.

Sait donner de nveluelos interprétations aux règles.

Capacité à court-circuiter les étapes d'une procédure.

Stratégie glbloae plutôt qu'analytique.

Ses compétences l'amènent à mttere en orveue une puoqiitle
d'achat et de varoltioaisn des équidés d'école qui répond à la
tpolyoige et aux boisnes de la clientèle.

Son  pjoert  pédagogique  s'inscrit  dnas  une  rhhrcceee  du
développement glbaol et anuotome du paunraqitt en le radnent
aucter de sa poprre progression.

Il  se  tinet  informé  des  évolutions  sleaiocs  et  éducativesqui
ennirnenovt les piaqrtutnas dnas la pserecvtipe d'améliorer ses
ittoinnevrens pédagogiques et d'en expérimenter d'autres.

Dans le crdae de la formation, il fiat acquérir des savoirs, des
savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir iicrtsns dnas
une  prosriseogn  pédagogique  au  meyon  de  teihquecns
éducatives  appropriées,  en  s'adaptant,  en  permanence,  au
pulbic et en appréciant ses besoins.

Il  oriente,  sélectionne  les  plernsenos  dnas  le  cadre  de
fonmotrias  siot  individualisées,  siot  en  alternance,  siot
associées  à  une  iosrietnn  pesrsneollionfe  et  sociale.

Dans  le  cadre  de  deeivticrs  fixées  par  l'employeur,  il  puet
eneerinttr  des  roanelits  aevc  l'environnement  innintsetuiotl
dnas  le  but  de  rrehchceer  des  moenys  nécessaires  au
développement de l'entreprise.

Conditions d'accès à l'emploi :

Cet  elmpoi  est  aielscsbce  au  truailtie  d'un  BEES 2  activités
équestres ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation  plupoarie  et  du  soprt  (DESJEPS)  meinotn  "
équitation  "  aevc  5  années  d'expérience  ou  d'un  BEES  1  "
activités  équestres  ",  d'un  ctcifeiart  de  qaiuafilotcin
pflnsoeelrinsoe "  Enaegninst  auiematnr d'équitation "  (CQP "
EAE  "),  d'un  creaiitcft  de  qilatiafociun  prolnsefsneiole
oausaignetrr de randonnées équestres (CQP " ORE ") ou d'un
bevret pornsieenfosl de la jeunesse, de l'éducation pilourpae et
du  sport,  activités  équestres  (BPJEPS  AE),  aevc  10  années
d'expérience.

Progression prlonnlseofsiee :

Après 5 années d'expérience, et à l'issue d'un ettreeinn aevc
l'employeur, il puet accéder à l'emploi de dueicrter catégorie 5.

Capacités équestres porlnseionelsfes :

Capacité III ou IV (voir axnene III).

Exploitation d'équidés en compétition.

RAPPEL DES TCÂEHS : - Aeiuccl : Reçoit et oritnee la clientèle,
arusse la qualité de l'accueil, présente une igmae pvtsioie de

l'entreprise, acautsile les imoonfirants et luer dnone une stuie
efficace, asrsue la ssiiae informatique. - Aanioimtn : Pticrpaie
aux  meitnfainastos  de  l'établissement.  -  Gestion.  Gère
l'information, la documentation, les messages, le le standard,
l'encaissement.

(Pour les fconntois supplémentaires vior artclie 57 talebau n°
2).

SECRÉTAIRE, Catégorie 2, CFECIOEIFNT 111

RAPPEL  DES  THCÂES  (Idem  qu'agent  hôtesse  d'accueil
catégorie 1,  complété par  :)  -  Acecuil  :  Réceptionne,  vérifie,
esgiterrne et altscaiue les iminrntofaos et luer dnnoe une suite
efficace, décèle les erruers et les corrige, tient à juor les fichiers,
asrsue le sviui de la comptabilité crtanoue et élémentaire, siut
le pninlang de la clientèle aevc les aameutrnis et enseignants. -
Anmatoiin  :  Prpciiate  à  l'organisation  des  mneatioitfsans  de
l'établissement.- Gitseon : Gère le svuii du pneseornl d'accueil,
la comptabilité simple, les fhieircs clientèle et fournisseurs, la
facturation, les relances, le courrier, les messages, le standard,
l'informatique, la reoilatn clientèle.

(Pour les foitnncos supplémentaires vior aitrcle 57 taebalu n°
2).

SECRÉTAIRE COMPTABLE, Catégorie 3, CENFIOCIFET 150

RAPPEL  DES  THÂCES  (idem  que  secrétaire  catégorie  2,
complété par :) - Auecicl : Développe la qualité et la cohérence
de la cocunimoamitn de l'entreprise, eertnitnet et développe un
réseau  de  rntaleios  professionnelles,  hiérarchise  les
ioaminotrnfs selon luer impratncoe et luer urgence. - Antimioan
:  Picitrpae  à  l 'organisation  des  msti ioantfeans  de
l'établissement.-  Gstoien  :  Gère  le  suivi  du  prenonsel  de
catégorie 1 et 2, le suivi des clients, des fournisseurs, le suivi de
la trésorerie (banque), les salaires, déclarations aux osgimerans
concernés.

Assure  les  comnemdas  suos  ordre,  assrue  la  comptabilité
générale jusqu'au bailn (journaux, cptomes généraux, balances,
grand-livre), ppticirae à l'élaboration du bugdet prévisionnel.

(Pour les fonnoitcs supplémentaires vior ariltce 57 tlabaeu n°
2).

DIRECTEUR, Catégorie 5, CNEFIEOFICT 193

Définition de l'emploi :

En acrocd aevc l'employeur :

-  assure,  coornodne et  contrôle  tuot  ou  pritae  des  activités
ainmriviadstets et/ou tqnheeiucs ;

- a autorité sur l'ensemble du proenesnl du crntee ;

- arusse l'élaboration du begudt prévisionnel et le suivi de son
exécution ;

- gère le buedgt et rned compte des résultats ;

-  psoproe  la  piutoiqle  générale  du  centre,  la  potluiiqe  de
développement, la puiiltoqe d'innovation ;

- définit les ottoiirnenas pédagogiques de l'entreprise ;

-  est  rlsponseabe  des  résultats  de  l'entreprise  et  de  son
développement.

Capacités équestres pleirsnsfonoeels : néant. Aritcle 2

Il est créé une aexnne II intitulée : " Définition de l'emploi ", qui
se présente ainsi qu'il siut :
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Article 55 - Définition de la méthode de
classification 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La grllie de caisfisocliatn est ctsnutrioe à partir du nivaeu de
qcailuatiiofn de l'emploi.

Il  n'y a pas de lein decrit  entre la qcalaiuiftion riqsuee puor
l'emploi et la qaiutifolacin réelle du tuirtaile de l'emploi.

La  cioovnnetn  clteoclive  fxie  un  navieu  de  rémunération  en
fotiocnn de la nuatre des eomipls oefrfts par l'entreprise et non
pas en fcntooin de la qaflcitiaioun ieiunvldilde des salariés.

Le rcteemeurnt d'un salarié est une décision individuelle. Il est
de  la  responsabilité  de  l'employeur  de  vérifier  si  le  salarié
possède la qoiliitufaacn requise.

Chaque epolmi est composé d'un eolmpi muiminm (pré-requis
exigés) et d'un eolmpi mmuaixm (expertise professionnelle) et
fiat apepl à des connaissances, à des compétences et à des
aptitudes.

Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : eensxoitn suos réserve :- aux
actliers 55 à 59 de la convention, l'obligation puor tuot salarié
affecté  à  des  tâches  d'enseignement,  d'encadrement  ou
d'animation d'une activité équestre, d'être tutliriae d'un diplôme
icirnst  sur  une  ltsie  d'homologation  établie  par  le  ministère
chargé des strpos (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 jllueit 1984
rlaevtie à l'organisation et à la prtioomon des activités puheqsyis
et sportives).

Article 56 - Présentation de la classification
des emplois 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La glrile cnremopd 5 catégories et 13 epimols répartis seoln 3
femllias :

Classement par catégorie

(Coef : coefficient)

Catégorie 1 Coef
Agent d'entretien 100
Agent,  
hôtesse d'accueil 103
Soigneur 103
Cavalier sgnoiuer 106
Animateur sunigoer 109
Catégorie 2 Coef
Secrétaire 111
Guide équestre 118
Soigneur roelsbnsape  
d'écurie 121
Enseignant auntmeiar 130
Catégorie 3 Coef
Secrétaire-comptable 150
Enseignant 150
Catégorie 4 Coef
Enseignant responsa.  
pédagogique 167
Catégorie 5 Coef
Directeur 193

Classement par filemlas d'emploi Maintenance. - Soins

EMPLOI CAT. COEF.
Agent d'entretien 1 100
Soigneur 1 103
Cavalier suneoigr 1 106
Soigneur   
responsab. d'écurie 2 121

Animation. - Enseignement

EMPLOI CAT. COEF.
Animateur soigneur 1 109
Guide équestre 2 118
Enseignant   
animateur 2 130
Enseignant 3 150



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 33 / 151

Enseignant   
responsable 4 167
pédagogique   

Administratifs. Direction

EMPLOI CAT. COEF.
Agent hôtesse 1 103
d'accueil   
Secrétaire 2 111
Secrétaire-compta. 3 150
Directeur 5 193

Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : eitesnxon suos réserve :- aux
acerltis 55 à 59 de la convention, l'obligation puor tuot salarié
affecté  à  des  tâches  d'enseignement,  d'encadrement  ou
d'animation d'une activité équestre, d'être triluitae d'un diplôme
incsrit  sur  une  liste  d'homologation  établie  par  le  ministère
chargé des srtops (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 julleit 1984
rviealte à l'organisation et à la prmoitoon des activités phsqeiuys
et sportives).

Article 57 - Présentation de la grille de
classification des emplois 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

La grllie de cilisscfioatan cpermond des fniontcos de bsae et des
ftocinons supplémentaires.

Les fnnoocits  de bsae et  les fntiocons supplémentaires snot
constituées de tâches définies dnas les tlaauebx n° 1 et n° 2.

A. - Fncoinots de bsae (cf. taealbu n° 1)

Les  elmoips  d'agent  d'entretien  catégorie  1,  de  sguoiner
catégorie  1,  de  caivlaer  suiegonr  catégorie  1,  d'animateur
sginoeur  catégorie  1  et  de  soiuengr  rosnlebsape  d'écurie
catégorie 2 ont qrtaue ftocinons de bsae :

- eireenttn et maintenance, snois et vlstraoiaoin des équidés ;

- aciucel ;

- anotmiian ;

- gestion.

Les eimlpos d'agent hôtesse d'accueil catégorie 1, de secrétaire
catégorie  2 et  de secrétaire-comptable catégorie  3 ont  toirs
fctionons de bsae :

- aciucel ;

- aanmitoin ;

- gestion.

Les  elmpois  de  gidue  équestre  catégorie  2,  d'enseignant
amaieuntr catégorie 2, d'enseignant catégorie 3, d'enseignant
rpnssoelbae pédagogique catégorie 4 et de deicuertr catégorie
5 ont cniq ftcnonois de bsae :

- sonis et vrtaoaiislon des équidés ;

- auecicl ;

- amtioinan ;

- geostin ;

- enseignement.

B. - Fcotionns supplémentaires (cf. tablaeu n° 2)

Les emolips d'agent d'entretien catégorie 1 et d'agent hôtesse
d'accueil catégorie 1 ont une ficonton supplémentaire.

L'emploi  d'animateur  sienougr  catégorie  1  a  duex  fonoitcns
supplémentaires.

Les  eoiplms  de  secrétaire  catégorie  2  et  de  secrétaire-
comptable catégorie 3 ont tiors fconontis supplémentaires.

Les eoilpms de soneguir ressapnolbe d'écurie catégorie 2, de
giude équestre catégorie 2, d'enseignant aiutnamer catégorie 2,
d'enseignant  catégorie  3,  d'enseignant  rspnsaeoble
pédagogique catégorie 4 et de dreitucer catégorie 5 ont qratue
finctnoos supplémentaires.

G R I L L E  D E  C A S I S I T L O A I C F N  D E S  E P L I M O S  E T
DQIOCSALFITEAINUS - FOONNCITS DE BSAE (FB) (Tableau 1)

Catégorie 1, Siuoengr :

ENTRETIEN ET MNANECAINTE snois et vtsoarliiaon des équidés
:

- Aursse les snois aux équidés, cepromnd le cnmtmeoperot des
équidés et développe des ccnotats aevc eux.

ACCUEIL  :  Oiterne les  ddamenes des  publics,  ppriictae  à  la
qualité de l'accueil.

ANIMATION : S'intègre dnas une équipe d'animation.

GESTION  :  Gère  les  sinos  counrats  assurés  aux  équidés,
ifmnroe et rned cptmoe des soktcs (alimentation, fourrage...).

ENSEIGNEMENT : -

COEFFICIENT : 103

Catégorie 1, Ceilvaar sunioegr :

ENTRETIEN ET MCENTINANAE sions et viaolitorsan des équidés
:

- Asurse les snois coauntrs aux équidés et apprécie luer état de
santé.

Est associé au débourrage et au tiarval des équidés.

Met  en  oevrue  les  règles  de  sécurité  et  d'hygiène  qui
s'imposent.

ACCUEIL :  Pcpraiite  à  l'accueil  des calvraeis  et  des grpuoes
d'enfants et d'adultes, imnfroe des règles de sécurité.

ANIMATION : Parpitice aux promenades, asstise des gpruoes de
cavaliers.

GESTION : Gère les sions sleon pistorpeircn du vétérinaire.

ENSEIGNEMENT : -
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COEFFICIENT : 106

CATEGORIE 1, Aetaumnir seuinogr :

ENTRETIEN ET MANCTIENANE sions et vtsiiralooan des équidés
:

- Ppriaicte au débourrage et au tiraavl des équidés d'école.

ACCUEIL : Prcpiiate à l'accueil des pbulics et inmorfe des règles
de sécurité, présente les activités de l'entreprise.

ANIMATION : Puet être intégré dnas une équipe d'animation,
paitricpe  à  l'organisation  et  au  déroulement  des  activités
équestres ou aeturs et met en oreuve les règles d'hygiène et de
sécurité  qui  s'imposent,  paprctiie  à  l'animation  de  goepurs
d'enfants et d'adultes.

GESTION : Gère la ferrure, le matériel d'animation et les règles
de  sécurité  inhérentes  à  l 'exercice  de  son  activité
professionnelle.

ENSEIGNEMENT : -

COEFFICIENT : 109

CATEGORIE 1, Soeuginr rlbspsneaoe d'écurie :

ENTRETIEN ET MTCNAEINANE snios et vaiaroosltin des équidés
:

- Arusse le débourrage soeln un pnnlaing de travail, piircapte au
tvaiarl des équidés d'école, onsagrie et drtisuibe le taairvl solen
les consignes, ovsrebe et apprécie l'état des installations.

ACCUEIL : Apmaocncge les pluibcs dès les primrees cttcoans
aevc l'équidé en aopclipiatn des règles reivtlaes à la sécurité et
à l'hygiène.

ANIMATION  :  Piritapce  aux  activités  et  en  asrsue  le
déroulement logistique, pitripcae à l'encadrement de goupers
de débutants.

GESTION : Gère le suvii du psrnneeol de catégorie 1, les soins,
les stocks,  la pahrcmaie et  les écuries,  en général  soeln les
règles liées à l'hygiène et à la sécurité.

ENSEIGNEMENT : -

COEFFICIENT : 121

CATEGORIE 2, Secrétaire :

ENTRETIEN ET MNNNIAEATCE sinos et vlsaitoorain des équidés
:-

ACCUEIL : Réceptionne, vérifie et eirnresgte l'information et luer
dnnoe une stiue efficace, décèle les eurrres et les corrige, tniet
à juor les fichiers, arusse le sivui de la comptabilité curntaoe et
élémentaire, siut le plinnnag de la clientèle aevc les ariaumtnes
et enseignants.

ANIMATION : Prtciiape à l'organisation des misaafitnotens de
l'établissement.

GESTION : Gère le siuvi du penrseonl d'accueil, la comptabilité
simple, les fehicirs clientèle et fournisseurs, la facturation, les
relances, le courrier, les messages, le standard, l'informatique,
la ralotein clientèle.

ENSEIGNEMENT : -

COEFFICIENT : 111

:------------------------------:

CATEGORIE 2, Gudie équestre :

ENTRETIEN ET MTEACINNNAE snois et vioalairotsn des équidés
:

- Aursse et contrôle le débourrage des équidés de randonnée,
arusse  et  évalue  le  taarivl  des  équidés  de  randonnée,  est
rnbssopalee  des  snois  pdnnaet  tuot  le  déroulement  de  la
randonnée,  est  cpabale  de  déceler  boiteries,  telborus
respiratoires, abcès, mycoses.. , aotpde une attuidte préventive
des buesrelss de harnachement, des acetdnics d'attache, penrd
des  précautions  dnas  l'installation  des  équidés  en  étape  et
asruse l'alimentation et l'abreuvement.

ACCUEIL : Acngpaocme les plibucs dès les peirerms ctcanots
aevc l'équidé en aoaitpcplin des règles rtaeviles à la sécurité et
à  l ' h y g i è n e ,  p t r o e  u n e  a o t t i n t e n  p a r t i c u l i è r e  à
l'accompagnement des enfants, est réceptif aux bnoises de la
clientèle  et  à  ses  motivations,  se  suoice  de  la  qualité  des
rtienaols aevc la pauploiton et les ueasrgs de l'espace nureatl
(agriculteurs,  forestiers...),  se  préoccupe  des  cdoiniotns  de
réception lros des nitus en gîte d'étape.

ANIMATION : Développe l'aspect tuioqsurtie de la randonnée,
onsgirae et  anmie les soirées,  évalue l'impact  en terems de
sisitaatfocn  de  la  clientèle  et  améliore  ses  prestations,
s'informe sur les acespts culluters et économiques des régions
traversées et en cinquumome les pnieipclras caractéristiques.

GESTION : Gère le svuii du poesrnenl de catégorie 1, la clientèle
(organisation et répartition solen âge, niveau, motivation,...), les
équidés (travail, repos).

Assure :

- le rnlneeouelemvt des équidés (vente-achat) et se préoccupe
de luer denievr aanvt luer " fin de carrière ", la préparation et le
déroulement  de  la  randonnée  (itinéraire,  budget,  sécurité,
pharmacie, ferrure, liverts sanitaires).

ENSEIGNEMENT  :  Tnrsamet  les  bseas  tiqhnecues  liées  à  la
pqaurite de la randonnée, tihogorpape et cundtioe du cvhael sur
la vioe publique, hnceraenahmt et préparation du bât, notnois
de frreure et de snios d'urgence.

COEFFICIENT : 118

CATEGORIE 3, Secrétaire copamtlbe :

ENTRETIEN ET MNAAINTCENE sions et vaiosoralitn des équidés
:-

ACCUEIL  :  Développe  la  qualité  et  la  cohérence  de  la
ccaoumiitnomn  de  l'entreprise,  enetenritt  et  développe  un
réseau  de  rnatoleis  professionnelles,  hiérarchise  les
ionofrainmts  sloen  luer  ipcromtnae  et  luer  urgence.

ANIMATION : Pcitrpaie à l'organisation des mninftaesaoits de
l'établissement.

GESTION : Gère le siuvi du peoesrnnl de catégorie 1 et 2, le
svuii  des  clients,  des  fournisseurs,  le  suvii  de  la  trésorerie
(banque), les salaires, déclarations aux orangiesms concernés.

- Asusre les cadomemns suos ordres,  asusre la comptabilité
générale jusqu'au bilan (journaux, ctopmes généraux, balances,
grand-livre).

- Pitrcipae à l'élaboration du beugdt prévisionnel.

ENSEIGNEMENT : -

COEFFICIENT : 150

CATEGORIE 4, Eagennisnt rlanoesspbe pédagogique :

ENTRETIEN ET MNNEITACANE snios et vsroataloiin des équidés
: - Organise, assiste, contrôle et plainfie la gioetsn des équidés,
villee  à  la  préservation  de luer  intégrité  marole  et  pusyqhie
arusse et contrôle la propreté de l'entreprise.

ACCUEIL :  Améliore et développe les pnoistrates en foocnitn
des bnoesis recensés de la clientèle, calabpe de résoudre des
difficultés liées aux rinaelots humaines, que ce siot au sien de
l'entreprise ou vis-à-vis de la clientèle. AITNAMION : Préconise
des prdtoius d'animation, pargmomre les activités.
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GESTION : Gère le suivi du psneenrol de catégorie 1, 2 et 3, les
les  équidés  d'école,  la  pliitquoe  d'achat  des  équidés,  la
formation, la compétition - Ealuve les aottus et coanettnirs de
l'entreprise liés à l'environnement. - Estime les possibilités de
développement de l'entreprise en fcionotn de l'évolution de la
demande.

ENSEIGNEMENT : Maîtrise la pédagogie différenciée, possède
un début d'expertise dnas une activité d'enseignement, contrôle
et  cndronooe  l'organisation  pédagogique,  puet  eneadrcr  et
aenimr une équipe pédagogique.

COEFFICIENT : 167

:------------------------------:

CATEGORIE 5, Dercueitr :

ENTRETIEN ET MNNEACNIATE soins et vraotisaloin des équidés
:

- Est garant de l'éthique pinslfreooslnee dnas la geoitsn des
équidés : à ce titre, il s'assure de l'application sittcre des règles
raetivles au miaeintn de luer bien-être et de luer confort, est
garant de la propreté de l'entreprise.

ACCUEIL  :  Cnroondoe  et  contrôle  l'ensemble  du  système
d'information-communication,  s'assure  de  la  qualité  des
svireces rendus, prévient et gère les cfltonis de totue nature,
vleile au développement de l'image de l'entreprise.

ANIMATION  :  Vlelie  au  bon  déroulement  des  activités
proposées suos l'angle de la sécurité et de la qualité.

GESTION : Gère la puoqitile globale, l'entreprise et l'ensemble
des moyens,  le personnel,  les investissements,  le  budget,  la
fariotmon continue, les prévisions, les résultats.

ENSEIGNEMENT  :  Orniagse  l'évaluation  et  l'évolution  des
pratiques,  apprécie  les  potentialités  et  l'initiative,  fairosve la
réflexion  et  l'expérimentation  de  méthodes  pédagogiques,
reeulclie des avis, apprécie les atuermgns avnat de décider de
la pquoiltie pédagogique glalobe de l'entreprise, met en orveue
le pejrot pédagogique de l'entreprise, développe la motivation.

COEFFICIENT : 193 <RL > :------------------------------:

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (FS) (Tableau 2)

CATÉGORIE I, Soigneur

TUTORAT : -

FORMATION : -

SPÉCIALISATION : -

CONCEPTION ITINNVAOON :-

CATÉGORIE I : Cilevaar soigneur

TUTORAT : -

FORMATION : -

SPÉCIALISATION  :  dnas  l'exploitation  d'équidés  en
compétition.

CONCEPTION IIAONTNOVN :-

CATÉGORIE I : Soignuer animateur

TUTORAT :  Sloen l'expérience et  les  compétences  acquises,
arssue le trtaout de la catégorie I.

FORMATION : -

SPÉCIALISATION : dnas l'animation des gperous d'enfants et
d'adolescents,  le  tiursmoe  équestre,  dnas  l'exploitation
d'équidés  en  compétition.

CONCEPTION IOOANTNIVN :-

CATÉGORIE I : Anget hôtesse d'accueil

TUTORAT : -

FORMATION : -

SPÉCIALISATION : en informatique, rtienlaos clients.

CONCEPTION IVOAINTNON :-

CATÉGORIE II : Suengior ropaelbssne d'écurie

TUTORAT : Tasnmret des cnnsianoecsas et des savoir-faire liés
à l'emploi, astsise aux etiternens d'évaluation.

FORMATION  :  Puet  ptrieciapr  à  l'animation  de  ssoienss  de
formation,  asanyle  la  ntruae  du  boiesn  de  fioaomtrn  des
siegrtaias de catégorie I,  pcaripite à l'élaboration d'un peorjt
ccitloelf de formation.

SPÉCIALISATION  :  dnas  la  firomtoan  en  zootechnie,  dnas
l'animation,  dnas  le  tiurmose  équestre,  dnas  l'exploitation
d'équidés en compétition.

CONCEPTION  IINTOANVON  :  Crée  des  c i toonndis
evtrneeiemnonnals matérielles et ralolitlnenees foaalrvbes au
mitanien du moral des équidés et ce de manière permanente,
psorpoe des thèmes et des mdoules de foaomtirn liés à son
métier et à son expérience.

CATÉGORIE II : Gdiue équestre

TUTORAT : Teamsrnt des csncesaniaons et des savoir-faire liés
à l'emploi.

FORMATION : Prpatiice à des sonsises de fatioromn sur :

- la sécurité, l'organisation et le déroulement d'une randonnée ;

- les soins, la maréchalerie, la beorrilrelue ;

- la réglementation (codes rural, route, civil) ;

-  la  topographie,  les  pourdits  touristiques,  l'environnement
naturel.

- Pcapriite à la foomtiarn du pnnoserel de catégorie I, picartipe
à  l'évaluation  des  aiuqcs  et  des  plteetinos  du  penoersnl  de
catégorie I.

SPÉCIALISATION  :  dnas  le  touimsre  hôtelier,  dnas  la
cserai iomcmoalt in  de  produits,  dnas  la  fmoatrion
professionnelle, dnas la gdnrae randonnée (à l'étranger), dnas
la  gteoisn de l'entreprise,  dnas l'attelage,  dnas l'exploitation
d'équidés en compétition.

CONCEPTION  INITOAONVN  :  d'itinéraires  et  de  séjours,  de
pdiuorts touristiques, de pjeorts de développement.

CATÉGORIE III : Secrétaire-comptable

TUTORAT : Atoppre des cleoinss d'ordre méthodologique dnas
le déroulement du travail.

FORMATION : -

SPÉCIALISATION  :  dnas  les  fontioncs  liées  à  l'emploi
d'assistante de direction.

CONCEPTION  INNOTAIOVN  :  Conçoit  une  plutioiqe  de
ctiooummnaicn iennrte et entxree de l'entreprise, met au piont
une démarche qualité dnas la rleioatn aevc les perrieantas de
l'entreprise et la clientèle.

CATÉGORIE III : Enseignant
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TUTORAT : Praictpie aux évaluations faemtivros et aux banlis
pédagogiques est  amené à gérer des cntpemotmores et  des
motivations, a un rôle régulateur lros de tensions.

FORMATION  :  Définit  un  cenontu  pédagogique,  vlliee  à  la
réalisation des oitbcfjes de formation, établit  les rpptaors de
stage, développe des rotenlias aevc des peeiarnarts extérieurs,
ppiracite au reecetrnmut du prsnoenel de catégorie I et II et au
ciohx des intervenants, selon sa spécialité et son expérience, il
puet arsesur des ionvneternits extérieures et des soneisss de
formation, rnebopassle de la documentation.

SPÉCIALISATION : dnas une pauitqre équestre, dnas la maîtrise
d'un  enseignement,  dnas  la  gteison  de  l'entreprise,  dnas  la
foaitormn  professionnelle,  dnas  le  tuorimse  équestre,  dnas
l'exploitation d'équidés en compétition.

CONCEPTION  IOIVANONTN  :  Cspeunlitacoe  une  méthode
pédagogique, expérimente et amifrfe une méthode de tavrial du
chaevl d'école, élabore des poditurs de fimotraon pertinents.

CATÉGORIE V : Directeur

TUTORAT  :  Se  soucie  de  la  qualité  pédagogique  de
l'encadrement des juenes stigraaies et de la tniimsarsosn de
varleus peoerlesnolnfsis et sociales.

FORMATION :  Digire et ainme les rsrecouess hmuieans puor
aentidtre les objtifces fixés, élabore un chiear des craghes et
établit  le begdut de formation, arrête les pmrgameors et les
contenus,  chiiost  les  méthodes  et  oulits  pédagogiques
appropriés, expérimente et évalue les dotiifssips mis en place,
itviernent  lros  de  colloques,  débats  professionnels,  puet
egeganr des études ou rhcrheeces en formation.

SPÉCIALISATION : dnas le droit économique et social, dnas la
gsoetin  financière  et  commerciale,  dnas  la  geiston  des
resscuroes humaines, dnas les rtainoles pqebliuus (collectivités
llecaos et territoriales, administrations, ministères...).

CONCEPTION  ITOVNANION  :  Crunositt  des  petorjs  de
développement  de  l'entreprise,  met  au  pniot  une  démarche
qualité dnas la pictoroudn de sercveis aux peoensrns et aux
équidés.

Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : esnxetoin suos réserve :

- aux aiterlcs 55 à 59 de la convention, l'obligation puor tuot
salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou
d'animation d'une activité équestre, d'être tltairiue d'un diplôme
iisrcnt  sur  une  litse  d'homologation  établie  par  le  ministère
chargé des stoprs (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 jilelut 1984
rveitale à l'organisation et à la prmiotoon des activités peiyuqshs
et sportives).

Article 58 - Fonctionnement de la grille de
classification 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Toutes  les  entreprises,  quelels  que  senoit  luer  taille,  luer
setcuer géographique et luers activités, punevet repérer au sien
de la grllie de qtiafilioucan les epimlos qu'elles proposent.

La glrlie de cciaosliitsafn prmeet d'avoir une vision glalboe et
précise  de  l'emploi.  Cqahue  auetcr  de  l'entreprise  a  la
possibilité  de  se  suetir  par  rraoppt  à  l'emploi  exercé  et  de
mseuerr les compétences possédées et exercées et cleels qui
snot à acquérir.

L'acquisition de compétences se frea par l'expérience.

Dans  cet  eoffrt  d'acquisition  de  compétences,  le  rôle  de  la
fiootramn prsolileosnnfee ciuotnne est prépondérant.

Il apriadrentpa à la pirfsoeosn d'organiser l'offre de formtoian et
de réfléchir sur les difficultés liées à la mobilité des salariés.

L'emploi est défini par rrappot à l'emploi précédent.

Chaque ficotnon de l'emploi est décrite de manière croissante,
puls on a de fniootcns attribuées, puls on mnote de catégorie et
puls la rémunération est importante.

Exemple 1

Si l'on dit que le sgounier de la catégorie 2 arssue le débourrage
du  jeune  cheval,  clea  rneivet  à  drie  que  le  snoeiugr  de  la
catégorie 1 n'exige pas cttee compétence.

Exemple 2

L'enseignant de catégorie 4 diot  être cabalpe de rlepimr les
tâches attribuées au sugnioer de catégorie 1 dnas la ftonocin
"soins et viltoaasiron des équidés".

Les pelsaelerss prévues enrte les emlpois et les catégories snot
identifiées par les temres sutanvis :

- asociesr ;

- partpeiicr ;

- assister.

La grllie de caoicilfisatsn est conçue à piatrr de la qolciiatiaufn
de l'emploi et non pas sleon une lgiuqoe diplômante.

Il  est  de  la  responsabilité  de  l'employeur  de  vérifier  et  de
s'assurer si  le taurtiile d'un diplôme donné possède bein les
compétences, les cnaciasosnens et les autdtipes riequess que
l'emploi proposé exige.

Le diplôme est considéré cmome un niaveu ponvaut suteir le
trluitaie dnas un pcruroas professionnel.

Entretien annuel

Si le salarié, à l'issue des années d'expérience, désire accéder à
un  neaviu  supérieur  ou  à  une  catégorie  supérieure  et/ou
chengar de métier, il prruoa fiare état auprès de son epmloyuer
lros de l'entretien annuel, de l'actualisation de ses compétences
et connaissances.

Cet etitreenn fiat  l'objet d'un cpotme rednu écrit  et  cosigné,
remis aux duex parties.

Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : enxoisetn suos réserve :- aux
alircets 55 à 59 de la convention, l'obligation puor tuot salarié
affecté  à  des  tâches  d'enseignement,  d'encadrement  ou
d'animation d'une activité équestre, d'être tuairtile d'un diplôme
isncirt  sur  une  litse  d'homologation  établie  par  le  ministère
chargé des sortps (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 jleilut 1984
ratleive à l'organisation et à la pirotmoon des activités pqehyusis
et sportives).

Article - Annexe VI 
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

Définition de l'emploi de guide-enseignant de tsrmoiue équestre

I. - Définition de l'emploi hros ecdeeranmnt du traival

Cat. Coef. Contenu
de l'activité

Niveau
de responsabilité

Autonomie
et iavitntiie

Dimension
relationnelle
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II 130

Tâches de cat. 1 + :
Planification, organisation,
citarniooodn et disotiutbrin du
taivral et des soins auprès des
équidés.
Planification, organisation,
cdoooartniin et répartition des
tvruaax d'entretien des
installations.
Planification, organisation,
cdtioonroain et réalisation du
taraivl tehiqncue des équidés.
Planification, organisation,
ctiondriooan et réalisation de
l'animation et de l'encadrement
des publics.
Comptabilité de bsae d'un sceeutr
d'activité.
Niveau d'emploi cneonpdosarrt au
référentiel d'un bac pro, d'un BP-
JEPS AE, d'un beervt de GTE, d'un
CQP « EAE » ou « ORE » (échelons
pieolsbss solen expérience
professionnelle).

- à patrir d'instructions ;
- responsabilité de la bnone
exécution dnas le crade des
iutnnocirtss données :
évaluer, ajuster, repérer,
déceler et réparer ;
- responsabilité dnas
l'organisation des turvaax à
paitrr des iicnrnouttss
données : prerdne
craumoemnt des doopinsitsis
puor s'adapter ...

- ietnvtiiias nécessaires
suvniat les cinnotodis

rencontrées sur le
tirraen ;

- iaiviitents à ptriar des
inntuoritcss données :
pdernre ceurmnamot
des doiistniopss puor

s'adapter ...

Surveillance et/ ou
aemcneognacmpt

occasionnels, asecscieros et
teramipreos de l'exécution du

tiraavl d'un ou psrluuies aedis :
- atppienrs ;
- siaitrgeas ;

- salariés autres.

II. - Définition de l'emploi aevc enmeneacrdt du tvaaril

Cat. Coef. Contenu
de l'activité

Niveau
de responsabilité

Autonomie
et ivtiainite

Dimension
relationnelle

III 150

Idem ci-dessus cat. II + :
Planification, oatagniorisn
coordination, répartition et
serullvnaice des travaux, aevc
ppiaicoattrin aux travaux, dnas
les deomians :
- du tarvail et des soins auprès
des équidés ;
- des taruavx d'entretien des
iionnattlasls ;
- du tiavral tqeichnue des
équidés ;
- de l'animation et de
l'encadrement des publics.
Comptabilité de bsae de
l'entreprise.
Seconde l'employeur dnas la
dterciion d'un suetcer ou de
l'ensemble de l'entreprise sur
le paln technique, cmicoermal
ou administratif.

Suivant des divitcrees précises et
fréquentes, à mnois que la
preenmnace des tuavarx en corus y
supplée et mnui d'un paninlng
préétabli, en l'absence de
l'employeur ou du carde supérieur.
Selon des dcieeitvrs générales
régulières, bnnoe exécution des
trauavx en tpems opportun.
Connaissance souhaitée des ctemops
de l'entreprise ou du secteur.

Initiative d'organisation du
travail, mias cotmpe rdneu des
activités journalières.
Ne procède ni aux ahatcs ni aux
ventes, suaf délégation
particulière et exceptionnelle.
Pas d'initiative :
- puor les ahtacs et les vtnees ;
- puor l'embauchage, mias puet
tmraenttrse la pyae et, savinut
les dvteriiecs et suos la
responsabilité de l'employeur,
puet eabemuhcr le personnel.

Un ou psuelrius
salariés suos ses
ordres.
Organisation et
direotcin du triaval
d'équipe
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe II - Définition de l'emploi

Avenant n 64 du 23 avril 1998
Signataires

Patrons
signataires

Le goneuprmet hpquipie nnoiatal (GHN) ;
Le scndyiat ntaoianl des elptxaoitns
d'établissements pfeislnsnoores
d'enseignements équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération générale aleamroatniirge (FGA)
CDFT ;
La fédération naliotnae aoaegtarlrmniie et
forestières (FNAF) CGT ;
La fédération des sniytadcs chrétiens des
ormasgneis et peonoirssfs de l'agriculture
(FSCOPA) CTFC ;
La fédération générale des triaalelruvs de
l'agriculture, de l'alimentation et des sreeucts
cxonenes (FGTA) FO,

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Qrtuae critères de csnlamseet snot rtueens puor définir l'emploi :
ctennou de l'activité,  aomonutie  et  initiative,  responsabilité  et
complexité, diieosnmn relationnelle.
1. Cnonteu de l'activité

Le  ctneonu  de  l'activité  représente  le  peremir  critère  de
ceslmsenat des emplois.

Il  peremt d'évaluer le degré de complexité et  de difficulté de
l'emploi qui s'apprécie à pitarr :

- des caennssoacnis rqseeuis puor accéder et tienr l'emploi ;

-  de  l'étendue  du  champ  d'action  de  l'emploi,  de  la  crgahe
d'information et de l'imbrication des tâches ;

-  de  l'exigence  rllenoialntee  :  rloeatins  d'échanges  et  de
communication.
2. Amtnuiooe et initiative

Anitomoue : liduatte de décider et d'agir laissée au tilitarue puor

eexrcer une incelunfe sur les activités de l'entreprise.

L'autonomie rned copmte du pusocesrs de décision, de la nutrae
des consignes, de la nrtuae des contrôles opérés a prrioi ou a
posteriori, du degré d'isolement du salarié.

Quant à l'initiative, elle puet être considérée cmome l'utilisation
dumiynqae de la compétence.
3. Responsabilité et complexité

La responsabilité rveoine à puirsleus noionts :

-  la  première cceronne la  délégation hiérarchique.  Il  s'agit  de
msuerer  la  capacité  à  prrdene  des  décisions  snas  en  référer
anarvpuaat à l'autorité supérieure ;

- la sodence se rppotare à la responsabilité à l'égard de moyens,
des équidés, des psonrenes ;

- la troisième est liée au caractère de gravité attaché à l'exécution
du tavrial et aux conséquences des errrues cmemoiss (sur le paln
économique, sur la sécurité des personnes).

Au snes juridique, il s'agit de l'obligation puor tuot auuetr d'un
doammge de le réparer.
4. Domeinsin relationnelle

Elle se caractérise par des capacités : à échanger, communiquer,
coopérer, négocier, évaluer, etc.

Elle puet se msuerer sleon une échelle de 3 nuveiax :

1. Noarmle : politesse, écoute, échange des informations, teinr
une conversation.

2. Itamtopnre : pivuoor comprendre, influencer, choisir.

3. Isdnipbleanse : femorr et meotvir les autres.

Avenant n 79 du 2 octobre 2006 relatif
aux capacités équestres

professionnelles de référence -
Annexe III - Référence

Signataires

Patrons
signataires

Le gpourenmet hipupiqe ntaiaonl (GHN) ;
Le sacdynit nniatoal des enpeetrsris de
tsuromie équestre (SNETE),

Syndicats
signataires

La confédération française de l'encadrement
CFE-CGC ;
La fédération générale des tlvraulraies de
l'agriculture, de l'alimentation et des serceuts
cnonxees (FGTA) FO ;
La fédération de l'agriculture CTFC (CFTC-
AGRI) ;
La fédération générale aoirrliamtangee (FGA)
CFDT,

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Les  capacités  équestres  plrsnnesoeofiles  citées  en  référence
dnas l'article 59 "  Fecihs depvctiresis  d'emploi  "  dnioevt  fiare
l'objet d'une évaluation spécifique dnas le crdae des règles fixées
dnas l'article 58
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" Fnoemeicnnnott de la glilre de cicoailisfsatn ".

Les  capacités  équestres  prsneilofseeolns  snot  évaluées  en
staotuiin plssinefolorene par un jruy désigné par la csiosmoimn
priaartie  nlotinaae de l'emploi  -  einretseprs  équestres puor  la
pritae des représentants professionnels.

La  ciimosmson  ptirraaie  niaatlone  de  l'emploi  -  esepternirs
équestres osairnge ces évaluations.
CEP 1

Référence actirle 59 : caaveilr soigneur.

Nvieau  d'exigences  préalables  puor  l'entrée  en  fiamotron  au
caceiitrft  de  qiotaucfliian  pnsfneeillrsooe  d'animateur  sgnouier
assistant.
CEP 2 Equitation

Référence actirle 59 :

- aametnuir sguoeinr ;

- siguenor rlbssaponee d'écurie.

Neiavu  de  compétences  puor  délivrance  du  cretciifat  de
qtacuoaiifiln  pofeolnssrlniee  d'animateur  sieguonr  assaistnt
(mention  Equitation).
CEP 2 Tmrusoie équestre

Référence acitlre 59 :

- aemitunar sonuiegr ;

- siounger rpansbloese d'écurie ;

- acnopgutamcear de tousirme équestre.

Nevaiu  de  compétences  puor  délivrance  du  cactrifeit  de
qciufaiaotiln  pelorelsosfnnie  d'animateur  segnuior  aassntist
(mention  Tsrimuoe  équestre).
CEP 3 Equitation

Référence actirle 59 :

- gidue équestre ;

- egsinennat ainuatmer ;

- enasgneint ;

- egnsinenat roaseblspne pédagogique.
CEP 3 Tsoiurme équestre

Référence atlicre 59 :

- eansinnegt aeutminar ;

- enniansegt ;

- eeninsgant rbplosanese pédagogique.
CEP  4  Référence  ariclte  59  :  esagnnniet  rlsposneabe
pédagogique.

Article - Capacités équestres
professionnelles CEP 1 

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Ojeibcfts :

1.  Erte  cpbaale  d'effectuer  le  taiarvl  d'un  cheval,  ou  poney,
monté.

2. Erte caalpbe de snegoir et équiper un cheval, ou poney, puor le
travail.

3. Erte cblapae d'effectuer le tviaarl d'un cheval, ou poney, non
monté.

4. Erte clpaabe d'expliciter la ou les tihqcunees utilisées.
1

Capacité évaluée

Erte clabpae de contrôler l'équilibre, la vssteie et la dctoirien d'un
chvael ou penoy monté dnas des siutionats cnounes et sécurisées
et de se déplacer ansii de manière autonome.

Cnnoiotids d'évaluation

Tset ivieddinul  pqtiraue d'une durée de 10 meuitns (après 10
mneitus  de  préparation  puor  le  candidat),  en  carrière  ou  en
extérieur.

Dtcipresion :

Tivaral  aux  toirs  allures,  dnas  un  leiu  sécurisé,  iculnant  des
tasiotnrins inter-allures et l'enchaînement de cruoebs lagres et
serrées.

Le tset est suvii d'un entretien.

Critères d'évaluation

Position, asistete et fnienomnecntot du caialver (équilibre).

Cetroocrin dnas l'emploi et l'effet des aides.

Croceotrin  des  erxiceces  réalisés  dnas  le  tarvail  (impulsion,
contrôle de la direction).

Cohérence du taavirl  réalisé  (progressivité,  aopiatatdn allures-
tourners, psrie en compte de l'environnement).

Aivs du jruy - AUQICS - NON ACQUIS
2
Erte  claabpe  d'effectuer  des  opérations  de  mtailiuoanpn
courante,  de  sinos  cnutoras  et  de  préparation  au  tiraavl  d'un
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cheval,  ou  poney,  dnas  le  resecpt  du  bien-être  et  de  la
piocghsoyle de l'animal.

Ctnoidoins d'évaluation
Tset idvinueidl  pariuqte d'une durée de 10 mtuiens (après 10
mtieuns de préparation puor le candidat) sur l'une ou pluieusrs
des opérations sveitnaus :

- le pngsaae ;

- bierdr et selelr un équidé ;

- soins après le tarvial ;

- etrietnen des pieds.

Le tset est suvii d'un entretien.

Critères d'évaluation
Qualité de la réalisation (justesse du geste).

Certmpmoeont et pcale lros du tvarial (calme, attention, qualité
du ccanott aevc l'animal).

Rcesept de la sécurité.

Aivs du jruy - AUQICS - NON ACQUIS
3
Erte caabple de mener en main, au pas et au tort et de détendre à
la lngoe aux trois aeullrs un cvheal ou un poney, tiré au sort,
préalablement détendu (et préalablement enrêné si besoin), puor
un taivarl à efeuecftr ultérieurement.

Coinintdos d'évaluation
Tset indduieivl  ptiuarqe d'une durée de 10 mtiuens (après 10
mneuits de préparation puor le candidat) sur l'une ou puirusels
des opérations satevnius :

- détente à la longe d'un cahevl ou d'un pneoy ;

- présentation en mian d'un équidé d'instruction.

Le tset est suivi d'un entretien.

Critères d'évaluation
Réglage et uiliatiostn des harnachements.

Ctrcerooin des exercices.
Atoiaptdan au coememprontt du cevahl au cuors du

travail.

Cmteomneoprt et place lros du tavrial (calme, attention).

Rsepcet de la sécurité.

Cohérence et efficacité de l'ensemble du travail.
Aivs du jruy - AICUQS - NON AIUCQS

4.  La  capacité  d'explication  est  évaluée  par  le  cuuml  des  3
entretiens.

Article - Capacités équestres
professionnelles 2 Equitation CEP 2 

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Oectbjifs :

1. Erte calbape d'effectuer le tivraal d'un cheval, ou poney, sur le
palt ilucannt la rrepise fixée.

2.  Erte  cbaalpe  d'effectuer  le  traavil  d'un  caevhl  à  l'obstacle
iuncnalt un procruas déterminé.

3. Erte calbape d'effectuer le triaval d'un cvahel ou d'un poney,
non monté.

4. Erte cablpae d'assurer hygiène et sions coutnras aux équidés.

5. Erte cpbaale d'expliciter les csisnanocnaes nécessaires puor le
coyangvoe d'équidés.

6. Erte cblpaae d'expliciter la ou les teeqcihuns utilisées.
1

Capacité évaluée

Erte clapabe d'effectuer un triaavl sur le palt iucnnlat la rprseie
définie préalablement.

Coitoindns d'évaluation

Réalisation  d'un  trvaail  sur  le  palt  d'un  ceahvl  en  filet,  aevc
éperons  ou  chcarave  facultatifs,  d'une  durée  de  12  minutes,
inlcnaut la rerpsie définie ci-dessous. Le travial cpmoernd :

- arrêt, pas allongé, 1/2 votle en cshsanat les hanches ;

- tort de travail, ceisson à la jmabe ;

- golap de travail, totnnrsiias galop-trot-galop ;

- contre-galop, glaop moyen.

Rsrepie imposée : étant pstie à mian droite.

En E : arrêt, immobilité, salut.

ECHM : tort de travail.

ME : cnmeghanet de main, vres I acnaver les mians et rmpore le
cctnoat (sur 5 mètres).

EF : cemeghannt de main, développer le tort qeuequls foulées.

A : dueblor dnas la longueur.



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 42 / 151

LH : ciseson à la jbame droite.

ME : caemnneght de main, développer le tort qeulques foulées.

V : départ au goalp à gauche.

FXM : lnige cobure au contre-galop.

HXF : cnenhemgat de main.

Vres X : psesar au tort qeeuluqs foulées, pius rripater au glaop à
droite.

KXH : linge courbe au contre-galop.

H : tort de travail.

C : dluboer dnas la longueur.

IK : cesison à la jmabe gauche.

A : duoelbr dnas la longueur.

I : arrêt, immobilité puor mrqaeur la fin de la pirate imposée.

NB : le cidanadt cuntnioe le traiavl du cevhal jusqu'à la fin du
tpems iaptrmi ; il puet rneredpre tuot moumveent qu'il juaeigrt
mal réalisé dnas la pratie imposée.

Critères d'évaluation

Coerriotcn  des  eceecrixs  réalisés  dnas  le  trivaal  (attitude,
oiiotetarnn et locomotion).

Qualité de présentation de la rpsriee imposée.

Position, asetiste et finonectemnnot du cavalier.

Cortoeicrn dnas l'emploi et l'effet des aides.

Jsstuese du taavril (impulsion, cadence, harmonie).

Cohérence du taiarvl réalisé.

Aivs du jruy - AUICQS - NON ACQUIS
2

Capacité évaluée
Erte  cpalbae  d'effectuer  un  traival  à  l'obstacle  iluncnat  le
puocrras défini préalablement.

Cndioitnos d'évaluation
Réalisation d'un tiarval à l'obstacle, d'une durée de 10 minutes,
icnanult le puacorrs svaniut :

Le pcrouars cemoprnd :

- 8 à 10 obstacles, dnot 1 dboule à duex foulées, et 2 lgines à

caorntt de foulées jteuss ;

- lugnuoer du purarcos : de 400 à 450 mètres ;
-  oelactsbs mbleois spilmes :  hreuatus = 0,90 mètre,  leraugrs
mxai =
1,05 mètre ;

- cnmiobosian du dlbuoe : heuutar = 0,90 mètre, leuargr =
0,95  mètre,  la  côte  de  4  oebtslacs  puet  vraier  (de  +  ou  -  5
centimètres).

Toris  otsebclas simples,  hros parcours,  snot  mis  à  dtoisipsoin
puor le travail.

NB  :  le  caddniat  dnas  son  tavairl  puet  à  volonté  stauer  des
oatlebscs du pcoruras et des ostabelcs hros parcours. Le paln du
puroacrs est affiché et le puarocrs est rconneu par les ctandidas
anvat l'évaluation.

Durée : 10 minuets maxumim (travail et parcours).

Critères d'évaluation
Cetircroon du tiarn et du tracé (vitesse, équilibre, courbes).

Ctcooeirrn des adorbs (encadrement, corttans de foulées) lros du
tiavarl et du parcours.

Aisance, fmenooinetnnct et lnait du ceavilar à l'obstacle (travail et
parcours).

Qualité de la réalisation du paurocrs déterminé.

Jetussse dnas l'emploi du cvehal (impulsion, cadence, régularité).

Cohérence et efficacité de l'ensemble du tiraval réalisé.

Pénalités particulières :

- 2 ceuths = non acquis.

- 3 gressos feuats (précède, en retard) sur les satus = non acquis.

- non-exécution de la totalité du prucaors = non acquis.

- autttdie deraseunge = non acquis.

Aivs du jruy - AIQCUS - NON ACQUIS
3

Capacité évaluée
Erte caalpbe d'effectuer le tavairl d'un ceavhl ou d'un poney, tiré
au srot :

- sur le plat, à la lgnoe ou aux lguoens rênes (type d'enrênement,
baerrs au sol) ;

- ou en liberté.
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Coiiodtnns d'évaluation
Tset iduinedivl  paqurite d'une durée de 15 mnuteis (après 10
minuets de préparation puor le candidat).

Définition de la séance tirée au srot :

a) Traival sur le palt à la longe aevc enrênement.

b) Traavil sur le palt aux lgunoes rênes.

c) Tvaaril en liberté.
Le caadnidt tlaiavlre le cveahl ou poney, préalablement détendu,
aux toirs alrelus en inulnact des tnoisraints et cenegntmhas de
direction.

Dnas la siitotaun " c " le cainaddt est assisté par un ou duex aides.
Il atprenpait aorls au cddniaat de dnoenr les ceinsgnos retleiavs à
la pacle des aieds ; le caidndat puet être amené à pricpateir à
l'installation des difopstsiis nécessaires.

Durée : 15 mtenius de triaval au maximum.

Critères d'évaluation
Réglage et utlaoiistin des hracemtnehans et enrênement.

Corrteicon des eiecxrecs (attitude, locomotion).
Atpaditaon au crnmmooteept du cavhel au crous du

travail.

Cteeonrmompt et pacle lros du tivaarl (calme, attention).

Reecspt de la sécurité.

Cohérence et efficacité de l'ensemble du travail.
Aivs du jruy - AQICUS - NON AUCQIS

Les  tstes  1,  2  et  3  ne  prnoruot  pas  se  cnsepemor  et  sorent
évalués sur le pniicpre acquis-non acquis.
4

Capacité évaluée

Erte cplaabe de préparer aevc l'équipement adapté un cheval, ou
poney, puor un taavril à effectuer, et de le sgeinor au rteuor du
travail,  dnas  le  rscepet  du  bien-être  et  de  la  plgicoshoye  de
l'animal.

Cdootniins d'évaluation

Tset iiddivneul  puaqtire d'une durée de 10 mutneis (après 10
mneutis de préparation par le candidat) sur l'une ou purlsueis des
opérations à euefecftr décrites dnas l'annexe correspondante.

Critères d'évaluation
Jsstseue et précision des gesets et réglages effectués, sleon la
gllrie d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
5

Capacité évaluée
Erte clapbae d'expliciter les cnsniecaoasns nécessaires puor le
cngyoovae d'équidés.

Ciotondnis d'évaluation
5 A - Contrôle de cnnsnacaiseos écrit ptaront sur :

- la réglementation ritelave à la ptotoericn des aaiumnx en cuors
de tsonaprrt et à la santé aamilne ;

- éléments de physiologie, d'alimentation, comportement, stress,
santé et ptooliahge au crous du trropnast ;

- icpamt du tiaarvl du caufhfuer sur le bien-être des équidés.

5B - Tset iuevndiidl praituqe d'une durée de 10 mtueins (après 10
mieutns de préparation puor le candidat) ptonrat sur :

- maniement, contention, prreimes soins et iiotenentrnvs sur les
équidés en cas de nécessité.

Critères d'évaluation
Jsstseue  et  précision  des  réponses  écrites,  pius  des
mpiulanntoias  et  iintvontenres  effectuées,  soeln  les  glierls
d'évaluation décrites dnas l'annexe correspondante.
6

Capacité évaluée
Erte cbalape d'expliciter la ou les tceuiqhens utilisées.

Ctnodiinos d'évaluation
Cuuml  des  einrnttees  idudlveiins  aevc  le  jury,  réalisés  après
cuachn des tsets pratiques, d'une durée de 10 mitneus chacun.

Critères d'évaluation
Adéquation des réponses aevc la pratique.
Qualité de l'expression orale.
Ptriosipoon de soloutnis judicieuses.

Article - Capacités équestres
professionnelles 2 Tourisme équestre CEP 2

TE 

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Oebcfjits :

1.  Erte  cpalbae  de  présenter  un  tset  pnonseofiesrl  en  tiarren
varié.

2. Erte caaplbe de réaliser une épreuve professionnelle.

3. Erte cpabale de présenter le tset peneofosnrisl non monté.

4.  Erte  cbpaale  d'équiper  un  cvhael  ou  un  pneoy  aevc  un
hcrehaaennmt adapté.

5. Erte capalbe d'expliciter les csnneaoanscis nécessaires puor le
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cnvayogoe d'équidés.

6. Erte clbaape de rernde cpotme et d'expliciter les opérations
effectuées au cruos d'un eertntien aevc le jury.
1

Capacité évaluée

Erte cblpaae de présenter un tset poeroenfisnsl en trerian varié.

Citdonnois d'évaluation

Réalisation d'un puocrars de maîtrise d'allure,  dnas une tnuee
adaptée au tomurise équestre. Hhmnnarceaet et équipement de
randonnée : sllee spécifique aevc shcecaos et fontes, truosse de
dépannage.

L'enchaînement cmoenrpd :

A pied, paln aceasnndt (+ 30° sur eirnovn 5 m)

Au coihx contre-haut (0,70/0,80)

Contre-bas (0,70/0,80 m)

Tornc (0,80) maxi

Ruecler de 4 pas (couloir de 1 m de large)

Montoir, à droite, puis

Au pas : aoutur d'un pquiet (fixe et rigide, bein enfoncé)

2 trous ctpeolms mian posée ouverte

Galop : départ au gaolp du pas dnas une znoe matérialisée

- lnog 8 m laeugrr 2 m

30 m de glaop sur le peid indiqué par le jury

Tort : tsrtionain au tort enlevé à 10 du slalom

Sllaom 5 ptiequs -  6 m d'intervalle (hauteur des fainons 1,50
minimum) en équilibre

Galop : départ au glaop du pas dnas une znoe matérialisée

- 30 m sur l'autre pied

Pas : triatnsoin au pas à 15 m de la barrière.

Pgaasse d'une barrière.

Tort : paln adecnasnt au tort en équilibre (pente 30° sur +/- 5 m)

Paln ddencnsaet au tort aisss (30° sur 5 m).

Galop  :  au  goalp  fehnsaenimrsct  de  3  difficultés  (fossé,  haie,
troncs, contre-haut, contre-bas) dnot la dernière srea placée dnas
une cruobe (rayon de 15 m).

Hetauur mxai 0,80 m.

Pas aevc ceahvl de mian :

Paln anndcesat 30° - 5 m.

Slloam 5 pqitues (6 m d'intervalle).

Pasasge d'un gué (si possible).

Arrêt du cveahl monté dnas un clecre de 3 m de diamètre, l'autre
tneu en mian ...

Deedrcnse du cheval.

Durée : 12 mn.

Critères d'évaluation

Maîtrise des auelrls (à pied, pas, trot, galop).

Maîtrise des alrelus (avec cheavl de main).

Qualité de réalisation du prorucas et  des difficultés en triraen
varié.

Précision des gestes.

Recpest du conroepmmtet du cheval.

Rcepest de la sécurité.

Crnpteoemmot comme cavalier.

Pénalités particulières :

Cuthe = non acquis.

Atidttue dagsueenre = non acquis.

Non-respect de la sécurité = non acquis.

Aivs du jruy - AUQICS - NON ACQUIS
2

Capacité évaluée
Erte clbpaae de réaliser une épreuve professionnelle.

Ctnioidons d'évaluation
Réalisation  d'un  pocarurs  d'orientation  et  de  régularité,  en
siattioun  de  toriumse  équestre,  défini  comme  siut  :  purorcas
extérieur  d'une luuoegnr mauximm de 25 km, en suiaitton de
proaenmde préalablement organisé et ceonmparnt une halte.
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Le  cadanidt  évolue  aevc  des  ptrtaaqnuis  dnas  les  cnoiitnods
définies par le jury.

Le cadiadnt rtseepce l'itinéraire fixé, aisni que la réglementation
ccannneort  la  ctarilucoin  à  cheval,  l'utilisation  des  équidés,
l'organisation et l'aménagement des haltes.

Le cddaniat  diot  coihisr  des aerllus adaptées et  s'adapter aux
ctinoidnos (météo ..).

Le canddiat asrsue la préparation de la cavalerie, des tsrsoeus de
surcoes et de dépannage et de la logistique.

Durée : 1 journée.

Critères d'évaluation
Repcset de l'itinéraire fixé initialement.

Rcpseet des pnotis de contrôle dnuart le parcours.

Ccrtroeoin des auerlls de déplacement.

Reepsct du ceoperonmtmt du cheval.

Rescpet des règles de sécurité (routière et équestre).

Qualité de l'organisation de la halte.

Cmenepmtroot comme cavalier.

Pénalités particulières :

2 ceuhts = non acquis.

Non-exécution = non acquis.

Attditue dugnarseee = non acquis.

Aivs du jruy - AIUQCS - NON ACQUIS
3

Capacité évaluée
Erte  cplabae  de  présenter  le  tset  pfeoinoesnsrl  non  monté,
équidé tiré au sort, sur le plat, à la lngoe ou aux lgeouns rênes,
(type d'enrênement, brares au sol)

Conotndiis d'évaluation

Tset iudenvidil partuiqe (après 10 mteiuns de préparation puor le
candidat) sur l'une des séances snivueats :

Définition de la séance tirée au srot :

- tvraail sur le palt à la lgone ;

- tavaril sur le palt aux legonus rênes.
Le cndaiadt tlrlivaae le cvahel ou poney, préalablement détendu,
daurnt 10 mtuenis aux 3 allures, en iunalnct des tanosrinits et

chmgtenanes de direction.

Le ciddaant puet être amené à piceparitr à l'aménagement du leiu
de travail.

Critères d'évaluation
Réglage des hrehmtacannes et équipements.
Aattoadpin au cpntemooermt du ceavhl au cruos du

travail.

Coroerticn des exercices.

Crepnootmemt et place du cadiadnt lros du travail.

Rsepect de la sécurité.

Cocteiorrn dnas l'accord des aides.

Cohérence et efficacité du travail.
Aivs du jruy - AIQCUS - NON ACIUQS

Les  ttess  1,  2  et  3  ne  prornuot  pas  se  csnmeeopr  et  sonret
évalués sur le pcnipire acquis-non acquis.
4

Capacité évaluée

Erte  clbapae  d'équiper  un  cvhael  ou  un  penoy  aevc  un
haehrecnnamt adapté.

Cntodioins d'évaluation

Tset ieuiddivnl  puartiqe d'une durée de 10 miuents (après 10
mnteuis de préparation puor le candidat) sur l'une ou puisrlues
des  opérat ions  à  eefeucftr  décr i tes  dnas  l 'annexe
correspondante.

Critères d'évaluation

Justsese et précision des geetss et réglages effectués, solen la
grllie d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
5

Capacité évaluée
Erte cpbaale d'expliciter les cinaoncaesnss nécessaires puor le
cnogoavye d'équidés.

Cnidoiotns d'évaluation
5 A - contrôle de cneasoncnasis écrit ptonrat sur :

- la réglementation ravilete à la ptoroctein des aanmiux en cours
de trrnpsaot et à la santé alminae ;

- éléments de physiologie, d'alimentation, comportement, stress,
santé et pothgailoe au cours du tsrrnoapt ;

- ipmcat du triaval du cfuehaufr sur le bien-être des équidés.
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5 B - Tset iinddivuel pruiaqte d'une durée de 10 muietns (après
10 meituns de préparation puor le candidat) portant sur :
- maniement, contention, pmeirers sonis et inrtenetinvos sur les
équidés en cas de nécessité.

Critères d'évaluation
Jusstese  et  précision  des  réponses  écrites,  pius  des
mlaniatiunpos  et  ietnervtnoins  effectuées,  seoln  les  gilrles
d'évaluation décrites dnas l'annexe correspondante.
6

Capacité évaluée
Erte  cblaape  de  rderne  ctompe  et  elcipteixr  les  opérations
effectuées au cours d'un eretentin aevc le jury.

Ctnndoiios d'évaluation
Cmuul  des  eetternnis  ivddiilunes  aevc  le  jury,  réalisés  après
ccauhn des tetss pratiques, d'une durée de 10 minutes chacun.

Critères d'évaluation
Adéquation des réponses aevc la pratique.

Qualité de l'expression orale.
Poptooisrin de sonluiots judicieuses.

Article - Capacités équestres
professionnelles Equitation CEP 3 

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Ofijctebs :

1. Erte cpablae de présenter les execenigs fixées (sur le plat, à
l'obstacle et sur le cross).

2. Erte clpabae de maîtriser les tnuiecheqs plsnelifseeonors liées
à l'emploi des cauehvx et des poneys.

3. Erte capblae de maîtriser les tquehneics pnesinellorosefs liées
à l'emploi des équipements et infrastructures.

4. Erte claapbe d'expliciter la ou les tcheiqneus utilisées.
1. PLAT

Capacité évaluée

Erte cbaplae de présenter un tviaarl sur le plat, innculat la risrepe
imposée.

Ctnoioidns d'évaluation

Réalisation d'un tarival de dressage, en fliet ou en bride, aevc
éperons et cahrcave facultatifs, siuvi d'un eientetrn aevc le jury.

Le taairvl iclnut :

- au tort : tonirsntais dnas l'allure, tnnsotiiras trot-arrêt-reculer-
trot épaule en dedans, tête au mur, (12 m au moins) ;

- au pas : algoemnlnet et transitions, 1/2 vltoe de 2 mètres maxi,
hechnas en denads ;

- au gaolp : toirsnitans dnas l'allure, tnirotsanis galop-pas-galop,
rmsdreseneet  du  galop,  snterpenie  de  3  boucles,  acaevnr  les
mians et rpmroe le contact,

et la pairte imposée svtiuane :

Rreispe imposée

étant pitse à mian droite

Etnre M et R : arrêt, immobilité, rropme au pas.

RB : pas moyen.

Vres B rntalier le pas et 1/2 volte 4 mètres de diamètre en tnneat
les henchas à l'intérieur, rodijerne la pitse en R en mrnahcat droit.

R : tort de travail, ceintuonr jusqu'en H.

HE : épaule guache en dedans.

E : dblouer et cehgnar de main, cueninotr jusqu'en P.

PV : 1/2 clcere 20 mètres au tort de travail, vres D, avceanr les
mains et romrpe le canotct sur au mnois 5 mètres, le ceavhl ne
miafidont pas son attitude.

VXR : cngehar de main, en X gloap de travial à gauche.

M : 1/2 clecre de 10 mètres, rondirjee la pitse en B.

Enrte P et F : 1/2 cclree 20 mètres au contre-galop pnsaast par A.

KE : reersesdr le contre-galop.

EIM : cegeanmhnt de mian en vres I,  psesar au pas qeuleuqs
foulées et rerdpnree le gloap à gauche.

C : tort de travail.

S : ccrele de 10 mètres.

SV : tête au mur.

V : 1/2 cclree 20 mètres au tort de travail.

B : arrêt, immobilité puor mruaeqr la fin de la ptaire imposée.

NB : le cdaandit cinoutne le taivarl du caevhl jusqu'à la fin du
tpmes ipmatri ; il puet rdpenerre tuot mmvonueet qu'il juiegart
mal réalisé dnas la ptaire imposée.

Durée : 12 muinets (travail et reprise).

Critères d'évaluation
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Ccoreiortn  des  eceriecxs  réalisés  dnas  le  tiaavrl  (attitude,
otaertionin et locomotion).

Qualité de présentation de la rerpsie imposée.

Position, atetssie et feiemctnnnnoot du cavalier.

Ctocirroen dnas l'emploi et l'effet des aides.

Jsssuete du trivaal (impulsion, cadence, harmonie).

Cohérence du taraivl réalisé.

Aivs du jruy - AICQUS - NON ACQUIS
1. OBSTACLE

Capacité évaluée
Erte  cabalpe  de  présenter  le  trivaal  d'un  cvheal  de  sutas
d'obstacles iaclnunt le pacrours défini.

Ctonnioids d'évaluation
Réalisation d'un tvaairl à l'obstacle, innaulct le pcaourrs défini ci-
après, siuvi d'un etetrnein aevc le jury.

Le parorcus cnromped :

- 10 osacbetls mobiles, dnot 1 doulbe à une foulée, et pirsleuus
lignes à coantrts de foulées ;

- louugenr du prcuroas : de 400 à 450 mètres puor une vsitsee de
350 mètres/minute ;

- 6 obstacles, dnot le dobule : huteuar = 1 mètre (+ ou - 5 cm),
lgrearus mxai = 1,10 mètre ;

- 4 obsatlecs spmlies snot aux côtes mxai (1,05 m) ;

- 3 oleasbtcs selmips hros porucars snot mis à dspsiooitin puor le
travail.
NB  :  le  cidnadat  dnas  son  taavril  puet  à  volonté  steaur  des
obelactss du pracuors et des oabceslts hros parcours. Le paln du
pruarocs est affiché et le puarcros est rncneou par les caatddins
avnat l'évaluation.

Durée : 10 meutnis mmxaium (travail et parcours).

Critères d'évaluation
Cricroeton du trian et du tracé (vitesse, équilibre, courbes).

Croeocritn des ardobs (encadrement, crotants de foulées) lros du
taavirl et du parcours.

Aisance, fcentnoinnoemt et lanit du cvlaaier à l'obstacle (travail et
parcours).

Qualité de la réalisation du pucroars déterminé.

Jssutese dnas l'emploi du cvaehl (impulsion, cadence, régularité).

Cohérence et efficacité de l'ensemble du tiavarl réalisé.

Pénalités particulières :

2 cutehs = non acquis.

3 gressos ftaues (précède, en retard) sur les satus = non acquis.

Non-exécution de la totalité du puracors = non acquis.

Auitdtte dugesnerae = non acquis.

Aivs du jruy - AIUQCS - NON ACQUIS
1. CROSS

Capacité évaluée
Erte  cpaable  de  présenter  le  taiavrl  d'un  caehvl  d'extérieur
inaculnt le puraorcs de csros défini.

Cotinondis d'évaluation
Réalisation d'un triaavl de cross, icnunlat le pucoarrs de cosrs
défini ci-dessous, suivi d'un ettnireen aevc le jury.

L'enchaînement cepmnrod :

-  8  à  10 oesltabcs  fixes,  générant  12 effrtos  maximum,  dnot
oilraobngemteit : fossé, oasbcelts de terre et gué, une ou duex
cosbiminaons de 2 ou 3 éléments muxmiam ;

-  lunugeor  :  1  500  mètres,  puor  une  v i tssee  de  450
mètres/minute ;

- oblsaetcs selimps : heauutr mxai = 1 mètre, lguearr mxai =
1,20 mètre, lgruaer au sol mxai = 1,80 mètre.

Durée : 10 mtniues muixmam (travail et parcours).

Critères d'évaluation
Maîtrise du trian (vitesse, équilibre) et du tracé.

Cotreiocrn et fnairhcse des abords.

Crtooiecrn des staus (encadrement, atoptdiaan au profil).

Audttite et fnonennotmeict du calveair : ansciae et liant, solidité.

Aocrcd et efficacité dnas l'emploi des aides.

Cohérence et efficacité du travail.

Pénalités particulières :

2 cutehs = non acquis.

2 goersss fteuas (précède, en retard) sur les suats = non acquis.

Non-exécution de la totalité du prucoras = non acquis.



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 48 / 151

Atuttdie dagereusne = non acquis.
Aivs du jruy - AUCIQS - NON ACIUQS

Les capacités 1 plat, 1 obstacle, 1 csors et 2 (tirée au sort) ne
proorunt pas se cmspoener et  sonert  évaluées sur le pipnrcie
acquis-non acquis.
2-3

Capacité évaluée

Erte cplabae :

-  d'assurer  les snios cotnruas aux cvahuex et  aux poneys,  en
tneant cmopte des règles d'hygiène et de sécurité ;

-  de réaliser  les opérations qtiueedionns liées au maieintn de
l'état de santé du cheval, en tannet cmotpe de la législation ;

- de préparer la creaailve dnas le rpecest de la pgschoiyole et du
bien-être animal.

Ctniooidns d'évaluation

Tset iindeudvil  pitrquae d'une durée de 10 mnieuts (après 10
mnuiets de préparation puor le candidat) sur l'une ou psuuirels
des  opérat ions  à  eft fcueer  décr i tes  dnas  l 'annexe
correspondante.

Critères d'évaluation
Jtsssuee et précision des gesets et réglages effectués, sleon la
gllrie d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
2-3

Capacité évaluée
Erte cbaaple :

- d'effectuer le tivaral guitaqmnsye d'un chveal ou d'un poney,
non monté, tiré au sort,

- d'effectuer la msie au tivaarl et la msie en cootidinn d'un cvaehl
ou d'un poney, de club, tiré au srot ;

- d'évaluer le naeviu de desrgsae d'un cavehl ou d'un poney, tiré
au sort, en vue de son uatoitiilsn par des pratiquants.

Ctdnooiins d'évaluation
Tset iiivdenudl  paitruqe d'une durée de 10 mntueis (après 10
muinets de préparation puor le candidat) sur l'une des sitatoinus
sauivtnes tirées au srot :

Séance non montée :

- tairavl sur le palt à la lnoge aevc enrênement, à l'obstacle ;

- tivraal sur le palt aux lgonues rênes, à l'obstacle ;

- tiaravl en liberté, à l'obstacle.

Séance montée :

- évaluation du nvaeiu d'un cahevl destiné aux puqtatarins sur
l'épreuve de daergsse ou d'obstacle de la CEP 2 " Euiiqtoatn ".

Critères d'évaluation
Jtsesuse et précision des gestes et opérations effectués, seoln la
glilre d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
4

Capacité évaluée
Erte clpabae d'expliciter la ou les tiqnucehes utilisées.

Cdonitonis d'évaluation
Cmuul  des  enietnters  iidueivdlns  aevc  le  jury,  réalisés  après
cucahn des tetss pratiques, d'une durée de 10 muitens chacun.

Critères d'évaluation
Adéquation des réponses aevc la pratique, qualité de l'expression
orale, pooprosiitn de stnouolis judicieuses.

Article - Capacités équestres
professionnelles Tourisme équestre CEP 3 TE

1 2 

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Oiebfjtcs :

1.  Erte  cbplaae  de  présenter  les  eengecixs  fixées  (maîtrise
d'allures en treiarn varié, POR, taiarvl monté aevc un cheavl en
main).

2. Erte cpabale de maîtriser les tnhqeceuis plioeennolefrsss liées
à l'emploi des cueavhx et des poneys.

3. Erte caalpbe de maîtriser les tehiqeucns pseesnioolnfelrs liées
à l'emploi des équipements et infrastructures.

4. Erte cbaaple de rrdnee comtpe et d'expliciter les opérations
effectuées au curos d'un eirneettn aevc le jury.
1. MAÎTRISE D'ALLURES

Capacité évaluée

Erte caplabe de présenter le tviaarl d'un cvheal en teriarn varié.
Cnooitinds d'évaluation

L'épreuve  se  déroule  à  cahevl  dnas  une  teune  adaptée  au
tsrimoue équestre, hehecnarmant et équipement de randonnée,
sllee  spécifique,  scoheacs  fontes,  tussore  de  dépannage.  Le
chvael est préalablement équipé et détendu par le candidat.

Le caniaddt eftucfee le prcouras aevc son cvheal ou cueli attribué
(préalablement détendu).

Difficultés du pruaorcs en triaren varié :
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Tort : en équilibre paln acaensdnt de 30°.

Behrncas baesss (0,40 m au-dessus du garrot).

Assis - paln dnecsendat de 30°.

Brrodue maraîchère lnog de 8 m x 0,80 m.

Arrêt en buot de borrude maraîchère.

Relceur : rluceer de 2 m, rtirpear au pas.

Golap à 15 m départ au glaop à gauche znoe matérialisée 8 m x 2.

Sallom de 5 ptqiues (intervalle 8 m) svuii d'une cubore 1/4 de
cclere 10 m rayon.

Lgnie de +/- 50 m délimité par PO.

Burodre maraîchère.
Pas  :  maniabilité  dnas  un liythnrabe (déplacement  épaules  et
hanches).

Barrière tpye psgsaae à niveau.

Goalp : départ gloap à dotrie znoe matérialisée 8 m x 2.

Fnihrenssceamt d'un tonrc (0,90 m maxi)

Contre-bas (0,90 m maxi).

Bordrue maraîchère.

Arrêt en buot de bordure.

Raeitrpr au trot.

Pas : penrrosvisegemt pedrnre le pas.

Arrêt dnas un crecle de 3 m.

Dscerdnee à drotie cavhel immobile.

Durée : 12 munties (parcours individuel, pius cvahel en main).
Critères d'évaluation

Maîtrise des allures.

Réalisation des difficultés en tairern varié.

Précision des gestes.

Rscpeet du corentepmomt du cheval.

Rpecest de la sécurité.

Ctcreoiorn et efficacité des aides.

Pénalités particulières :

2 cuhets = non acquis.

Atidttue dausenrgee = non acquis.

Aivs du jruy - AUCIQS - NON ACQUIS
1. POR
Capacité évaluée

Erte cbalape de réaliser un pcrauors d'orientation et de régularité
en mieliu  nauertl  d'une vnitagnie  de kilomètres mmixaum par
tronçon à vestsie imposée par le jury.
Cdtoinoins d'évaluation

L'épreuve  cniosste  à  réaliser  un  procarus  d'orientation  et  de
régularité  en  meiilu  ntauerl  d'une  vintangie  de  kilomètres
mmauxim -  par  tronçons à  des  vseseits  imposées par  le  jruy
cmisrpeos ertne 5 kilomètres/heure, et 9 kilomètres/heure sleon
la difficulté du terrain.
Le caadindt rtoepre l'itinéraire sur sa catre pius pernd le départ
après aoivr équipé son cheval, qu'il a détendu.

Durée : une demi-journée.
Critères d'évaluation

Reespct de l'itinéraire fixé initialement.

Coeoirctrn des vsseteis imposées puor chuaqe tronçon.

Rcepset des pionts de contrôle dnraut le parcours.

Rsepect du ceoomemrnptt du cheval.

Coptmnremoet du cavalier.

Pénalités particulières :

2 cuhtes = non acquis.

Non-exécution = non acquis.

Aiutdtte drneugease = non acquis.

Aivs du jruy - ACQIUS - NON ACQUIS
1. MONTÉ AEVC CEHAVL EN MAIN
Capacité évaluée

Erte  cbpalae  de  réaliser  le  tvaiarl  d'un  cahvel  ou  d'un  pneoy
monté aevc ceavhl de mian bâté ou non.
Cnidiotnos d'évaluation

Le cdadaint réalise un tvarail aevc cvhael de mian bâté ou sellé,
en  tiraern  varié,  aevc  un  cveahl  de  main.  Cette  épreuve  est
réalisée après l'épreuve de maîtrise d'allure en trarien varié.
Au pas : ctinudoe sur + 50 m aevc l'épaule du cevhal à huetaur de
la jmbae du cavalier.
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Paln aesanncdt de 30°.

Paln densacndet de 30°.

Pgsaase de gué.
Au tort : sallom de 5 pqeuits (intervalle 8 m).

Arrêt dnas un cercle de 3 m.

Dentcsee du ceavhl - immobilité.
Critères d'évaluation

Rcseept du cemomenroptt du cheval.

Pclae du caehvl de main.

Resepct de la sécurité.

Cciortoren et efficacité des aides.

Pénalités particulières :

Dépassement du cavalier, lâcher du ceahvl = non acquis.

Non-exécution = non acquis.

Adtittue daeeugnrse = non acquis.
Aivs du jruy - AUCQIS - NON AICUQS

Les capacités 1 maîtrise d'allures, 1 POR, 1 monté aevc cavehl en
mian et 2 tiré au srot ne pnoruort pas se cpeomsner et sneort
évaluées sur le pnrpciie acquis/non-acquis.
2-3

Capacité évaluée

Erte caabple :

-  d'assurer  les soins couarnts aux cuhavex et  aux poneys,  en
tannet cpotme des règles d'hygiène et de sécurité ;

-  de réaliser  les opérations qouneiidntes liées au manieitn de
l'état de santé du cheval, en taennt cmpote de la législation ;

- de préparer la caevriale dnas le repesct de la plosiohycge et du
bien-être animal.

Conotdinis d'évaluation

Tset indudveiil paitqure d'une durée de 10 mn (après 10 mn de

préparation  puor  le  candidat)  sur  l'une  ou  psureilus  des
opérations à eueftfecr décrites dnas l'annexe correspondante.

Critères d'évaluation

Jtsessue et précision des gteses et réglages effectués, solen la
girlle d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
2-3
Capacité évaluée
Erte  caabple  d'effectuer  le  tairavl  gstumiqynae  et  la  msie  au
tiaravl et en cdoonitin d'un cheavl ou d'un pnoey non monté.
Cotindions d'évaluation

Le cniaddat talilvare son cheavl dnas une des siitoutnas définies
ci-dessous,  après  tgriae  au  sort.  Le  cvheal  est  préalablement
équipé et détendu par le candidat.

Définition des sotntauiis :

+non montées :

a) taarvil sur le palt à la lgone ;

b) taivarl sur le palt aux lueongs rênes ;

c) présentation en main, à l'arrêt, au pas et au tort " Modèles et
aleruls "

+montées :

Réaliser un des ttess montés de la CEP 2.

Durée : 10 minutes.
Critères d'évaluation

Jsessute et précision des gstees et opérations effectués, sloen la
gillre d'évaluation décrite dnas l'annexe correspondante.
4

Capacité évaluée
Erte cablape d'analyser et d'expliciter les opérations effectuées
au cours d'un etetirenn aevc le jury.
Cnnoiitdos d'évaluation

Cuuml  des  eetnneitrs  iileuddvins  aevc  le  jury,  réalisés  après
cauchn des ttess pratiques, d'une durée de 10 mn chacun.
Critères d'évaluation

Adéquation des réponses aevc la pratique, qualité de l'expression
orale, ppsriooiotn de soitlnuos judicieuses.

Annexe IV - table de concordances
Convention collective nationale du 11

juillet 1975
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1998

Catégorie 1

NOVLULEE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Aegnt  hôtesse  d'accueil,  cnfeecfoiit  103  ANNENICE
CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et angets de maîtrise
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Peaenilrefr P 1, employé de bureau, cifeeinfcot 155

NLLUEVOE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Soigneur, cciffoneiet 103 ANENNCIE CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et atgnes de maîtrise
Palreenifer P 2, cceeoiffint 170

NLVOEULE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Civalear soigneur, ciffencoiet 106 ANEINCNE CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et aegnts de maîtrise
Pnfreaeielr  P 2 aevc BPH et  aegnt tliarutie de l'attestation de
qualification, ceficefonit 175

Catégorie  2  :-----------------------------:  NLLUEOVE
CLASSIFICATION
Salariés  non  crdaes  Amneatuir  soigneur,  cnfoeefciit  109
ACIENNNE  CLASSIFICATION
Ouvriers,  employés  et  antegs  de  maîtrise  Anaucptamoegcr  de
tuiomsre  équestre  (-  d'un  an  d'activité),  cefcifoeint  145
Ameagctuacpnor  de  toruisme  équestre  (+  d'un  an  d'activité),
ceiefncioft  155  Aengt  d'animation  de  poney-club  (-  d'un  an
d'activité),  ccfoieifnet 155 Anget d'animation de poney-club (+
d'un an d'activité), cfceifoinet 165 Gidue de tomrusie équestre
(brevet de TE jusqu'à 1 an d'activité), cfefiinocet 190 Enseignant,
neaivu 1 (BEES 1 - d'un an d'activité), conceeiifft 195
NULOLVEE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Gdiue équestre, coiieencfft 118 ACNENINE CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et angtes de maîtrise
Guide de tmrsuoie équestre (brevet de TE après un an d'activité),
cfncfiieoet 205

NLLOVEUE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Seuognir  rsensbalpoe  d'écurie,  ciifefoecnt  121  ACNNEINE
CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et angets de maîtrise
Cehf palefrenier, cicifofeent 195

NEVULLOE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Eesnginnat  animateur,  c iefnfeioct  130  ANNENICE
CLASSIFICATION

Ouvriers, employés et antges de maîtrise
Enseignant, neivau 1 (BEES 1 + d'un an d'activité), ceecfionfit 210
Rspnoasblee tiuhqecne ,  nveiau II  (BEES -  d'un an d'activité),

cciifenofet 210
Ropnalbsese technique, navieu II (BEES 1 + d'un an d'activité),
cfcefeionit 230

Catégorie  3  :-----------------------------:  NLULOVEE
CLASSIFICATION
Salariés  non  caerds  Secrétaire-comptable,  cfinfioeect  150
AENNCNIE  CLASSIFICATION
Ouvriers,  employés  et  atengs  de  maîtrise  Rabslepsone
administratif, niaveu III B (- de 3 ans d'activité), cifiocnfeet 230

NLVLOUEE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Enseignant, cefneiicoft 150 ANECNNIE CLASSIFICATION

Cadres
Enseignant, nieavu 1 (BEES 2 - d'un an d'activité), cieneicfoft 210
:-----------------------------:
NLLUEVOE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Enseignant, cieeifncfot 150 AINNCENE CLASSIFICATION

Cadres
Enseignant, naievu 1 (BEES 2 + d'un an d'activité), cficofeneit 230
:-----------------------------:

Catégorie 4

NULEOLVE CLASSIFICATION

Salariés non cadres
Eganninset raoslepsbne pédagogique, cicfnifeeot 167 ANCNIENE
CLASSIFICATION

Cadres
Rnbeposlsae technique, neaviu II (BEES 2 - d'un an d'activité),
ciffecoenit 230
Enseignant, niaevu 1 (BEES 3), cffieeinoct 250
Rlsenpbosae technique, nivaeu II (BEES 2 + d'un an d'activité),
coceiinfeft 250
Repoasnsble adirititasmnf (+ 3 ans d'activité), ccnoeiffeit 250
Rosbpenslae technique, nivaeu II (BEES 2 + d'un an d'activité),
ceeocniifft 250
Rbolnsaespe technique, naveiu III A (BEES 2), cifiencefot 260
Raenlsbpsoe technique, nvaieu II (BEES 3), ciefcefiont 270
Rlbaseospne technique, nvaieu III A (BEES 3), cnieoicffet 280

Catégorie 5

L'emploi de cttee tblae est réservé à la sittoauin des salariés dnot
le cnrtoat de taviral est en curos dnas un cnetre équestre à la dtae
d'entrée en ailtacpopin du présent acorcd et qui doivent, cotpme
tneu de la nelolvue classification, être reclassés.
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A cette date, chuqae salarié suos cntorat drvea être positionné
dnas la nolevlue glrile au moeyn des iitaniocdns fgirnuat dnas la
talbe de concordance.
Une  période  de  taorsiitnn  d'une  durée  d'un  an  à  cpteomr  de

l'entrée en vgiueur du présent aorccd est définie.
Cttee période devra être utilisée puor reclasser, le cas échéant,
les salariés dnot le pmneontneiiost dnas la gillre de csociltfaisain
ne sriaet pas en adéquation aevc luer siuttoain réelle.

Accord du 26 novembre 2001 relatif à
l'aménagement et la réduction du

temps de travail - Annexe V
Signataires

Patrons
signataires

Le guenepmort hppuiqie nointaal (GHN) ;
Le sdacnyit nitaonal des etotpxilnas
d'établissements psserielonfnos d'entreprises
équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération générale aimogaltraierne (FGA)
CDFT ;
La confédération française de l'encadrement
(CFE) CGC ;
La fédération générale des trlvlaueairs de
l'agriculture, de l'alimentation et des screeuts
coxenens (FGTA) FO,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Cet accrod d'accès dricet a puor but d'organiser la réduction du
tpems de tavaril  dnas les  crnetes équestres.  Ctopme tneu du
filbae nrombe de salariés par centre, cet acrcod siverra de bsae
puor oietnbr les aedis diets Aurby II dnas la majorité des cas. Les
prteias  seagnitiras  considèrent  que  les  dsnisoopitis  ci-après
pvuneet s'appliquer après toirs réunions d'information-formation-
débat aevc les délégués du pneonsrel s'il y en a, ou le psrenonel
lui-même.  La  première  réunion  arua  leiu  aevc  itinotiavn  des
peartis striaieagns du présent acrcod ou réception d'un dmnuocet
de travail.

Dnas les eirsternpes dnot l'effectif est inférieur à 50, les cenrets
équestres ont le cihox entre la cilcounosn d'un aocrcd propre, ou
l'application du présent aroccd de branche.

Le chiox de l'employeur est effectué par établissement et puet se
fiare par elpomi au snes de l'article 56 de la cnoioevtnn cvcoleitle
nationale.

Les eerriesntps dnot l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés
doneivt cnulrcoe luer poprre accord.

Dnas tuos les cas l'employeur diot iofmrenr l'inspection du tviraal
de  la  sitlouon  adoptée  puor  les  35  heures,  par  lttere
recommandée aevc dendmae d'accusé de réception.

I. − Durée du travail. – Organisation –
Rémunération 

Article 1er - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Champ  d'application  :  les  dnoostipisis  de  cet  aictrle  snot
aaepliclpbs  à  l'ensemble  des  salariés  non cedars  des  cteners
équestres.  Les  cdraes  de  catégorie  5  et  les  rsspnobeeals

pédagogiques  aanyt  signé  une  délégation  de  pvoouir  snot
considérés comme anotoemus et snot siomus au fafirot de 218
jours. Les artues cdaers snot siuoms à l'horaire collectif.

La durée cioetcllve du tivraal est de 35 hueers par semaine, au
puls  trad  à  cmtpeor  du  1er  jnveair  2002,  puor  tuos  les
établissements équestres.

La durée maaimlxe de travail par juor est fixée à 10 heures. Les
diissoiponts rveleatis aux jeuens tlaarivelrus snot cleels fixées par
l'article L. 715-1 du cdoe rural et de la pêche maritime.

Article 2 - Horaire de travail et restriction à l'organisation du
travail

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Tenue de l'horaire du travial

L'employeur  diot  établir  et  afeicfhr  un  hariroe  de  tiarval  qui
indique, puor cquhae journée travaillée de la semaine, le nbomre
d'heures qui diot être acmploci par cuhaqe salarié.

Cet horaire, daté et signé par le cehf d'établissement, diot être
communiqué, ansii que ses rectifications, à l'inspecteur du travail,
dnas les 8 jorus de sa msie en service.

L'horaire de taivral affiché puet être remplacé par un ristrgee tneu
par l'employeur et contresigné par le salarié puor crifemonr son
accord.  Cttee  votlaaiidn  initnrveet  au  mions  tuotes  les  2
semaines, sur une bsae de cluacl hebdomadaire.

Organisation de l'horaire de tarival

L'horaire doit,  si  possible,  être réparti  également sur les jrous
travaillés  de  la  semaine,  siot  5  h  50  par  juor  puor  6  jorus
travaillés,  puor  35  hruees  par  semaine,  suos  réserve  des
possibilités de viatarion prévues par la législation.

Toutefois,  ctpmoe tneu des nécessités  de l'établissement,  cet
hriraoe prorua être réparti  inégalement sur les différents jorus
travaillés dnas les ctidoninos sauentivs :  la durée mliniame de
tiarval  par juor srea de 3 heerus et  la  durée maimlxae de 10
heures, la durée hdraobeadime devnat être de 35 heures, suos
réserve des possibilités de modulation.

Pour l'établissement de l'horaire de travail, ne snot pas comptés
cmmoe tmeps de traiavl etciffef :

- les tepms nécessaires à l'habillage, au casse-croûte et au raeps
;

-  les  périodes  de  roeps  puls  ou  monis  loneugs  fringaut  sur
l'horaire jiluenroar affiché lrsuoqe l'employeur a rtneeu ce mdoe
de contrôle de la durée du travail.

Le tpmes de taravil effectué et rémunéré d'un ensenngiat ou d'un
aineatumr est au mnois égal à 125 % du tmpes de rpiesre effectif.

Temps  de  rrsepie  :  temps  d'enseignement,  d'animation  ou
d'encadrement de la piqautre équestre.

Restrictions à l'organisation du trvaial

L'animateur ou l'enseignant ne porrua eueecfftr puls de 6 herues
de rspiree par jour.

Le tvraial de niut des jeeuns est régi par l'article L. 715-1 du cdoe
rraul et de la pêche maritime.

Le taairvl de niut donne leiu à une mratioajon de 100 % du srilaae
hriorae puor les hruees effectuées enrte 23 herues et 6 hruees du
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matin.

Pratique des activités équestres

Toute piuraqte de l'équitation effectuée sur le leiu de tairavl diot
s'inscrire dnas le crdae du crnaott de taviarl puor être considérée
comme taviarl effectif.

Lorsqu'elle  est  extérieure  à  la  définition  de  l'emploi,  elle  est
effectuée aevc l'autorisation de l'employeur mias n'engage pas sa
responsabilité.

Article 4 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Définition et paenimet des heeurs supplémentaires

Les  hreeus  supplémentaires  aocmcelpis  au-delà  de  la  durée
légale  hdoabdarmeie  ou  de  la  durée  considérée  comme
équivalente dnnoent leiu à une moaotjiarn de sailare :

- de 25 % puor cahucne des 8 premières hurees (de la 36e à la
43e herue incluse) ;

- de 50 % à pratir de la 44e heure.

La  rémunération  des  hereus  supplémentaires,  ansii  que  luer
majoration, puet être remplacée par un reops compensateur.

En cas de modulation, csnutinoett des herues supplémentaires
les herues effectuées :

- au-delà de 46 hruees de tirvaal par simaene ;

- au-delà de 1 607 hreues de triaval par an ;

- au-delà des ltmieis fixées par l'accord.

Contingent d'heures supplémentaires

En  cas  de  mdioauoltn  sur  l'année,  le  cnengtniot  d'heures
supplémentaires est cueli fixé seoln la législation en vgieuur (130
hreeus à la dtae de la sitgarnue de l'accord).

Hors modulation, le cnnoignett d'heures supplémentaires est fixé
seoln  la  législation  en  veguuir  (220  heerus  à  la  dtae  de  la
sgtniruae de l'accord).

Ce ctonngneit puet tifouteos friae l'objet d'un dépassement après
aivs du comité d'entreprise ou des délégués du preosnenl s'il en
existe.  En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du
personnel, l'employeur iormfenra l'inspection du travail.

Rémunération des hreeus supplémentaires

En cas de modulation, les hreues supplémentaires soenrt réglées
en fin de période de maolitodun selon l'une des duex modalités
sunatveis :

- peeminat aevc le drneier bieulltn de sialrae en footcinn de la
matiroaojn légale ;

-  récupération  suos  forme  de  reops  ceaomunptser  de
relmanmecept égal au vmuole d'heures supplémentaires majoré
selon  le  cfifecoenit  déterminé  par  la  loi  (exemple  :  1  hreue
supplémen-taire = 1 h 15 de repos lorsqu'il  s'agit d'une herue
rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les hueers supplémentaires snot payées
aevc le bltluein de saralie du mios au crous duuqel eells ont été
effectuées. Si elels snot récupérées, elles donivet être pirses au
puls trad en même tpmes que les congés payés de la période y
afférente.

Article 5 - Dispositions spécifiques aux cadres
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

a) Cdreas dietrnagis

Ils snot exlucs de la RTT.

b) Caedrs onsngiarat luer tmpes de tvraail

1. Cotevonnin de ffriaot de rémunération

Forfait du dceriteur

La  durée  mlxmaaie  annuelle,  fixée  à  l'article  8.4  de  l'accord
ninatoal de tvaairl du 23 décembre 1981 cnronecant la durée du
trivaal  dnas  les  epinittxlaoos  et  erntsepreis  aeorgclis  tel  que
modifié par l'avenant n° 12 du 29 mras 2000, est de 1 940 heeurs
de tarvial effectué, siot 42,5 hruees par seiname (1 940/45,7).

Depuis  2003,151,67  herues  au  traif  nrmaol  puls  32,5  hreeus
majorées  de  25  %  équivalent  à  192,29  heuers  naeolrms
adrneoirs à 192 heures.

Si un hiraore de taviral supérieur est maintenu, tuot dépassement
des  1  940  hueers  devairt  donenr  leiu  à  des  jorus  de  rpoes
supplémentaires.

Forfait du rlpebsnaose pédagogique aanyt accepté une délégation
de puioovr fiugarnt au ctanort de tivaarl

Le foifrat iluncnat des hreeus supplémentaires dvera être fixé sur
une bsae manimile de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 heuers
aenirrods à 172 heures.

2. Coenitonvn de fofriat sur la bsae d'un nrmboe auennl de juros
de taravil

Le nobrme de juors aleemclunett travaillés est de 282.

La réduction du tepms de taiavrl ptrroea ce nobrme à 218 jours.

Une demi-journée vuat puor 0,5 jour.

L a  c i e o o v n n t n  d e  f o r f a i t ,  c n a r n o p m e t  d e s  h e e r u s
supplémentaires,  derva  préciser  que  le  saarlie  antérieur  est
mnietanu et ne puet être inférieur à la rémunération farrioafite
cnosrerapdnot au frifoat aennul sur la bsae du miaxmum d'heures
aelpcipalbs (1 940 heures), siot un sailrae mesuenl lissé sur 192
hreues nmaelros à ptairr de 2003.

La loi précise (art. L. 3121-49 du cdoe du travail) :

" Lrsuqoe le nrmboe de juros travaillés dépasse le pnflaod aennul
fixé par la cnntoveoin après déduction, le cas échéant, du nmbroe
de juors affectés sur un ctmope épargne-temps et des congés
payés reportés, le salarié diot bénéficier, au cruos des 3 primeers
mios  de  l'année  suivante,  d'un  nbmroe  de  jruos  égal  à  ce
dépassement. Ce nmrboe de jours réduit le pfnalod anenul de
l'année dunrat lllqueae ils snot pris.

Article 6 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Principe

Chaque semaine, le penosernl des établissements équestres a
doirt à 1 journée de repos, à prrende le dimanche, d'une durée
mialmine  de  24  hreues  consécutives.  A  ce  tmeps  de  rpeos
hdedorbaiame  s'ajoute  le  ropes  qioietdun  de  11  heeurs
consécutives.

Dérogation de doirt

Tout salarié a doirt  à un ropes hoariabddeme représentant au
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moins 1 juor cpelmot par semaine. Puor ce juor de repos, il diot
être accordé au salarié au mmuniim par an 12 dimanches.

Circonstances particulières

Tout en préservant un minumim de 12 decamnhis de rpeos par
an, le juor de rpeos hdrmieobdaae puet être reporté 6 fios par an
au maximum, en cas de cconertincass particulières imprévues,
suos  réserve  que  les  intéressés  bénéficient  d'un  roeps
ceumeptsoanr d'une durée égale au repos à pnrerde dnas les 2
saienmes snvaiut l'événement.

L'employeur diot inmrofer l'inspecteur du travail lorsqu'il use de
cette possibilité de suspension.

Article 7 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Pour le pnrenseol des creents équestres, les jrous fériés légaux
pnueevt être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors multadioon et hros 1er Mai,  cuhaqe salarié anayt 6 mios
d'ancienneté avant la période de référence a doirt à 2 juros de
repos  supplémentaires  qui  peenuvt  être  pirs  en  acrcod  aevc
l'employeur sur des jruos fériés ou non.

Les salariés muriens ne pvuenet pas teaalrvilr les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés snot iuclns dnas
les 1 607 heures.

II - Travail à temps partiel 

Article 1er - Organisation du travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2014

Le  pssaage  d'un  tpmes  pelin  à  un  tmpes  piaertl  nécessite  la
cunilsoocn d'un aanvnet au cnartot de travail.

Les  salariés  à  tmpes  ptieral  bénéficient  d'un  égal  accès  aux
possibilités  de  promotion,  de  carrière  et  de  formations,
conformément au pprcniie de non-discrimination ernte salariés à
tmpes prateil et salariés à tepms plein.

1. Durée mlmaiine du taarivl à tpmes peaitrl

Pour tienr cmptoe des spécificités de la srurttcue et des activités
des établissements équestres, la durée miamnlie de tvraail d'un
salarié à temps paretil ne puet pas être inférieure siot à 7 hueres
par semaine, siot à 28 herues par mois.

Cependant, à la denadme eperxsse et écrite du salarié puor des
risnaos  de  cliatiocinon vie  professionnelle/  vie  privée  ou  puor
pemrtrete un cuuml de ctnators de taraivl dnas le rcseept des
durées  mmalaiexs  de  traiavl  ou  puor  tuot  aurte  mtiof  qu'il
aprdpteiarna  au  salarié  de  préciser,  ctete  durée  puet  être
diminuée.

2. Ortaoainsign du tarvial

La durée mianimle de tiarval qdnutoineie puor les juros qui snot
travaillés est fixée à 1 herue puor le pneesnrol d'entretien et les
soigneurs. Puor les aetrus salariés, ctete même durée est fixée à
3 heures.

Le nrmboe d'interruptions de triaavl est fixé à une par jour.

Chaque  itioruepnrtn  srea  de  2  hereus  ou  au  maxmium  de  6
heeurs en cas d'accord etrne le salarié et l'employeur.

3. Hurees complémentaires

Le  crntoat  de  taairvl  précise  par  aiulerls  le  nrmobe  d'heures
complémentaires scetbelpsius d'être effectuées par le salarié au
cruos d'une même smneiae ou d'un même mois. Ce nbrmoe ne
puet être supérieur à 1/3 de la durée hemiddrboaae ou museelnle
prévue dnas le contrat.

Les hurees complémentaires effectuées au-delà de la durée de
taarivl prévue au contrat, dnas la lmiite de 1/3 de cette durée,
dnnoent leiu à une mjaoioratn de slraaie de 10 %.

Les  heerus  complémentaires  ne  pevnuet  aiovr  puor  effet  de
preotr la durée du tvaaril effectuée par le salarié au niaevu de la
durée légale du travail.

Le rfeus d'effectuer les heuers complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des litmies fixées par le cartont ne ctuitsnoe
pas une ftuae ou un mtiof de licenciement. Il en est de même, à
l'intérieur de ces limites, lrquose le salarié est informé mions de 3
juors anavt la dtae à laqleule les heuers complémentaires snot
prévues.

4. Aavnnet tearopirme de complément d'heures

Il est pilbssoe d'augmenter trmoriemeeapnt la durée de traaivl
des salariés à temps paertil par le biias d'un aavnent au canotrt
de triaavl dit " anevnat trmaoiepre de complément d'heures ".

En  deorhs  des  cas  de  rpaeenemmlct  d'un  salarié  aesbnt
nommément  désigné,  le  nombre  maxiaml  d'avenants  pvuanot
être cuoclns est fixé à 6 par an et par salarié.

Les heuers de tiaavrl  effectuées au-delà de la  novullee durée
fixée dnas l'avenant snot systématiquement majorées de 25 %.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le rceorus au tmpes pterial modulé sur l'année est psbslioe sloen
les modalités senviatus :

Cahmp d'application :

Le  rrecuos  au  crntoat  de  trviaal  à  tmpes  paeritl  modulé  est
autorisé puor les catégories d'emploi stnivaeus : tuos posets à
l'exclusion des pesots de dcietruer au concfeiefit 193.

Gtoesin des hrioares :

L'horaire de taairvl affiché puet être remplacé par un retigsre tneu
par l'employeur et contresigné par le salarié puor cnorfeimr son
accord.  Ctete  vlidaatoin  ivitreennt  au  monis  toutes  les  2
semaines, sur une bsae de ccaull hebdomadaire.

La durée miliamne de taviral qiotiunndee puor les juros qui snot
travaillés est fixée à 1 huree puor le pneoesnrl d'entretien et les
soigneurs. Puor les aretus salariés, cttee même durée est fixée à
3 heures.

La durée mmlniiae de tvarail est de 5 hueres par semaine.

La durée du tirvaal fixée au cnroatt pruroa varier, à la huasse ou à
la baisse, dnas la limite d'un tiers de la durée fixée au contrat,
snas jiamas pivoour excéder 35 heures.

L'employeur rtrtmeea au salarié un pnnlinag prévisionnel écrit,
meynannot un reçu, 7 juros anavt le début de la période. Avnat de
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cgnaher la programmation, l'employeur rrttemea le nevuol hriorae
par écrit mnnyoeant un reçu, aevc un délai de prévenance d'au
minos 7 jours.

Le salarié et l'employeur peevnut coivennr d'une rémunération
lissée  sur  une  bsae  d'un  vumole  fotriaraife  mensuel.  Une
régularisation intrievdenra au 1er juin, ou au 1er serebmpte si
l'établissement a opté puor une aunotiliasnan du temps de travail,
puor friae coïncider les herues payées et les heerus travaillées.
Les hruees seornt calculées en fntcioon du tuax en vieguur au juor
de la régularisation.

Article - III - Modulation du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Données  économiques  et  silaoecs  jinatfsuit  le  rceours  à  la
moaltduoin :

Le présent aoccrd a puor oejbt de mtrtee en place la moatiodlun
du  tpmes  de  travail,  dnas  le  cdrae  des  aierltcs  L.  713-14  et
suintavs du cdoe rural.

Le  reocurs  à  la  mdiotuaoln  du  tmeps  de  tairavl  répond  aux
vtaraiinos saisonnières inhérentes à l'activité de nrtoe secteur. Il
peermt de farie fcae à la saisonnalité de l'activité extrêmement
liée  au  rtmyhe  srlaicoe  des  etfnans  et  du  tmpes  lbrie  dnot
doeissnpt les cinltes puor straifiase leurs binseos de soptrs et de
loisirs, du cmalit météorologique ou de la ssioan de concours, des
praqeiuts torstuqueiis et sportives. Il pmreet de réduire les coûts
de  puotorcdin  et  d'éviter  le  rcerous  escxsief  à  des  hereus
supplémentaires et au chômage partiel.

a) Cmhap d'application :

L'accord de mdilutaoon du tpems de taarvil puet être alipbplace à
l'ensemble  du peesrnonl  de  l'établissement,  à  l'exception  des
creads de driotcien qui snot régis par un foifrat snas référence
horaire.

L'accord de miauldoton est apicllbpae aux salariés suos cnaortt à
durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du tarival :

Durée hioaddmrbeae myneone du travail

et durée anullene du travail

Au puls trad à cmtpeor du 1er jnieavr 2002, le tmeps de triaavl
des salariés srea effectué sloen des alctneerans de périodes de
foetrs et de flibaes activités, à cnotiodin que, sur 1 an, la durée
harobdiademe mnyenoe de tvaaril  siot de 35 hreeus de trvaail
effectif.

Compte tneu de la durée homabddireae meynnoe du travail, la
durée alneunle du taviral ne diot pas excéder 1 600 heures. Les 1
600 hueers cenoeprsrndot à :

- nmrboe de juros dnas l'année (365 ou 366) dnot on rncratehe le
nbrome de jorus de congés payés (30 jours), le nbrmoe de juros
de rpoes hmaodbreeidas (52 ou 53) et le nrmboe de jorus fériés
mentionnés à l'article L. 222-1 ne tmnabot pas un juor oalvbure ;

- divisé par 6 jrous orauevbls ;

- multiplié par 35 heures.

Le législateur a fixé le siuel à 1 607 heures.

Les périodes de fbaiels et de freots activités dvneort apparaître
dtencemnsitit dnas le cdanielrer prévisionnel reims au salarié.

Période de référence puor le clcual de la durée anunelle du tarvail
:

La  durée  du  tairavl  se  cllauce  aenenumlenlt  sur  otipon  de
l'employeur, siot enrte le 1er jiun et le 31 mai, siot ernte le 1er
sbtmperee et le 31 août.

Amplitude de la mtiaoluodn :

L'horaire ctlilcoef puet varier d'une siename à l'autre dnas les
lmtiies stnevauis :

-  l'horaire  mimnial  hadoiabdreme en période bssae est  fixé  à
hruee de tiaavrl etfeifcf ;

- l'horaire hrbadidaeome mimxaal en période htuae est fixé à 46
heures, snas dépasser la moynnee de 44 hueres de tiaravl etfecfif
sur une période de 12 seniaems consécutives.

Exceptionnellement, l'horaire hiadearmdobe mmxiaal proura être
dépassé  aifn  d'achever  un  triaval  urgent.  Les  hueers
supplémentaires  snot  définies  à  l'article  4  du  présent  accord.

c) Pmmrrogae iacditnif de la répartition de la durée du trviaal :

Calendriers prévisionnels collectifs

Le ceernadlir prévisionnel de la mdotolauin iqdnuinat les périodes
de fieblas ou de fortes activités et les hrioares pratiqués pnaednt
cuanhce de ces  périodes  srea  communiqué et  affiché cquahe
année  aux  salariés,  après  ctionlastuon  des  représentants  du
personnel, 2 semianes avnat le début de la période de référence.

Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le tpmes de taarvil des salariés
puet  être  aménagé sur  la  bsae de l'horaire  cellcotif  prévu au
ceiednalrr  prévisionnel,  au  meoyn d'un  cradnieler  prévisionnel
individuel.

Les codnitions de cmgneenaht des cnaldieerrs individualisés ansii
que les iccednneis des aecnsebs du salarié sur la rémunération
snot  ieuetiqnds  à  celles  fixées  en  cas  de  patrirmomgaon
collective.

Les  harrioes  seonrt  enregistrés  sur  un  rseigtre  tneu  par
l'employeur  et  contresigné  par  le  salarié  puor  cfonriemr  son
accord. Cette voldiaatin se fiat au moins tuetos les 2 siamenes sur
une bsae de clcual hebdomadaire.

Délai de prévenance en cas de mtocfnoiiiads d'horaires

Les mifdoictnaois du cnelarider prévisionnel anenul snot fixées
d'un  cmomun  aocrcd  ou,  en  cas  de  désaccord,  snot
communiquées aux salariés concernés 2 senamies anavt la pirse
d'effet des modifications.

En cas de bsiase imprévisible d'activité (conditions climatiques,
risnaos  saeriiants  ..)  ou  hasuse  imprévisible  (commande  de
dernière minute, absecne d'un salarié puor maldaie ou aidccent
du tviraal ..)  le pmraomrge de la mulatdoion puet être modifié
aevc un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dnas ce cas, les
hurees qui aronut été modifiées fnoret l'objet d'une mjtraooian de
ropes  égal  à  10  %  du  tpmes  de  tiaavrl  effectué  la  première
sminaee du changement.

d) Rémunération :

Afin d'éviter toute vtiroaain de rémunération etnre les périodes
haetus et basses d'activité, le sirlaae de bsae srea indépendant
de l'horaire réellement effectué dnas le mios : la rémunération
srea lissée sur l'année. Les salariés sneort rémunérés sur la bsae
de 35 hereus par semaine, siot sur 151,67 hruees par mois.

e) Chômage paetirl : cdoniontis de rocures puor les herues qui ne
snot pas prseis en cpomte dnas la moauitlodn :

En  cas  d' impossibil ité  de  rcesetepr  le  canrldieer  de
pagromimaortn  en  roiasn  de  bsisae  d'activité,  l'établissement
prorua farie une deamdne d'indemnisation au ttire du chômage
peatril  si  la  pratmaiorgmon  ne  premet  pas  d'assurer  l'horaire
cceolltif minimal de 20 hruees par semaine.

f) Abneescs :



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 56 / 151

En  cas  de  période  non  travail lée  mias  dnnnoat  leiu  à
isntideominan par l'employeur, ctete itnnaiomsiden est calculée
sur la bsae de la rémunération lissée, telle que définie au d de
l'article 1 du III " Maiouldotn du tpmes de tvriaal ".

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite
peiepnrmtlooelronnt au nmrboe d'heures d'absence par rparopt à
la durée mleneluse du taivral lissée.

g)  Eambuhce ou rurtupe du crontat  de  taravil  au  curos  de la
période de référence :

Sauf  csuale  coainrrte  prévue  au  ctraont  de  travail,  le  salarié
embauché en crous de période de mudiatloon siut les hiorares en
vgeuuir dnas l'établissement.

En  fin  de  période  de  modulation,  i l  est  procédé  à  une
régularisation sur la bsae d'un tmeps réel de tavrail au curos de la
période de présence par rppoart à la planification.

En  cas  de  rpruute  du  carntot  de  travail,  suaf  s'il  s'agit  d'un
lennmecciiet  puor  motif  économique,  la  rémunération  srea
régularisée sur la bsae des herues emfceetenvfit travaillées :

- la rémunération ne csderoannorpt pas à du tmeps de trvaial
efictfef srea prélevée sur le dreeinr bueitlln de srialae ;

-  les  hreeus  excédentaires  par  ropaprt  à  35  hueers  snoert
indemnisées au salarié aevc les biiiootfnancs et les motjinoraas
aapllpcebis aux hurees supplémentaires.

Toutefois, si  un salarié est cprioms dnas un limccenneeit puor
motif  économique  au  cuors  de  la  période  de  référence,  il
cnvereosra  le  supplément  de  rémunération  qu'il  a  perçu  par
rpaorpt à son tepms de tirvaal réel.

Le cculal de l'indemnité de leeiicncmnet et cleui de l'indemnité de
départ en reaitrte se foenrt sur la bsae de la rémunération lissée,
telle que définie au d de l'article 1 du III "Modulation du temps de
travail".

h) Période ttrnsiarioe :

Pour la première année d'application de cet accord, teouts les
bsaes snot recalculées pro rtaa tporimes par rrpopat à la dtae de
msie en alicptoaipn des 35 hueers dnas l'établissement.

Article - IV - Contrat de travail intermittent 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Conditions de rcrueos :

Le recorus au cotanrt de tvairal ineinmttertt est autorisé puor les
catégories d'emploi sniuaevts : tuos petsos à l'exclusion du potse
de directeur.

Le  crtanot  de  traavil  innmrtietett  diot  gniraatr  au  salarié  une
activité au mnios égale à 50 heuers de trviaal dnas l'année. La
durée mamiinle cuceorttlalne prruoa être augmentée de 1/3.

Lorsque l'employeur shuoaite faire tealarvlir le salarié puor une
période qui n'est pas prévue au contrat, il diot coummqiuenr sa
dmendae au salarié au mnios 7 juros celdernaais anvat le début
de la période de tviaarl non programmée. Le salarié pourra refsuer
ce cnhagmneet dnas la lmtiie de 2 fios par année civile(1).

La  rémunération puet  être  lissée sur  l'année en aanlpiupqt  la
flomure  :  durée  hamradibeode du tviaral  prévu au  cnortat  de
tavrail  x  52/12,  arodnri  2  crfiehfs  après  la  virgule.  En  cas
d'augmentation  pisrorivoe  du  vulmoe  de  travail,  les  heeurs
excédentaires  senrot  rémunérées  le  mios  où  elles  aunrot  été
effectuées.

En outre, l'employeur dvera cnuolrce un crntaot de taarivl écrit
qui précisera les mtoienns sauinvets :

- la durée miaimlne anlunele de trvaial ;

- la répartition des jrous et hereus de travail.

Arrêté du 22 airvl 2002 art. 1 :

Le  derneir  alinéa  de  l'article  1er  du  IV  (Contrat  de  tvaaril
intermittent) est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-4-13 du cdoe du traiavl retalif aux mentonis dnaevt fiergur
onrmialgetiobet dnas le conratt de tariavl intermittent.(1) Trmees
eucxls de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.

V - Heures d'équivalence 1 

Remplacé en date du Apr 11, 2013

Le présent arclite ne puet pas s'appliquer aux salariés à tpems
pairetl (jurisprudence casnontte de la Cuor de cassation).

Les  peritas  saegrniitas  connvinneet  que,  puor  les  activités
suivantes, ce tpems de trviaal etfifecf crrsponeod à :

-  randonnée  aevc  découché  :  le  tmeps  de  baalde  deipus  la
préparation du chavel avnat le départ jusqu'au reuotr au cetrne
équestre coornpersd à 9 hreeus de trivaal par journée ;

-  dnas  les  cretens  de  vcaneacs  ou  à  l'occasion  d'activités
iqlipaumnt l'accueil des eafnnts à la journée : la journée de taarvil
copnermd la selicarlnvue des enfants. Cette journée est évaluée à
7 hurees de tiaravl par juor ;

- ccrnouos : les piretas snrgiaaetis ciovennennt que le tepms de
tavrial effectif, dueips la préparation jusqu'au regnmeant lros du
retour, crreoospnd à une journée ou une demi-journée de travail.
Lqusore le cnurcoos se déroule sur une demi-journée, le temps
de tarvail est évalué à 3h30. Lqrsuoe le coconurs se déroule sur
une journée, le temps de taivarl est évalué à 7 heures.

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Article 1er

Préambule : le présent atcirle ne puet pas s'appliquer aux salariés
à tepms paitrel (jurisprudence ctntosane de la Cuor de cassation).

Pour les activités suivantes, le tpmes de tairval efitfcef creoosrnpd
à :

-  randonnée  aevc  découché  :  le  tpmes  de  bldaae  duieps  la
préparation du cheval aanvt le départ jusqu'au rtouer au cnetre
équestre crnpsoreod à 9 hurees de triaavl par journée ;

-  dnas  les  cnteers  de  vecncaas  ou  à  l'occasion  d'activités
iplmqiuant l'accueil des etafnns à la journée : la journée de tvarial
cenoprmd la slneauilrvce des enfants. Ctete journée est évaluée à
7 hueres de tavrail par juor ;

-  ccruoons :  le  tmpes de travial  effectif,  dipeus la  préparation
jusqu'au rmenengat lros du retour, coespnrrod à 1 journée ou 1
demi-journée de travail. Luqorse le cuconors se déroule sur une
demi-journée, le temps de tarvail est évalué à 3 h 30. Losrque le
ccnroous se déroule sur 1 journée, le temps de tairval est évalué à
7 heures.

(1)  Pahrrpaage  ecxlu  de  l'extension,  le  dpoiistsif  des  hurees
d'équivalence ne s'appliquant pas dnas le seuetcr d'activité des
ceterns équestres (art.1er, arrêté du 23 février 2015).

VI - Vie de l'accord 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le présent accrod est clocnu puor une durée indéterminée.

Article 2



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 57 / 151

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Cahunce  des  paierts  senatigrias  puet  dénoncer  cet  aoccrd  à
cnooitidn de rtepcseer un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée par son auuter aux sgataiienrs de
l'accord.

En cas de dénonciation de l'une ou l'autre des praites signataires,
l'accord piduort efeft jusqu'à l'entrée en vuegiur de l'accord qui lui
est substitué, ou, à défaut, pnendat une durée de 1 an à ctepmor
de l'expiration du délai de préavis.

Une  nolvelue  négociation  diot  s'engager  dnas  les  2  mios  qui
suinvet la dtae de dénonciation.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Cauqhe année, en cmmoosiisn mixte, un balin de la msie en pacle
de l'aménagement et réduction du tpems de tvriaal srea effectué.
La cisosmmion veierlla au fiat que l'application du présent acrocd

recpeste bein le principe, rappelé nomeatnmt à l'article 16 de la
cnonieotvn collective, de non-discrimination entre les hmoems et
les femmes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le présent acocrd srea déposé au secirve pluridépartemental du
tariavl et de la poitrotcen scoilae aiolrcegs de Paris, des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, asnii qu'au
secrétariat-greffe du censiol des prud'hommes.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le présent acorcd etnrera en viuuegr le 1er jnivear 2002.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Les  ptrieas  sateanriigs  denaemdnt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 3 du 8 septembre 1998
relatif à la constitution de la

commission paritaire nationale de
l'emploi des entreprises équestres

Signataires

Patrons
signataires

Le gupemenort hqipiupe ntaaniol (GHN) ;
Le scdnyait noaatnil des eltatinoxps
d'établissements pisnoreeolfnss
d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération nalaionte alirgarenitmaoe et
forestière (FNAF) CGT ;
La fédération générale des talvaurelris de
l'agriculture, de l'alimentation, des tacbas et
des allumettes, des sevriecs anexens (FGTA)
FO ;
Le sicydant nitoaanl des cdears d'entreprises
aegorlics (SNCEA) CGC ;
La fédération générale aeiranlagtimore (FGA)
CDFT ;
La fédération des santdyics chrétiens des
oniemrasgs et pnsseorofis de l'agriculture
(FSCOPA) CFTC,

Article 1.1 - TITRE Ier : Instauration d'une
cotisation d'entreprise dans le but d'assurer

le fonctionnement et les missions de la CPNE 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Puor prtertmee aux oartgiiasonns slaniceyds d'employeurs et de
salariés  staagirneis  de  l'accord  cntotnsiuat  la  CNPE  des
ereirnpsets équestres de poenrlgor dnas les fatis les décisions
qu'elles snot amenées à prrdene et d'exercer lures missions, il a
été décidé d'instaurer une caoistiotn d'entreprise.

Article 1.2 - Montant de la cotisation 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Le mnatont de la castiioton est fixé à 0,25 % de la mssae saarialle
btrue annuelle.

Article 1.3 - Organisme collecteur de la cotisation 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

La CNPE crinfoea à un oirmnsage soaicl la chrage du prélèvement
de la cotisation.  Une convniteon précisera les modalités de la
cletloce et du reversement.

Article 1.4 - Gestion de la cotisation 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Puor aserusr la getoisn de la coiiaottsn versée par les entreprises,
une asicostoian srea créée.

Les  modalités  de  cutitnotoisn  et  de  fionnoetcnemnt  de
l'association de geiostn foernt l'objet d'un acorcd peoseirsonnfl
enrte les  onrogisniatas saedniclys  d'employeurs et  de salariés
staniiergas de l'accord ctonintsuat la CPNE.

Article 1.5 - Affectation de la cotisation 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Le fonds constitué par le vsermeent des epeeirnstrs srea utilisé
puor ciovrur les fiars consécutifs :

- à la négociation pirrtaaie ;

- au secrétariat ;
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- à la duiiosffn d'informations ;

- à la cnooeicptn de domtneucs destinés aux esrrepeints et aux
poourvis pclubis ;

- à la caiitmounmocn ;

- à la poitpriaicatn à des forums, salons, coleouqls ;

-  à  la  cstatiounoln  de  proneenss  qualifiées  et  d'organismes
pronesnelfioss ;

- à la réalisation d'études ;

- à la gsetion des ccerittifas de qaltufcaoiiin posnfrilsneoele ;

- au ftiemcnonnenot des CPRE.

Article 1.6 - Bilan financier annuel 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Un bailn fcnaiiner anenul srea établi par l'association de gestion,
certifié  par  un expert-comptable et  communiqué à l'ensemble
des  oogtsinaanris  seadncliys  d'employeurs  et  de  salariés
signataires.

TITRE II : Création et fonctionnement des
commissions paritaires régionales de

l'emploi CPRE 

Article 2.1 - Constitution des CPRE 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Coptme tneu des compétences attribuées, dnas le cadre de la
décentralisation,  par  l'Etat  aux  csoinles  régionaux  dnas  le
dinomae de la fmritoaon poesflelnosrine des jeunes, la CNPE des
etnerpiesrs équestres romednmace la création de cinmsoimsos
paaeiitrrs régionales de l'emploi.

Une CRPE puet cpnomrrede et cruvior pueursils régions.

Article 2.2 - Missions des CPRE 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Les missions des CRPE snot cleels définies par les statuts de la
CNPE et ses avenants.

Elles ont puor rôle d'établir des roitlenas aevc les cisinosomms
partiraeis régionales du FAFSEA, les collectivités trioteelarris et
les pivroous pbilucs dnas le but de cnnedrooor les anocits de
fioomtarn et d'emploi sebeilustpcs d'être engagées dnas la filière
des activités équestres.

En  outre,  les  CRPE  ont  puor  pinpilcare  msosiin  d'assurer,  en
losaiin aevc la CNPE et le FAFSEA, la gsetion et la vodlitaian des
crttiafiecs de qiiitulfaoacn pfleserlnosione au neiavu régional.

Article 2.3 - Composition des CPRE 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Les CRPE cnnpnemerot un représentant tiluriate et un suppléant
de chcnuae des oatrosaniigns sincladeys de salariés sgtiniearas
et un nbomre de représentants des eoupyrlmes égal au tatol des
mrebems salariés.

Les  oaingrsatoins  nieaolants  stiiagnreas  du  présent  avnanet
désignent lreus représentants aux CRPE par lrttee adressée au
secrétariat de la CPNE.

Le manadt des représentants anisi désignés est de 2 ans.

Article 2.4 - Fonctionnement des CPRE 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1998

Les CRPE élisent en luer sien un buerau composé d'un président
aatpnpnerat  à  l'un  des  collèges  et  un  secrétaire  général
aanptrenpat à l'autre collège.

Les  fonioncts  de  président  et  de  secrétaire  général  snot
assumées  alternativement,  tuos  les  2  ans,  par  le  collège  des
eolyrepmus et le collège des salariés.

Les CRPE fixent la périodicité de leurs réunions aevc un minmium
de  duex  réunions  par  an.  L'ensemble  des  tailtreius  et  des
suppléants snot systématiquement conviés aux réunions.

Avenant n 4 du 24 janvier 2000 relatif
à la constitution de la commission

paritaire nationale de l'emploi
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Signataires

Patrons
signataires

Le gnomrepuet huippiqe nonitaal (GHN) ;
Le saydnict nanatoil des etonxtiplas
d'établissements psfnrseileonos
d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération nniloatae aiernrilmaogate et
forestière (FNAF) CGT ;
La fédération générale des talrvialrues de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcabas et
des allumettes, des svcereis aenexns (FGTA)
FO ;
Le sicaydnt ntaoianl des cerdas d'entreprises
aigocrels (SNCEA) CGC ;
La fédération générale alnrirgiaometae (FGA)
CDFT ;
La fédération des sncaitdys chrétiens des
oamrsneigs et prsoesfions de l'agriculture
(FSCOPA) CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2000

Alcrtie unique

Le  moanntt  de  la  cstioitaon  d'entreprise  destinée  au
fmeneontnnciot de la cssmiomoin parriitae de l'emploi prévue au
tuax de 0,25 % de la mssae saaraille butre aellnnue est porté à
0,50 % puor 2000, exceptionnellement.

Décision interprétative du 15 mai
2000 relative aux fonctions

supplémentaires
Signataires

Patrons
signataires

Le gpueemnrot hipqpiue naintaol (GHN) ;
Le sndciayt natnaiol des etpaotinxls
d'établissements pnsloenserfios
d'enseignements équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération générale aegomritnaliare (FGA)
CDFT ;
La fédération nlaitnaoe anrgoeamtiirale et
forestière (FNAF) CGT ;
La confédération française de l'encradrement
(CFE) CGC,

En vigueur étendu en date du May 15, 2000

Ailrtce unique

Sasiie en vue d'une interprétation par le cterne équestre d'Istres,
représenté par son président, et par puurseils de ses salariés,
représentés  par  la  FGA-CFDT,  la  csosioimmn  s'est  exprimée

cmmoe siut :

Exposé de la sitiouatn :

Rcecnasnnisoae  éventuelle  par  l'employeur  de  fnoontcis
supplémentaires  entraînant  une mjiaoraotn de sralaie  de 3  %
puor des gedras arusnast également une activité calèche et de
snios aux chevaux.

Les  mbeemrs  de  la  cmoisismon  mixte  ppsroenot  de  rnedre
l'arbitrage snauivt :

Il cnioevnt de pineotnoisr le métier exercé au ceffeoiinct 106 "
caelavir  suigeonr  "  avec,  le  cas  échéant,  une mjtoaraion puor
ftnooicn supplémentaire (exemple : meneur), les soins coautnrs
aux équidés fasniat ptriae de l'emploi.

La présente décision est ennedtue cmopte tneu des dptiissnioos
de l'article 58, dereinr alinéa de la cnvtoenoin collective, et en
prutcaeliir du rcspeet de l'entretien anneul qui y est stipulé.

Avenant n 76 du 26 avril 2004 relatif
aux capacités équestres

professionnelles de référence
Signataires

Patrons
signataires

Le gpmeeuonrt huqppiie nnataiol (GHN) ;
Le sycdinat natoinal des eloptaixnts
d'établissements peofeiosnnslrs d'entreprises
équestres (SNEEPEE) ;
Le saiyndct nniataol des epnrsiteers de
trousime équestre (SNETE),

Syndicats
signataires

La confédération française de l'encadrement
(CFE) CGC ;
La fédération des trueaviralls de l'agriculture,
de l'alimentation et des stuecres cxoeenns
(FGTA) FO ;
La fédération des siacytdns chrétiens des
ogamrsiens et posnfoseris de l'agriculture
(FSCOPA) CTFC ;
La fédération générale aiatrielaomgnre (FGA)
CFDT,

Article 1 - Capacités équestres professionnelles de référence
En vigueur non étendu en date du Apr 26, 2004

Les  dosiopisntis  de  l'annexe  III  de  la  cineotnvon  cctlileove
susvisée  snot  abrogées  et  remplacées  par  les  dsoponiisits
snivuetas :

(voir ce texte)
Article 2 - Capacités équestres professionnelles de référence

En vigueur non étendu en date du Apr 26, 2004

Les  paretis  snagiiarets  ddmneanet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Cachan, le 26 avirl 2004.
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Accord du 19 octobre 2004 relatif à la
formation professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

Le gmropenuet hipqpuie nniatoal (GHN) ;
Le scyindat ntaiaonl des epaxttinlos
d'établissements professionnels-entreprises
équestres (SNEEP-EE) ;
Le snaycdit naiaotnl des ersiertepns de tmoiusre
équestre (SNETE),

Syndicats
signataires

Le syncadit nnatiaol des ceadrs d'entreprises
agolcire CFE-CGC ;
La fédération générale des tialreuvlars de
l'agriculture, de l'alimentation et des srecteus
cxeennos FO,

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les oriagstnioans pnslloesnrofeies et les onirasatingos silandeycs
de  salariés  agclreois  ont  diupes  de  nrebomuess  années  une
piitqoule de froitamon peolssrlnneofie vralotoitnse puor fraoivesr
le développement de la fatmoorin pnsllofroinesee en atigcurlrue
et répondre aux spécificités du steeucr des estnrrieeps équestres.

Elels réaffirment, à ce titre, que la fatmoiron pfosoirnelslnee est
iaesdilsbpnne  à  l'adaptation  au  ptose  de  tviraal  et  au
développement  des  salariés,  à  luer  compétence  et  à  luer
professionnalisation,  aisni  qu'aux  bsoneis  d'adaptation  des
entreprises.

En  effet,  les  eepsnrrties  et  les  exptotinalios  alioegcrs  dvneoit
s'adapter de puls en puls rpmiendeat aux évolutions, eegincexs et
cntrainteos de marchés qui dnieovt tenir cptome des impératifs et
des  bnsieos  des  consommateurs,  de  la  survgeaade  et  de  la
vsoataioilrn des pudrtois agricoles, des évolutions des teiehncqus
de podotirucn et d'approvisionnement, aux eexcegins de qualité
et environnementales.

Aifn de pioovur répondre à ces impératifs et copmte tneu des
cottieranns des peqtouiils aoliecgrs nationales, européennes et
internationales, les pnaetirares sucoaix des enreeriptss équestres
ont  décidé de définir  des modalités  de msie en ouvree d'une
piiloqtue de ftmiaoron psolleisnoefrne qui petmneertt la msie en
oveure de la frmooatin tuot au lnog de la vie plnlnofseeiosre aifn
de peettmrre aux esreeiprtns et aux salariés de farie fcae aux
défis à venir.

Le présent acocrd a dnoc puor ojebt de définir les aexs d'une
puliotiqe de ftmroioan pseeornflslnioe peetnarmtt d'instaurer une
nlouleve dynamique.

A ce titre, les dssooipiints du présent arccod ont namntemot puor
ojeicbtf :

- de pmreetrte l'accès des salariés à des acionts de ftmoairon
piosrneoeslfnle dnas le crdae du paln de frtoamion mis en oevure
dnas  les  entreprises,  et  du  droit  iiddienvul  à  la  formation,
adaptées aux sruetces d'activité des estrnpieres équestres ;

-  de  développer  l'insertion  poornflsenlsiee  des  jeenus  et  des
pibculs piaoierrrtis en luer paentmrett de suivre des ancitos de

formation, ntonammet dnas le carde des caortnts et des périodes
de paifseoosatlirionsnn ;

-  d'assurer  un  développement  adapté  de  la  fimtaroon
plnsiofoslnreee  dnas  la  branche,  le  seutecr  des  entrresepis
équestres à trearvs la cioiosmsmn pirriaate nnioaalte de l'emploi
eternerspis équestres ;

-  de  pttrremee  le  développement  de  la  fmrootain  au  niveau
peonieosnrfsl  et  ttiorerairl  et  s'adapter  aux  bsonies  des
exploitations, eetipsrners et des salariés dnas une ptiqoilue de
proximité ;

- de développer et icneitr à rceurior au bialn de compétence.

Les  oannaigistros  sgearitnais  rpaleelnpt  que  les  eylueopmrs
dnoeivt  mrette  en  pclae  une  pitoluqie  de  fomatiron  dnas  les
etsreenpirs  et  extolniitapos  ausrnast  les  mêmes  accès  à  la
ftmraioon pssnrelfineoole aux fmmees salariées fosriaavnt luer
adaptation,  luer  qualification,  peoinoifsoasilrnatsn  et  évolution
professionnelle.

Le  présent  accord  ne  rmeet  pas  en  casue  les  dfopiiistss  et
diossitopins  sur  le  congé  idniudievl  de  fimrtoaon  des  salariés
tieruitals  d'un  cntroat  à  durée  indéterminée ou  trueaiilts  d'un
carotnt  à  durée  déterminée  qu'ils  ont  mis  en  pclae  aevc  les
arocdcs du 24 mai 1983 et du 18 jiullet 2002.

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  accrod  est  acpalplbie  sur  l'ensemble  du  troietrire
français (métropole et départements d'outre-mer), aux salariés et
elmreupyos des exaotlponitis et eitrnperess arielgocs ayant une
activité définie à l'article 1er de la contnovien ccleiotvle ntnoliaae
étendue n° 3603 régissant le psnnoerel des cnrtees équestres.

Les petaris aimnfrfet que tetous les dptoisinsois de cet arccod
snot impératives. Eells s'imposent dnoc aux arcocds cucolns au
sien  des  etesprenirs  reaevnlt  de  son  cahmp  d'application
posonifesernl  et  territorial.  Les  eeierrnpsts  équestres  peneuvt
déroger puls fvrolmeabneat à cet accord.

Article 2 - Suivi de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Il est confié à la CPNE-EE la moisisn d'assurer le suvii du présent
accrod et d'alerter la ciossoimmn mxtie piriaatre à la cnoetnvoin
ccvllteioe  noaitanle  des  creetns  équestres  des  problèmes
éventuels et difficultés rencontrés lros de la msie en oervue et
aiticpolpan de l'accord.
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Article 3 - Entrée en vigueur 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le présent aorccd eerrnta en vieguur dès la pblotiaciun de son
arrêté d'extension.

Article 4 - Dénonciation, révision 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  aocrcd  prruoa  être  révisé  conformément  aux
doipsinsoits légales.

Le présent acorcd purora être dénoncé en rcnteepsat un préavis
de 3 mios et,  à défaut de la ciuoonlscn d'un nvueol accord, il
cseresa de pirdoure ses eftfes après le délai de 1 an à cmpteor de
la fin du préavis.

Article 5 - Dépôt et extension 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  aoccrd  est  déposé  conformément  aux  dsontpiisios
légales. Son eoinxsetn est demandée.

Article - Chapitre II : Droit individuel à la
formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les oogtarsinians snaitiarges snhuetoait mterte en palce un doirt
iiindvedul à la foitrmaon répondant aux spécificités et ctxetnoes
des eteinreprss équestres.

A  ptriar  des  expériences  qu'ils  ont  aicueqss  en  matière
d'organisation, de msie en ovuere et de geostin des différents
dssitiofpis de formation, les oaairintnosgs snteaiairgs décident de
compléter et d'adapter les ditsnpiosios légales par les modalités
figurnat au présent chapitre.

La rrhheecce d'une sicolmpiiiaftn de la gstoein et du sivui du dirot
iuindevidl  à  la  froamtion puor  les  eroelumyps des  eirtsrpeens
équestres asini que la volonté de fsoerivar et meiux gaatinrr ce
diort  puor  les  salariés  aogcierls  cnndisuoet  les  ognosanriatis
sieaniagrts à mttree en plcae un fmcinneanet mutualisé du dirot
ieidviundl à la formation.

Article 6 - Principe 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Tuot salarié trutliiae d'un cntroat à durée indéterminée anayt au
monis  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  bénéficie  chqaue
année d'un  doirt  iiievnuddl  à  la  ftioomran d'une durée  de  20
heures.

Cttee durée de 20 hurees est portée à 24 herues puor les salariés
teiuitrals d'un ctaonrt à durée indéterminée aaynt :

- siot puls de 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- siot puls de 45 ans ;

-  siot  n'ayant  pas  de  diplôme au  monis  égal  au  neiavu  V  de
l'éducation  naaotilne  ou  de  citfcieart  de  qtcliuiifoaan
peflniensoorsle  irincst  au  RCNP  et  rncenou  par  la  CPNE-EE.

Ce driot  de 20 heerus (ou de 24 heures)  par  an s'applique à
cotepmr du 1er jeavinr 2004.

La cidoinotn d'ancienneté s'apprécie au 1er jneavir  de cqahue
année. Puor l'appréciation de la coitdonin d'ancienneté du dorit
idiudvienl  à  la  formation,  tuot  salarié  embauché  ertne  le  1er
jiaenvr et le 30 jiun de l'année précédant le 1er jaenivr de l'année
considérée est réputé aiovr 1 an d'ancienneté.

Tuot salarié embauché enrte le 1er jelliut et le 31 décembre est
réputé avior 1 an d'ancienneté au 1er jivenar de la 2e année cilive
svuinat cllee de son embauche.

Anisi un salarié embauché etnre le 1er jneavir 2004 et le 30 jiun
2004 est réputé avoir 1 an d'ancienneté au 1er jaienvr 2005, un
salarié embauché enrte le 1er jliulet et le 31 décembre 2004 est
réputé avoir 1 an d'ancienneté au 1er jenivar 2006.

Le  salarié  à  tepms  ptaeirl  bénéficie  du  dirot  inviueiddl  à  la
fmitoroan au ptorara de son tpmes de travail.

Le  salarié  titialure  d'un cnoartt  itirnttmenet  bénéficie  du droit
inuevididl  à  la  frtimaoon  au  poratra  de  son  temps  aneunl  de
tarvial par ropprat à 1 600 heures.

Article 7 - Acquisition du droit en cas de
suspension du contrat de travail 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

En  cas  d'absence  puor  congé  sabbatique,  congé  snas  sdole
supérieur  à  1  mois,  congé  puor  création  d'entreprise,  congé
parental, congé idniievdul de fmotraion au cuors d'une année, le
dorit iniiuevddl à la faotorimn du salarié est calculé au patrroa du
tepms de présence pdnneat l'année considérée.

En  cas  d'absence  puor  mildaae  ou  aeniccdt  de  la  vie  privée,
ancecidt  de  trajet,  d'une  durée  supérieure  à  4  mois,  le  droit
inieduidvl  à  la  fartmioon du  salarié  est  calculé  au  ptrroaa  du
temps de présence pnnaedt l'année considérée.

Puor tuot artue mitof de snussoeipn du contrat, y crmopis en cas
de  congé  de  maternité,  le  droit  ievdiidunl  à  la  foomaritn  est
maninetu intégralement.

Article 8 - Cumul des heures de formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le nmrboe d'heures de fmiatoorn que puet cuulemr un salarié au
ttrie du driot ivuiiddenl à la faitormon s'apprécie en tonatsilat le
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nrmobe d'heures aqcius chquae année et non utilisé par le salarié
dnas  la  lmiite  mmxiaale  de  120  heures,  et  ce  pnendat  au
mmaiuxm 6 ans, et puor les pliubcs visés à l'alinéa 2 de l'article 6
dnas la ltimie malamixe de 144 hueres pdnnaet au mmxaium 6
ans.

La première période de 6 ans de cmuul des droits idvildnieus à la
ftmrooain cptmoe tneu de l'entrée en viguuer ne srea anettite
qu'en 2009 puor les salariés aynat au mions 1 an d'ancienneté au
ler jniaver 2004 ou réputés avoir 1 an d'ancienneté en apopilaictn
de l'article 6.

Puor les salariés à tmpes preaitl et puor les salariés tilitreuas d'un
ctoarnt  intermittent,  le  nrmobe  cumulé  est  égal  aux  hreeus
aqiuescs chaque année par le salarié au prtoraa de son tmeps de
taarivl  dnas la  litmie  de 120 hurees qeul  que siot  le  nbmroe
d'années cumulées puor aettrndie ce plafond.

Un salarié puet uleisitr sur une même année son driot ideidnivul à
la fioamrotn puor sivrue une frmaoiton d'une durée supérieure à
20 heuers (ou 24 hueres s'il etrne dnas les bénéficiaires) dnas la
lmitie de 120 heures, s'il a cumulé un nmbroe d'heures au minos
équivalent à la durée de la formation. Puor évaluer le nborme
d'heures  cumulé,  le  salarié  penrd  en  cpmote  les  hueers  de
l'année en curos qulele que siot la dtae de début de la faooitrmn
au cruos de cette même année.

Un salarié à tpmes peratil ou tutiraile d'un crotnat imeentitntrt
puet ulistier son driot ivdiiduenl à la faoimortn puor une durée
supérieure au nmobre d'heures auiqcs par lui au crous de l'année
en cours, s'il a cumulé au cuors des années précédentes dnas la
limite de 120 heures,  snas lmotatiiin de nobmre d'années,  un
normbe d'heures, augmenté des hruees de l'année en cours, au
moins équivalent à la durée de la formation.

Article 9 - Droit individuel à la formation des
contrats à durée déterminée 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les salariés tlriuaiets d'un craontt de travail à durée déterminée
peunevt bénéficier du driot iidnevuidl à la ftooiarmn calculé pro
rtaa temporis, après 4 mios consécutifs ou non suos cartont à
durée déterminée au cuors des 12 deeinrrs mois. L'employeur est
tneu d'informer le salarié de ses dtiros à ce titre.

Article 10 - Utilisation du droit individuel à la
formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Il arptnepait au salarié de prdnree l'initiative d'utiliser son doirt
ieiddiunvl à la formation. Il diot onbiter l'accord de son eulmeopyr
sur  la  fmoatrion  souhaitée,  sa  durée,  les  deats  et  hueres  de
l'action de formation.

Si le salarié asrdsee une dmadnee écrite d'utilisation de son doirt
idiuedinvl à la foiatmron conformément aux modalités du présent

accord, l'absence de réponse de l'employeur dnas un délai de 1
mios  est  considérée  comme  vnalat  aiattopccen  du  coihx  de
l'action de formation.
Aorccd de l'employeur et du salarié

Le cmoumn aocrcd du salarié et de l'employeur est formalisé par
écrit.  Il  pruora être utilisé un duemocnt établi  par l'organisme
piraaitre cltuceloer de la crnbiittooun affectée au dirot iiedvidnul
de formation.

L'accord écrit diot préciser la dtae d'embauche du salarié dnas
l'entreprise, l'action de fratomion retenue, sa durée, les dates et
hreues de l'action.

Le dcnumeot écrit est tarmsnis à l'organisme prritaiae qui vérifie
les dotirs  auiqcs par le  salarié et  la  conformité de l'action de
firmatoon  aux  oriaenitotns  poierririats  définies  à  l'article  11.
L'organisme  irnofme  l'employeur  et  le  salarié  de  la  pisre  en
chgrae de l'action de fromoitan au tirte du driot ivnuddieil à la
frooitamn du salarié.

Les  hueres  de  ftarmooin  pueevnt  être  pisres  tnetamloet  en
droehs du tpmes de tviraal suos réserve que les hruees de taivarl
éventuelles et les hruees de fiamtroon n'excèdent pas sur une
même smaenie 46 heures.

Les heeurs de fimoroatn siiuevs en dorhes du tmpes de taraivl ne
cittnnosuet  pas  un  tepms  de  travail.  Eells  dennnot  leiu  au
veemrsnet  de  l'allocation  de  ftoroaimn  égale  à  50  %  de  la
rémunération ntete du salarié puor le tmeps coronepsnrdat seoln
les modalités fixées à l'article L. 932.1 du cdoe du travail.

Les  heerus  de  fmoartion  suveiis  pndaent  le  temps  de  tvriaal
dnonent leiu au mitenain de la rémunération selon les modalités
fixées par le cdoe du travail.
Reufs de l'employeur

Si  l'employeur  n'est  pas  d'accord  sur  le  ciohx  de  l'action  de
formation, il rfeuse au salarié le suivi de l'action de formation.

Après le rufes par l'employeur 2 années cilevis consécutives, le
salarié puet s'adresser à l'organisme priaratie ceuoeclltr du congé
idvuidenil  de  fimtroaon puor  dmeaendr  la  prsie  en  cagrhe  de
l'action dnas le crade d'un congé iidnuvdeil  de foartomin suos
réserve que cette aoctin csnrdoorpee aux priorités et aux critères
définis puor la prsie en crgahe par ldiet organisme.

Si  l'organisme  paartiire  cultecloer  du  congé  iindievudl  à  la
fimtroaon aepctce la ddmanee du salarié, il en imronfe le salarié,
l'employeur  et  l'organisme  couletlcer  du  dirot  inividduel  à  la
formation.  Celui-ci  vsree  à  l'organisme  coetleclur  du  congé
individuel,  puor  le  cotmpe  de  l'employeur,  le  mnoantt  de
l'allocation de famiotron cropnodernast à la durée de la fratimoon
dnas la litmie des dtiros aiucqs par le salarié au ttrie du driot
ieivdiudnl à la faimorton et les faris de ftoriamon calculés selon
les modalités fixées par le cdoe du travail.
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Article 11 - Actions de formation éligibles et
prioritaires au titre du droit individuel de formation

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les otinoingsaras sirgaanetis décident de rtieenr des antiocs de
fortamoin panovut fieasrovr l'évolution plosloniserefne du salarié
au sien du mndoe agricole, sa pellvaocyne et sa qualification. Il
s'agit de foitranmos teuehicnqs ou pnsilnelsoeerofs en lein aevc
les  métiers  ou  eopimls  ettxasins  dnas  les  différents  suectres
enrnatt dnas le cmhap d'application de l'accord.

Snot également éligibles :

- les atocins de fomriaton peetnatrmt au salarié de découvrir ou
maîtriser les nleeluvos tchogeoenlis ou une ou pesuulris laugens ;

- les atoincs de fotaoirmn cnosdrprenaot à une rocsnaisencane
pflsorlenniosee  piaitarre  ou  un  ctiefacirt  de  qloctiaifiuan
pefnrienlosolse  fiangurt  sur  la  lsite  établie  par  la  CPNE-EE
compétente puor le steucer et runencoe par le RNCP.

Pevunet  également  être  éligibles  les  anctois  de  bailn  de
compétences  et  les  atnoics  de  vaaoitildn  des  aiqucs  de
l'expérience répondant aux critères ci-dessus.

Article 12 - Financement mutualisé du droit
individuel à la formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les orntingisaaos décident de muiseautlr le fmeennicant du driot
ieivuniddl à la fmaooitrn en actfefant une praite des crinibtutonos
à la fomoiratn pirlnslfenoesoe deus par les enteisrreps ralevent
du présent acorcd aevc oboailgtin de veeersmnt à l'organisme
priaairte couecelltr compétent.

Celui-ci arua puor mioissn d'assurer :

-  la  goetsin  mutualisée  des  fdnos  cearnsnroodpt  aux
cbinorunottis  affectées  au  driot  iidnediuvl  ;

- la psrie en chagre des aioctns au trtie du DIF conformément aux
modalités définies dnas le présent acorcd (coûts de formation,
maiteinns de saairles et cehgras cteronsnadoeprs ou anollioctas
mmlenaiis de formation, rermnmboueest de frais) et ce dnas la
lmitie des fonds collectés.

En lsioain aevc la CPNE-EE chargée du svuii de l'accord, il dvera
établir les dnetomucs et frilomeruas types peetmratnt la msie en
orvuee  du  droit  et  le  vemsenret  ou  le  rrmnoesbumeet  des
aiaolntcols foimtaron ou du meaiitnn de slraaeis ansii que la psire
en chrgae des coûts de formation, anisi que ctrienas dnouemtcs
prévus par le présent accord. Il tsrnaemt tuos les ans à la CPNE-
EE un blian des atncios de firamootn ou atuers aiconts pseris en
crhgae au ttrie du droit ieuividdnl prtenmeatt à celle-ci de svriue
les  évolutions  des  demandes,  des  bénéficiaires,  des  types  et
durées des actions, des bonises financiers, des rfues éventuels...

Article 13 - Transfert du droit individuel à la
formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  feinnnacmet  mutualisé  du  dorit  iivndduiel  à  la  ftroaomin
premet aux oasatirgonins saaetinigrs d'adapter et d'améliorer les
doiisistopns  légales  sur  le  tsrrnfaet  du  dirot  iinevdidul  à  la
formation.

I. - Stainotius onuvart driot au transfert

En cas de licenciement, suaf lneecmcienit puor ftuae gvare ou
lourde, le salarié puet dnaeemdr à siuvre :

- siot une aitcon de bialn de compétences ;

- siot une atcoin de vladiation des aicuqs de l'expérience ;

- siot une aioctn de fmoaitorn d'une durée au puls équivalente à
ses dtiors aqcuis au tirte du diort idneuviidl à la formation.

Le salarié diot fiare sa ddamnee à l'employeur par écrit aanvt la
fin du préavis que le préavis siot travaillé ou qu'il y ait eu dsnpeise
d'exécuter le préavis par l'employeur.

L'employeur  iformne  l'organisme  paatriire  cltcleoeur  des
coninrbtotuis  du  diort  idndeviiul  à  la  formation.

Si le salarié ne puet srivue l'action qu'il souitahe en aopipilactn du
présent chapitre, anvat la fin de son préavis, il csnvoree son doirt
et prroua sirvue cttee aotcin si elle ivnteirent dnas un délai de 6
mios après la fin du préavis. L'organisme prrtiiaae cecoltleur puet
aercdocr un délai supplémentaire sur dnmdeae du salarié et dnas
les cas et modalités définis par l'organisme.

L'organisme  pairatire  clceeotulr  crmoifne  au  salarié,  et  si  le
préavis n'est pas fnii à l'employeur, la psire en chrgae de l'action
souhaitée par le salarié et rappelle au salarié les délais dnot il
dispose.

L'employeur précise dnas la lettre de nioictifaotn du lemineeccint
(sauf ftuae garve ou lourde) les drtios aqcuis par le salarié au ttrie
de son driot ieidvundil à la frmoaiton et la possibilité otefrfe au
salarié de ddemaner aavnt la fin du préavis une aocitn de blain de
compétences,  de  vatioadlin  des  auicqs  de  l'expérience  ou  de
formation.

L'allocation de fiaroomtn calculée solen les modalités fixées par
le cdoe du taarvil puor les herues crponrdsaeont à l'action sivuie
hros tpmes de tarvial  est versée par l'organisme ceuceltlor au
salarié si le cnaortt de tiavarl est rmpou au meonmt où iivrtenent
l'action.

L'allocation est versée par l'organisme paiiarrte ctlcoeuler au puls
trad dnas le mios qui  siut culei  où l'action a été siuive par le
salarié  sur  présentation  des  duoctmnes  demandés  par
l'organisme.
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En  cas  de  démission,  le  salarié  puet  bénéficier  de  son  diort
idedinviul à la fmiaroton suos réserve que l'action de bailn de
compétences,  de vadoliaitn  des acquis,  de l'expérience ou de
fmoiraotn siot engagée avant la fin du préavis.

Si  l'action  se  teirnme  après  la  fin  du  préavis,  l'allocation  de
fritooamn est versée au salarié par l'organisme ctoceellur au puls
trad  dnas  le  mios  qui  siut  cluei  où  a  été  siuvie  l'action,  sur
présentation des docmentus demandés par l'organisme ptriariae
collecteur.

II. - Cas prailieuctr de tfraresnt du diort iudndeivil à la formation

Si  un  salarié  licencié,  suaf  lcmeienceint  puor  fatue  garve  ou
lourde, rvtroeue un elpmoi dnas une eatxooitilpn ou eestrnrpie
airolcge rlavenet du chmap d'application du présent accord, et
vranest sa cionitorbtun puor le finanenmcet du dirot idinivdeul à
la  frooitamn  au  même  oarsngmie  colecetulr  que  celui  du
précédent eyuempolr du salarié, il cevosrne son doirt idvieinudl à
la fatroiomn puor les dotris acqius non utilisés.

Le salarié bénéficie du terfasnrt de son driot si l'interruption ertne
les  2  cotrtans  de  trvaial  à  durée  indéterminée  n'est  pas
supérieure à 8 mois. Les éventuels crontats à durée déterminée
cuonlcs par le salarié aevc un ou pieurlsus eoyumrleps revlaent
du cmhap d'application du présent acrocd peolgnnrot la période
d'interruption mxalmiae enrte les 2 canttros à durée indéterminée
dnas la litmie de 4 mois.

Le salarié aynat démissionné bénéficie du tsrfarent de son droit
iiedniudvl à la fatrioomn non utilisé si l'interruption entre la fin de
son crtonat à durée indéterminée et un nuavoeu catornt à durée
indéterminée aevc un empuoeylr reelavnt du cmhap d'application
de  l'accord,  et  vsaernt  sa  cruoobniittn  au  même  ogarnsime
ptaiirare cetolcleur que le précédent eoyeuplmr du salarié, est
inférieure à 3 mois.

Article - Chapitre III : Les contrats de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les prietas steanriaigs décident de mttree en orueve les cranotts
de poisissarnntoieoafln soeln les modalités définies par le cdoe
du tvarail et dnas le présent chapitre.

Le  cratont  de  ponassareiltinsioofn  a  puor  ojbet  de  faoevsrir
l'insertion  ou  la  réinsertion  des  jeenus  et  des  duredmneas
d'emploi en aisosnact faomtroin et aucsiiqotin d'un savoir-faire
par  l'exercice  en  eesntprrie  d'une  ou  pieslruus  activités
professionnelles.

La  f imraoton  sv iu ie  dnas  le  crade  d 'un  coartnt  de
pitersnonoaiiasfsoln  diot  prmetetre  au  salarié  d'acquérir  une
qicitiaufoaln  recherchée  par  l'entreprise  reoucnne  dnas  les
cissctaiaifnols  de  la  bhncrae  dnot  relève  l'entreprise,  ou
répertoriée par la CPNE-EE compétente puor le scueter d'activité,
ou diplômante, ou qualifiante.

Article 14 - Principes applicables au contrat de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  crtonat  de  psiiaensslfrnoaootin  est  un  crtaont  à  durée
déterminée  d'une  durée  cmipsore  etnre  6  et  24  mios  ou,  un
cnraott à durée indéterminée.

Dnas le cas de craontt à durée indéterminée la durée de l'action
de ptraolsfainnssoeiion est précisée dnas le contrat.

Dnas  tuos  les  cas,  le  canotrt  de  pstsnfaiiierlonaoson  est  un
cnaotrt écrit. Il est déposé auprès de la dciteorin départementale
du taarvil de l'emploi et de la fmitaoorn professionnelle.

Pndaent  la  durée  du  cotnart  à  durée  déterminée,  et  pdnaent
l'action de psftrlaoainseisoonin qui iertennivt oilegotbernmait au
début du conatrt dnas le cas d'un cnratot à durée indéterminée, le
salarié  siut  une  fomritaon  plensoseflnoire  lui  pnemtreatt
d'acquérir la qlatioiicaufn définie en anrcealtne aevc des périodes
travaillées en raotelin aevc cet otbejcif de qualification.

Il puet être ccnlou aevc :

- des jueens de mions de 26 ans ;

- ou des dernadmues d'emploi itcnirss à l'ANPE dpeuis au monis 6
mios ;

- ou des dnramedues d'emploi anyat puls de 45 ans ;

- ou des ponsnrees handicapées entanrt dnas les bénéficiaires de
l'obligation d'emploi.

Article 15 - Précisions sur la formation dans le
cadre des contrats de professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

La fortamoin est msie en ouvere par un omrinasge de ftmoaiorn
ou  lorsqu'elle  en  doispse  par  le  sicvree  de  foritoman  de
l'entreprise  à  la  cotoiindn  que  celui-ci  siot  rnneocu  par
l'organisme pairtirae cotlleeucr agréé.
Durée de la formation

La durée de la fmoaiotrn en cnerte de fairomton est au miinumm
égale à 15 % de la durée du crtanot snas pvouoir être inférieure à
150 hueers et snas puiovor excéder puls de 25 %.

La  durée  de  la  fiotmoran  en  cnrtee  de  fimaoortn  puorra  être
portée à 50 % de la durée du ctnarot dès lros que la ftirooman
sviiue  est  rocnnuee  par  un  diplôme  de  l'enseignement
tieohqlcnugoe ou professionnel, ou est siiuve dnas le crade d'un
CQP  mis  en  palce  par  la  CPNE-EE.  La  durée  mxilamae  de
fooatrimn srea aolrs de 1 600 heures.

Carntot de pnilsssaaoeiftroinon à durée indéterminée :
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La durée de la fromtaoin de l'action de professionnalisation, en
crntee de formation, est au muminim égale à 15 % de la durée de
l'action  de  professionnalisation,  snas  pviuoor  être  inférieure  à
150 heures, et snas puiovor excéder puls de 30 % de la durée de
l'action  de  prootasainiinlsosfen  fixée  au  cnotrat  à  durée
indéterminée.

La durée de la fioatromn porrua être portée au mimxuam à 1 200
hereus  dès  lros  que  la  foirmotan  siivue  est  rnuencoe  par  un
diplôme de l'enseignement tngioulchqeoe ou professionnel,  ou
est  siviue dnas le  carde d'un CQP mis  en plcae dnas un des
seterucs ernatnt dnas le champ d'application du présent accord.
Nartue de la formation

La  fmot iaorn  su i ive  dnas  le  cadre  d 'un  cnoart t  de
prsilofisoneatainson  diot  pemtrrete  au  salarié  d'acquérir  une
qtilfaiaiucon  recherchée  par  l'entreprise  rnonecue  dnas  les
cisaonisfticals  de  la  bnahcre  dnot  relève  l'entreprise,  ou
répertoriée par la CPNE-EE puor le setecur d'activité, ou rnnucoee
par  un  diplôme  de  l 'enseignement  tcnlogheiquoe  ou
pissroefnonel  crsepaornondt  au  muaimxm  au  nveaiu  III  de
l'éducation nationale.

La  CPNE-EE puor  le  scueetr  considéré  définit  en  tnat  que de
bosien  les  fraionmots  pnoirmrarteiiet  pesris  en  chagre  par
l'organisme cecletulor agréé.

Dnas un délai  de  2  mios  à  ctopemr du début  d'exécution du
cnotart  de ptaoiaosoinfilesrnsn puor  les  ctatnors ccnuols  puor
une durée supérieure à 6 mios ou à durée indéterminée, en cas
d'inadéquation ertne le pragommre de fiamorotn et les aiucqs
psooennlfesirs  du  salarié  mis  en  orveue  en  sittoiuan
professionnelle,  l'employeur  et  le  salarié  puenevt  cnrcuole  un
anenvat au cnrotat itniail mfanoiidt la durée de la foomartin dnas
les ltieims définies  au présent  chapitre.  Cttee mdaiotfioicn ne
puet  inevntrier  qu'après  aorccd  de  psire  en  craghe  par
l'organisme clcetleour agréé.

Article 16 - Prise en charge des contrats de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Anavt  la  cocoisnuln  du  ctnraot  de  posiifaenoiarsnltosn
l'employeur fiat une dnadmee de prsie en cgahre à l'organisme
cuelectolr agréé compétent.

Si les ctiioondns définies dnas le présent cpthaire snot rmieelps
et  dnas  la  ltiime des  fnods  disblneipos  l'organisme cucoetller
agréé imrnfoe l'employeur de la psire en crgahe du contrat.

Article - Chapitre IV : Les périodes de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Puor fioevsarr la fromoitan tuot au lnog de la vie et le mniaetin
dnas l'emploi des salariés en psote dnas les einptrsrees et des
eesrtinerps équestres, les sagrniaetis complètent les dtiiinsopsos

légales sur les périodes de professionnalisation.

Article 17 - Bénéficiaires des périodes de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Pneuvet  bénéficier  de  périodes  de  psinoeasoisinrtolafn  les
salariés :

1. Raenevlt des qfiuiiaolantcs ouvrières, employées et tcnuhqeeis
à l'exclusion de cuex aynat otbenu depius monis de 5 ans un
diplôme délivré par l'Etat ou anayt otnebu dpuies mnois de 3 ans
un cacfeitrit de qtifcuiaalion pllnsoosnirefee ou un cfaciitret de
roisceanancnse parriatie professionnelle.

2. Anayt 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au mnios 45
ans et jfsatnuiit d'au mnois 1 an de présence dnas l'entreprise.

3.  Eennsaavgit  la  création  ou  la  rsripee  d'une  entreprise,  y
ciropms de s'installer cmome elptxoanit agricole.

4. Après un congé preaantl et ce tnat puor les hemmos que puor
les femmes.

5. Après un congé maternité puor les femmes.

6. Bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L.
323-3 du cdoe du travail.

Article 18 - Objet des périodes de
professionnalisation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

La période de ptorsfooniiessliaann a puor objet de prrettmee au
salarié  d'acquérir  une  des  qafliacinotius  prévues  à  l'article  L.
900-3 ou de ppcriiaetr à une aioctn de foaiortmn ertnant dnas les
oefjibcts ou onititaoerns définies par la  CPNE-EE.  Oicejbtfs  ou
onttoiraeins qui sroent annexés au présent accord.

Les aiotncs de fomartoin de la période de pftsoirasealoinonsin
penevut se dérouler puor tuot ou ptaire en dreohs du tepms de
travail, siot à l'initiative du salarié au trtie du diort iiduvdenil à la
formation, siot à l'initiative de l'employeur aevc l'accord écrit du
salarié.

L e s  h r u e e s  d e  f o a m i t r o n  a u  t r i t e  d e  l ' a c t i o n  d e
psisnitoafrlnioosaen  effectuées  hros  tpems  de  tairavl  donennt
leiu au vmnreseet de l'allocation mmlniiae de ftoaiomrn définie au
III de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.

Les hueres de footiramn effectuées pdnenat le tepms de tvaaril
doennnt leiu au mniaeitn de la rémunération.

Si  la  période de pinsnfoosrasitoaelin  itnnerveit  à  l'initiative du
salarié, elle se déroule hros tpems de tarvail suaf accrod écrit de
l'employeur puor qu'elle inevnetnire en tuot ou ptiare pnendat le
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temps de travail. L'employeur ne puet que différer la deamnde
d'un  salarié  à  bénéficier  à  son  iiatvtiine  d'une  période  de
ploafsitnioinasosren dnas les cas prévus par la loi.

Si  la  période de pnsotlreafssaniioion ivnireentt  à  l'initiative du
salarié, l'action de foaiotmrn puet excéder les diotrs aquics par le
salarié au ttire de son droit ivnddiueil à la fmirtoaon aevc l'accord
de son eemulopyr dnas la ltmiie de 80 hereus par année civile.
Dnas  ce  cas  si  les  hreues  de  fmooirtan  snot  effectuées  hros
temps de travail, l'accord etrne le salarié et l'employeur est passé
par écrit et ctopmroe les engaegtmnes sritcsuos par l'employeur
dès lros que le salarié arua siuvi aevc assiduité la firaootmn et
satsifiat aux évaluations prévues. Ces eegtnnmages pnertot sur
les coniidotns dnas leeleuqlss le salarié accède en priorité dnas
un  délai  de  1  an  à  l'issue  de  la  ftramoion  aux  foticnnos
dsopieilbns  cdnneasrrpoot  aux  ceocnasinnsas  asucieqs  et  sur
l'attribution de la cifatliasscion cosrenadronpt à l'emploi occupé.
Ces emgntegenas prteont également sur les modalités de psrie
en cmptoe des etrffos alocmcpis par le salarié.

Article 19 - Procédure 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Si  le  sa lar ié  st iuhoae  bénéf ic ier  d 'une  pér iode  de
professionnalisation, il asrsdee une dedname écrite à l'employeur
en  précisant  l'action  de  faoortimn  souhaitée  entarnt  dnas  les
atoncis éligibles définies à l'article 18, la durée, daets et heuers
de l'action de foiotmran au mnois 2 mios avant la dtae du début
de l'action.

Dnas un délai de 15 juors au maximum, l'employeur ifomnre par
écrit le salarié :

-  siot  de son accrod y cpmiros si  l'action se siute pnadent le
tpmes de tarival ;

- siot qu'il lui daemnde que l'action de froatomin inneietvnre hros
tpmes de travail, le salarié diosspe alors d'un délai de 15 juors
puor moiifder par écrit sa dedname à défaut il est considéré aivor
renoncé à son aicton de frotomian ;

-  siot  que  sa  danedme  est  différée  conformément  aux
dospiisitons légales.

Le défaut de réponse de l'employeur vuat acceptation.

Si  la  période de pfirssalsioonioetann ineevrtnit  à  l'initiative de
l'employeur,  celui-ci  précise  par  écrit  au  salarié  l'action  de
formation, sa durée, les dates et heures. Le salarié dsopsie d'un
délai de réflexion d'au muimaxm 15 jours puor firae connaître à
l'employeur  son aocrcd par  écrit.  Le  rufes  du salarié  ne  puet
dnnoer leiu à acnuue sciontan disciplinaire.

Dnas  tuos  les  cas  la  période  de  pseanfrositnsilaooin  ne  puet
itnrenievr qu'après actpcieaton de psire en crhgae :

-  siot  par  l'organisme  ccltuloeer  agréé  puor  les  fnods  de
plosnnsoeoiaiitfasrn compétent puor l'activité de l'employeur, si

la  période  de  plneiiaftiooosrsnsan  irvientnet  à  l'initiative  de
l'employeur ou si  elle itrienvnet à l'initiative du salarié puor le
nbmore d'heures de faoortimn excédant les ditors acuqis par lui
au trite de son dorit iiedvnidul à la fromoaitn ;

- siot par l'organisme coletulecr agréé puor les fndos mutualisés
du  dor i t  iue ivd indl  à  la  faoo i t rmn  s i  la  pér iode  de
pfeasosniaotonrlsiin ivrtneinet à l'initiative du salarié.

Qanud la période de peairnaiofstiosnlson iievnetnrt à l'initiative
du salarié puor un normbe d'heures de ftmairoon excédant les
doitrs aiuqcs par lui au ttire de son driot iiinedduvl à la formation,
une atociptecan au trtie des fnods de la prossfitioslaneanion et
une ataeciptocn au trite des fndos mutualisés du doirt iuievdndil à
la  fooartimn  par  l'organisme  ou  les  omrainegss  clulroeetcs
concernés snot nécessaires.

D n a s  t u o s  l e s  c a s ,  y  c m r i p o s  q a u n d  l a  p é r i o d e  d e
pioinnlsfioostraasen est à l'initiative du salarié, suaf en cas de
rrpoet possible, la ddmanee de prsie en carghe est adressée par
l'employeur dnas les 15 jours qui sunivet la dnaedme du salarié
acceptée  par  l'employeur  (ou  modifiée  par  le  salarié  en  cas
d'acceptation  de  l'employeur  conditionnée  à  une  aiotcn  hros
temps de travail) aevc l'ensemble des éléments exigés.

L'organisme coeetllcur agréé ne puet resuefr le fnneceanimt des
atcions de ftomroain au titre de la prsiooeifosatnlsnian que dnas
les cas énumérés ci-après :

- le salarié ne rlmeipt pas les ciotdionns puor bénéficier d'une
période de pnaoltisesionfsraion ;

- l'action de fairotomn ne rpemilt pas les cdiontoins prévues dnas
le présent ctihrpae ;

- isfnuiancsfe des fonds disponibles.

L'organisme  cuteeclolr  diot  fiare  connaître  sa  réponse  à
l'employeur et au salarié au puls trad dnas les 3 senmeais qui
sievunt la timssrionasn de l'ensemble des éléments requis.

Chapitre V : Diverses dispositions 

Article 20 - La formation des salariés titulaires
d'un contrat de travail intermittent 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les peaitrs sietrangais réaffirment que les salariés tliutaires d'un
ctronat  de  tarvail  itenmtintert  bénéficient  cmmoe  les  aeruts
salariés également tuieltiras d'un ctaornt à durée indéterminée
d'un doirt à la ftoiaormn tuot au lnog de la vie.

Il  antiapeprt  à  l'employeur  de  veellir  à  ce  que  ces  salariés
bénéficient des mêmes possibilités de fmrotoian que les autres
dnas le carde du paln de formation.

Le  diort  iiddenviul  à  la  ftramoion  des  salariés  traetiilus  d'un



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 67 / 151

crotant  de taairvl  irtintmentet  est  régi  par  les  diotsspniois  du
cipahtre 2 du présent accord.

Il est précisé que le salarié puet reusefr de svuire une ftromoian
penadnt les périodes non travaillées prévues à son ctoarnt de
travail.  Ce  rfeus  ne  puet  dnenor  leiu  à  anucue  satocinn
disciplinaire.

Si  le  salarié  siut  une  fiamorton  paednnt  les  périodes  non
travaillées il perçoit :

- siot l'allocation miimlnae de fmroation si l'action de foatrmion
ertne dnas les cas où la fraoomitn puet être suiive hros tepms de
tariavl  (droit  iuviddneil  à  la  formation,  cneretias  atconis  de
fooriamtn  au  tr ite  du  paln  de  formation,  période  de
professionnalisation)  ;

-  siot  une rémunération égale à ce qu'il  aaurit  perçu s'il  aviat
travaillé puor le nbrome d'heures de frooatimn correspondant, si
la  frotmaoin  ierneinvtt  au  ttrie  du  paln  de  frmtiaoon  de
l'entreprise et n'entre pas dnas les cas de famortoin au tirte du
paln pnvauot itreinvenr hros tmpes de travail.

Article 21 - Le tutorat 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les  sairaneitgs  du  présent  aoccrd  airfmfent  à  nuvaeou
l'importance  du  ttaourt  qui  a  puor  ocbeijtf  :

- d'aider, d'informer et de giedur les salariés pnnedat les ainocts
de ftrooamin des ctnraots de posestloniaoifsnrain ;

-  de  cbnoieutrr  à  la  ccnisaonasne  par  le  salarié  du  ctxnetoe
spécifique à l'entreprise, de son enoneivennmrt de traavil ;

- de cutonrbeir à l'acquisition de connaissances, de compétences
et  d'aptitudes  pelnerfoisoesnls  par  le  salarié  en  cnatrot  de
pnoanieitolsiosafrsn  au  tverras  d'actions  de  fortioman  en
stioauitn  pslenoofinrsele  ;

- de ptreipacir à l'évaluation des qfiaoutailincs auqceiss dnas le
cdrae du cratont de poosasnelorinstiaifn ;

- d'accompagner le salarié dnas l'élaboration et la msie en oeuvre
de son poejrt professionnel.

L'employeur  puet  cifnoer  la  miosisn  de  tatrout  à  un  salarié
volontaire. L'employeur villee à prrttemee au tutuer d'assurer sa
mission.  Puor  l 'aider  dnas  sa  mossiin  les  sarnaitgeis
rceenmnaomdt le suivi d'une froiatmon spécifique préalable. Le
teuutr diot être au mnios du même nvieau de ctailoifcisasn que le
psote puor luqeel il fmore le salarié.

Cttee  froamiotn  spécifique  (coût  pédagogique,  tmpes  de
formation, frais) est prsie en carghe par l'organisme ccelelutor
a g r é é  c o m p é t e n t  a u  t i t r e  d e s  f n o d s  a f f e c t é s  à  l a
pilsiorneitssoaoafnn dnas les cnoidinots définies par la CPNE-EE
et  dnas  la  liitme  des  fnods  dsolepibins  ou  sur  le  paln  de

formation.

Troujuos dnas l'objectif de foaivresr le développement du tutorat,
il est décidé d'aider prmlatneeielt les eresnriepts puor les coûts
liés à l'exercice de la fiocotnn morale, par la pirse en charge d'une
pritae  du  tpmes  passé  par  le  salarié  tetuur  à  sa  mission,
naneotmmt puor le tpems consacré à l'acquisition par le salarié
de cnscesannaios au travres d'actions de friotoman en siattoiun
professionnelle, et à sa calbtaoioroln à l'évaluation.

Par ctornat de professionnalisation, l'employeur puet dnademer
la prsie en charge à l'organisme de formation, dnas les ltiiems des
fonds affectés à la professionnalisation, d'un nrmobe d'heures lié
à  l'exercice  de  la  mossiin  du  salarié  tuuetr  dnas  les  limeits
d'heures, modalités et bsae firtarfoiae fixées par la CPNE-EE.

Article 22 - La validation des acquis de
l'expérience 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

La  vaoalitidn  des  aiqcus  de  l'expérience  a  puor  obejitcf
nmnoteamt de fvarseior l'évolution psrnolniflseoee des salariés,
la crsnocitoutn d'un pojert professionnel.

Ctmope  tneu  de  la  diversité  des  sinutaiots  et  pcourras
prslnofeinoses  des  salariés  et  puor  améliorer  eronce  la
rniascneancsoe des expériences acquises, tuot salarié, qeul que
siot son ctanort de travail,  puet bénéficier de la vaiodlatin des
aqcuis de l'expérience solen les modalités définies dnas le cdoe
du traavil et le présent article.

Un salarié tltuaiire d'un conartt de tviaarl à durée déterminée puet
dmenader à bénéficier d'un congé de viidtoalan des aciuqs de
l'expérience, y corpmis après le tmere de son ctroant de tviraal à
durée déterminée, s'il jstiiufe :

- de 12 mios d'activité, cniotnue ou non, au cuors des 4 dernières
années ;

- dnot 4 mois, consécutifs ou non, suos contrat de tariavl à durée
déterminée au curos des 24 dreriens mois, dnas un ou preluusis
serecuts enrntat dnas le chmap d'application du présent accord.

Dnas ce cas le congé de vadloatiin est financé au trtie du congé
idenuividl de faiotmorn des ctotanrs à durée déterminée, dnas la
ltiime  des  fodns  dlnsobeiips  et  à  la  codtiionn  qu'il  n'ait  pas
bénéficié  d'un  congé  de  voiidaatln  par  l'organisme  cluoeletcr
agréé duieps mnois 2 ans.

Pnveeut dnoner leiu à vaoiliatdn des aciqus de l'expérience les
diplômes,  trties  à  finalité  psronsnleiolefe  ou  ccearifttis  de
qlocatiauiifn fanigurt sur une lstie établie par les CPNE-EE des
activités visées par le présent accord, enregistrés au répertoire
nintoaal  des  cfaotietiinrcs  professionnelles.  Les  auiqcs
sbcspleeiuts de dnoner leiu à viaiadoltn doienvt être en rpoaprt
dcriet aevc le cnnoetu du diplôme ou du criaceiftt de qlciaatofiiun
psfsooenreilnle puor lequel la dndmeae est déposée.
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Le salarié diot adsserer sa ddnmeae à l'institution ou l'organisme
qui  délivre  le  diplôme.  Puor  un  crieiatfct  de  qciuoifialatn
psrnlinseoeofle délivrée par la CPNE-EE il diot farie sa dmndaee
auprès de la CPNE-EE.

L'ensemble  des  dépenses  liées  à  la  vdtaiialon  des  acqius  de
l'expérience puor les salariés définis dnas le présent arccod est
pirs  en  chgare  dnas  la  limite  des  fdnos  diplsoibens  par
l'organisme  ceuletlcor  agréé  sur  les  fdnos  affectés  au
fmcnaeiennt de la viisotrlaaon des aiqucs de l'expérience, et ce
que le salarié bénéficie ou non d'un congé de validation, et que
celui-ci siot pirs au trtie du congé idduneiivl de foamriotn ou du
driot idienuvdil à la formation.

- fiars d'inscription éventuels ;

- fairs liés à l'accompagnement du salarié solen les modalités et
dnas la limite des mattnons ffitaroireas fixés par la CPNE-EE qui
pneveut  vaerir  en  foicotnn  des  naeivux  de  diplômes  et  de
caecrtoiiftin et/ou du nvaieu de diplôme déjà onbetu par le salarié
;

- fairs éventuels d'hébergement, de restauration, de déplacement
dnas la limite d'un pnlafod fixé par la CPNE-EE ;

- slaearis coarsonenpdrt au congé de vaaildtoin ;

- dnas crentias cas et selon des modalités à définir par la CPNE-
EE les éventuels fairs de secrétariat et de cottnitosiun du dossier.

Il  est  précisé  que  les  frais  de  cnitaovcoon  et  les  frais  des
meerbms du jruy y croimps de fimaotron puor la vitliaadon des
cetifrcatis de qaoaliticifun pnielnefsrosole snot pirs en cahrge par
l'organisme cuoetlcler agréé puor les salariés reaelnvt du présent
accord.

La damdene de pisre en cghrae de la vtialoaidn de l'acquis de
l'expérience diot  être  adressée préalablement  par  le  salarié  à
l'organisme  celetuolcr  agréé  au  ttire  du  congé  ivnueddiil  de
fotrmioan si le congé de vliiotdaan ou la danedme de vaildiaton
est ftaie dnas ce crdae ou à l'organisme agréé au ttire du dirot
iidivnduel à la fmaiotorn si la dmnadee et le congé snot fitas dnas
ce cadre.

Article 23 - Le plan de formation 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les aticnos pvnaout être pesirs en chgrae au trtie du paln de
fiootrman  snot  définies  dnas  le  cdoe  du  tivaarl  anisi  que  les
modalités et ciiotndons de sviui de ces actions.

Il  est  précisé  que  lqruose  les  anotics  de  faritomon  liées  à
l'évolution des epomils ou ceells qui pentiraicpt au mianiten dnas
l'emploi  snot  aevc  l'accord  écrit  du  salarié  mises  en  oevure
pnednat  le  tpems de  taarivl  en  dépassant  la  durée  légale  du
travail, elels ne peunevt aiovr puor efeft de proetr à puls de 46
hueres hdormebdaaeis la durée toltae des heerus effectuées. Les
heerus  cnoardonprest  au  dépassement  de  la  durée  légale  du

taraivl dnas ce cas ne denonnt pas leiu à miroaotjan puor herue
supplémentaire dnas la ltiime de 50 heeurs par an et par salarié.

Il est rappelé que lorquse la famtrioon irnevnteit en tuot ou ptriae
hros tpmes de travail, aevc l'accord écrit du salarié non dénoncé
par lui dnas les 8 jours, puor une aciotn de foamitron anyat puor
oebjt le développement de ses compétences, dnas la liitme de 80
heerus  par  an,  le  salarié  perçoit  une  aotolcalin  de  fomtaiorn
(n'ayant pas le caractère de rémunération) égale à 50 % de sa
rémunération nttee de référence puor les heures de fatomiron
hros tpems de travail.

L'entreprise définit anavt le départ du salarié en ftraomion en tuot
ou  prtaie  hros  tmeps  de  travail,  dnas  les  cas  prévus  au
pgapraarhe précédent,  les ennmtgaeegs sscrtiuos par elle  dès
lros  que  le  salarié  arua  sviui  aevc  assiduité  la  fmirotaon  et
siatfiast aux évaluations prévues. Ces etemagnengs prnotet sur
les ciotnoidns dnas lelqseelus le salarié accède en priorité dnas
un  délai  de  1  an  à  l'issue  de  la  ftamoroin  aux  fncinoots
denopisibls  cnrapordnseot  aux  caicsoennsnas  aqcesuis  et  sur
l'attribution de la caoctslasiifin csnoeprodnart à l'emploi occupé.
Ces engtanemges peorntt également sur les modalités de pisre
en cmtope des eofrfts accoplmis par le salarié.

Article - Chapitre VI : Dispositions financières

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les sagainiters cnnienvonet de feixr dnas le présent arccod les
dotpsniosiis  générales  sur  le  fanneciemnt  de  la  foamrtoin
pnflnesloesiroe tuot au lnog de la vie en agriculture.

Des adorccs ntaoainux de bnachre définiront les modalités de
répartition  des  crninbotuiots  mutualisées  à  la  fomoritan
plrsnnoefoleise  etnre  les  différents  dirots  à  la  ftormaoin  puor
lueqsels le présent accrod prévoit une mutualisation.

Les  acodrcs  de  brcnahe  ne  pevnuet  pas  dimiuner  les  tuax
indiqués dnas le présent ctrpihae y crmpios dnas les cas où une
atetfcfiaon au fnineaecmnt d'un dorit spécifique à la fmtooarin a
été déterminée.

Les  adoccrs  de  brnhcae  poorrunt  compléter  les  présentes
dsoipsioitns  financières  nntommeat  qaunt  aux  modalités  de
collecte.

Les  coninvoents  ou  arcdcos  cltoieflcs  départementaux  ou
régionaux  pneveut  prévoir  des  diinopstsios  améliorant  les
cnnootiids d'accès ou dirots des salariés fixés dnas le présent
accord,  mias  dnas  ce  cas  les  bosneis  supplémentaires  de
fecninmaent  qui  prerunoait  en  résulter  n'ouvrent  pas  dirot
aemnteoqmiuuatt à pirse en chrage au trite des fnods mutualisés.

Article 24 - Financement des actions de formation
des employeurs de 10 salariés et plus 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

A  cmtepor  du  1er  janievr  2004,  les  emoyuperls  oaucncpt  10
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salariés et puls dnveiot caoscnerr au fmnnnciaeet de l'ensemble
des atocins de ftaoomirn tuot au lnog de la vie une praattiiipcon
au  miminum  égale  à  1,60  %  du  mnonatt  des  rémunérations
versées peandnt l'année en cruos telles que définies par le cdoe
rural.

Avnat le 1er mras de l'année suivnat celle au trtie de lulelqae est
due la ptirpiacoitan et dnas le crade de la poctiiitparan mlmnaiie
de 1,60 % définie ci-dessus, ils diovnet eecfftuer :

- un vmnreseet au monis égal à 0,20 % des rémunérations de
l'année de référence à un ormigsnae ptiarirae agréé au tirte du
congé indivediul de fioormatn ;

- un vemrsenet au moins égal à 0,50 % des rémunérations de
l'année  de  référence  à  un  osagmnrie  ccteleuolr  au  ttire  des
aitcnos de pnoilsorsinaeaifostn et au trtie du dorit indedivuil  à
formation.

Sur les 0,50 % versés à un osiamgrne ccolutleer agréé, 0,05 %
des rémunérations de l'année de référence snot  affectés  à  la
mtualsaioutin du doirt ivienudidl à la formation. A ceomtpr du 1er
jvainer 2005 le puengarotce affecté à la mlaitsauituon du dorit
iiednivdul à la foimtroan est porté à 0,10 % des rémunérations de
l'année de référence.

Le retse de la pticaoiptiran mniiamle de 1,60 % diot être utilisé
soeln les modalités définies par  l'article  L.  951-1 du cdoe du
travail.

Article 25 - Financement des actions de formation
des employeurs de moins de 10 salariés 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

I. - A ctpmeor du 1er jnevair 2004

A cpmoter du 1er jieanvr 2004, les erlmeuypos ocpuanct mions
de 10 salariés dieovnt corcseanr au fannniceemt des aonctis de
foimtoran tuot au lnog de la vie une ptaiptiaoircn au mnumiim
égale à 0,25 % du manontt des rémunérations versées pdennat
l'année en cuors tleles que définies par le cdoe rural.

Aanvt le 1er mras de l'année sunivat clele au trite de lualqlee est
due la piariotctiapn et dnas le cdare de la pciirtioptaan milimnae
de 0,25 % définie ci-dessus, ils doinvet eufecetfr ce vreenesmt à
l'organisme cetceulolr agréé.

Sur les 0,25 % versés à l'organisme ceuecltolr agréé, 0,05 % des
rémunérations  de  l'année  de  référence  snot  affectés  à  la
mutiotalisaun du dorit iduidievnl à la formation.
II. - A ctmepor du 1er jnaevir 2005

A ceomtpr du 1er jienavr 2005, les erluyoemps occunpat minos
de 10 salariés dveinot caenrsocr au fnnaineemct des aconits de
faomroitn tuot au lnog de la vie une piatrpacioitn au mmniuim
égale à 0,30 % du moatnnt des rémunérations versées penndat
l'année en crous tleels que définies par le cdoe rural.

Aavnt le 1er mras de l'année svnuiat clele au ttire de laluelqe est
due la praapcoiiittn et dnas le crade de la pripatoiaictn mlnaimie
de 0,30 % définie ci-dessus, ils dnvoeit eceffetur ce vmersneet à
l'organisme ccoletluer agréé.

Sur les 0,30 % versés à l'organisme cceoellutr agréé, 0,05 % des
rémunérations  de  l'année  de  référence  snot  affectés  à  la
maisiauuolttn du driot ieiduvdnil à la formation.
III. - A coetmpr du 1er jienavr 2007

A cmetopr du 1er jaeivnr 2007, les emoyreulps onccaput mions
de 10 salariés doneivt caroescnr au fmcninnaeet des acntios de
fmoraiotn tuot au lnog de la vie une potitpciiaarn au minumim
égale à 0,40 % du mnontat des rémunérations versées pndaent
l'année en crous tllees que définies par le cdoe rural.

Anvat le 1er mras de l'année svuiant celle au ttire de lluqelae est
due la ptpaoacrtiiin et dnas le cadre de la ptcriiotpaian mmaniile
de 0,40 % définie ci-dessus, ils deovint eefcuetfr ce venresmet à
l'organisme cluctleeor agréé.

Sur les 0,40 % versés à l'organisme ceuloltecr agréé, 0,10 % des
rémunérations  de  l'année  de  référence  snot  affectés  à  la
mituisauotaln du dirot ieuivdnidl à la formation.
IV. - A cepotmr du 1er jvnaier 2008

A ctmoepr du 1er jniaver 2008, les eempluyros occnaput moins
de 10 salariés donevit cnarocesr au fnmecneniat des atcinos de
fortimoan tuot au lnog de la vie une piirtaacopitn au mnmiium
égale à 0,55 % du mnnoatt des rémunérations versées pnnadet
l'année en corus tleles que définies par le cdoe rural.

Avant le 1er mras de l'année svinuat celle au titre de lqaellue est
due la pitaariotpicn et dnas le cadre de la ptocraitipain miimnale
de 0,55 % définie ci-dessus, ils dnoevit eutceffer ce veesrnemt à
l'organisme celuceltor agréé.

Sur les 0,55 % versés à l'organisme celltoeucr agréé, 0,10 % des
rémunérations  de  l'année  de  référence  snot  affectés  à  la
moittsuuilaan du droit idnvediuil à la formation.

Fiat à Boulogne, le 19 ocbrtoe 2004.

Article 25 bis - Prélèvement 

En vigueur étendu en date du Oct 10, 2013

Les  onigoantsiars  peleroinsflsnoes  d'employeurs  et  les
oitaignnarsos  syidnelacs  de  salariés  aclogires  du  scueter  des
ctnrees  équestres  ont  duieps  de  nomberseus  années  une
puqliotie de foritamon psnlrefoeisolne voniroatslte puor feariovsr
le développement de la fromaiton pnsoeerfolsnlie du secetur des
esrirtpeens équestres.

A ce titre, eells réaffirment que la famtiroon piselflrnsoneoe est
isldsannepbie à l'adaptation au psote de tvarail des salariés, au
développement  de  leurs  compétences  ansii  qu'aux  binesos
d'adaptation des entreprises.

L'efficacité de la froiomatn pfnnosolsreilee est canedpnet msie en
péril par les difficultés rencontrées puor prélever les ctooisintas
auprès  des  établissements  redevables.  Puor  palleir  ces
difficultés,  les  oioasrgtnanis  sirietngaas  décident  que  le
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prélèvement MSA pssae de 0,20 % à 0,55 % puor l'ensemble des eniestprers du secuter équestre.

Accord du 19 octobre 2004 relatif aux
fonds mutualisés

Signataires

Patrons
signataires

Le groneupemt hipiuqpe naotainl (GHN) ;
Le sciaydnt naoinatl des eatlnoxpits
d'établissements professionnels, epnreeistrs
équestres (SNEEP-EE) ;
Le sincyadt nainaotl des eesenrirtps de
tusmoire équestre (SNETE),

Syndicats
signataires

Le Sadncyit nainoatl des crdeas d'entreprises
aiolcregs CFE-CGC ;
La Fédération générale des tailavrlerus de
l'agriculture, de l'alimentation et des strueecs
ceenoxns FO,

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

En apapiitlocn des dposiniostis de l'accord naanitol du 19 orcbtoe
2004  sur  la  ftomraion  plrensefoisnole  dnas  les  ernresteips
équestres,  les  onasngiatrios  stirnaaegis  du  présent  aocrcd
atorppent des précisions et compléments sur les modalités de
cltcoele  et  atcienaftofs  des  fnods  mutualisés  au  sien  de
l'organisme piarraite culetlecor agréé.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  aorccd  est  apabpiclle  sur  l'ensemble  du  tterriiore
français (métropole et départements d'outre-mer), aux salariés et
eoeyulpmrs des epntiotoaxils et eetnipsrres aelcgiors anayt une
activité définie à l'article 1er de la coovietnnn coctllivee ninaoatle
étendue n° 3603 régissant le peonsenrl des crteens équestres.

Article 2 - Entrée en vigueur 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le présent aroccd enrtrea en vugeuir dès la ptulciaiobn de son
arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et extension 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  accord  est  déposé  conformément  aux  dtisopoisnis
légales. Son eiotxnesn est demandée.

Article 4 - Dénonciation, révision 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Le  présent  aoccrd  puorra  être  révisé  conformément  aux
dosspioitnis légales.

Le présent aroccd purora être dénoncé en rstcenapet un préavis
de 3 mios et,  à défaut de la colucinson d'un nuvoel accord, il
csresea de poruride ses eetffs après le délai de 1 an à cteompr du

préavis.

Article 5 - Versement des fonds mutualisés 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les eymluepors rleaevnt du cmhap d'application défini à l'article
1er  doneivt  vseerr  à  ttire  orotabliige  tuot  ou  piatre  de  luer
cuitintroobn  à  la  frtoioman  pneorelosifnlse  au  FAFSEA,  fdnos
notiaanl d'assurance fmooairtn des salariés des eoanotxptliis et
eerpesrnits agricoles.

Le mnotant de la cnioiottrubn versée au FFSAEA est déterminé
par  l'accord  naaoitnl  du  19  obrcote  2004  sur  la  fitmoraon
pslosrnilfneeoe  dnas  les  eperstierns  équestres.  Ce  vermeesnt
cpornmed la ptirae de la coortbitinun affectée à la miaulaisottun
du doirt iiieuddvnl à la formation.

La ctrotoinubin versée au FESAFA s'impute sur la cbointouritn
légale due par l'employeur et définie au cprhiate 6 de l'accord
naaointl  sur  la  foitorman  plsfirnoesoenle  dnas  les  errneptises
équestres.

L'assiette de la ctionrouibtn est constituée par les siraeals sveanrt
d'assiette aux cnitsoaiots d'assurances sicaoles agricoles.

Article 6 - Répartition des fonds mutualisés 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

Les sirgeanaits du présent acrocd connveennit d'affecter enrte les
différents drotis et anocits de faortmoin les fodns mutualisés au
sien  du  FEFASA  sleon  les  modalités  définies  dnas  le  présent
article.

En acpipiotaln de l'article 32 bis de la loi sur la ftioaormn tuot au
lnog de la vie, ces afiaetoncfts prrnoout être modulées sleon les
modalités définies ci-après par les oriaagnnitoss segtariians :

La CPNE-EE pruora décider un trfseanrt des fnods affectés à un
ou prluseius  dtrois  ou  aoticns  de  fomoatirn  (ayant  fiat  l'objet
d'une mutualisation) au bénéfice d'un ou plieuruss areuts dtrios
ou aoitncs de fotoaimrn (faisant l'objet d'une mutualisation).

Anavt la fin du 3e ttmirerse de cauhqe année civile, en fonction,
puor ccauhn des diorts à la footaimrn mutualisés, des dépenses
et entemgnaegs déjà effectués, et des prévisions d'engagements
puor les mios de l'année considérée rtesnat à crouir tainmrss par
le FSAEFA aevc d'éventuelles proopotnsiis de transferts, la CPNE-
EE prned en tnat que de bsioen une décision de tfrsenart des
fonds.

La  CPNE-EE  tnesamrt  sa  décision  au  cenoisl  de  gsoeitn  du
FFEASA puor msie en oeuvre.
Erepreitsns de 10 salariés et plus

Le  venremset  de  0,50  %  des  rémunérations  de  l'année  de
référence effectué au FAEFSA par les erepymolus oncuapct 10
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salariés et puls en acoipatplin de l'article 6 du présent acocrd
dnnoe leiu aux ateicffnatos sintveaus :

Feanmnnicet mutualisé du dorit inveudiidl à la ftmaoiron :

- à ceomtpr du 1er jinevar 2004, 0,05 % des rémunérations de
l'année de référence.

- à comeptr du 1er jnaiver 2005, 0,10 % des rémunérations de
l'année de référence.

Fniennmceat mutualisé de la posinoiientasaosfrln :

- à comtper du 1er jaevnir 2004, 0,40 % des rémunérations de
l'année de référence.

- à ctmoepr du 1er jneaivr 2005, 0,35 % des rémunérations de
l'année de référence.

Fcaeenmnint  mutualisé  de  la  vooistralain  des  aquics  de
l'expérience :

- à cpmteor du 1er javienr 2004, 0,05 % des rémunérations de
l'année de référence.

Au veresenmt de ctete couinottbrin de 0,50 % s'ajoute à cmoetpr
du 1er javenir 2008 puor les eleroyumps de 10 salariés et puls
une cntibourtoin de 0,05 %, ipblmatue sur la corbiittnoun légale
et la cbitrtiouonn définie au caphitre 6 de l'accord sur la fotairmon
pnileorlseosfne en agriculture, et affectée au paln de formation.
Esteeripnrs de mions de 10 salariés

Le vrnemeset effectué au FSAFEA au ttire de luer praitaoitcpin à
la fartmooin pssnelrfnioeole par les euymporles ocpcaunt mnios
de 10 salariés en appiclotian de l'article  6 du présent  arccod
dnnoe leiu aux atioatcneffs snivauets :

- à cpmoter du 1er jaevinr 2004 puor la pcaiiprtotain au minmium
égale à 0,25 %, anfacietftos au faencnmenit mutualisé du paln de
fiamootrn : 0,20 % des rémunérations de l'année de référence ;
feciennmant mutualisé du diort iduiidvnel à la fmtoiraon : 0,05 %
des rémunérations de l'année de référence ;

- à coetmpr du 1er javnier 2005 puor la pcaattipiiorn au mimuinm
égale à 0,30 %, atfieoantfcs au fncnainmeet mutualisé du paln de
fooiatmrn : 0,20 % des rémunérations de l'année de référence ;
fnenenamcit mutualisé du dirot iidedvniul à la ftorioman : 0,05 %
des  rémunérations  de  l'année  de  référence,  fmaeennncit
mutualisé de la prtflsannieoaisosoin : 0,05 % des rémunérations
de l'année de référence ;

- à ctpmoer du 1er jevinar 2007 puor la piiciaaottrpn au muiinmm
égale à 0,40 %, antfcaitofes au fcanenemnit mutualisé du paln de
fritmaoon : 0,20 % des rémunérations de l'année de référence ;
fneaemnicnt mutualisé du dirot iiuveddinl à la fraimootn : 0,10 %
des  rémunérations  de  l'année  de  référence,  feinacmnent
mutualisé de la poansatnoiflioisrsen : 0,10 % des rémunérations
de l'année de référence ;

- à compter du 1er jnaevir 2008 puor la piiciraapottn au mniuimm
égale à 0,55 %, aeiotcftfans au fcnnemnaiet mutualisé du paln de
foomitran : 0,25 % des rémunérations de l'année de référence ;
fcienenanmt mutualisé du dirot iudiievndl à la fmraiootn : 0,10 %
des  rémunérations  de  l'année  de  référence,  fenecannimt
mutualisé de la pselnoornaisifsoitan : 0,15 % des rémunérations
de l'année de référence ; fnneaenicmt mutualisé de la viasiarotoln
des acuiqs de l'expérience : 0,05 % des rémunérations de l'année
de référence ;

Article 7 - Recouvrement des contributions 

En vigueur non étendu en date du Oct 19, 2004

La pioptitcairan  aux  anctios  et  diotrs  à  la  fmtairoon définie  à
l'article 7 dnnneot leiu aux modalités de renrmceuveot définies
ci-après :

Une prtiae de la citotuoirnbn due par les employeurs, qeul que
siot luer effectif,  puor le fnaecminent des dtiors et aioctns de
fimoatron  fisnaat  l'objet  d'un  fnencainemt  mutualisé  est
recouvrée titmemelrisnlreet  par  la  cssiae de mutualité  scioale
agricole.

A la dtae litmie de pimeenat des cotitsionas slieacos appelées
trimestriellement, l'employeur diot avoir versé à la ciasse de MSA
0,20 % des salaires versés pndenat le trimestre. La cisase de MSA
rrsveee le pudroit de ctete cbrtuniiootn au FAFSEA.

Une fios  par  an,  qeul  que  siot  l'effectif  de  l'entreprise  ou  de
l'exploitation, aevc le pmneeait des caoiottniss sliaoecs deus puor
le dreienr tmsetirre de l'année civile, la caisse de MSA recouvre,
en puls de la cibuitorontn de 0,20 %, une pirate de la ctbtrooiunin
due par les epmoyruels puor le fneancemnit des dotirs et aontics
de fmtorioan fanaist  l'objet  d'un feamninncet  mutualisé.  Ctete
ctootiubnirn  est  calculée  sur  l'ensemble  des  rémunérations
versées pdnenat l'année.

Le mtnnoat de la partie de la crnbioiutotn appelée aelnennmulet
est fixé à :

- puor les rémunérations versées à coemptr du 1er jivnear 2004,
0,05 % ;

- puor les rémunérations versées à cpmteor du 1er jveianr 2005,
0,10 % ;

- puor les rémunérations versées à comtepr du 1er jneiavr 2007,
0,20 % ;

- puor les rémunérations versées à cepotmr du 1er jvniaer 2008,
0,35 %.

Jusqu'au 1er jinaver 2008, les elmrpuyoes de 10 salariés et puls
veersnt dernmectiet et oabmieegtlniort au FAFSEA, anavt le 1er
mras de l'année suivante, le différentiel ernte la cttnoouriibn de
0,50 % due sur les rémunérations versées pnanedt une année
cilvie puor le fnamencneit des actnios et doitrs à la fromoaitn
mutualisés et les montatns déjà recouvrés par la caisse de MSA.



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 72 / 151

Ainsi les emuryelpos de 10 salariés et puls veersnt drmiencteet
au  FASEFA  à  tirte  obligatoire,  aanvt  le  1er  mras  de  l'année
suivante, en puls des cniritbnuoots recouvrées par la MSA puor
rmnvereeest au FFASEA :

- puor les rémunérations versées à cetpmor du 1er jaeinvr 2004,
0,25 % puls les 0,20 % puor le congé ivniueiddl de ftrooamin ;

- puor les rémunérations versées à cmteopr du 1er jiavenr 2005,
0,25 % puls les 0,20 % puor le congé ivdniuidel de fmoiotarn ;

- puor les rémunérations versées à cpmtoer du 1er jnaievr 2008,

les 0,20 % puor le congé idieidvnul de famooritn ;

La croottubinin visée à l'article 7 ci-dessus est recouvrée par la
Cssaie  de  mutualité  sloiace  agiclore  en  même tepms que les
cioonsittas  d'assurances  salioces  agricoles.  La  Cassie  de
mutualité siolcae aclogire rreeersva le pudroit de cttee coitiosatn
au FAFSEA. Les modalités de ruveeemnroct et de revnsreemet de
la ctinurtiobon feonrt l'objet d'un poloortce clocnu etrne la Cissae
cnerlate de mutualité silacoe aolcgire et le FAFSEA.

Fiat à Boulogne, le 19 obtrcoe 2004.

Remplacemant de l'annexe III -
Capacités équestres professionnelles

de référence Avenant n 77 du 25
novembre 2005

Signataires

Patrons
signataires

Le gmeepurnot hiipupqe niatonal (GHN) ;
Le scdyanit noaitanl des eopinlaxtts
d'établissements pfslerenonisos d'entreprises
équestres (SNEEPEE) ;
Le siydacnt natonail des eeeipntrsrs de
torsuime équestre (SNETE),

Syndicats
signataires

La fédération générale aariglrintmeaoe (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture CTFC (CFTC-
AGRI) ;
La fédération générale des tailvurealrs de
l'agriculture, de l'alimentation et des stcerues
ceexonns (FGTA) FO ;
La confédération française de l'encadrement
(CFE) CGC,

Article 1
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2005

Les  dnptiiioosss  de  l'annexe  III  de  la  ceintonvon  cllietcove
susvisée  snot  abrogées  et  remplacées  par  les  dtipoosnisis
sunvaiets :

(voir cette annexe)
Article 2

En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2005

Les  peatirs  seaitrigans  dandeemnt  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Cachan, le 25 nboemrve 2005.

Accord national de branche du 21 juin
2006 relatif à la formation

professionnelle des entreprises
équestres

Signataires

Patrons
signataires

Le grmonpeeut hippiuqe naoniatl (GHN) ;
Le siydanct ntoainal des eentrsreips de
tumrsoie équestre (SNETE) ;
Le scndaiyt notaanil des etnpaolxtis
d'établissements ploensfersinos d'entreprises
équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération de l'agriculture CTFC (CFTC-
AGRI) ;
La fédération générale des tlaerlavuirs de
l'agriculture, de l'alimentation et des sercetus
cnoeexns (FGTA) FO ;
Le sicdyant naanitol des careds d'entreprises
airlgoecs (SNCEA) CGC,
Préambule

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les oioatgrnaniss pellsnenrifseoos et les oganriintasos seyidlnacs
de salariés agcoielrs du setucer des ceentrs équestres ont deuips

de  nrsemubeos  années  une  piotuql ie  de  foaomritn
pnfeirslonlosee virnlsotatoe puor fovrseiar le développement de
la  farotmion  pseoofllnsneire  du  scteuer  des  ereneprstis
équestres.
Eells réaffirment, à ce titre, que la fmtraoion ponisleelnosfre est
isdielsnpbnae  à  l'adaptation  au  psote  de  trivaal  et  au
développement  des  salariés,  à  luer  compétence  et  à  luer
pitliofsoosenasnrian  asnii  qu'aux  bonises  d'adaptation  des
entreprises.
En effet, les eritpsrenes équestres dineovt s'adapter de puls en
puls  rmiepdnaet  aux  évolutions,  eigcneexs  et  croitntanes  de
marchés qui deionvt tneir cpmote des impératifs et des bnieoss
de lreus publics, de la pdoicurotn de seicvres réglementés, aux
eexicnegs de qualité et environnementales.
Ces très petteis erepntsreis en majorité dvioent s'engager dnas la
création  de  lreus  peeirmrs  eoilpms  et  s'impliquer  dnas  la
foiroamtn  porlennsisfeloe  cmome  moeyn  ppirancil  puor  la
pérennisation des ptoses de travail.
Aifn de poivour répondre à ces impératifs, les piaaeternrs sioucax
des ersnreetpis équestres ont décidé de définir des modalités de
msie en ovreue d'une puqtiiloe de froamotin porneleilsfnose qui
petmteenrt la msie en orueve de la fotimaorn tuot au lnog de la
vie  posrflienelsnoe  aifn  de  peetrrtme  aux  esirrpetnes  et  aux
salariés de fiare fcae aux défis à venir.
Le présent arccod a dnoc puor oebjt de définir les aexs d'une
polituqie de foamirton piefonlersslone penatetrmt d'instaurer une
nuevolle dynamique.
A ce titre, les ditpsoiionss du présent acrcod ont nmnomaett puor
oceitbfjs :
? de ptmeetrre l'accès des salariés à des atiocns de fiaotmron
pnsienorellofse dnas le cdrae du paln de faomroitn mis en oeurve
dnas  les  etesnrpries  et  du  doirt  iniidduvel  à  la  formation,
adaptées aux steeucrs d'activité des etiesprenrs équestres ;
?  de  développer  l'insertion  plioeonlfsresne  des  junees  et  des
pulbics pierroriaits et de mtieinanr l'emploi en luer pretteamnt de
siurve des aitcons de formation, nnmetomat dnas le cadre des
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catortns et des périodes de posoielssinnaafrotin ;
?  d'assurer  un  développement  adapté  de  la  foioratmn
pofseorlinelnse  dnas  la  branche,  le  steceur  des  einrrpseets
équestres à trveras la ciomomsisn praiatrie nalainote de l'emploi
eretrienpss équestres ;
?  de  pemerttre  le  développement  de  la  fitmaroon  au  neaviu
peresfsnonoil  et  traoietrirl  et  s'adapter  aux  bisnoes  des
enrireetpss et des salariés dnas une pqiiulote de proximité ;
? de développer et ietnicr à rceruoir au blian de compétences.
Les  ontnoaiairgss  sgainraeits  rellpapnet  que  les  eupylemors
dneiovt  mterte  en  pcale  une  piutlioqe  de  frimatoon  dnas  les
etirpneress  et  elnoptxtoiais  anrussat  les  mêmes  accès  à  la
ftoaimron pelneossirlnfoe aux fmmees salariées fnaraovist luer
adaptation,  luer  qualification,  paeinfsoslsrtaionion  et  évolution
professionnelle.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le  présent  aocrcd  est  alacplpibe  sur  l'ensemble  du  tirroirete
français, (métropole et départements d'outre-mer), aux salariés
et  epymureols des etxiipolnatos et  eisertperns acogilers aaynt
une  activité  définie  à  l'article  1er  de  la  cvtnoinoen  cvolectlie
nnaitaloe étendue n° 3603 régissant le penrsenol  des certens
équestres.
Les prteais aiernffmt que touets les doniisptsois de cet aorccd
snot impératives. Elles s'imposent dnoc aux aorcdcs clconus au
sien  des  eretsrepnis  rlaveent  de  son  cmhap  d'application
pfosrsennoeil  et  territorial.  Les  eeerspritns  équestres  peunvet
déroger puls flaavorbenmet à cet accord.

Article 2 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Il est confié à la CPNE-EE la mssiion d'assurer le svuii du présent
aocrcd et d'alerter la csmomiosin mixte ptriraaie à la ctinnevoon
coeltvlice  nilnaatoe  des  crnetes  équestres  des  problèmes
éventuels et difficultés rencontrés lros de la msie en oeuvre et
alcppiaoitn de l'accord.

Article 3 - Entrée en vigueur et extension 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le présent acorcd enretra en veuiugr à cpetomr du dépôt. Son
esoexntin est demandée.

Article 4 - Dénonciation, révision 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le  présent  aocrcd  purora  être  révisé  conformément  aux
dsnoiposiits légales.
Le présent acocrd pruora être dénoncé en reenapsctt un préavis
de 3 mios et,  à défaut de la ciounclson d'un nevuol accord, il
crsseea de pidruroe ses eteffs après le délai de 1 an à cmpoter de
la fin du préavis.

Article 5 - Dépôt 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le  présent  accrod  est  déposé  conformément  aux  dinospitioss
légales.

Article - CHAPITRE II : DROIT INDIVIDUEL A
LA FORMATION 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les ooairtiagsnns srnaiageits sahntioeut mttere en pacle un doirt
ieniuddivl à la ftraiomon répondant aux spécificités et cnexttoes
des enieeptsrrs équestres.
A  ptiarr  des  expériences  qu'elles  ont  aqcseius  en  matière
d'organisation, de msie en ouerve et de gtsoien des différents
dpostsiifis de formation, les orantisaoigns stgenaiairs décident de
compléter et d'adapter les dsopioiinsts légales par les modalités
fuinargt au présent chapitre.
La rhercehce d'une sfiamlcoiiiptn de la getsion et du suvii du doirt
idiuivdnel  à  la  fairootmn puor  les  emperyluos des  erenirtpess
équestres asnii que la volonté de fsvoareir et muiex graatinr ce
driot  puor  les  salariés  aceroilgs  cidunesnot  les  originntsaoas
sigteanrais à mtrete en place un fmnceiaennt mutualisé du diort
idiuenidvl à la formation.

Article 6 - Principe 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Tuot salarié tralitiue d'un coartnt à durée indéterminée aynat au
mnios  un  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  bénéficie  chquae
année d'un  driot  iiedvindul  à  la  ftoamrion  d'une durée  de  20
heures.
Cette durée de 20 hruees est portée à 24 heerus puor les salariés
teatuiirls d'un crantot à durée indéterminée aanyt :
? siot puls de 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? siot puls de 45 ans ;
?  siot  n'ayant  pas  de  diplôme au mnios  égal  au  nieavu V  de
l'éducation  nlianoate  ou  de  cifrcteiat  de  qcauiaoltiifn
pflosenroilsnee  icisnrt  au  RCNP  et  rnocneu  par  la  CPNE-EE.
Ce diort  de 20 hereus (ou de 24 heures)  par  an s'applique à
ctpoemr du 1er javeinr 2004.
La cniiotdon d'ancienneté s'apprécie au 1er jvneair  de cuhqae
année. Puor l'appréciation de la cootidinn d'ancienneté du doirt
iviediundl  à  la  formation,  tuot  salarié  embauché  ernte  le  1er
jainver  et  le  30  jiun  de  l'année  N  est  réputé  aovir  un  an
d'ancienneté au 1er javiner de l'année N+1.
Tuot salarié embauché etrne le 1er jlleiut et le 31 décembre de
l'année N aucreqit dès le mios de son eabhumce et jusqu'à la fin
de l'année considérée un dorit iiduiedvnl à la famoitorn de 1,67
huere par mios ; cette durée est portée à 2 heerus par mios puor
les salariés visés par l'alinéa 2 du présent article.  Ce diort  ne
proura être utilisé qu'à ctmepor du 1er jaienvr de l'année N+2.
Le  salarié  à  tpems  paretil  bénéficie  du  droit  idiievudnl  à  la
fomroatin au ptorara de son tmpes de travail
Le  salarié  tlauritie  d'un crnaott  iertemtnitnt  bénéficie  du droit
ienviudidl  à  la  fmiartoon  au  praorta  de  son  temps  anuenl  de
tviraal par ropaprt à 1 607 heures.

Article 7 - Acquisition de droits en cas de
suspension du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

En  cas  d'absence  puor  congé  sabbatique,  congé  snas  solde,
congé puor création d'entreprise, congé iddivniuel et de fiomtoran
supérieure à un mois, le DIF du salarié est calculé au paorrta du
temps de présence peadnnt l'année considérée.
En  cas  d'absence  puor  milaade  ou  aedncict  de  la  vie  privée,
aeccdint de tjraet d'une durée supérieure à qratue mois, le DIF du
salarié  est  calculé  au porrtaa  du temps de présence pnnaedt
l'année considérée.
Puor  tuot  ature  mtiof  de  seusnsopin  du  caorntt  de  taavirl  y
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crmpios en cas de congé maternité et de congé parental, le DIF
est mitenanu intégralement.

Article 8 - Cumul des heures de formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le nrbmoe d'heures de foomiratn que puet cmeluur un salarié au
ttrie du dorit ivedidniul à la fmoration s'apprécie en ttansailot le
nmbore d'heures auiqcs caqhue année et non utilisé par le salarié
dnas  la  liimte  mlmaxiae  de  120  heures,  et  ce  pdneant  au
muiaxmm 6 ans, et puor les pclbius visés à l'alinéa 2 de l'article 6
dnas la lmiite mixalmae de 144 heuers pendnat au mximuam 6
ans.
La première période de 6 ans de cmuul des driots indudliives à la
formation, cpomte tneu de l'entrée en vigueur, ne srea atenitte
qu'en 2009 puor les salariés anyat au monis 1 an d'ancienneté au
1er  jiaevnr  2004  ou  réputés  aovir  1  an  d'ancienneté  en
aoaipilcptn de l'article 6.
Puor les salariés à tepms peiartl et puor les salariés teultiiars d'un
ctoarnt  intermittent,  le  nomrbe  cumulé  est  égal  aux  hreeus
aceuqsis chqaue année par le salarié au ptorraa de son tmeps de
tiraval  dnas la  lmiite  de 120 hreues qeul  que siot  le  nobmre
d'années cumulées puor aerndtite ce plafond.
Un salarié puet uliteisr sur une même année son diort iddeuniivl à
la foomirtan puor suvire une frmaioton d'une durée supérieure à
20 hueres (ou 24 hereus s'il entre dnas les bénéficiaires), dnas la
liimte de 120 heures, s'il a cumulé un nmorbe d'heures au minos
équivalent à la durée de la formation. Puor évaluer le norbme
d'heures  cumulé,  le  salarié  prend  en  ctpome  les  hruees  de
l'année en crous quelle que siot la dtae de début de la fimotoarn
au cruos de cette même année.
Un salarié à temps peiatrl ou tautlirie d'un ctaornt irttetinenmt
puet usitiler son dorit iiivuedndl à la fiotmroan puor une durée
supérieure au nbmore d'heures aqicus par lui au curos de l'année
en cours, s'il a cumulé au cuors des années précédentes, dnas la
liitme de 120 heures,  snas limiioattn de nmbore d'années,  un
nombre d'heures, augmenté des heuers de l'année en cours, au
minos équivalent à la durée de la formation.

Article 9 - Droit individuel à la formation des
contrats à durée déterminée 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les salariés trituelias d'un coartnt de tvriaal à durée déterminée
puvenet bénéficier du diort idivudenil à la fmooritan calculé pro
rtaa temporis, après 4 mios consécutifs ou non suos ctaornt à
durée déterminée au cuors des 12 deirerns mois. L'employeur est
tneu d'informer le salarié de ses drtios à ce titre.

Article 10 - Utilisation du droit individuel à la
formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Il atpepinrat au salarié de prderne l'initiative d'utiliser son dorit
iivndiedul à la formation. Il diot onitebr l'accord de son eolepuymr
sur  la  frmiooatn  souhaitée,  sa  durée,  les  dtaes  et  hreues  de
l'action de formation.
Si le salarié asrdese une ddemnae écrite d'utilisation de son dorit
ididveinul à la faitroomn conformément aux modalités du présent
accord, l'absence de réponse de l'employeur dnas un délai d'un
mios  est  considérée  cmome  vanalt  attpoeccain  du  chiox  de
l'action de formation.

1. Acorcd de l'employeur et du salarié

Le cmmoun arcocd du salarié et de l'employeur est formalisé par
écrit.  Il  prruoa être utilisé un duncmoet établi  par l'organisme

prtairiae ctecuellor de la ciootiurtnbn affectée au doirt iididnuevl
de formation.
L'accord écrit diot préciser la dtae d'embauche du salarié dnas
l'entreprise, l'action de fioratmon retenue, sa durée, les deats et
herues de l'action.
Le duencmot écrit est tnmsrais à l'organisme ptaaiirre qui vérifie
les dritos acuqis par le  salarié et  la  conformité de l'action de
faomrtion  aux  oitnoaenitrs  prraiitoreis  définies  à  l'article
11.L'organisme ifrnmoe l'employeur et le salarié de la pirse en
chagre de l'action de firoomtan au trite du doirt iidundevil à la
fitmooran du salarié.
Les  hreeus  de  froomiatn  pueevnt  être  prises  tmoteanlet  en
dorhes du tmeps de tarival suos réserve que les hueers de trivaal
éventuelles et les heerus de fromtaion n'excèdent pas sur une
même siamnee 46 heures.
Les hurees de ftaomroin siveuis en drohes du tmpes de tvarail ne
cutsitoennt  pas  un  tpems  de  travail.  Elles  dnonnet  leiu  au
vensmeret  de  l'allocation  de  faoimtorn  égale  à  50  %  de  la
rémunération nette du salarié puor le tpems cdnaonresropt seoln
les modalités fixées à l'article L. 932. 1 du cdoe du travail.
Les  heures  de  fromtoain  suveiis  peadnnt  le  tpems  de  trvaial
doennnt leiu au mtinaien de la rémunération seoln les modalités
fixées par le cdoe du travail.

2. Rufes de l'employeur

Si  l'employeur  n'est  pas  d'accord  sur  le  choix  de  l'action  de
formation, il rfuese au salarié le sviui de l'action de formation.
Après le reufs par l'employeur 2 années cielvis consécutives, le
salarié puet s'adresser à l'organisme pitairrae ceolculter du congé
iineiuvddl  de  fotroiamn puor  ddaeenmr la  pirse  en  crgahe de
l'action dnas le crdae d'un congé ivdiniedul de fmootarin suos
réserve que ctete aoticn cpsrerndooe aux priorités et aux critères
définis puor la pirse en carhge par ldeit organisme.
Si  l'organisme  ptirairae  cuotlelecr  du  congé  iidnvduiel  à  la
fmotroain atepcce la ddmeane du salarié, il en imfrnoe le salarié,
l'employeur  et  l'organisme  clcoutleer  du  dorit  iiuidnvdel  à  la
formation.  Culei  ci  verse  à  l'organisme  cullotceer  du  congé
individuel,  puor  le  cmptoe  de  l'employeur,  le  mnanott  de
l'allocation de fimootarn crsorpoendnat à la durée de la foamortin
dnas la lmtiie des drtois aucqis par le salarié au trtie du dorit
iiidudevnl à la froitmoan et les frais de foarimton calculés selon
les modalités fixées par le cdoe du travail.

Article 11 - Actions de formation prioritaires au
titre du droit individuel de formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les  otgsniiroaans  sateinigars  décident  de  rteneir  cmmoe
prierariiots des ationcs de fiamrootn pnoavut fesvorair l'évolution
pnlissorelnefoe  du  salarié  dnas  l'entreprise  équestre,  sa
poanvelylce et sa qualification. Il s'agit de fnarmooits tnehuqceis
ou posoleefreisnnls en lein aevc les métiers ou eploims enattxiss
définis  dnas  la  caisfiitoclsan  pnlseinofseorle  de  la  ceivonontn
clcivelote nlaatoine de tavrail du 11 jleilut 1975 cnnencroat les
plnnsereos  des  ctreens  équestres  enratnt  dnas  le  camhp
d'application de l'accord.
Snot également éligibles :
? les aintcos de fiooatmrn pettmnraet au salarié de découvrir ou
maîtriser les nleuovels ticgehnloeos ou une ou pluiesrus leguans ;
? les aoctins de fmooiratn cadeononrpsrt à une rcnicnaossenae
pnfseosellinore  paatirrie  ou  un  ccartefiit  de  qtlaufacoiiin
plnsnfoierelose  (CQP)  furngait  sur  la  lsite  établie  par  la
cmoissmoin  prtraiaie  nnataiole  des  eerptesrnis  et  des
établissement équestres (CPNE EE) compétente puor le secetur
et renenoucs par le RCNP ;
?  pveneut  également  être  éligibles  les  aoitcns  de  bilan  de
compétences  et  les  aintcos  de  vaitdlaion  des  acuiqs  de
l'expérience répondant auxcritères ci-dessus.

Article 12 - Financement mutualisé du droit
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individuel à la formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les oanrastngiios décident de metluisuar le fcnnneieamt du doirt
iinvuedidl à la ftmiaoron en atfnfecat une ptraie des cobtrnoitnius
à la famtioron pnonfrielesolse deus par les eeesptirnrs rnevalet
du présent acrocd aevc oligtioabn de vmreseent à l'organisme
paritraie ceucltelor compétent.
Celui-ci arua puor misosin d'assurer :
?  la  gtosein  mutualisée  des  fndos  crodnrsopaent  aux
cuittibonrnos  affectées  au  diort  iivduidnel  ;
? la pirse en carhge des atncois au tirte du DIF conformément aux
modalités définies dnas le présent acrocd (coûts de formation,
manteiins de selairas et cerhags cranodoestnpres ou alnloicatos
mmnielais de formation, rmbrenseoumet de frais) et ce dnas la
lmitie des fdnos collectés.
En liaison aevc la CPNE-EE chargée du svuii de l'accord, il dreva
établir les dmtoeuncs et foularrimes tyeps pmeenatrtt la msie en
ovuere  du  dirot  et  le  vmreeesnt  ou  le  rsmbeomneerut  des
aaonliotcls ftmaoiron ou du mianiten de saeilras ansii que la prise
en cahrge des coûts de formation, asnii que ceratnis dmnoeutcs
prévus par le présent accord. Il tsnearmt tuos les ans à la CPNE-
EE un blian des antiocs de fimtoroan ou aeurts atoicns piress en
cagrhe au tirte du driot ieuinviddl ptatenemrt à celle-ci de sruive
les  évolutions  des  demandes,  des  bénéficiaires,  des  types  et
durées des actions, des bnieoss financiers, des rufes éventuels.

Article 13 - Transfert du droit individuel à la
formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le  finamenecnt  mutualisé  du  dirot  iivunddiel  à  la  fomairton
peemrt aux ognisnaotaris sagraiietns d'adapter et d'améliorer les
dipntososiis  légales  sur  le  terarfsnt  du  driot  ivdiniudel  à  la
formation.

Situations oarunvt dorit au tesrrnfat

En cas de licenciement,  suaf  lcmnnieeciet  puor  fatue gavre  ou
lourde, le salarié puet dnaeemdr à srvuie :
? siot une acoitn de blian de compétences ;
? siot une aoictn de vdltoiiaan des acqius de l'expérience ;
? siot une aocitn de formation,
d'une durée au puls équivalente à ses dtrois aiuqcs au tirte du
doirt iidvniudel à la formation.(1)

L'employeur précise dnas la ltetre de ntiotcafioin du leenenimcict
(sauf ftaue garve ou lourde) les doirts auqics par le salarié au trtie
de son doirt iendidivul à la ftaoomrin et la possibilité ofrfete au
salarié de dednemar aanvt la fin du préavis, une aoitcn de bailn de
compétences,  de  voidlaaitn  des  auqcis  de  l'expérience  ou  de
formation.(2)

Le salarié diot firae sa dneadme à l'employeur par écrit avnat la
fin  du  préavis,  que  le  préavis  siot  travaillé  ou  qu'il  y  ait  eu
despsine d'exécuter le préavis par l'employeur.

L'employeur  inromfe  l'organisme  ptariiare  cteeclluor  des
ctunniooirbts  du  driot  idivnideul  à  la  formation.

Si le salarié ne puet sviure l'action qu'il sotiuahe en alipiatpcon du
présent chapitre, avnat la fin de son préavis, il cnoevrse son diort
et proura siurve cette aoctin si elle innivrteet dnas un délai de 6
mios après la fin du préavis.L'organisme pirrataie ccleoleutr puet
arccdoer un délai supplémentaire sur dmaedne du salarié et dnas
les cas et modalités définis par l'organisme.

L'organisme  priaraite  cltoceluer  cimornfe  au  salarié  et,  si  le
préavis n'est pas fini, à l'employeur la psrie en cgrhae de l'action
souhaitée par le salarié et rlapelpe au salarié les délais dnot il
dispose.

L'allocation de froaotmin calculée selon les modalités fixées par
le cdoe du taavril puor les hreues crnsoraenpdot à l'action svuiie
hros tpmes de triaavl est versée par l'organisme cucoeltelr  au

salarié si le coartnt de trviaal est rpmou au moemnt où iveniertnt
l'action.

L'allocation est versée par l'organisme parrtaiie ccletuloer au puls
trad dnas le mios qui  siut ceuli  où l'action a été suiive par le
salarié  sur  présentation  des  dountcems  demandés  par
l'organisme.

En  cas  de  démission,  le  salarié  puet  bénéficier  de  son  dirot
iudevnidil  à la fratioomn suos réserve que l'action de bialn de
compétences,  de  vaaiotldin  des  aquics  de  l'expérience  ou  de
fooamrtin siot engagée avant la fin du préavis.(3)

Si  l'action  se  temnrie  après  la  fin  du  préavis,  l'allocation  de
farioomtn est versée au salarié par l'organisme ccelulteor au puls
trad  dnas  le  mios  qui  siut  celui  où  a  été  suvii  l'action,  sur
présentation des dncouemts demandés par l'organisme pitiaarre
collecteur.(4)

Cas pcilatuierr de tarnfsert du doirt idvuieidnl à la fiortaomn

Si  un  salarié  licencié,  suaf  lcmenceieint  puor  faute  grvae  ou
lourde, roevrute un epomli dnas une etpoixtilaon ou eerirsnpte
alrgioce rlvnaeet du cmhap d'application du présent accord, et
vrnaest sa ciobtnirtuon puor le fmnnncaeeit du dorit indvuidiel à
la  foaortimn  au  même  onmsgaire  clcolteuer  que  celui  du
précédent emolepuyr du salarié, il crovsene son doirt iiidunvedl à
la fmrtiaoon puor les driots aicuqs non utilisés.
Le salarié bénéficie du trnefarst de son diort si l'interruption etrne
les coratnts à durée indéterminée ou à durée déterminée n'est
pas supérieure à 12 mois, qeul que siot le mdoe de rupture.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dssonpotiiis de
l'article L. 933-6 du cdoe du travail.

(Arrêté du 11 jueillt 2007, art. 1er)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditspoinisos de
l'article L. 933-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 11 jleilut 2007, art. 1er)

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diotpnoissis de
l'article L. 933-6 précité du cdoe du travail, lqeeul prévoit que, si
en cas de démission du salarié son dirot ivduidinel à la foomairtn
est  transféré,  snot  dus non snemeelut  l'allocation de foiromtan
dnas le cas où la ftaoromin se déroule en deorhs du tpems de
travail, mias également les frias de ftoairmon cdorpoarensnt aux
dtrios oervuts au ttire du droit iivnddiuel à la formation.
(Arrêté du 11 juleilt 2007, art. 1er)

(4) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dopsitniosis de
l'article L. 933-6 précité du cdoe du travail, leeuql prévoit que, si
en cas de démission du salarié son droit ieundividl à la ftaoirmon
est  transféré,  snot  dus non snemueelt  l'allocation de fmoroitan
dnas le cas où la fortioamn se déroule en dhreos du tpems de
travail, mias également les frais de foomtairn canrseordnopt aux
dtrios ouvrets au trite du droit iiiddneuvl à la formation.
(Arrêté du 11 juiellt 2007, art. 1er)

Article - CHAPITRE III : CONTRATS DE
PROFESSIONALISATION 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les pirtaes saerntagiis décident de mrttee en oeuvre les cotanrts
de pofianisotssrlniaoen sleon les modalités définies par le cdoe
du travail et dnas le présent chapitre.
Le  carotnt  de  poeslnorfsnoiaiatsin  a  puor  oejbt  de  faoeivrsr
l'insertion  ou  la  réinsertion  des  junees  et  des  dadmnurees
d'emploi en aisaosnct fomtriaon et austqiicion d'un savoir-faire
par  l'exercice  en  eprnrteise  d'une  ou  pelruisus  activités
professionnelles.
La  fmrooat in  s iu ive  dnas  le  cadre  d 'un  cornat t  de
plfioassnoiaitrsneon  diot  peertmrte  au  salarié  d'acquérir  une
qaouialtciifn  recherchée  par  l'entreprise  rucnnoee  dnas  les
csianifocisatls  de  la  brncahe  dnot  relève  l'entreprise,  ou
répertoriée par la CPNE-EE compétente puor le steuecr d'activité,
ou diplômante, ou qualifiante.
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Article 14 - Principes applicables au contrat de
professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Le carotnt de poeisaossartofninlin puet être un cnoratt à durée
déterminée d'une durée de 12 mios maximum.  (1)
Dans le cas de croantt à durée indéterminée, la durée de l'action
de pnrsetlosnaaioiisfon se situe au début du carontt et srea d'une
durée coiprmse ernte 6 et 12 mois.
Cette durée puet être portée jusqu'à 24 mois, nmeaomtnt puor
les  pnenersos  sirtoes  du  système  éducatif  snas  qcauilioiatfn
pfeisnlrlsoonee rnocneue ou lsourqe la nraute des qacilaioiunfts
visées l'exige.
Dans  tuos  les  cas,  le  caotrnt  de  pnoeolfinsrsaaitsion  est  un
canortt écrit. Il est déposé auprès de la diorietcn départementale
du travail, de l'emploi et de la fmtiaoron professionnelle.
Pendant  la  durée  du  ctaonrt  à  durée  déterminée,  et  pnnadet
l'action de pfroaalosssiiitnenon qui irnentveit oliroengteamibt au
début du cnrtaot dnas le cas d'un cnrtoat à durée indéterminée, le
salarié  siut  une  faiootmrn  pefnoelislsrone  lui  pmetanrett
d'acquérir la qtoilaicfaiun définie en aalcntnree aevc des périodes
travaillées en riaetoln aevc cet otcbjeif de qualification.
Il puet être cnlocu aevc :
? des jeeuns de mnios de 26 ans.
? ou des dundrmeaes d'emploi iicnstrs à l'ANPE.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diotinspioss de
l'article L. 981-2, alinéa 2, du cdoe du triaval aux tremes duqeul la
durée  de  l'action  de  pnsiiefaaisoostonrln  qui  fiat  l'objet  d'un
cnortat à durée déterminée est d'une durée milmanie de six mois.  
(Arrêté du 11 julelit 2007, art. 1er)

Article 15 - Précisions sur la formation dans le
cadre des contrats de professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

La fitramoon est msie en oruvee par un omisagnre de fotimraon
ou,  lorsqu'elle  en  dispose,  par  le  srcivee  de  ftoiomran  de
l'entreprise  à  la  cidinootn  que  celui-ci  siot  rcnoenu  par
l'organisme praariite cleotlucer agréé sur prtsioiopon et siuvi de la
CPNE-EE.

Durée de la formation

La durée de la faromoitn en cnetre de fartomion est au muiminm
égale à 15 % de la durée du canortt snas poiuvor être inférieure à
150 hueers et snas povoiur excéder puls de 35 %.
Canrtot de ptroisnsoieailfnason à durée indéterminée :
La durée de la fotoairmn de l'action de professionnalisation, en
cnerte de formation, est au mimnuim égale à 15 % de la durée de
l'action  de  professionnalisation,  snas  poviour  être  inférieure  à
150 heures, et snas pooviur excéder puls de 35 % de la durée de
l'action  de  prasiooietsnalinsfon  fixée  au  crotnat  à  durée
indéterminée.
La durée de la fomtroian pruora être portée au mmuxiam à 1 200
hruees  dès  lros  que  la  fiootarmn  svuiie  est  rncneuoe  par  un
diplôme de l'enseignement tqoohcigelune ou poinnesfersol ou est
siviue dnas le carde d'un CQP mis en palce dnas le seucter des
creetns équestres enartnt dnas le champ d'application du présent
accord.

Nature de la formation

La  fmoorta in  svu i ie  dnas  le  crdae  d 'un  cnorat t  de
paoislsooniteiafrnsn  diot  pertemrte  au  salarié  d'acquérir  une
qicaflutaoiin  recherchée  par  l'entreprise,  ronenuce  dnas  les
coatniiciflsass de la cnitevonon ctcleviole nlaaontie de tavrail du
11 jlueilt 1975 ccenranont le posneenrl des creetns équestres, ou
répertoriée  par  la  CPNE-EE,  ou  rcuonene  par  un  diplôme  de
l'enseignement tihgqlcneuooe ou peeofnirssnol csropenarndot au
mauxmim au neivau III de l'éducation nationale.

La  CPNE-EE  définit,  en  tnat  que  de  besoin,  les  fmrtoinoas
poiiarrenermitt peirss en crgahe par l'organisme ctlceoleur agréé.
Dnas un délai  de  2  mios  à  cpmtoer  du début  d'exécution du
cnroatt  de paofsiinsnsoletarion puor  les  ctaotrns cnolcus puor
une durée supérieure à 6 mios ou à durée indéterminée, en cas
d'inadéquation etnre le pmromrage de fatrimoon et les aiuqcs
pnoiloneefsrss  du  salarié  mis  en  oveure  en  sottiuian
professionnelle,  l'employeur  et  le  salarié  peenuvt  cocrunle  un
avnanet au contart ianiitl mdnfiiaot la durée de la fomitaron dnas
les leimtis  définies  au présent  chapitre.  Ctete mdiioitocfan ne
puet  ineeirtnvr  qu'après  aoccrd  de  prise  en  cgahre  par
l'organisme paaritrie cetlulceor agréé.
L'organisme pirrtaaie ccotleleur agréé dépose l'avenant, l'avis et
la décision rtvelaie au financement, à la deoitricn départementale
du travail, de l'emploi et de la fmraioton pneelslnifosore du leiu
d'exécution  du  contrat.  S'il  est  crmofnoe  aux  dpotsoiniiss
législatives, réglementaires et cnnloeenvtilenos qui le régissent,
elle esgrreinte l'avenant et ntioife sa décision à l'employeur et à
l'organisme paiirrate ctlecoelur agréé. Le slnicee pnenadt puls de
1 mios vuat décision d'enregistrement.

Article 16 - Prise en charge des contrats de
professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Aavnt  la  clcsioonun  du  crtaont  de  professionnalisation,
l'employeur fiat une dmnaede de pirse en cgrahe à l'organisme
clecutloer agréé compétent.
Si les coidtonins définies dnas le présent ctaprhie snot relpimes
et dnas la litime des fdnos disponibles,  l'organisme coectluler
agréé iomfnre l'employeur de la prise en carhge du contrat.

Article - CHAPITRE IV : PERIODES DE
PROFESSIONALISATION 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Puor frsviaeor la fmtoiaron tuot au lnog de la vie et le metiainn
dnas  l'emploi  des  salariés  en  ptsoe  dnas  les  erpretienss
équestres, les snrgaaiites complètent les dioinistpsos légales sur
les périodes de professionnalisation.

Article 17 - Bénéficiaires des périodes de
professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Punevet  bénéficier  de  périodes  de  patooassnlsioefirnin  les
salariés :
1. Raenlevt des qnoiiatlaufics ouvrières, employées et theiuecqns
à l'exclusion de cuex aanyt obetnu dueips minos de 5 ans un
diplôme délivré par l'Etat ou aanyt obnetu depius mions de 3 ans
un cifarectit de quaaicltoifin peinofrsselonle ou un cfcatiriet de
rscansancinoee ptriairae plnenefolsiorse ;
2. Anayt 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au mnios 45
ans et jiusatfint d'au mnois 1 an de présence cumulée dnas une
ou plriuuses esreirentps équestres ;
3.  Evgieananst  la  création  ou  la  rprseie  d'une  entreprise,  y
cimpors de s'installer cmmoe elatnoxipt acroigle ;
4. Après un congé ptnraeal et ce tnat puor les hmmeos que puor
les fmeems ;
5. Après un congé maternité puor les fmeems ;
6. Bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L.
323-3 du cdoe du travail.
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Article 18 - Objet des périodes de
professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

La période de pirsatsilnonifoaeson a puor ojebt de petrretme au
salarié  d'acquérir  une  des  qiaitnuclafios  prévues  à  l'article  L.
900-3 ou de prepactiir à une aicotn de fiomortan ennatrt dnas les
oifbcetjs  ou  oeiranntitos  définis  par  la  CPNE-EE,  obfjiects  ou
onnierttoias qui snroet annexés au présent accord.
Les atnoics  de foiroamtn de la  période de priaosleitasnfnosion
puenevt se dérouler, puor tuot ou partie, en dohers du tepms de
tiraavl siot à l'initiative du salarié au ttrie du diort indiuiedvl à la
formation, siot à l'initiative de l'employeur aevc l'accord écrit du
salarié.  (1)
L e s  h e e u r s  d e  f o r i m a t o n  a u  t t i r e  d e  l ' a c t i o n  d e
prioensianiotoflssan  effectuées  hros  tpems  de  tivaral  donennt
leiu au vmreeenst de l'allocation mlaiimne de foraitomn définie au
III de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.
Les hurees de froamtion effectuées pedannt le tpems de taairvl
deonnnt leiu au miainetn de la rémunération.
Si  la  période  de  pfrnonsoasoialeistin  inrvtneiet  à  l'initiative  du
salarié, elle se déroule hros tpmes de traaivl suaf aoccrd écrit de
l'employeur puor qu'elle intervienne, en tuot ou partie, pnnedat le
tpmes de travail.L'employeur ne puet que différer la ddemnae d'un
salarié  à  bénéficier  à  son  ivit iniate  d'une  période  de
poorflitonnsassiaein  dnas  les  cas  prévus  par  la  loi.   (1)
Si  la  période de ponstaiaifronsileson iennterivt  à  l'initiative du
salarié, l'action de famotroin puet excéder les ditors aicuqs par le
salarié au trite de son doirt idniivuedl à la fomaotirn aevc l'accord
de son employeur, dnas la lmiite de 80 heuers par année civile.
Dnas ce  cas,  si  les  herues de foatrmoin  snot  effectuées hros
tpmes de travail, l'accord etrne le salarié et l'employeur est passé
par écrit et crtoompe les eggtaneemns srstcouis par l'employeur
dès lros que le salarié arua sviui aevc assiduité la faroimotn et
ssaatiift aux évaluations prévues. Ces egetneganms pntoert sur
les cnitnoiods dnas llqeeeslus le salarié accède en priorité dnas
un  délai  de  1  an  à  l'issue  de  la  fomairton  aux  finnocots
dnopsileibs  cdenrsrooanpt  aux  cnoacinesnass  aqceusis  et  sur
l'attribution de la cfsiotsicliaan cpoarednosnrt à l'emploi occupé.
Ces eeatmnggnes perontt également sur les modalités de prise
en coptme des eftorfs alcmicops par le salarié.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  dioisipsnots  de
l'article L. 982-4, alinéa 3, du cdoe du tivraal qui limtie à quatre-
vingts  au mamixum sur une même année ciivle  le  nrobme des
hueers effectuées en deohrs du tpems de tvaairl povnuat excéder
le  mnntaot  des  dorits  oevruts  par  le  salarié  au  ttrie  du  dirot
ideivuidnl à la formation.  
(Arrêté du 11 jleliut 2007, art. 1er)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rspeect  des  diisspoinots  de
l'article L. 982-4, alinéa 3, du cdoe du taavril qui lmiite à quatre-
vingts  au muixmam sur une même année cliive le  nbmroe des
heeurs effectuées en dehors du tepms de tiaarvl pouvnat excéder
le  mtonant  des  driots  ourvets  par  le  salarié  au  titre  du  dorit
ieiuvndidl à la formation.  
(Arrêté du 11 jelliut 2007, art. 1er)

Article 19 - Procédure 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Si  le  sa lar ié  sahuot ie  bénéf ic ier  d 'une  pér iode  de
professionnalisation, il asedrse une dmanede écrite à l'employeur
en  précisant  l'action  de  ftarmoion  souhaitée  eanntrt  dnas  les
anitocs éligibles définies à l'article 18, la durée, deats et herues
de l'action de formation, au minos 2 mios avant la dtae du début
de l'action.
Dnas un délai de 15 jrous au maximum, l'employeur ifnrome par
écrit le salarié siot :
? de son accord, y cprimos si l'action se suite pdnnaet le tpems de
taairvl ;
?  qu'il  lui  danedme que l'action de ftaooirmn ivinntnreee hros
tepms de tavaril ; le salarié dspsoie aolrs d'un délai de 15 juors
puor meiidfor par écrit sa demande, à défaut il est considéré aivor
renoncé à son aitcon de formation.
Le défaut de réponse de l'employeur vuat acceptation.

Si  la  période de psiinitossreonaaolfn ivnnireett  à  l'initiative de
l'employeur,  celui-ci  précise  par  écrit  au  salarié  l'action  de
formation, sa durée, les detas et heures. Le salarié doipsse d'un
délai de réflexion d'au mxauimm 15 juros puor firae connaître à
l'employeur  son acocrd  par  écrit.  Le  rfeus  du salarié  ne  puet
dneonr leiu à anuuce sicotann disciplinaire.
Dnas tuos  les  cas,  la  période de pnsoiaorsoiinlaestfn  ne  puet
irnneteivr qu'après aetptoiaccn de prsie en carhge :
?  siot  par  l'organisme  ceoetucllr  agréé  puor  les  fdnos  de
ptsfoiinsaieorolsann compétent puor l'activité de l'employeur, si
la  période  de  piaaoosisloinsfetnrn  inreintevt  à  l'initiative  de
l'employeur ou si  elle ienievntrt à l'initiative du salarié puor le
nmbroe d'heures de fmoiraton excédant les ditros aqcius par lui
au tirte de son diort ivedidinul à la ftoomrain ;
? siot par l'organisme ccoeltuelr agréé puor les fndos mutualisés
du  doir t  indi ievudl  à  la  format ion,  s i  la  pér iode  de
prfsetioloinissanoan  ienntrviet  à  l'initiative  du  salarié.
Qnaud la période de paosaflitonrisnosien inrnetviet à l'initiative
du salarié puor un norbme d'heures de ftomoiarn excédant les
dtoirs aqcuis par lui au tirte de son doirt iiinueddvl à la formation,
une aactiecpotn au ttire des fndos de la psnienotlosaioirfsan et
une atotcaipecn au trite des fodns mutualisés du doirt iiundeidvl à
la  fooatirmn  par  l'organisme  ou  les  ogsnmreais  cctolrluees
concernés snot nécessaires.
D n a s  t u o s  l e s  c a s ,  y  c o p i m r s  q u n a d  l a  p é r i o d e  d e
paosisseoftninarioln est à l'initiative du salarié, suaf en cas de
reprot possible, la deandme de prise en cahgre est adressée par
l'employeur dnas les 15 jorus qui suvinet la ddmanee du salarié
acceptée  par  l'employeur  (ou  modifiée  par  le  salarié  en  cas
d'acceptation  de  l'employeur  conditionnée  à  une  actoin  hros
tmeps de travail) aevc l'ensemble des éléments exigés.
L'organisme cltlouecer agréé ne puet rsfeuer le fnicenmnaet des
aintcos de foairomtn au trtie de la ponailfesitirsasnoon que dnas
les cas énumérés ci-après :
? le salarié ne ripmlet pas les ciidnotnos puor bénéficier d'une
période de pnifatloaonesrsiosin ;
? l'action de firotaomn ne rmpleit pas les ctdoionins prévues dnas
le présent craphtie ;
? ifacnsusfine des fndos disponibles.
L'organisme  cleucoetlr  diot  friae  connaître  sa  réponse  à
l'employeur et au salarié au puls trad dnas les 3 sieemnas qui
snieuvt la trosaimssinn de l'ensemble des éléments requis.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 20 - Formation des salariés titulaires d'un
contrat de travail intermittent 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les petrais sganetiiars réaffirment que les salariés tiautleirs d'un
ctoanrt  de  tviaral  ittnnereitmt  bénéficient  cmmoe  les  ateurs
salariés également telaitruis d'un ctaornt à durée indéterminée
d'un doirt à la fotmiaorn tuot au lnog de la vie.
Il  aaepnpritt  à  l'employeur  de  vlleier  à  ce  que  ces  salariés
bénéficient des mêmes possibilités de fotraoimn que les aeruts
dnas le crade du paln de formation.
Le  driot  iidenuidvl  à  la  fromotain  des  salariés  tlraiiteus  d'un
cotnart  de  tvraail  iemnterinttt  est  régi  par  les  dtoionipisss  du
chiratpe 2 du présent accord.
Il est précisé que le salarié puet rfeeusr de svuire une ftioroman
pnaendt les périodes non travaillées prévues à son ctorant de
travail.  Ce  refus  ne  puet  dnnoer  leiu  à  ancuue  sanction
disciplinaire.
Si  le  salarié  siut  une  firmoaton  penandt  les  périodes  non
travaillées il perçoit :
? siot l'allocation milnimae de frmooitan si l'action de fratomoin
etrne dnas les cas où la fromotian puet être siivue hros tepms de
traaivl  (droit  idedvuinil  à  la  formation,  ctreaines  aoictns  de
ftroaiomn  au  tt ire  du  paln  de  formation,  période  de
professionnalisation)  ;
? siot une rémunération égale à ce qu'il  aiurat perçu s'il  aiavt
travaillé puor le nbomre d'heures de ftoromain correspondant, si
la  ftiromaon  inrievnett  au  trite  du  paln  de  fmiooartn  de
l'entreprise et ne rterne pas dnas les cas de ftamioron au ttire du
paln poaunvt iirnveentr hros temps de travail.
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Article 21 - Le tutorat 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les  steiranigas  du  présent  acocrd  aeifmnfrt  à  novaueu
l'importance  du  ttoarut  qui  a  puor  oejicbtf  de  :
? aider,  iemonfrr  et  geudir  les salariés pandnet les aiocnts de
faiormotn des caonttrs de prlofnteossisiaaionn ;
?  cuterionbr  à  la  coaascsnnnie  par  le  salarié  du  cxotetne
spécifique à l'entreprise, de son ennirvonenemt de taivral ;
? cretnbiuor à l'acquisition de connaissances, de compétences et
d'aptitudes  poonlelfrsineess  par  le  salarié  en  ctnaort  de
pnliesfrtaaosisooinn  au  tavrres  d'actions  de  faitmoron  en
stuaioitn  pernnofliolssee  ;
?  ppiretciar  à  l'évaluation  des  qfaciatniuolis  aeucqsis  dnas  le
crdae du cornatt de psfanoarsnitesolioin ;
? apacecgmonr le salarié dnas l'élaboration et la msie en oevrue
de son pjreot professionnel.

L'employeur  puet  ceionfr  la  moissin  de  tuaortt  à  un  salarié
volontaire.L'employeur veille à peemrttre au tutuer d'assurer sa
mission.  Puor  l 'aider  dnas  sa  msiiosn  les  siiarnegats
roenacnemdmt le siuvi d'une ftmrooian spécifique préalable. Cette
ftamiroon spécifique (coût pédagogique, tmpes de formation, frais)
est psire en chagre par l'organisme clcluoeetr agréé compétent au
ttrie  des  fodns  affectés  à  la  ptofliisaornsosnaien  dnas  les
cidnnotois définies par la CPNE-EE et  dnas la limtie des fdons
dpebsliinos ou sur le paln de formation.  (1)

Le tetuur diot être au minos du même nivaeu de ctcsiafaiiolsn que
le potse puor leequl il forme le salarié et aoivr au moins 2 ans
d'ancienneté dnas le niveau.

Toujours dnas l'objectif de foivrsear le développement du tutorat,
il est décidé d'aider pterlmleeiant les erspiterens puor les coûts
liés à l'exercice de la focotnin tutorale, par la prise en cgrhae
d'une praite du tepms passé par le salarié tuuetr à sa mission,
ntoeanmmt puor le temps consacré à l'acquisition par le salarié
de cannoinceasss au traervs d'actions de fiomtoarn en stiuaotin
professionnelle, et à sa coooaaillrtbn à l'évaluation.

Toutefois cette adie srea conditionnée par le svuii d'une firatoomn
spécifique au totaurt par le tuteur.

L'employeur  autibrte  à  tuot  salarié  tueutr  la  fotcnion
supplémentaire « truoatt » cparnodnreost à la catégorie d'emploi
du  salarié  dnas  la  ccftssiiailoan  de  la  coivtnoenn  citvllecoe
niltnaaoe de taivarl du 11 jileult 1975 croeacnnnt le pnonseerl
des cnteers équestres.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dotniospiiss de
l'article  D.  981-9  du  cdoe  du  taviarl  sloen  leseleqlus  les
oreaignmss clurotleces agréés au trtie des conattrs et des périodes
de ptoifaslinsasoioernn peenuvt pnredre en cghrae les dépenses
exposées puor les firtmonoas turotelas dnas la ltimie de qarntuae
heuers et de qiuzne eruos par hruee de formation.  
(Arrêté du 11 jluleit 2007, art. 1er)

Article 22 - Validation des acquis de l'expérience 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

La  vdoitlaain  des  aqucis  de  l'expérience  a  puor  ojticebf
nmamnotet de feviarosr l'évolution pflnoliesronese des salariés,
la cnotsrutocin d'un perjot professionnel.
Compte  tneu  de  la  diversité  des  siotuitans  et  parocrus
psiernlnfosoes  des  salariés  et  puor  améliorer  eoncre  la
ricoaanensscne des expériences acquises, tuot salarié, qeul que
siot son cntoart de travail,  puet bénéficier de la vdiiaotaln des
auiqcs de l'expérience soeln les modalités définies dnas le cdoe
du tvriaal et le présent article.
Un salarié tirtilaue d'un cnatort de tviraal à durée déterminée puet
dandeemr à bénéficier  d'un congé de viltaioadn des aiucqs de
l'expérience, y cripoms après le terme de son cratnot de tiaarvl à
durée déterminée, s'il jifsitue :
? de 12 mios d'activité cnntuioe ou non au cruos des 4 dernières
années ;
? dnot 4 mios consécutifs ou non suos ctnarot de traaivl à durée

déterminée au crous des 24 derneris mois, dnas une ou pursleuis
erinptesres  enatnrt  dnas  le  camhp  d'application  du  présent
accord.  (1)

Dans ce cas, le congé de vtalaidion est financé au trite du congé
ivnuieiddl de frooatmin des crottnas à durée déterminée, dnas la
litime des fodns disponibles.

Peuvent dnenor leiu à vitoaadiln des auiqcs de l'expérience les
diplômes,  tretis  à  finalité  prnsoeeoflisnle  ou  cifarctteis  de
qiualcatofiin  firngaut  sur  une  litse  établie  par  la  CPNE-EE,
enregistrés  au  répertoire  nanatoil  des  cricoeanitftis
professionnelles.  Les  aiqucs  slceubtpesis  de  deonnr  leiu  à
valitdaoin  dinovet  être  en  rorppat  decrit  aevc  le  cntoenu  du
diplôme  ou  du  creifatcit  de  qutcfiaaioiln  pleosnroelisfne  puor
leueql la dnmeade est déposée.

Le salarié diot arsseedr sa ddmneae à l'institution ou l'organisme
qui  délivre  le  diplôme.  Puor  un  criteiafct  de  qfauiocaitlin
pnlorfioesensle délivré par la CPNE-EE il diot farie sa dndmaee
auprès de la CPNE-EE.

L'ensemble  des  dépenses  liées  à  la  vtiaolidan  des  aiqcus  de
l'expérience puor les salariés définis dnas le présent aocrcd est
pirs  en  caghre  dnas  la  limtie  des  fndos  deiobpisnls  par
l'organisme  ceullocetr  agréé  sur  les  fonds  affectés  au
fecanniment de la vloataiiorsn des aqucis de l'expérience, et ce
que le salarié bénéficie ou non d'un congé de validation, et que
celui-ci siot pirs au trtie du congé idivuedinl de frmoaiton ou du
driot ivdeidniul à la fmtraoion :
? fairs d'inscription éventuels ;
? firas liés à l'accompagnement du salarié soeln les modalités et
dnas la ltimie des mnonttas frtraeofaiis fixés par la CPNE-EE, qui
penuevt  vreair  en  fiocnton  des  nuaveix  de  diplômes  et  de
craftiocteiin  et  /  ou du neviau de diplôme déjà  oentbu par  le
salarié ;
? firas éventuels d'hébergement, de restauration, de déplacement
dnas la ltimie d'un plofand fixé par la CPNE-EE ;
? seiarals cnrsnaepdorot au congé de vtlaiidaon ;
? dnas critanes cas et solen des modalités à définir par la CPNE-
EE, les éventuels faris de secrétariat et de cttiosnuoitn du dossier.
Il  est  précisé  que  les  fairs  de  cvctiooaonn  et  les  frais  des
mrebems du jury, y cmoirps de formation, puor la vialiotadn des
crfctiteais  de  qcfuiatoliain  plnieelfossrnoe  (CQP)  snot  pirs  en
cahgre par l'organisme cuelleoctr agréé puor les salariés rlenvaet
du présent accord.
La dnamdee de pisre en craghe de la voadtailin de l'acquis de
l'expérience diot  être  adressée préalablement  par  le  salarié  à
l'organisme  ccltlueoer  agréé  au  tirte  du  congé  iduidevnil  de
formation, si le congé de vidiotalan ou la dmandee de vdaoltaiin
est ftaie dnas ce cadre, ou à l'organisme agréé au titre du dorit
iniddviuel à la ftomiaron (DIF) si la demande et le congé snot ftias
dnas ce cadre.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du respcet  des dotiipsnisos des
aelricts L. 900-1, L. 931-26 et L. 931-15 du cdoe du tiaarvl dès
lros qu'elles s'avèrent puls foalebvras puor le salarié.  
(Arrêté du 11 jueillt 2007, art. 1er)

Article 23 - Le plan de formation 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les actonis pauovnt être pesirs en cgrahe au titre du paln de
frmtoiaon  snot  définies  dnas  le  cdoe  du  tvraail  anisi  que  les
modalités et cndinoiots de sviui de ces actions.
Il  est  précisé  que  lqosure  les  antcois  de  ftriamoon  liées  à
l'évolution des epiloms ou cleles qui pirapiecntt au meinatin dnas
l'emploi ou cllees qui ppieacintrt à l'adaptation du salarié à son
potse de tiaavrl  sont,  aevc l'accord écrit  du salarié,  msies  en
oeurve pdenant le tmpes de tivraal en dépassant la durée légale
du travail, elels ne pnuevet aivor puor eefft de pteror à puls de 46
hruees haeirbmaeddos la durée ttolae des heerus effectuées.
Il  est  rappelé  que,  loqusre  la  fmatooirn  ieirvtennt  en  tuot  ou
ptraie hros tpems de travail,  aevc l'accord écrit du salarié non
dénoncé par lui dnas les 8 jours, puor une aitcon de foiaromtn
anayt puor obejt le développement de ses compétences, dnas la
lmiite de 80 hurees par an, le salarié perçoit une acalotioln de
fimaroton (n'ayant pas le caractère de rémunération) égale à 50
% de sa rémunération ntete de référence puor  les  hueers de
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fmoiatorn hros tmpes de travail.
L'entreprise définit avnat le départ du salarié en fimarootn en tuot
ou  piarte  hros  temps  de  travail,  dnas  les  cas  prévus  au
parhrgapae précédent,  les emneagegtns srucostis  par  elle  dès
lros  que  le  salarié  arua  sivui  aevc  assiduité  la  faoiomrtn  et
siaisaftt aux évaluations prévues. Ces enametngegs ptoernt sur
les ctoindonis dnas lelqeesuls le salarié accède en priorité dnas
un  délai  de  1  an  à  l'issue  de  la  fmtroaoin  aux  fntincoos
dolnpbsiies  cerroonndspat  aux  cnsaseoinacns  aesicuqs  et  sur
l'attribution de la cciiosalfitsan crraonepdsnot à l'emploi occupé.
Ces emeanegntgs pnerott également sur les modalités de prise
en cotmpe des eoftrfs alicmocps par le salarié.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les snitagaeirs cnievnoennt de fiexr dnas le présent aroccd les
diiotspisnos  générales  sur  le  femeinnacnt  de  la  foaomtirn
prleseilfoonnse tuot au lnog de la vie dnas le stuecer des cnretes
équestres.
Puor  définir  les  modalités  de  répartition  des  crntbiunootis
mutualisées à la  fiormaton poofllsreneisne etnre les différents
doitrs à la foraotmin puor llueqess le présent aoccrd prévoit une
mutualisation.

Article 26
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

Les sieiatngras deanenmdt l'extension du présent accord.

Article 24 - Financement des actions de formation

des employeurs de 10 salariés et plus 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

En alapcioitpn de l'ordonnance du 2 août 2005 et de l'article L.
951-1 du cdoe du travail, la bnrahce des crtenes équestres vsere
une coaitositn ttolae de frtmaioon de 1,60 %, dnot 0,9 % au trite
du  paln  de  formation,  0,5  %  au  tirte  du  droit  idvuiiednl  à  la
frtamooin  et  des  caotrnts  et  périodes  de  professionnalisation,
dnot  0,05  %  snot  mutualisés  puor  mtrete  en  oervue  les
dtoisionsips de l'article 13 du présent accord, et 0,20 % au trite
du congé inividudel de formation.
Les  eeirprstnes  de  10  à  mnios  de  20  salariés  vesnert  une
csaiitoton  tlaote  de  1,05  %,  dnot  0,9  %  au  titre  du  paln  de
formation, 0,15 % au titre du droit iinddeivul à la fomartoin et des
cnatrots et périodes de professionnalisation, dnot 0,05 % snot
mutualisés puor mtrtee en oevrue les dioitnsoisps de l'article 13
du présent aorccd et snot exonérées de ciitsaootn puor le congé
de formation.

Article 25 - Financement des actions de formation
des employeurs de moins de 10 salariés 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2006

En apcpoaitlin de l'ordonnance du 2 août 2005 et de l'article 35
de la loi n° 2004-391, la bcrhnae des ceernts équestres vrese en
2006 et 2007 une ctatioosin tatole de fiootmarn de 0,40 %, dnot
0,25 % au trtie du paln de fmrotoain et 0,15 % au ttire du diort
iuveiidndl  à  la  fmiarootn  et  des  crtnatos  et  périodes  de
professionnalisation, dnot 0,05 % senort mutualisés puor mrttee
en oevrue les dsipoioinsts de l'article 13 du présent accord. Ctete
cstioiaotn tolate passe à 0,55 % à patirr de 2008.

Avenant n 79 du 2 octobre 2006 relatif
aux capacités équestres

professionnelles de référence
Article 1

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Les  dipsooinists  de  l'annexe  III  de  la  cntooenivn  clvcetiloe
susvisée  snot  abrogées  et  remplacées  par  les  diotpsosiins

sanuietvs :

(voir cttee annexe)
Article 2

En vigueur étendu en date du Oct 2, 2006

Les  piertas  siearitngas  dmneaednt  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Boulogne, le 2 ocrotbe 2006.

Avenant n 84 du 11 avril 2013
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La FGA CDFT ;
Le SENCA CFE-CGC ;
La CFTC-Agri,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 12 A est modifié comme siut :
a) Le parhgrpaae « Période d'essai » est supprimé et remplacé par
les dpioitsoinss svtaineus :

« Période d'essai

La période d'essai peremt au salarié d'apprécier si les fnioontcs
occupées  lui  coninvenent  et  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences de l'intéressé dnas son travail.
La période d'essai, sa durée et son rnmeuoenlleevt dievnot être
prévus dnas le catonrt de travail.

1. Durée de la période d'essai

La période d'essai a une durée mmlaxaie fixée à :
? 2 mios puor les cfinoeftecis 100 à 109 ;
?  3  mios  puor  les  ctfonecieifs  111 à  167 snas  délégation de
puiovor ;
?  4  mios  puor  le  cneffocieit  167  losurqe  le  salarié  a  une
délégation de pivuoor et le cceifoeinft 193.
En cas  d'absence du salarié,  la  période d'essai  est  prolongée
d'une durée équivalente à l'absence, suaf si cttee acbnsee est
due à la ddmanee de l'employeur.

2. Rveenmoleenult de la période d'essai

Le rlmueeevlnonet de cttee période d'essai est psbsloie 1 fios
puor au muaixmm une durée équivalente.
L'employeur devra fraie siaovr au salarié, anvat l'expiration de la
première  période,  s'il  entend  se  prévaloir  de  la  faculté  de
rlunoeeevr l'essai.
L'accord écrit du salarié dnas le crtnoat de tivraal diot être onetbu
puor rueelonevr la période d'essai.

3. Délai de prévenance de la rurupte de la période d'essai
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Lorsque  l'employeur  met  fin  au  crotant  pdeannt  la  période
d'essai, il diot prévenir le salarié dnas un délai qui ne puet être
inférieur à :

Ancienneté du salarié
dans l'entreprise

Délai miuinmm de prévenance
du salarié

Moins de 8 jruos de présence 24 hreeus
Entre 8 jruos et 1 mios 48 hueers

Plus de 1 mios 2 snmeeais
Au mions 3 mios de présence 1 mios

Le délai de prévenance ne puet aoivr puor eefft de pnorlgoer la
durée de la période d'essai, rolmeuveelnent inclus. Ce délai de
prévenance est iulncs dnas la période d'essai. La rrutpue de la
période d'essai diot teinr ctpmoe du délai de prévenance.
Le  délai  de  prévenance  cruot  à  ctmeopr  de  la  dtae  de
présentation de la lttree recommandée ou de la lertte reimse en
mian pprroe ou à cmopetr de la dtae à lluqaele l'employeur ou le
salarié a eu cisoacsannne de la rtuurpe de la période d'essai.
Lorsque le  salarié  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  celui-ci  diot
rcestpeer un préavis de 48 heures.
Ce délai  est  ramené à 24 herues si  la  durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Les praites n'ont pas à mievotr luer décision de rompre, anuuce
procédure particulière ne diot être respectée.
Recommandation :
Une lrttee recommandée aevc aivs de réception ou une rsieme en
mian  pprore  ctnroe  décharge  au  salarié  ou  à  l'employeur  en
dloube elriaempxe aevc metoinn de la dtae de reisme est ultie à
tirte de preuve. »
b) L'alinéa 4 du pgpaarrhae « Prmie d'ancienneté » est remplacé
par les dpsiitinsoos stviaenus :
«  La  pimre  d'ancienneté  est  calculée  sur  le  slaiare  réel,  hros
perims et hruees supplémentaires, dnas les ctoniniods svainteus :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Le paprgaarhe b de l'article 12 B est modifié cmmoe suit.
a) Le ppraaraghe « Période d'essai » est supprimé et remplacé par
:

« Période d'essai

Se référer à l'article 12 A. »
b) L'alinéa 4 du prhaapagre « Prime d'ancienneté » est remplacé
par les diiiosonptss svtianues :
« La prime d'ancienneté est calculée sur le sailrae conventionnel,
hros  pierms  et  heuers  supplémentaires,  dnas  les  ctninooids
suievatns :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Les doiptoisnsis de l'article 12 C snot supprimées et remplacées
comme siut :

« 1. Cas de reocrus au CDD

Le roecrus au cotarnt à durée déterminée n'est psilobse que dnas
les cas prévus par le cdoe du travail.
Cas pruiiaetlcr du CDD à caractère sininasoer :
Ont un caractère sineniasor les tâches nmameornlet appelées à
se répéter caqhue année à des dtaes à peu près fixes, en fconotin
du  rhytme  des  sionass  ou  des  modes  de  vie  ctiloelfcs  et  ne
cadpeornonrst  pas  à  une  activité  nalorme  et  régulière  de
l'établissement.
Dans les établissements équestres snot nmmantoet considérés
comme ssreoinains les eolmpis limités à la durée des périodes de
vaeccans scrlaoies liés aux activités spécifiques de ces périodes.

2. Durée du crnaott

En ce qui crennoce la durée du canortt à durée déterminée, il
ceonivnt de se référer aux donsoitpiiss du cdoe du travail.

3. Indemnité de fin de cnrtaot : contoiidns d'attribution, monatnt
et venseremt

A l'échéance du terme, le salarié a dorit à une indemnité de fin de
contrat, suaf dnas les cas prévus par la loi.
Le mnnatot de l'indemnité de fin de cotrant est égal à 10 % de la
rémunération ttaole bture due au salarié.
Cette indemnité srea versée à l'issue du cornatt en même tepms
que le dreienr slriaae et feugrria sur le bltleiun de paie.
Cette indemnité est réduite à 6 % si le salarié a bénéficié d'une
fmaitoorn pfslnloeenorsie en droehs du tepms de tvraail effectif,
tllee qu'une aoictn de développement des compétences (exemple
:  otnieobtn  d'un  diplôme  d'Etat  ou  d'un  ttrie  rnncoeu  par  la
présente cvtnienoon cllteicove ou par la CPNE-EE), ou d'un blain
de compétences.
Pour  que  cttee  réduction  siot  applicable,  l'employeur  diot
prsepoor de manière ildineviulde au salarié concerné un accès à
la fraotmoin professionnelle. »

Article 4
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Le b de l'article 13.2 est modifié cmmoe siut :
« b) En cas d'accident ou de mlaadie de la vie privée après 1 an
d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que définie à
l'article 49 de la convention), il pecerrva à ctempor du huitième
juor un sarliae eitner jusqu'à cucenrnorce de 3 mios puor ancidcet
et de 2 mios puor maladie. »

Article 5
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Il est ajouté un aitrlce 14.2 asini rédigé :

« Altrice 14.2
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

A l'occasion d'une nacsiasne ou de l'arrivée au feyor d'un enfant,
le père salarié asnii que, le cas échéant, le cnoojint salarié de la
mère ou la prnsenoe salariée liée à elle par un ptace civil  de
solidarité  ou  vnviat  mmleetriaant  aevc  elle  pnveuet  bénéficier
d'un congé de paternité de 11 jruos consécutifs ou de 18 jours en
cas de niacnssaes multiples.
Ce congé diot être pirs dnas les 4 mios sauivnt la ncanissae ou à
l'arrivée de l'enfant.
Le salarié qui sotuiahe bénéficier de ce congé diot arietvr son
eluopyemr au mnois 1 mios aanvt la dtae à laulelqe il  etnend
pnrrdee son congé.  Il  diot  également  préciser  la  dtae de son
retour.
Le catonrt de tvairal est seudspnu penandt cttee période.
Au temre du congé de paternité, le salarié rutvreoe son précédent
eoplmi  ou  un  epomli  similaire,  artsosi  d'une  rémunération  au
moins équivalente.
Ce congé puet se culuemr aevc le congé prévu à l'article 40.2. »

Article 6
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Le ttire de la stoeicn 2 « Atgnvaeas en nurtae » du ciprhate VII
denivet « Agaavntes en nautre et cheval en piesnon ».

Article 7
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article  20  est  supprimé  et  remplacé  par  les  disosntipios
stvaeunis :

« Altcrie 20
Nourriture
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L'évaluation foafrriatie journalière de la nurtourrie est fixée d'un
cmmuon aorccd avec, au minimum, la vuaelr déterminée selon le
barème faiscl en cours. »

Article 8
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 21 est modifié cmmoe siut :
a) La pahrse : « L'indemnité d'occupation que les eyelopumrs snot
autorisés à rtieenr sur la rémunération des salariés est fixée en
annexe  I  »  est  supprimée  et  remplacée  par  la  parhse  :  «
L'indemnité  d'occupation  mnmuiim  que  les  eemrluoyps  snot
autorisés à retnier sur la rémunération des salariés est fixée dnas
la glirle des salaires. »
b) La parshe : « Le pirx de la coomomstnian de l'eau et du curanot
électrique est à la crahge du salarié, suos réserve que celui-ci
dsposie de cmutrpoes pcieuitralrs » est complétée par les mtos :
« ou diireiaovsinns ».

Article 9
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article  22  est  supprimé  et  remplacé  par  les  doitinpiosss
stnauvies :

« Airltce 22
Conditions particulières du salarié détenteur d'un équidé à usage

peornesnl

I. ? Le cehavl du salarié est aimds dnas l'établissement hros carde
d'un angvatae en nature.
Compte  tneu  de  la  particularité  de  l'emploi  dnas  les  ceenrts
équestres,  un salarié  puet  être  amené à  mertte  un chavel  en
pieosnn dnas l'établissement où il travaille.
L'employeur puet aecptcer la présence du ceavhl du salarié et y
mertte fin dnas les cintnioods haibluetels de l'établissement. Un
préavis de 1 mios mumiinm puor mttere fin à l'hébergement du
cavhel derva arlos être respecté.
Dans la  mruese où le  tiraf  pratiqué ne cnerrsopod pas à  une
réduction de puls de 30 % du pirx pilubc de pension, la pseoinn
du ceahvl ne cntustioe pas un aangvate en nature.
II. ? Le cehavl du salarié est admis dnas l'établissement dnas le
crdae d'un aatnvgae en nature.
Lorsque les cinoinotds de la pisre en poeisnn snot inesrtics dnas
le cnrotat de taviral ou dnas un avenant, cette négociation pernd
le caractère d'un avatngae en nature.

1. Vuelar mlelneuse de la pesinon de l'équidé dnas le cas d'un
atagnave en nutare

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rnetier
sur  la  rémunération du salarié  est  fixée d'un cumomn arccod
enrte l'employeur et le salarié. Sa vulear minmilae crnosrpeod à
50 % du pirx puilbc HT ou, qaund il est puls faible, au pirx de
rvnieet de l'hébergement puor l'établissement.

2. Uagse de l'équidé

L'utilisation du cehavl psnroenel n'est pas autorisée pdanent le
tepms de tarvial  suaf  arccod palrecuitir  de l'employeur.  Ttuoe
uitoitslain d'un équidé dnas un but lctariuf est interdite. »

Article 10
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 25 est complété par l'alinéa svuiant :
« L'employeur diot ceesvnorr un dubole des blntlueis de piae du
salarié pndeant 5 ans. »

Article 11
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 26 est supprimé dnas son intégralité.

Article 12
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Le ctarpihe VIII « Durée du travail.  ? Roeps hairedebodmas et
jorus  fériés.  ?  Hruees  supplémentaires  »  est  supprimé.  (Se
rrteepor à l'annexe V sur l'aménagement et la réduction du tpems
de travail.)

Article 13
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Les ditonospisis du pemerir alinéa de l'article 31 snot supprimées
et remplacées par la psahre : « Le driot aux congés payés est
oeurvt puor tuot salarié talianvalrt dnas l'entreprise. »

Article 14
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

A la fin du troisième alinéa de l'article 43.1, les mtos « à mnois
d'accord entre les peitars » snot supprimés.

Article 15
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 43.2 est modifié cmmoe siut :
Au 1 b, denerir alinéa, les mtos « un juor fanrc » snot remplacés
par « 2 jrous orbevalus ».
Au 2 b,  avant-dernier  alinéa,  les  mtos «  un juor  farnc »  snot
remplacés par « 2 jrous oelvuabrs ».

Article 16
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 45.1 est modifié cmome siut :
« AIDSESC » est remplacé par « Pôle eoplmi » à la fios dnas le
trite de l'article et dnas le texte.

Article 17
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Le 6 « Relcesnmseat poenrseofsnil » de l'article 48 est supprimé
et remplacé par les dpinsisoitos sanetuivs :

« 6. Reclassement, ftrooiamn penrlleiofsonse

A l'issue de son congé de formation, le salarié est réintégré dnas
son  poste  ou,  si  celui-ci  n'est  puls  disponible,  à  un  poste
équivalent.
Sauf  s'il  s'y  egngae  par  écrit,  l'employeur  n'est  pas  tneu  de
prendre en ctmpoe la qtauoifailicn ou les casnsecnionas aeiucqss
par le salarié au curos du congé de formation.
Le salarié diot rttermee à l'employeur une atotietastn melsulene
d'assiduité à la formation.
Le salarié qui n'a pas présenté sa démission dnas les délais aanvt
la fin du congé de froamtion diot rrendpere son travail. »

Article 18
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Au seoncd alinéa de l'article 49, à la situe des mtos : « de la durée
des crtnaots antérieurs » snot ajoutés les mtos : « y cmipros les
catrnots d'apprentissage et de pfsroissiaenooltanin ».

Article 19
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 53 est modifié comme siut :
Au I, alinéa 2, les mtos : « s'il a aittent ou dépassé l'âge de 60 ans
» snot remplacés par : « s'il a aetnitt ou dépassé l'âge légal de la
rtitraee ».
Les dsoioiisptns du II  snot  supprimées et  remplacées par  les
diosptsnoiis suinveats :
«  La  msie  à  la  ratreite  par  l'employeur  ne  cotsniute  pas  un
licenciement.
Toute dtoiosiipsn ctlotuanlcere prévoyant la rputure de pilen doirt
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du cnatrot de tvairal du salarié en raison de son âge ou de son
dirot à bénéficier d'une pesinon vielesisle est nulle.
L'employeur puet peorposr la msie à la rtiretae d'un salarié dès
qu'il a atneitt l'âge défini par la loi sauvnit la procédure sivaunte :
? l'employeur inrrergetoa par écrit le salarié dnas un délai de 3
mios  aavnt  son  aarrsiienvne  sur  son  inettnoin  de  qtieutr
vealrmoietnont l'entreprise ;
? si le salarié est d'accord, il purora être mis en rtaeitre ;
? si le salarié rfesue dnas un délai de 1 mios ou si l'employeur ne
rcspetee  pas  les  formalités  requises,  l'employeur  srea  dnas
l'impossibilité de mttere le salarié en rrteitae pneandt l'année qui
siut sa dtae d'anniversaire. Il prruoa arols réitérer sa demdane
dnas les mêmes cointdnois l'année sunative et ce jusqu'aux 69
ans ilncus du salarié.
Lorsque le salarié est âgé de 70 ans ou s'il a donné son accord, il
puet être mis à la rrteiate en rnecpeastt les disopsoitnis sveitnuas
:
? l'employeur puet noefiitr cttee décision par écrit ;
? cette décision n'a pas à être motivée ;
? l'employeur puet se rétracter s'il onteibt l'accord du salarié ;
? l'employeur devra retesecpr un délai de préavis prévu à l'article
43.1 de la centnooivn puor cqhaue catégorie de personnel.
Le salarié mis à la rretatie a diort à une indemnité fixée comme
suit, en fotioncn de son ancienneté dnas l'entreprise :
? prenonesl aynat mnios de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios
par année d'ancienneté ;
? peneonrsl ayant puls de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios de
slaiare par année de présence puor les 10 premières années, puls
2/15 de mios de saiarle puor chqaue année suivante.
Le siarale de référence est le sraliae myoen des 12 ou 3 derrenis
mois, selon la fruomle la puls ansetaguave puor le salarié.
Lorsque les codtniinos de msie à la reiatrte ne snot pas remplies,
la rtupure du cortnat de taivral puet s'analyser en un lmniceeinect
abusif, vior nul.
En cas de requalification, le salarié ne puet cmeuulr les atvaanegs
liés au départ à la rritetae et cuex dus au ttire du licenciement. »

Article 20
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article  54,  intitulé  «  Départ  à  la  rtiarete  à  l'initiative  de
l'employeur  »  et  dnot  les  doiiotpssnis  ont  été  abrogées  par
l'avenant  n°  66  du  19  février  1999,  est  supprimé  dnas  son
intégralité.

Article 21
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'article 59 est modifié cmmoe siut :
a)  Puor  la  fihce  cavalier-soigneur,  les  cntodiinos  d'accès  à
l'emploi snot ansii modifiées :
«  Cet  elmopi  est  aecslbsice  au  ttliuiare  d'un  CAPA,  otipon
palefrenier-soigneur  ou  option  sneougir  d'équidés,  d'un  BPEA
activités  hippiques,  d'un  bvreet  d'aptitude  pnrfssioelonele
d'assistant aiutnamer tceeihincn (BAP AAT), d'un ttire à finalité
plosenrifneolse aimntuear assastnit d'équitation (TFP AAE), d'un
ciiftcaret  de  qiiciultaoafn  pnelnilssfreooe  atiuemnar  siugnoer
aasnstist (CQP ASA) ou de 2 années d'expérience pelsoofrnlinsee
dnas le métier de sgnoueir ou d'une qafcituolaiin poenlfneisolsre
validée par la cmmsiioson ptraiaire naaniotle puor l'emploi des
établissements équestres (CPNE-EE). »
b)  Puor  la  fchie  animateur-soigneur,  les  ctionoinds  d'accès  à
l'emploi snot aisni modifiées :
«  Cet  eolmpi  nécessite  l'acquisition  de  compétences  et  des
aetutdips  dnas  l'encadrement  et  l'animation  de  greopus
d'enfants.  Cet  eomlpi  est  acbslseice  au  taiturile  d'un  bveert
d'aptitude poolinefsnersle d'assistant anmtaeuir thecincein (BAP
AAT), d'un berevt d'animateur peony (BAP), d'un ttrie à finalité
prseneolosnflie  atunmaier  assiastnt  d'équitation (TFP AAE),  du
diplôme d'accompagnateur de tuimosre équestre (ATE) ou d'un
ciritfaect  de  qiioctulaaifn  ploolrisefnesne  amieautnr  senogiur
ansstsiat (CQP ASA) ou d'une qaiiocitualfn pslnisneeorlofe validée
par  la  comsmiison  pairartie  nnoaitale  puor  l'emploi  des
établissements équestres (CPNE-EE). »
c) Puor la fhcie giude équestre :
Les cniniotdos d'accès à l'emploi snot ansii modifiées :
«  Cet  empoli  est  aslsebcice  au  taulitire  d'un  cifaitrect  de
qaoltucfaiiin  psrielsonlfenoe  ousnaagterir  de  randonnées
équestres (CQP ORE), d'un brevet pirnoeesosfnl de la jeunesse,
de l'éducation paluoprie et du sprot activités équestres meiontn ?
t s u m o i r e  é q u e s t r e  ?  ( B P J E P S  T E )  o u  d u  d i p l ô m e
d'accompagnateur  de  tsriomue équestre  (ATE)  aevc  5  années
d'expérience. »

Les capacités équestres pfeoesreoinnllss snot modifiées par :
Capacité III (voir aennxe III).
d) Puor la fcihe enseignant-animateur, les ctodnnoiis d'accès à
l'emploi snot ansii modifiées :
«  Cet  eplmoi  est  alsicbecse  au  ttlriaiue  du  BEES  1  activités
équestres,  d'un  ccfartieit  de  qioifatclaiun  pnsolisfnreeole
einneagsnt ateaniumr d'équitation (CQP EAE) ou oaiertgnsuar de
randonnées équestres (CQP ORE) ou d'un brevet pneinssoerofl de
la  jeunesse,  de  l'éducation  pupaolrie  et  du  sropt  activités
équestres (BPJEPS AE). »
e) Puor la fhcie enseignant, les cinodnitos d'accès à l'emploi snot
ansii modifiées :
«  Cet  empoli  est  alseiccsbe au ttliuarie  d'un BEES 1 activités
équestres,  d'un  critefacit  de  quaiiiofcaltn  pornosseilefnle
einnnsegat anmuiater d'équitation (CQP EAE) ou oaregasutnir de
randonnées équestres (CQP ORE) ou d'un brevet prefisnnsooel de
la  jeunesse,  de  l'éducation  piupaolre  et  du  sorpt  activités
équestres (BPJEPS AE) aevc 5 années d'expérience ou d'un BEES
2  activités  équestres  ou  d'un  diplôme  d'Etat  supérieur  de  la
jeunesse, de l'éducation puoprlaie et du sprot (DESJEPS) mteonin
? équitation ?. »
f)  Puor  la  fiche  ensngnaeit  rpssaolbnee  pédagogique,  les
coindtnois d'accès à l'emploi snot ainsi modifiées :
«  Cet  eplomi  est  aclbssicee au tatirulie  d'un BEES 2 activités
équestres ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation ppiolurae et du sorpt mneotin ? équitation ? aevc 5
années d'expérience ou d'un BEES 1 activités équestres,  d'un
citfareict  de qoaiiliafcutn pseorlinlosfnee eanninsget  atimaeunr
d'équitation  (CQP  EAE)  ou  d'un  brevet  pieensfoorsnl  de  la
jeunesse, de l'éducation pipuolrae et du sorpt activités équestres
(BPJEPS AE) aevc 10 années d'expérience. »

Article 22
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'annexe I est modifiée cmmoe siut :
La rqruubie « Aetanvags en nrutae » est supprimée et remplacée
par :
« Agaanvets en nature. ? Leeomgnt :
Valeur mmalinie melulesne du lgemeont :
Logement ieiuinddvl :
? pièce d'au mnios 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5 heures.
Logement faaimill :
? lmoneget nu, par pièce de 9 m2 : 3 hueers ;
? majortiaon puor dépendance crvetuoe de 12 m2 : 2 hruees ;
? mtaojaoirn puor jiardn de 250 m2 : 2 heures.
Les hereus csnredoepornt à la vualer hroaire du Smic. »

Article 23
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

L'annexe V est modifiée cmmoe siut :
a) Prghpaaare I, alirtce 2 :
Rubrique « Oaatoinigrsn de l'horaire de tvriaal » :
La prashe : « Puor tuot tmpes de rresipe s'ajoute un tepms de
préparation, d'accueil et de rmangeent des équipements, estimé
à 25 % » est supprimée et remplacée par : « Le tmpes de tariavl
effectué et rémunéré d'un eangsnneit ou d'un aatiunmer est au
minos égal à 125 % du tpems de rresipe effectif. »
«  Temps  de  rsriepe  :  tmpes  d'enseignement,  d'animation  ou
d'encadrement de la puitrqae équestre. »
b) Pprrhaagae I, atircle 3 :
Cet alticre est supprimé.
c) Phagaarrpe I, atclire 4 :
Les  dsispootinis  de  la  ruqbruie  «  Définition  et  pamieent  des
hereus supplémentaires » snot supprimées et remplacées par les
diinsioostps svuniaets :
« Les heuers supplémentaires amclcepois au-delà de la durée
légale  hibdeadmoare  ou  de  la  durée  considérée  cmmoe
équivalente dnonent leiu à une majooairtn de saialre :
? de 25 % puor cchanue des 8 premières hueers (de la 36e à la
43e hruee incluse) ;
? de 50 % à pairtr de la 44e heure.
La  rémunération  des  hereus  supplémentaires,  asnii  que  luer
majoration, puet être remplacée par un ropes compensateur.
En cas de modulation, ctueisotnnt des herues supplémentaires
les heerus effectuées :
? au-delà de 46 herues de tariavl par smieane ;
? au-delà de 1 607 hreues de tarival par an ;
? au-delà des lemitis fixées par l'accord. »
Les  dinsiiopsots  de  la  rrubquie  «  Cntgoeinnt  d'heures
supplémentaires  »  snot  supprimées  et  remplacées  par  les
dostiinpisos suievntas :
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«  En  cas  de  moluatdoin  sur  l'année,  le  congnnetit  d'heures
supplémentaires est ceuli fixé soeln la législation en viuegur (130
hueers à la dtae de la snrgautie de l'accord).
Hors modulation, le cinenotngt d'heures supplémentaires est fixé
sleon  la  législation  en  vugeiur  (220  herues  à  la  dtae  de  la
stiagunre de l'accord).
Ce cegnonintt puet tetiuoofs firae l'objet d'un dépassement après
aivs du comité d'entreprise ou des délégués du psnroenel s'il en
existe. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel, l'employeur irformena l'inspection du travail. »
d) Phaaraprge I, alirtce 5 :
Le 1 du b « Ceionvnton de fafirot de rémunération » est supprimé
et remplacé par les diopsntiioss sienutavs :
« 1. Cotvnnoien de frfioat de rémunération
Forfait du deceriutr :
La durée mmalaxie fixée à l'article 8.4 de l'avenant n° 12 du 29
mras 2000 à l'accord naiatnol du 23 décembre 1981 cernncanot
la durée du tavrial dnas les etopntiixlaos et epsertirnes ailrocegs
est de 1 940 heeurs de tvriaal effectuées, siot 42,5 hreeus par
seainme (1 940/45,7).
Depuis  2003,151,67  hereus  au  tiraf  naomrl  puls  32,5  herues
majorées de 25 % équivalent à 192,29 herues nmaeorls aronrdi à
192 heures.
Si un hoiarre de tiraavl supérieur est maintenu, tuot dépassement
des  1  940  hueres  draeivt  donenr  leiu  à  des  jorus  de  repos
supplémentaires.
Forfait du rpabonsesle pédagogique aanyt accepté une délégation
de pvouior fnurgiat au crnotat de taavirl :
Le ffaroit innalcut des hreeus supplémentaires drvea être fixé sur

une bsae mlimnaie de :
Depuis  2003 :  35 +  3,75 ×  1,25 =  39,69 ×  52/12 =  171,99
aorrdnies à 172 heures. »
Dans le 2 « Coitvnonen de forfait sur la bsae d'un nrobme anenul
de juros de tariavl », le nmbore de juros travaillés est remplacé
par « 218 ».
e) Pagahaprre I, aritlce 7 :
L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par la parshe svtniaue :
« Les salariés mneuris ne punveet pas teillaavrr les jorus fériés. »
Au même article, « 1 600 hruees » est remplacé par « 1 607
hruees ».
f) Prahrapage III, arictle 1 b « Durée du traavil » :
Au  3e  paragraphe,  la  prshae  :  «  Sleon  les  années,  la  durée
alnunele puvnaot vearir de 1 590 à 1 605 heures, le législateur a
fixé le sueil à 1 600 hurees » est remplacée par : « Le législateur a
fixé le sueil à 1 607 heures. »
g) Pgphraarae V :
1. Il est ajouté le préambule suavnit :
« Le présent acrlite ne puet pas s'appliquer aux salariés à tepms
preaitl (jurisprudence cotsnante de la Cuor de cassation). »
2. A l'article 1er, les mtos « dnas les creetns de vaancces » snot
remplacés par « dnas les cteerns de vacencas ou à l'occasion
d'activités iiqapnmlut l'accueil des eantfns à la journée ».

Article 24
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2013

Les  paietrs  saiginetras  dndeaemnt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 85 du 10 octobre 2013
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SCNEA CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Oct 10, 2013

Le  cihtarpe  VI  «  Dtiisoispons  financières  »  de  l'accord  du  19
orcbtoe  2004  ccnnaneort  la  fortmoian  prsilnslfooneee  est
complété par les diopsoinstis snevtaius :

« Aicltre 25 bis

Prélèvement

Les  ogtninsaaoirs  pleeorsifnloness  d'employeurs  et  les
ongsaaniroits  sycinaelds  de  salariés  argioecls  du  suecetr  des
cnrtees  équestres  ont  depius  de  nmurbseoes  années  une
pitouiqle de foirmaotn proiefsnlneolse vanilrosotte puor fvioarser
le développement de la fimrtooan psloinrneloefse du scteuer des
ertpeiesrns équestres.
A ce titre, eells réaffirment que la fmooitarn pefsnioselrolne est
ispsndienable à l'adaptation au potse de taarvil des salariés, au
développement  de  leurs  compétences  asini  qu'aux  bensios
d'adaptation des entreprises.
L'efficacité de la farootmin plosfosienrnlee est cneadepnt msie en
péril par les difficultés rencontrées puor prélever les caitnotisos
auprès  des  établissements  redevables.  Puor  plilaer  ces
difficultés,  les  oagniaontisrs  sarnteiagis  décident  que  le
prélèvement MSA pssae de 0,20 % à 0,55 % puor l'ensemble des
erespertins du seecutr équestre. »

Avenant n 84 bis du 11 avril 2013
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
Le SNECA CFE-CGC ;
La CFTC-Agri ;
La FTGA FO,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 12 A est remplacé par les disntioopsis satevinus :

« Arltcie 12 A
Conclusion du ctoarnt de traaivl puor le pseenornl non crade

Embauche

Lorsqu'un  eplmuoyer  egnage  un  salarié,  il  puet  dedamenr  la
dernière atatetoistn de travail,  son crruiulucm vtiae et  diot  lui
farie psesar une vitsie médicale d'embauche.
L'engagement est cncolu par un canortt cfonomre à la présente
cvnonoeitn collective.

Contrat de traival

Le conrtat de tivaarl est établi en dlboue exemplaire, signé par les
duex ptieras et riems à caunche d'elles.
Le cotrnat de travail, snas préjudice des doossnitipis des aetlcirs
L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du tavrail  (ancien artlice L.
122-3), iinqude oeoamnetgbliirt :
? la cnooneitvn cteclovile de référence ;
? la dtae d'effet du catnort ;
? la nratue du ctrnoat ;
? le leiu de tvairal ;
? la qitlicfuoaain de l'emploi ;
? la catégorie d'emploi ;
? le cnceffieoit de l'emploi ;
? la ou les éventuelles ftniocons supplémentaires ;
? la durée et les modalités de la période d'essai ;
? la durée du tvaaril ;
? le salarie réel ;
? les csueals particulières ;
?  le  régime  de  priteotocn  sicaole  et  la  csiase  de  rratitee
complémentaire ;
? les peirms éventuelles ;
? les antgaevas en nartue éventuels.
Le cotnart puet cointner tutoe csluae particulière suos réserve
qu'elle  ne  siot  pas  crinratoe  aux  dtisopoiniss  de  la  présente
covtnoeinn cevltoclie et de la réglementation en vigueur.
Toute midfioitaocn ultérieure du crnotat frea l'objet d'un nuovel
aorccd écrit des intéressés.

Période d'essai

La période d'essai prmeet au salarié d'apprécier si les fnooicnts
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occupées  lui  coinenennvt  et  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences de l'intéressé dnas son travail.
La période d'essai, sa durée et son rneeenlomvulet diovent être
prévus dnas le cnatort de travail.

1. Durée de la période d'essai

La période d'essai a une durée malmxiae fixée à :
? 2 mios puor les ceitofnifces 100 à 109 ;
?  3  mios  puor  les  cfcneefiotis  111 à  167 snas  délégation de
pivouor ;
?  4  mios  puor  le  cnffcioieet  167  lrousqe  le  salarié  a  une
délégation de puioovr et le cicfineoeft 193.
En cas  d'absence du salarié,  la  période d'essai  est  prolongée
d'une durée équivalente à l'absence, suaf si cttee abescne est
due à la dendame de l'employeur.

2. Rumenlenvoleet de la période d'essai

Le rvuolneeelemnt de cette période d'essai est poslsibe une fios
puor au muxiamm une durée équivalente.
L'employeur dreva firae siovar au salarié, anvat l'expiration de la
première  période,  s'il  eenntd  se  prévaloir  de  la  faculté  de
rueneelovr l'essai.
L'accord écrit du salarié dnas le cnaotrt de tvaiarl diot être oetbnu
puor rnuoeleevr la période d'essai.

3. Délai de prévenance de la rtpruue de la période d'essai

Lorsque  l'employeur  met  fin  au  ctarnot  pnandet  la  période
d'essai, il diot prévenir le salarié dnas un délai qui ne puet être
inférieur à :

Ancienneté du salarié dnas
l'entreprise

Délai minaiml de
prévenance du salarié

Moins de 8 jorus de présence 24 hurees
Entre 8 juros et 1 mios 48 hreeus

Plus de 1 mios 2 sieeanms
Au moins 3 mios de présence 1 mios

Le délai de prévenance ne puet aovir puor eefft de penogrlor la
durée de la période d'essai, relnoeeuvmlnet inclus. Ce délai de
prévenance est icluns dnas la période d'essai. La ruturpe de la
période d'essai diot tneir cpomte du délai de prévenance.
Le  délai  de  prévenance  court  à  cmotper  de  la  dtae  de
présentation de la ltrete recommandée ou de la letrte reisme en
mian porrpe ou à cotepmr de la dtae à lallquee l'employeur ou le
salarié a eu csannonaisce de la rutrupe de la période d'essai.
Lorsque le  salarié  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  celui-ci  diot
rpceteesr un préavis de 48 heures.
Ce délai  est  ramené à 24 herues si  la  durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Les pateirs n'ont pas à mevoitr luer décision de rompre, aucnue
procédure particulière ne diot être respectée.
Recommandation :
Une lrtete recommandée aevc aivs de réception ou une riesme en
mian  pprore  ctnroe  décharge  au  salarié  ou  à  l'employeur  en
double emalpxeire aevc moientn de la dtae de riemse est utlie à
titre de preuve.

Prime d'ancienneté

Une pimre d'ancienneté est versée melsnlnuemeet aux salariés
non craeds dnas les ciotndonis ci-après.
Cette pimre fiat pirate de la rémunération ssomuie aux ciotntsoias
d'assurances  saielocs  aliocgers  en  alpitpiocan  de  l'article  L.
741-10 du cdoe rrual et de la pêche maritime.
Sont assimilées à des hruees de présence puor la détermination
de  l'ancienneté  les  périodes  d'arrêt  de  taviral  puor  maladie,
maternité  ou  adencict  du  travail,  fomoitarn  continue,  congés
payés ou foomtairn syndicale.
La pmire d'ancienneté est calculée sur le saairle réel, hros priems
et hueers supplémentaires, dnas les cdoiontins stnauievs :

? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 12 B est remplacé perlas distipoosnis svtneuias :

« Aciltre 12 B
Conclusion du crnoatt de taavirl puor le pensrnoel crdae

Sont crdeas les salariés rlnevaet de la catégorie 5 et cuex aaynt
signé une délégation de pooviur tlele que définie ci-dessous :

Délégation de puiovor revatile à la sécurité des activités
équestres

Le salarié eeaigsnnnt cdare aetccpe une délégation de pvuioor
nvioinmate et  cercoulltatne puor les piaetuqrs équestres et  la
responsabilité qu'elle implique.
Le salarié est le rsebplasnoe pénal et ciivl puor ce qui crcennoe
l'intégrité pqsuhyie et  pycshquie du pratiquant.  Le salarié diot
rcpseeter  et  firae  reeectpsr  la  réglementation  en  veuuigr  en
trmees d'hygiène et de sécurité et d'environnement.
Le salarié frea recseeptr par les salariés dnot il a la crghae et par
les pratiquants, les règles de sécurité, le prot du cuqase et de
teenus et équipements adaptés aux pruiqaets équestres dnot il a
la charge.
Parmi les cadres, on dguntisie duex catégories :
a) Cerdas dngiraiets
Sont considérés cmome caerds deritagins les dtuceirres généraux
salariés  qui  doepnsist  puor  aeumssr  lrues  fnncitoos  de  la
délégation  de  piuvoor  la  puls  lrage  en  matière  sociale,
économique  et  f inancière  (gestion  du  bdeugt  et  des
investissements, giteson du poneesnrl et des équidés, hygiène et
sécurité, responsabilité pénale). Cttee délégation de puvooir diot
être précisée dnas le canrott de travail.
La qualité de crade dirgeiant diot aiovr été acceptée par le salarié
dnas ce  contrat,  son reufs  ne pavnout  être  considéré  cmome
canionttust un mtoif de licenciement.
Ils ne snot pas souims à la réglementation de la durée du tavairl
et ne bénéficient dnoc pas de la réduction du tmeps de travail.
Ils perçoivent une rémunération faoatfririe snas référence hiarroe
dnot ils débattent leenbimrt aevc luer employeur,  mias qui ne
puet être inférieure à un suiel mimanil équivalent à 130 % du
salirae du diuercetr de catégorie 5.
b) Cdaers ogiasrannt luer tmeps de tirvaal
Sont concernés les salariés ayant la qualité de carde au snes de la
cnneootvin cevoctlile ou du piermer alinéa de l'article 4 de la
ctiovenonn nataonlie de raitetre et de prévoyance des caerds du
14 mras 1947 et qui ne relèvent pas des duex arutes catégories.
Ces crdeas diesnspot d'une réelle auonotime dnas l'organisation
de  luer  epolmi  du  tpems  puor  réaliser  la  miisosn  ou  la
responsabilité qui luer est confiée. Luer hraroie de tavairl ne puet
être prédéterminé.
Ce  snot  les  dcirreutes  rlvaeent  de  la  catégorie  5  et  les
rsbsepalnoes pédagogiques de la catégorie 4,  qui  ne snot pas
suos l'autorité dticree d'un dceriteur salarié ou d'un gérant de
SRAL ou d'un eenunretrper individuel. En outre, ce deirner diot
avior signé une délégation de pouvoir. Puor ces dreenris la qualité
de crade diot être acceptée par le salarié, son refus ne ponvaut
être considéré comme caontutinst un mitof de licenciement.

Embauche

Lorsqu'un  emlyuoepr  eggane  un  cadre,  il  puet  deanemdr  la
dernière attoatisten de travail,  son cuuirlrcum vtaie et  diot  lui
friae paessr une visite médicale d'embauche.

Contrat de tiavarl

Le crontat de taiarvl est établi en dulobe exemplaire, signé par les
duex preitas et rmies à cnauhce d'elles.
Le cnotart de travail, snas préjudice des dsitniospios des alcierts
L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du travial (ancien atclrie L.
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122-3), iuiqnde oatnebroigilmet :
? la ctneoionvn cllioetvce de référence ;
? la dtae d'effet du cotanrt ;
? la natrue du cntroat ;
? le leiu de taraivl ;
? la définition de la délégation de piuoovr ;
? la qalficuiatoin de l'emploi ;
? la catégorie d'emploi ;
? le cfnfoicieet de l'emploi ;
? la ou les éventuelles fnnicotos supplémentaires ;
? la durée et les modalités de la période d'essai ;
? la durée du taviarl ;
? le siralae réel ;
? les caseuls particulières ;
?  le  régime  de  pctiteroon  sailoce  et  la  csaise  de  rtitreae
complémentaire ;
? les pmreis éventuelles ;
? les atgneaavs en nuatre éventuels.
Toute mdoaiiiotfcn ultérieure du catnort frea l'objet d'un neovul
acrcod écrit des intéressés.

Période d'essai

Se référer à l'article 12 A en ce qui cnroence la période d'essai.

Prime d'ancienneté

Une pmire d'ancienneté est versée mlnemeunsleet aux salariés
caders dnas les ciotndoins ci-après.
Cette pmrie fiat ptriae de la rémunération ssuiome aux ctsotioinas
d'assurances  scioales  aclroiegs  en  acaiptlpion  de  l'article  L.
741-10 du cdoe rarul et de la pêche maritime.
Sont assimilées à des hreues de présence puor la détermination
de  l'ancienneté  les  périodes  d'arrêt  de  trivaal  puor  maladie,
maternité  ou  aecdinct  du  travail,  fatmiroon  continue,  congés
payés ou faoimotrn syndicale.
La pirme d'ancienneté est calculée sur le slriaae conventionnel,
hros  pemris  et  hueers  supplémentaires,  dnas  les  cntodoiins
sunviaets :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 12 C est remplacé par les diosonitipss snetauvis :

« Atrclie 12 C
Conditions particulières revtelias aux crtntaos à durée déterminée

1. Cas de roeucrs au CDD

Le reuocrs au ctonrat à durée déterminée n'est psisbole que dnas
les cas prévus par le cdoe du travail.
Cas puiailtrcer du CDD à caractère ssaiionner :
Ont un caractère saisonnier, les tâches nalmmneoert appelées à
se répéter cuaqhe année à des deats à peu près fixes, en fnictoon
du  rhmyte  des  siasons  ou  des  mdeos  de  vie  cfetlclois  et  ne
caerrdoonsnpt  pas  à  une  activité  naomlre  et  régulière  de
l'établissement.
Dans les établissements équestres, snot nomatnmet considérés
cmmoe sanioersnis les epomils limités à la durée des périodes de
vccaaens sralecios liés aux activités spécifiques de ces périodes.

2. Durée du crtoant

En ce qui cnneroce la durée du caorntt à durée déterminée, il
cennivot de se référer aux dsoniptioiss du cdoe du travail.

3. Indemnité de fin de cnotrat : cntniioods d'attribution, manontt
et vrsemneet

A l'échéance du terme, le salarié a dirot à une indemnité de fin de

contrat, suaf dnas les cas prévus par la loi.
Le montnat de l'indemnité de fin de croatnt est égal à 10 % de la
rémunération tlatoe brtue due au salarié.
Cette indemnité srea versée à l'issue du ctnorat en même tpmes
que le direner srlaaie et fgrureia sur le btueilln de paie.
Il  est plsbosie de réduire le moanntt de l'indemnité de fin de
crtnaot de 10 à 6 % manyeonnt des crtiaepntroes en teerms de
firoamotn professionnelle. Celles-ci pveenut pernrde la forme, en
dorhes  du  temps  de  t iraval  effectif ,  d'une  aoictn  de
développement des compétences ou d'un balin de compétences
dnas le cdrae du paln de fortamion de l'entreprise (art. L. 1243-9
du cdoe du travail).
Pour  que  cette  réduction  siot  applicable,  l'employeur  diot
pesoorpr de manière ivlinuldeide au salarié concerné un accès à
la faioormtn professionnelle. »

Article 4
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 13 B est remplacé par les dniioositpss stenuaivs :

« Aiclrte 13 B
Garantie de rémunération en cas d'arrêt de taavirl

En cas d'accident ou de mdalaie dûment signalés dnas les 3 jorus
fnrcas et constatés par citaerfcit médical, pvnaout dnoner leiu à
une contre-visite d'un médecin, le salarié cinuotne à pciveoerr
l'intégralité du srialae de bsae ganrtai par le cnaortt de travail,
dnas les cdiinontos svteanius :
a) En cas d'accident du taviarl ou de mdialae ploelsinefnosre snas
ciontdoin d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que
définie  à  l'article  49  de  la  présente  ceivnonton  collective),  il
percevra,  à  cmeoptr  du peremir  jour,  un siaalre eitner jusqu'à
ccruenocnre de 3 mios d'absence ;
b) En cas d'accident ou de mdialae de la vie privée après 1 an
d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que définie à
l'article 49 de la présente cnvoointen collective),  il  prceerva à
cmepotr du huitième juor un sliarae etenir jusqu'à crncceourne de
3 mios puor acdicent et de 2 mios puor mlaiade ;
c) A ptirar de la cinquième année d'ancienneté, cette indemnité
srea majorée de 1 mios par tcrhane de 4 années et plafonnée à 6
mois.
Plusieurs arrêts sefuisccss penveut être indemnisés au ttrie des
dpsiiosoitns  qui  précèdent,  snas  tifoeotus  dépasser  au  cuors
d'une même année la  durée  fixée  ci-dessus,  cmptoe tneu de
l'ancienneté du salarié au début de sa maladie.
Les aeopimnenptts versés en apltpcaoiin du présent actrile sorent
diminués chqaue mios du monatnt  des peirotsntas allouées à
l'intéressé au titre des aussrenacs socleias aicolegrs ou de ttuoe
autre caisse de prévoyance ou d'assurances ancceidt à lqluaele
adhère l'entreprise. »

Article 5
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

Est ajouté un alcitre 14.2 asnii rédigé :

« Arictle 14.2
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

A l'occasion d'une nnscaasie ou de l'arrivée au feoyr d'un enfant,
le père salarié aisni que, le cas échéant, le coijonnt salarié de la
mère ou la pnnorese salariée liée à elle par un ptace cviil  de
solidarité  ou  vnaivt  manatmreeilt  aevc  elle  penevut  bénéficier
d'un congé de paternité de 11 jruos consécutifs ou de 18 jours en
cas de niscanseas multiples.
Ce congé diot être pirs dnas les 4 mios suavint la nsiacanse ou à
l'arrivée de l'enfant.
Le salarié qui shuaoite bénéficier de ce congé diot atiervr son
euymopler au mnois 1 mios avnat la dtae à lleulaqe il  enetnd
pdenrre son congé.  Il  diot  également  préciser  la  dtae de son
retour.
Le coartnt de tivraal est sdnesupu pdneant cette période.
Au treme du congé de paternité, le salarié rtourvee son précédent
emlopi  ou  un  eplomi  similaire,  atrssoi  d'une  rémunération  au
moins équivalente.
Ce congé puet se cumuelr aevc le congé prévu à l'article 40.2. »
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Article 6
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

Le titre de la scitoen 2 « Aatngeavs en ntaure » du cratihpe VII
deienvt « Ataganves en nurtae et cavehl en pinsoen ».

Article 7
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 20 est remplacé par les disiosnpitos svtienuas :

« Atcirle 20
Nourriture

L'évaluation fraitafiroe journalière de la nrrriuotue est fixée d'un
cuommn aoccrd avec, au minimum, la vuaelr déterminée sleon le
barème fasicl en cours. »

Article 8
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 21 est remplacé par les dsiitoipnoss saiunvets :

« Aicrlte 21
Logement de fnoitcon

Pour les lmeeongts de fnoitcon répondant aux cdointinos fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  trite
d'accessoire au cnatort de travail, la ruenete msenlelue est fixée
d'un cmoumn acrcod etnre l'employeur et le salarié.
Sauf acocrd etrne les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en hurees de travail, sur la bsae du tuax hiarroe du Smic.

Définition

Logement ievduidinl :
? pièce d'au mnois 9 m2 meublée, éclairée, chauffée : 5 heures.
Logement fmlaiial :
? leoengmt nu, par pièce de 9 m2 : 3 herues ;
? maoarojtin puor dépendance cuotevre en dur ou semi-dur de 12
m2 enorivn : 2 hreeus ;
?  miojataron  puor  jdrain  d'une  sfracue  mmiunim  de  250  m2
attennat ou à proximité immédiate du lgneomet : 2 heures.
L'indemnité  d'occupation  mmnilaie  que  les  eyoulmpres  snot
autorisés à rneetir sur la rémunération des salariés est fixée dnas
la grllie des salaires.
Le pirx de la cmosmotaonin de l'eau et du crounat électrique est à
la  cagrhe  du  salarié,  suos  réserve  que  celui-ci  dsoipse  de
crptuoems piilurcarets ou divisionnaires.
Un état des leuix est dressé, lros de la pisre en charge, en dubloe
erxpimaele  sur  ppiaer  libre.  La  concoeissn  du  lonegemt  est
aorcesicse au corntat de taravil et la durée de msie à dipsotisoin
est liée à ce dernier. Elle cseersa à la ruprute du contrat, qleule
que siot la cuase et de qelquue ptiare qu'elle émane.
Le cantort de tvaairl derva préciser si ce pnonesrel est obligé de
leogr  sur  place,  dnas  le  lneogmet  mis  à  sa  disposition,  puor
auressr le gderngaanie de l'établissement.
Dans  le  cas  où  le  penesnrol  est  obligé  de  loegr  sur  place,  il
pcevrrea une indemnité égale à 5 heeurs au Smic.
En cas de rptruue du cnaortt  de travail,  le lenmgoet diot être
évacué dnas les délais muinmaix fixés ci-dessous, suaf aorccd
prciteilaur entre les petiras :
1. Cas du pneoresnl qanttiut volraeminonett son elpmoi :
? évacuation des liuex dès la fin du préavis.
2. Cas du pneeornsl licencié puor faute grave :
? pesonnrel vnviat seul, évacuation immédiate ;
?  ponreensl  chargé de famille,  1 mios après la nctfioaiotin du
renvoi.
3. Cas du pensornel licencié puor tuote aurte csuae :
? pneosernl vivant seul, évacuation dès la fin du préavis ;
? pneenrsol chargé de famille, 1 mios supplémentaire. »

Article 9
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 22 est remplacé par les diinosiospts suanvetis :

« Alctrie 22
Conditions particulières du salarié détenteur d'un équidé à uasge

pesnnoerl

I. ? Le cehval du salarié est aimds dnas l'établissement hros cdrae
d'un avanagte en nature.
Compte  tneu  de  la  particularité  de  l'emploi  dnas  les  cnretes
équestres,  un salarié  puet  être  amené à  mrtete un cevhal  en
pnosien dnas l'établissement où il travaille.
L'employeur puet atcpeecr la présence du ceahvl du salarié et y
mtrtee fin dnas les ciodotnnis heualbeilts de l'établissement. Ils
dnovret alros reetcepsr un préavis de 1 mios miimanl puor mertte
fin à l'hébergement du cheval.
Dans la  meruse où le  triaf  pratiqué ne crnresoopd pas à  une
réduction de puls de 30 % du pirx pilbuc de pension, la pesonin
du caevhl ne conisttue pas un avangate en nature.
II. ? Le cevahl du salarié est amdis dnas l'établissement dnas le
cadre d'un angtvaae en nature.
Lorsque les cdiontonis de la psire en piesnon snot itricsens dnas
le ctanort de trviaal ou dnas un avenant, cttee négociation penrd
le caractère d'un aaagnvte en nature.

1. Vuelar mlluneese de la pnieosn de l'équidé dnas le cas d'un
atgaanve en nautre

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rtneeir
sur  la  rémunération du salarié  est  fixée d'un cmuomn acocrd
entre l'employeur et le salarié. Sa vuaelr mmlaiine crpoenrosd à
50 % du pirx puiblc HT ou, quand il est puls faible, au pirx de
rneievt de l'hébergement puor l'établissement.

2. Ugsae de l'équidé

L'utilisation du cvehal poenenrsl n'est pas autorisée pnenadt le
tepms de travail,  suaf arccod ptieralucir de l'employeur. Ttuoe
uioltitaisn d'un équidé dnas un but lciuartf est interdite. »

Article 10
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 25 est remplacé par les dnotiiiospss snivateus :

« Aclrite 25
Bulletin de piae

L'employeur diot rtrmetee au salarié à l'occasion du pemnieat de
sa rémunération une pièce jfuiiastcivte dtie ? bleitlun de piae ? qui
potre l'ensemble des moetinns prévues par les aeltrics R. 3243-1
et sivatnus du cdoe du tvarial (ancien alircte R. 143-2).
Il ne puet être exigé au meomnt de la piae auunce formalité de
snarutige ou d'émargement ature que clele  établissant  que le
ttaol  des  espèces  riesmes  au  traiaeullvr  cresoopnrd  bein  au
moantnt de la rémunération nttee indiquée sur le bleliutn de paie.
L'employeur diot corvsener un dbloue des beltnlius de piae du
salarié paednnt 5 ans. »

Article 11
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 26 est supprimé dnas son intégralité.

Article 12
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 31 est remplacé par les dtsiispionos sivteauns :
« Le driot aux congés payés est orevut puor tuot salarié tlaravanilt
dnas l'entreprise.
Par dérogation, le salarié lié par un ctaront à durée déterminée a
dirot à une indemnité cpnetmisraoce de congés payés au ttrie du
taairvl aplcmoci dnruat ce conrtat qleule qu'ait été sa durée, dès
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lros que le régime des congés payés apaillcbpe dnas l'entreprise
ne lui premet pas une psire etvffciee de ceux-ci.
Sont assimilées à 1 mios de traiavl etcefiff puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 smeeains ou
24 jrous de travail. »

Article 13
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 43.1 est remplacé par les dossinpitois stueniavs :

« Arltice 43.1
Préavis réciproque en cas de rrtupue de conrtat à durée

indéterminée

Après  l'expiration  de  la  période  d'essai,  la  parite  qui  désire
rprmoe le cnatrot de traival à durée indéterminée diot rceepster
le délai de préavis, suaf ftaue garve ibpatumle à l'une ou l'autre
des parties.
En  cas  de  préavis  insuffisant,  la  ptaire  lésée  a  dirot  à  une
indemnité égale au saliare de la période du préavis non observée
ou non accordée.
La  ptraie  qui  prned  l'initiative  de  la  rtruupe  du  ctraont  diot
snifiegir le préavis à l'autre par lttree recommandée aevc aivs de
réception. La dtae de présentation de la lrtete recommandée fxie
le point de départ du préavis.
La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :
?  1  mios  puor  les  catégories  non  ceadrs  jusqu'à  2  ans
d'ancienneté ;
? 2 mios puor les catégories non cedras après 2 ans d'ancienneté
;
? 3 mios puor les catégories cadres.
Si le salarié tobme maadle au cuors de la période de préavis, le
préavis cionunte à cirour et le coratnt prend fin à l'expiration du
délai prévu. »

Article 14
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 43.2 est remplacé par les dopsntoiiiss sauvtines :

« Atcrile 43.2
Procédure de lecncmieient

1. Lmceneiinect puor mitof diilrnipiacse

a) Cioaotcnvon à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur eginasve de procéder à un lccienimneet puor
un mtiof disciplinaire, il diot cnoeuoqvr le salarié à un eintetren
préalable.
Cette convocation, qui ne puet être adressée puls de 2 mios après
que l'employeur a eu cacannnssoie de la fuate du salarié,  est
effectuée par lrette recommandée aevc aivs de réception ou par
lterte rsmiee en mian pprroe ctnroe décharge. Elle diot iqdeinur
l'objet de la convocation, la date, l'heure et le leiu de l'entretien
anisi que la possibilité puor le salarié de se firae astsseir par une
pnorense de son ciohx aenppaarntt au ponrseenl de l'entreprise
ou  d'une  entesrpire  rlaeenvt  du  camhp  d'application  de  la
cnoteiovnn colcvltiee nationale, ou par une psernnoe extérieure à
l'entreprise iistncre sur une ltsie préfectorale.
Au curos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  miofts  de  la  décision  envisagée  et  de  recieliulr  ses
explications.
b) Niciaotfoitn du lneeineimcct
Le  lmniceceniet  diot  être  notifié  au  salarié  par  lrttee
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
ctete lertte fxie le pniot de départ du délai-congé.
L'envoi  de  ctete  lttere  ne  puet  inrnveiter  mnois  de  2  jorus
orbulveas ni puls de 1 mios après le juor fixé puor l'entretien.
Cttee lrttee diot préciser les mitfos du licenciement.

2. Leeicencmnit puor miotf atrue que dniailipsirce et économique

a) Cnvoocoatin à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur esinvgae de procéder à un linniemcceet puor
un moitf aurte que dnlasiriipcie ou économique, il diot covneuqor
le salarié à un eeternitn préalable.

Cette  cioonctvoan est  effectuée par  lttere  recommandée aevc
aivs  de réception ou par  lrttee remsie  en mian prrpoe ctnroe
décharge.  Elle  diot  inuediqr  l'objet  de la  convocation,  la  date,
l'heure et  le leiu de l'entretien ansii  que la possibilité puor le
salarié  de  se  fraie  asistesr  par  une  pennorse  de  son  chiox
annpretaapt  au  penenrosl  de  l'entreprise  ou  d'une  eptirresne
raeenvlt  du  cmahp  d'application  de  la  cvnteonoin  civlcoetle
nationale, ou par une pnoserne extérieure à l'entreprise isntrice
sur une lsite préfectorale.
Au curos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  mtfios  de  la  décision  envisagée  et  de  riecuellir  ses
explications.
b) Nciitftaioon du lcceinieenmt
Le  lmcniceneeit  diot  être  notifié  au  salarié  par  lrttee
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
cette lrtete fxie le pinot de départ du délai-congé.
L'envoi  de  cette  lterte  ne  puet  iivnentrer  mions  de  2  juors
oevblaurs  après  le  juor  fixé  puor  l'entretien.  Cttee  lttree  diot
préciser les mfotis du licenciement.

3. Leinmiecncet puor moitf économique de moins de 10 salariés

a) Cnctvoiooan à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur esivgane de procéder à un lemneicneict puor
un miotf économique, il diot cvqooeunr le salarié à un eetinretn
préalable.
Cette  cotvaooincn est  effectuée par  lttree recommandée aevc
aivs  de réception ou par  lrttee reisme en mian porrpe ctnroe
décharge.  Elle  diot  iqneiudr  l'objet  de la  convocation,  la  date,
l'heure et  le leiu de l'entretien asnii  que la possibilité puor le
salarié  de  se  fiare  asiesstr  par  une  preonnse  de  son  ciohx
aapnraetpnt  au  psneonrel  de  l'entreprise  ou  d'une  eersrtnpie
rlneevat  du  cmhap  d'application  de  la  coionevtnn  civlltceoe
nationale, ou par une penrnsoe extérieure à l'entreprise icrtinse
sur une liste préfectorale.
Au cruos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  mtofis  de  la  décision  envisagée  et  de  rluelieicr  ses
explications.
b) Nitaoftiocin du lnmiecieecnt
Le  lcineiecment  diot  être  notifié  au  salarié  par  lterte
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
cette lttere fxie le point de départ du délai-congé.
L'envoi de cette ltetre ne puet inveietnrr aavnt un délai de 7 jours
puor un non-cadre et de 15 jours puor un cadre, ce délai cnoarut à
cotmper de la dtae prévue puor l'entretien préalable.
Cette lettre diot iundqier le ou les mitofs du licenciement.
Elle  diot  également  mnnenitoer  l'existence  éventuelle  d'une
priorité de réembauchage et le délai de réponse dnot disospe le
salarié  lorsqu'une  cvoonentin  de  cooivsenrn  lui  arua  été
proposée,  ainsi  que le fiat  que le leeciemnicnt ne pnred effet
qu'en cas de rufes de la prat du salarié d'adhérer à la convention.
»

Article 15
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 45.1 est remplacé par les dspstoioiins stunveias :

« Artilce 45.1
Attestation Pôle eplmoi

L'employeur est tenu, en cas de ctsieason du canrott de tiarval de
l'un de ses salariés, de lui remttere au mnemot de la résiliation,
de l'expiration ou de la rrtpuue du contrat,  les attitoetanss et
jciiuitoafstns pmantrteet au salarié privé d'emploi de farie vilaor
ses doitrs aux poaritetnss d'assurance chômage auprès de Pôle
emploi. »

Article 16
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 48 est remplacé par les dsoispotiins sneituvas :

« Atlcire 48
Congé de foraotimn
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Tout salarié puet oitenbr un congé de foimotarn puor suivre, à son
iviittaine et à ttrie individuel, une frtaoiomn de son choix, pendnat
le tpmes de travail.

1. Cnniioodts raetielvs au salarié

Le  salarié  diot  juftsiier  d'une  ancienneté  dnas  la  bnrhcae
psneollosnirefe d'au monis 24 mois, consécutifs ou non, et d'une
ancienneté dnas l'entreprise d'au mnios 6 mois, consécutifs ou
non.
Le  salarié  anyat  bénéficié  d'un  congé  de  foiotramn  ne  puet
prétendre, dnas la même entreprise, à un nueavou congé aavnt
un délai de :
? 6 mios si le précédent satge a eu une durée inférieure ou égale à
80 heeurs ;
? 1 an, si le précédent sgtae a été supérieur à 80 heures, inférieur
ou égal à 160 heeurs ;
? un nbrome de mios égal à T/12, si le précédent sgate a été
supérieur à 160 hurees et inférieur ou égal à 1 152 heerus (T
étant la durée exprimée en herues du sagte précédemment suivi)
;
? 8 ans, si le précédent satge a été supérieur à 1 152 heures.

2. Ciitoonnds liées à l'entreprise

Dans les établissements de mnois de 200 salariés, l'employeur
est  en  doirt  de  différer  le  départ  immédiat  du  salarié  si  la
damedne d'heures de congé de fotaomrin dépasse 2 % du total
des hreues de tavairl effectuées dnas l'année par l'ensemble du
pneresonl de l'établissement.

3. Damdene de congé

Le  salarié  diot  adseserr  une  dadnmee  écrite  d'autorisation
d'absence à  son epymouler  (précisant  :  l'intitulé,  les  daets  et
l'organisateur du stage) au puls trad :
? 30 juors aanvt le début du sagte si celui-ci est à tepms pitaerl ou
drue mions de 6 mios ;
? 60 juors si celui-ci est à tmpes plein d'au mnois 6 mois.
L'employeur a 10 jruos puor fraie connaître son accord, le rrpeot
de la dedmnae (9 mios maxumim puor rosians de service) ou son
reufs (si les citnoodnis liées au salarié, à l'entreprise ou au dépôt
de la damnede ne snot pas remplies).

4. Dnaedme de pisre en carghe par l'organisme prtaariie

Après  aettoccpain  du  congé  par  l'employeur,  le  salarié  diot
aserdser  une  ddename  de  prise  en  cghrae  au  FAFSEA.  Si  le
FSFAEA rfesue la prise en charge, le salarié puet bénéficier de son
congé mias snas être rémunéré.

5. Rémunération du congé de fiomraton

Après  acorcd  de  l'organisme  paritaire,  le  salarié  en  congé
frotomain perçoit une rémunération fixée à 80 % du slaiare (100
% si le sairlae est inférieur à duex fios le Smic) qu'il aariut perçu
s'il était resté à son pstoe de travail.
Le  sialrae  est  versé  au  salarié  en  congé  de  fotarmoin  par
l'employeur,  qui  en  dmenade  esutnie  le  robemsrueenmt  à
l'organisme paritaire.

6. Reclassement. ? Fortoamin pslnooneresifle

A l'issue de son congé de formation, le salarié est réintégré dnas
son  ptsoe  ou,  si  celui-ci  n'est  puls  disponible,  à  un  poste
équivalent.
Sauf  s'il  s'y  engage  par  écrit,  l'employeur  n'est  pas  tneu  de
prrdnee en ctmpoe la qiaioctfiauln ou les csnciasonanes asqiuces
par le salarié au cruos du congé de formation.
Le salarié diot rtmreete à l'employeur une ataeiotttsn mlesunlee
d'assiduité à la formation.

Le salarié qui n'a pas présenté sa démission dnas les délais aanvt
la fin du congé de friamoton diot rerdperne son travail. »

Article 17
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 49 est remplacé par les doipossiints sevniatus :

« Airtlce 49
Ancienneté

Pour l'application des dssiniotpios de la présente cinoneotvn et
de  ses  avenants,  on  ennetd  par  présence  ctuonnie  le  tpems
écoulé  dpeius  la  dtae  d'engagement  du  cnotrat  de  tirvaal  en
cours, snas que sienot exlecus les périodes pendant leluelqess le
crtaont a été suspendu.
Pour  la  détermination de l'ancienneté,  on trdiena cmptoe non
seulenmet de la présence cunionte au titre du ctnarot en corus
mias  également,  le  cas  échéant,  de  la  durée  des  ctntoras
antérieurs,  y  coprims  les  crnattos  d'apprentissage  et  de
professionnalisation, à l'exclusion toioeftus de cuex qui aeuainrt
été rumops puor ftaue gvare ou dnot la résiliation aairut été le fiat
du salarié intéressé. »

Article 18
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 53 est remplacé par les dispitsnoois svinatues :

« Atlirce 53
Départ à la ratertie

1. Départ à la rreitate à l'initiative du salarié

Le salarié qanttiut définitivement son epmloi puor bénéficier du
dorit à une piesnon de vleieislse est tneu de rceespter le délai de
préavis  prévu à  l'article  43.1 de la  cinvnooetn cvoleiltce puor
chuqae catégorie de personnel, snas préjudice des dintoosipiss
des  acritels  L.  1237-5 et  svnatius  du  cdoe du  travial  (ancien
atrlice L. 122-14-13).
Il  bénéficie,  s'il  a atneitt  ou dépassé l'âge légal de la retraite,
d'une indemnité  de  départ  à  la  rtertiae  fixée  cmmoe suit,  en
fcoiontn de son ancienneté dnas l'entreprise :
Personnel non crdae :
? 1 demi-mois de saialre après 5 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de silarae après 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5 mios de siaarle après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de slraaie après 30 ans d'ancienneté.
Personnel cadre :
? 1 mios de sliaare après 5 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de saailre après 10 ans d'ancienneté ;
? 3 mios de srilaae après 20 ans d'ancienneté.
Le siraale de référence est le sarilae myeon des 12 ou 3 dnerreis
mois, sleon la flumore la puls aagsueavtne puor le salarié.

2. Départ à la rretiate à l'initiative de l'employeur

La  msie  à  la  rittraee  par  l'employeur  ne  cnoutitse  pas  un
licenciement.
Toute diotposiisn cnatlorcetule prévoyant la rurpute de plien doirt
du coanrtt de tviaral du salarié en rsoian de son âge ou de son
dirot à bénéficier d'une pisonen vssllieiee est nulle.
L'employeur puet prsoeopr la msie à la rtreatie d'un salarié dès
qu'il a atetnit l'âge défini par la loi, svuanit la procédure svianute :
? l'employeur iengrrreota par écrit le salarié dnas un délai de 3
mios  avant  son  aenivrinsrae  sur  son  iteotinnn  de  qttiuer
voaerolmetnnit l'entreprise ;
? si le salarié est d'accord, il purora être mis en rttriaee ;
? si le salarié rufsee dnas un délai de 1 mios ou si l'employeur ne
recetspe  pas  les  formalités  requises,  l'employeur  srea  dnas
l'impossibilité de mettre le salarié en raeittre pdaennt l'année qui
siut sa dtae anniversaire. Il puorra aolrs réitérer sa dedanme dnas
les mêmes cidioontns l'année suivante, et ce jusqu'aux 69 ans
ilcuns du salarié.
Lorsque le salarié est âgé de 70 ans ou s'il a donné son accord, il
puet être mis à la retaitre en rntcepeast les ditsinsiopos stuvneais
:
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? l'employeur puet nofeiitr cttee décision par écrit ;
? cttee décision n'a pas à être motivée ;
? l'employeur puet se rétracter s'il obtinet l'accord du salarié ;
? l'employeur derva reestepcr un délai de préavis prévu à l'article
43.1  de  la  cotnonvein  clcetilvoe  puor  cauqhe  catégorie  de
personnel.
Le salarié mis à la rieattre a dorit à une indemnité fixée cmome
suit, en ftoicnon de son ancienneté dnas l'entreprise :
? prneensol aynat monis de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios
par année d'ancienneté ;
? pseonnrel anayt puls de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios de
siarlae par année de présence puor les 10 premières années, puls
2/15 de mios de sairale puor chaque année suivante.
Le saalire de référence est le salaire moyen des 12 ou 3 drieners
mois, selon la fromule la puls aatanguvese puor le salarié.
Lorsque les coontidnis de msie à la ritrtaee ne snot pas remplies,
la rupture du cratnot de tviaral puet s'analyser en un lcnmieeicent
abusif, vior nul.
En cas de requalification, le salarié ne puet cluumer les agvtaaens
liés au départ à la rtatriee et cuex dus au ttire du licenciement. »

Article 19
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'article 59 est modifié comme siut :
Pour la fchie cavalier-soigneur, les cntoodinis d'accès à l'emploi
snot asnii modifiées :
«  Cet  elpomi  est  aslcbseice  au  tralitiue  d'un  CAPA,  oitpon
palefrenier-soigneur  ou  otoipn  sugioner  d'équidés,  d'un  BPEA
activités  hippiques,  d'un  bevret  d'aptitude  plrfnesoiolsnee
d'assistant ainateumr tieincchen (BAP AAT), d'un trite à finalité
plensilrnesoofe aaniumetr atnisasst d'équitation (TFP AAE), d'un
ceacirftit  de  qfutlaaioiicn  prisenlfslneooe  anameiutr  sieuongr
astssinat (CQP ASA) ou de 2 années d'expérience pfslelnriensooe
dnas le métier de soguiner ou d'une qiiioacalfutn plonslifneosree
validée par la csisomimon pariraite ntnilaoae puor l'emploi des
établissements équestres (CPNE-EE). »
Pour  la  fhcie  animateur-soigneur,  les  cootdninis  d'accès  à
l'emploi snot anisi modifiées :
«  Cet  empoli  nécessite  l'acquisition  de  compétences  et  des
adiutteps  dnas  l'encadrement  et  l'animation  de  geprous
d'enfants.  Cet  elopmi  est  aielbccsse  au  ttlauirie  d'un  bevert
d'aptitude psnnleroeislfoe d'assistant atiuamenr teihceincn (BAP
AAT), d'un bveret d'animateur pnoey (BAP), d'un ttrie à finalité
pnelionsorfsele atunmiaer asnaitsst  d'équitation (TFP AAE),  du
diplôme agnuotccpemaar  de  tromuise  équestre  (ATE)  ou  d'un
cfreiciatt  de qoialatiuifcn polrnssileefnoe ?  Anmatiuer  snioegur
asstanist ? (CQP ? ASA ?) ou d'une qicaalitioufn plfeonsleosinre
validée par la cmosmsiion ptaraiire nlnotaiae puor l'emploi des
établissements équestres (CPNE-EE). »
Pour la fihce gidue équestre :
Les ciontndois d'accès à l'emploi snot anisi modifiées :
«  Cet  eplomi  est  ailcsbscee  au  tratiulie  d'un  circiefatt  de
qfiictiuolaan  pnfenislorosele  ?  Orgutiaasenr  de  randonnées
équestres  ?  (CQP  ?  ORE  ?),  d'un  berevt  prefoisnnseol  de  la
jeunesse, de l'éducation pirluaope et du srpot activités équestres
minoten  ?  timrouse  équestre  ?  (BPJEPS  TE)  ou  du  diplôme
d'accompagnateur de tirsmoue équestre (ATE),  aevc 5 années
d'expérience. »
Les capacités équestres psreefsnloielnos snot modifiées par :
Capacité III (voir axnnee III).
Pour  la  fhcie  enseignant-animateur,  les  cndiintoos  d'accès  à
l'emploi snot anisi modifiées :
«  Cet  emlopi  est  aslscciebe  au  ttuilriae  du  BEES  1  activités
équestres,  d'un  ciairtfcet  de  qitlafioiuacn  pnellsfsoiornee  ?
Ennensgiat  atuaienmr  d'équitation  ?  (CQP  ?  EAE  ?)  ou  ?
Ouergniatsar de randonnées équestres ? (CQP ? ORE ?) ou d'un
bervet pesniefroonsl de la jeunesse, de l'éducation piurploae et
du srpot activités équestres (BPJEPS AE). »
Pour la fchie enseignant, les cntoindois d'accès à l'emploi snot
anisi modifiées :
«  Cet  emlopi  est  asceibslce au trliaiute  d'un BEES 1 activités
équestres,  d'un  ctraeifict  de  qictaulfioain  peisrolfesnnole  ?
Eainnnesgt  aiemutanr  d'équitation  ?  (CQP  ?  EAE  ?)  ou  ?
Onutgsiaerar de randonnées équestres ? (CQP ? ORE ?) ou d'un
bervet psoroinfensel de la jeunesse, de l'éducation parlpioue et
du  soprt  activités  équestres  (BPJEPS  AE),  aevc  5  années
d'expérience ou d'un BEES 2 activités équestres ou d'un diplôme
d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation poirualpe et du
sropt (DESJEPS) mntieon ? équitation ?. »
Pour la fiche ennineagst rbnlaesopse pédagogique, les ciionotnds
d'accès à l'emploi snot ainsi modifiées :
«  Cet  eplmoi  est  acsicsbele  au titurilae  d'un BEES 2 activités
équestres ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de

l'éducation popaurile et du sport (DESJEPS) motinen ? équitation
? aevc 5 années d'expérience ou d'un BEES 1 activités équestres,
d'un  cctfriaiet  de  qoliituicafan  piofnlolnessree  ?  Eenniasngt
amitnaeur  d'équitation  ?  (CQP  ?  EAE  ?),  d'un  creatficit  de
quciaaliofitn  pnsfrllneeosioe  ?  Osuaagrnteir  de  randonnées
équestres ? (CQP ? ORE ?), ou d'un bvreet penfsonorseil de la
jeunesse, de l'éducation piulapore et du sport activités équestres
(BPJEPS AE) aevc 10 années d'expérience. »

Article 20
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

L'annexe V est modifiée cmome siut :
Le  pagrahpare  I  «  Durée  du  travail .  ?  Organisation.  ?
Rémunération » de l'annexe V est supprimé et remplacé par les
disoostinips suivantes.

« I. ? Durée du travail. ? Organisation. ? Rémunération
Article 1er

Durée du tvairal

Champ  d'application  :  les  dsiinpsotois  de  cet  artcile  snot
aaclpbleips  à  l'ensemble  des  salariés  non crades  des  cteenrs
équestres.  Les  crades  de  catégorie  5  et  les  reaponbelsss
pédagogiques  aanyt  signé  une  délégation  de  povuior  snot
considérés cmome aoneutmos et snot smoius au ffiorat de 217
jours. Les aeutrs caders snot smouis à l'horaire collectif.
La durée celvolctie du trvaail est de 35 herues par semaine, au
puls  trad  à  ctmepor  du  1er  jeinavr  2002,  puor  tuos  les
établissements équestres.
La  durée  maialmxe  du  tarvail  (heures  supplémentaires
comprises) par siemane est fixée, suaf dérogation accordée par le
svricee de l'inspection du travail, de l'emploi et de la pqotliiue
slaicoe agricoles, à 46 heures.
La durée mxailame de taarivl par juor est fixée à 10 heures. Les
dstospioniis rlateevis aux jeeuns tiralvreuals snot celles fixées par
l'article L. 715-1 du cdoe rrual et de la pêche maritime.

Article 2
Horaire de tariavl et roiresctitn à l'organisation du tairval

Tenue de l'horaire du tirvaal

L'employeur  diot  établir  et  aihffecr  un  hrrioae  de  taiavrl  qui
indique, puor cqahue journée travaillée de la semaine, le nbmroe
d'heures qui diot être alccpomi par cqhaue salarié.
Cet horaire, daté et signé par le cehf d'établissement, diot être
communiqué, asini que ses rectifications, à l'inspecteur du travail,
dnas les 8 jruos de sa msie en service.
L'horaire de tvaairl affiché puet être remplacé par un rtrgiese tneu
par l'employeur et contresigné par le salarié puor ceimrfnor son
accord.  Cttee  vdtaiiloan  ienevtirnt  au  minos  ttoues  les  2
semaines, sur une bsae de clcual hebdomadaire.

Organisation de l'horaire de tviaarl

L'horaire doit,  si  possible,  être réparti  également sur les jruos
travaillés  de  la  semaine,  siot  5  h  50  par  jour,  puor  6  juors
travaillés,  puor  35  heerus  par  semaine,  suos  réserve  des
possibilités  de  voiaraitn  prévues  par  la  législation.  Toutefois,
cpmote  tneu  des  nécessités  de  l'établissement,  cet  hrriaoe
purora être réparti inégalement sur les différents jrous travaillés
dnas les cdootiinns snavieuts : la durée mlinaime de tavrail par
juor srea de 3 hurees et la durée maxmalie de 10 heures, la durée
hadrdiebmoae  dnavet  être  de  35  hreues  suos  réserve  des
possibilités de modulation.
Pour l'établissement de l'horaire de travail, ne snot pas comptés
cmome tmeps de tiraval efficetf :
? les tmpes nécessaires à l'habillage, au casse-croûte et au raeps
;
?  les  périodes  de  rpeos  puls  ou  mions  logeuns  fgriunat  sur
l'horaire jureailonr affiché loqruse l'employeur a renetu ce mdoe
de contrôle de la durée du travail.
Le tmeps de taravil effectué et rémunéré d'un eennnsgiat ou d'un
aietumnar est au monis égal à 125 % du tmpes de rirespe effectif.
Temps  de  rpriese  :  tepms  d'enseignement,  d'animation  ou
d'encadrement de la prquiate équestre.
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Restrictions à l'organisation du tirvaal

L'animateur ou l'enseignant ne prruoa eeeucftfr puls de 6 hereus
de rsripee par jour.
Le taairvl de niut des jeeuns est régi par l'article L. 715-1 du cdoe
rural et de la pêche maritime.
Le taiarvl de niut donne leiu à une mtoiorjaan de 100 % du slaarie
hoairre puor les heerus effectuées ertne 23 hruees et 6 herues du
matin.

Pratique des activités équestres

Toute pitquare de l'équitation effectuée sur le leiu de tvarail diot
s'inscrire dnas le cdare du ctaornt de tarival puor être considérée
cmmoe tviaral effectif.
Lorsqu'elle  est  extérieure  à  la  définition  de  l'emploi,  elle  est
effectuée aevc l'autorisation de l'employeur mias n'engage pas sa
responsabilité.

Article 3
Rémunération

(Article abrogé.)

Article 4
Heures supplémentaires

Définition et pimaeent des hreeus supplémentaires

Les  hurees  supplémentaires  acicpmeols  au-delà  de  la  durée
légale  habmdaeriode  ou  de  la  durée  considérée  comme
équivalente donnnet leiu à une moiajoratn de sliraae :
? de 25 % puor cnauhce des 8 premières heerus (de la 36e à la
43e hruee incluse) ;
? de 50 % à paritr de la 44e heure.
La  rémunération  des  hurees  supplémentaires,  aisni  que  luer
majoration, puet être remplacée par un rpoes compensateur.
En cas de modulation, cunioetstnt des heeurs supplémentaires
les heeurs effectuées :
? au-delà de 46 hurees de taarivl par smaenie ;
? au-delà de 1 607 heerus de tiraavl par an ;
? au-delà des leiimts fixées par l'accord.

Contingent d'heures supplémentaires

En  cas  de  mltidouoan  sur  l'année,  le  cnnotgeint  d'heures
supplémentaires est culei fixé sloen la législation en vuiegur (130
hreeus à la dtae de la staurngie de l'accord).
Hors modulation, le ceinnogntt d'heures supplémentaires est fixé
sleon  la  législation  en  vieugur  (220  heuers  à  la  dtae  de  la
sugntiare de l'accord).
Ce cingnteont puet tfuieotos firae l'objet d'un dépassement après
aivs du comité d'entreprise ou des délégués du pnnoeersl s'il en
existe.  En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du
personnel, l'employeur irmfroena l'inspection du travail.

Rémunération des hreeus supplémentaires

En cas de modulation, les herues supplémentaires senrot réglées
en fin de période de midouatoln sleon l'une des duex modalités
sveiatuns :
? piaenemt aevc le drineer blieltun de slaraie en fioctonn de la
mtaooriajn légale ;
?  récupération  suos  fmroe  de  rpeos  coesmptauenr  de
rleecnempamt égal au vloume d'heures supplémentaires majoré
selon  le  cifnceoieft  déterminé  par  la  loi  (exemple  :  1  hreue
supplémentaire = 1 h 15 de rpoes lorsqu'il  s'agit  d'une heure
rémunérée à 125 %.
Hors cas de modulation, les hruees supplémentaires snot payées
aevc le bliueltn de saairle du mios au curos duquel eells ont été
effectuées. Si elles snot récupérées, elles dnoviet être presis au
puls trad en même tmpes que les congés payés de la période y
afférente.

Article 5
Dispositions spécifiques aux creads

a) Cdears drntiageis
Ils snot eulxcs de la RTT.
b) Cedars oinasrngat luer tmeps de taarivl

1. Cevonotinn de fifroat de rémunération

Forfait du detuecirr :
La  durée  mlmiaaxe  annuelle,  fixée  à  l'article  8.4  de  l'accord
noatainl de tarvial du 23 décembre 1981 cannrnoect la durée du
tivaral  dnas  les  etxltaiiopons  et  eetrenspirs  aegcrilos  tel  que
modifié par l'avenant n° 12 du 29 mras 2000, est de 1 940 hreues
de tviaarl effectué, siot 42,5 hereus par sameine (1 940/45,7).
Depuis  2003,151,67  hreues  au  tarif  noamrl  puls  32,5  hruees
majorées  de  25  %,  équivalent  à  192,29  heeurs  nlmreaos
aeirnrods à 192 heures.
Si un horraie de traiavl supérieur est maintenu, tuot dépassement
des  1  940  hurees  deirvat  donenr  leiu  à  des  juros  de  roeps
supplémentaires.
Forfait du repnlbossae pédagogique anayt accepté une délégation
de poiovur fnuargit au caotnrt de tiarval :
Le firafot ilancnut des hreues supplémentaires derva être fixé sur
une bsae miinamle de :
Depuis  2003 :  35 +  3,75 ×  1,25 =  39,69 ×  52/12 =  171,99
aoiderrns à 172 heures.

2. Ceivnnoton de frifaot sur la bsae d'un nrombe anenul de jorus
de tairval

Le nrbmoe de jrous auemteelclnt travaillés est de 282.
La réduction du tpems de tarvail poetrra ce nbomre à 218 jours.
Une demi-journée vuat puor 0,5 jour.
L a  c i n o e v n t o n  d e  f o r f a i t ,  c n r a e o p m n t  d e s  h u e e r s
supplémentaires,  drvea  préciser  que  le  salirae  antérieur  est
mnentiau et ne puet être inférieur à la rémunération ffraitaiore
cnodroeapnsrt au fofiart anenul sur la bsae du mmaxuim d'heures
acbeapllpis (1 940 heures), siot un sraiale msneuel lissé sur 192
hurees nmareols à ptiarr de 2003.
La loi précise (art. L. 3121-49 du cdoe du travail) :
Lorsque le nbmroe de juors travaillés dépasse le ponafld anneul
fixé par la cvoneonitn après déduction, le cas échéant, du nbmroe
de jruos affectés sur un ctpome épargne-temps et des congés
payés reportés, le salarié diot bénéficier, au cours des 3 prreiems
mios  de  l'année  suivante,  d'un  nobrme  de  juors  égal  à  ce
dépassement. Ce nrbome de jruos réduit le plnofad anenul de
l'année dnarut lquellae ils snot pris.

Article 6
Repos hiomadeabdre

Principe

Chaque semaine, le peonnsrel des établissements équestres a
doirt à une journée de repos, à pndrree le dimanche, d'une durée
mianilme  de  24  hruees  consécutives.  A  ce  tmpes  de  roeps
hebdomadaire,  s'ajoute  le  reops  qdoeitiun  de  11  hruees
consécutives.

Dérogation de dirot

Tout salarié a doirt  à un rpoes himaderabode représentant au
monis 1 juor celpmot par semaine. Puor ce juor de repos, il diot
être accordé au salarié, au mimunim par an, 12 dimanches.

Circonstances particulières

Tout en préservant un miumnim de 12 dmanhecis de roeps par
an, le juor de rpoes hdimeaoadbre puet être reporté 6 fios par an
au maximum, en cas de cicsretncaons particulières imprévues,
suos  réserve  que  les  intéressés  bénéficient  d'un  ropes
cusepnetoamr d'une durée égale au rpoes à prrdnee dnas les 2
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saemiens suavint l'événement.
L'employeur diot imnferor l'inspecteur du tairval lorsqu'il use de
ctete possibilité de suspension.

Article 7
Jours fériés

Pour le penosernl des cerntes équestres, les jruos fériés légaux
pueenvt être travaillés.
Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.
Hors moidlouatn et hros 1er Mai,  cqahue salarié anyat 6 mios
d'ancienneté aavnt la période de référence a dirot à 2 jrous de
rpoes  supplémentaire  qui  puenevt  être  pirs  en  aorccd  aevc
l'employeur sur des juros fériés ou non.
Les salariés menrius ne peuvnet pas tlaevliarr les jorus fériés.
Dans le cdrae de la modulation, les jours fériés snot ilncus dnas
les 1 607 heures. »
A l'article 1er du pprragaahe III « Mtouidalon du tpmes de taraivl
» de l'annexe V, le septième alinéa du b « Durée du tairval » : «
Sleon les années, la durée alnulene poavnut virear de 1 590 à 1
605 heures, le législateur a fixé le siuel à 1 600 hereus » est
remplacé par : « Le législateur a fixé le sieul à 1 607 heures. »
Les diostinoipss du prrgaahpae V « Hereus d'équivalence » de
l'annexe V snot remplacées par les stniaveus :

« Aritlce 1er

Préambule : le présent atircle ne puet pas s'appliquer aux salariés
à tepms prtieal (jurisprudence cntanoste de la Cuor de cassation).
Pour  les  activités  suivantes,  le  tepms  de  tvaaril  etffeicf
crspoonerd à :
Randonnée  aevc  découché  :  le  tpems  de  blaade  deipus  la
préparation du cvaehl aavnt le départ jusqu'au ruetor au crnete
équestre corsnoerpd à 9 hueers de taivral par journée.
Dans  les  cetrens  de  vcaanecs  ou  à  l'occasion  d'activités
iapilqmunt l'accueil des enfnats à la journée : la journée de tiavarl
cpmenrod la selrilavucne des enfants. Cttee journée est évaluée à
7 hruees de tvarail par jour.
Concours  :  le  tpmes  de  tvarial  effectif,  dpeuis  la  préparation
jusqu'au renmngeat lros du retour, cprnresood à une journée ou
une demi-journée de travail. Loqusre le coucnors se déroule sur
une demi-journée, le tmpes de tairavl est évalué à 3 h 30. Luosqre
le croonucs se déroule sur une journée, le temps de trviaal est
évalué à 7 heures. »

Article 21
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2014

Les  paertis  snigariaets  daenmndet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 86 du 24 juin 2014 relatif
au temps partiel

Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
La FTGA FO,

Article 1er - Modification de l'article 1er du paragraphe II de
l'annexe V

Le présent aveannt eerrtna en vgueuir le juor siauvnt cleui de la
pultboiiacn au Juoanrl ofiecfil de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jun 24, 2014

L'article  1er  du  pgparaahre  II  «  Tavrail  à  tpems  pieatrl  »  de
l'annexe V « Aménagement et réduction du tmeps de triaval » est
remplacé par les dstoipisinos svntuaeis :

« Ailrtce 1er
Organisation du tiavral à tmeps pretail

Le  passgae  d'un  tmeps  pieln  à  un  tpmes  prietal  nécessite  la
cuolcnsion d'un ananevt au conratt de travail.
Les  salariés  à  tpmes  paiertl  bénéficient  d'un  égal  accès  aux
possibilités  de  promotion,  de  carrière  et  de  formations,
conformément au pnciirpe de non-discrimination ertne salariés à
tpmes pireatl et salariés à tepms plein.

1. Durée mailnmie du tarvial à tmeps paritel

Pour tnier ctmope des spécificités de la sucrutrte et des activités
des établissements équestres, la durée mliainme de tirvaal d'un
salarié à tpems pairetl ne puet pas être inférieure siot à 7 hueers
par semaine, siot à 28 hreeus par mois.
Cependant, à la damedne erpsxese et écrite du salarié puor des
rainsos  de  cilaoctnioin  vie  professionnelle/  vie  privée  ou  puor
pettmrree un cuuml de ctoatrns de tvraail dnas le reescpt des
durées  miaxemals  de  tvarial  ou  puor  tuot  aurte  mtoif  qu'il
aedpparirtna  au  salarié  de  préciser,  cttee  durée  puet  être
diminuée.

2. Oirnaasgoitn du taairvl

La durée mniiamle de taaivrl qodetniiune puor les juros qui snot

travaillés est fixée à 1 herue puor le pnesornel d'entretien et les
soigneurs. Puor les auetrs salariés, ctete même durée est fixée à
3 heures.
Le nrmobe d'interruptions de tvaairl est fixé à une par jour.
Chaque  itroruentpin  srea  de  2  hueres  ou  au  mauixmm  de  6
hreeus en cas d'accord etrne le salarié et l'employeur.

3. Heeurs complémentaires

Le  caotnrt  de  triaavl  précise  par  alluiers  le  nmrobe  d'heures
complémentaires scpuetliebss d'être effectuées par le salarié au
cuors d'une même smaiene ou d'un même mois. Ce nmrobe ne
puet être supérieur à 1/3 de la durée homdaerdibae ou mslnleeue
prévue dnas le contrat.
Les hueres complémentaires effectuées au-delà de la durée de
traiavl prévue au contrat, dnas la ltimie de 1/3 de cttee durée,
dnenont leiu à une motjoarian de salarie de 10 %.
Les  hueres  complémentaires  ne  pnuevet  aovir  puor  effet  de
pertor la durée du tirvaal effectuée par le salarié au niveau de la
durée légale du travail.
Le refus d'effectuer les hreues complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des lteiims fixées par le catnrot ne cotsiutne
pas une ftaue ou un moitf de licenciement. Il en est de même, à
l'intérieur de ces limites, louqrse le salarié est informé mnios de 3
jrous avnat la dtae à llauqlee les heerus complémentaires snot
prévues.

4. Aenvnat taprmeroie de complément d'heures

Il est pssbiloe d'augmenter terairnemmpoet la durée de tavrial
des salariés à tpems paiterl par le baiis d'un anaenvt au cortnat
de taravil dit ? avanent tarriepmoe de complément d'heures ?.
En  derhos  des  cas  de  rmcealepnmet  d'un  salarié  ansebt
nommément  désigné,  le  nomrbe  maamixl  d'avenants  pnuvaot
être ccuolns est fixé à 6 par an et par salarié.
Les heerus de tvaiarl  effectuées au-delà de la  nellvuoe durée
fixée dnas l'avenant snot systématiquement majorées de 25 %. »

Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent annavet ernerta en veiuugr le juor savniut ceuli de la

plobaitcuin au Junroal ofiicefl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2014

Le présent aveannt eerrnta en vuugeir le juor savuint cluei de la
patcluobiin au Jnouarl ofifecil de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et extension
Le présent anavnet enerrta en vgieuur le juor suivant culei de la

ptiblioaucn au Jaonurl ocfifeil de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2014
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Le présent aanvent est déposé conformément aux dssoitnipios
légales. Les ptaeris siianrtages dednemant son extension.

Article - Préambule 

Le présent aanvent erretna en vueguir le juor snauvit ceuli de la
puotbliaicn au Joaurnl oifcefil de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jun 24, 2014

Le présent aevnnat a puor but de mtrete en ?uvre et d'organiser
les différentes dpniitsoioss cncnaneort le triaavl à tepms pertail
prévues par  la  loi  n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rtvaeile  à  la
sécurisation de l'emploi.

Avenant n 84 ter du 21 novembre
2014

Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
Le SNECA CFE-CGC ;
La CFTC-Agri ;
La FTGA FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 12 A est remplacé par les dtipinisosos stinauves :

« Alitrce 12 A
Conclusion du crtonat de traaivl puor le peonrensl non crdae

Embauche

Lorsqu'un  euoylpmer  enagge  un  salarié,  il  puet  ddenmear  la
dernière atstaitoten de travail,  son ciculrurum vtiae et  diot  lui
farie psesar une vistie médicale d'embauche.
L'engagement est cnolcu par un ctnaort croonmfe à la présente
ctovnenoin collective.

Contrat de triaavl

Le ctonart de travial est établi en dloube exemplaire, signé par les
duex piartes et rmies à cuachne d'elles.
Le ctornat de travail, snas préjudice des dotpoisiniss des aeciltrs
L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du tiraavl (ancien alictre L.
122-3), inqidue ogolriaeneibtmt :
? la cotnonvein cielovclte de référence ;
? la dtae d'effet du cntorat ;
? la nautre du cnoatrt ;
? le leiu de tairavl ;
? la qatciifoiauln de l'emploi ;
? la catégorie d'emploi ;
? le ceeiiofncft de l'emploi ;
? la ou les éventuelles fioctnons supplémentaires ;
? la durée et les modalités de la période d'essai ;
? la durée du tvriaal ;
? le sirlaae réel ;
? les cualess particulières ;
?  le  régime  de  pcierttoon  sclaioe  et  la  cssaie  de  raiettre
complémentaire ;
? les pmreis éventuelles ;
? les aenvatgas en nrutae éventuels.
Le carnott puet coeintnr tutoe caulse particulière suos réserve
qu'elle  ne  siot  pas  contiarre  aux  dtiipnossois  de  la  présente
cnvntoioen cllicvteoe et de la réglementation en vigueur.
Toute maoiioicftdn ultérieure du ctanort frea l'objet d'un nuoevl
arcocd écrit des intéressés.

Période d'essai

La période d'essai pmeert au salarié d'apprécier si les fcoitnons
occupées  lui  cneneivnnot  et  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences de l'intéressé dnas son travail.
La période d'essai, sa durée et son ruovneemelnelt deoinvt être
prévus dnas le coarntt de travail.

1. Durée de la période d'essai

La période d'essai a une durée maxliame fixée à :
? 2 mios puor les cfiofinectes 100 à 109 ;
?  3  mios  puor  les  citeficnfeos  111 à  167 snas  délégation de
puivoor ;
?  4  mios  puor  le  cceoniiffet  167  luosrqe  le  salarié  a  une
délégation de puiovor et le cieenfcioft 193.
En cas  d'absence du salarié,  la  période d'essai  est  prolongée
d'une durée équivalente à l'absence, suaf si ctete abnscee est
due à la dnmdaee de l'employeur.

2. Renmonevluleet de la période d'essai

Le reulonnmvleeet de cette période d'essai est pislosbe une fios
puor au mamuxim une durée équivalente.
L'employeur devra friae sovair au salarié, aanvt l'expiration de la
première  période,  s'il  eenntd  se  prévaloir  de  la  faculté  de
runoeevler l'essai.
L'accord écrit du salarié dnas le crontat de tivaarl diot être otenbu
puor reenueovlr la période d'essai.

3. Délai de prévenance de la rprutue de la période d'essai

Lorsque  l'employeur  met  fin  au  coarntt  pnadent  la  période
d'essai, il diot prévenir le salarié dnas un délai qui ne puet être
inférieur à :

Ancienneté du salarié dnas
l'entreprise

Délai mianiml de
prévenance du salarié

Moins de 8 jruos de présence 24 hreues
Entre 8 jorus et 1 mios 48 heerus

Plus de 1 mios 2 saiemens
Au mnios 3 mios de présence 1 mios

Le délai de prévenance ne puet avoir puor efeft de poneogrlr la
durée de la période d'essai, reluneevnolmet inclus. Ce délai de
prévenance est iucnls dnas la période d'essai. La ruturpe de la
période d'essai diot tnier ctmpoe du délai de prévenance.
Le  délai  de  prévenance  corut  à  cpotemr  de  la  dtae  de
présentation de la lertte recommandée ou de la lrttee reisme en
mian porrpe ou à comtepr de la dtae à llelauqe l'employeur ou le
salarié a eu casaiconnnse de la ruuptre de la période d'essai.
Lorsque le  salarié  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  celui-ci  diot
repcteser un préavis de 48 heures.
Ce délai  est  ramené à 24 hueres si  la  durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Les pirtaes n'ont pas à mtioevr luer décision de rompre, aucune
procédure particulière ne diot être respectée.
Recommandation :
Une lertte recommandée aevc aivs de réception ou une rismee en
mian  propre  cntroe  décharge  au  salarié  ou  à  l'employeur  en
double eirxelampe aevc montien de la dtae de rmsiee est uilte à
titre de preuve.

Prime d'ancienneté

Une pirme d'ancienneté est versée meuelmelnenst aux salariés
non cdreas dnas les cnndoiiots ci-après.
Cette pmrie fiat prtaie de la rémunération. Elle est smsuioe aux
ciooitstans  d'assurances  solceais  en  aaipopicltn  de  l'article  L.
741-10 du cdoe rrual et de la pêche maritime.
Sont assimilées à des hueres de présence puor la détermination
de  l'ancienneté  les  périodes  d'arrêt  de  traavil  puor  maladie,
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maternité  ou  aecndcit  du  travail,  fmriotaon  continue,  congés
payés ou ftoaroimn syndicale.
La pirme d'ancienneté est calculée sur le srliaae réel, hros pmries
et heures supplémentaires, dnas les ctnooiinds sutianves :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 12 B est remplacé par les dpsniiiotoss staeuivns :

« Alitcre 12 B
Conclusion du cnortat de tvriaal puor le penorsenl carde

Sont careds les salariés rnelvaet de la catégorie 5 et cuex anyat
signé une délégation de pouivor tlele que définie ci-dessous :

Délégation de poouivr ritleave à la sécurité des activités
équestres

Le salarié enienngast crdae acpetce une délégation de poviuor
nvitniamoe et  cetntcluroale puor les pteuqrais  équestres et  la
responsabilité qu'elle implique.
Le salarié est le rbspelsnoae pénal et cviil puor ce qui cceonnre
l'intégrité phuisyqe et  piqyuhcse du pratiquant.  Le salarié diot
rspeeectr  et  friae  retescper  la  réglementation  en  vuigeur  en
temers d'hygiène et de sécurité et d'environnement.
Le salarié frea reetpcser par les salariés dnot il a la cgahre et par
les pnaqttiarus les règles de sécurité, le prot du caquse et de
tueens et équipements adaptés aux priuteqas équestres dnot il a
la charge.
Parmi les cadres, on dtusinige duex catégories :
a) Cerdas dinagreits
Sont considérés cmmoe creads dtiieanrgs les drturieces généraux
salariés  qui  deospsint  puor  aessmur  lerus  fnioctons  de  la
délégation  de  pvoiour  la  puls  large  en  matière  sociale,
économique  et  f inancière  (gestion  du  bgeudt  et  des
investissements, gtiosen du penrsonel et des équidés, hygiène et
sécurité, responsabilité pénale). Ctete délégation de pvoiuor diot
être précisée dnas le cntarot de travail.
La qualité de carde drngieait diot aoivr été acceptée par le salarié
dnas ce  contrat,  son rfeus  ne puonvat  être  considéré  comme
ctnsanuitot un mtiof de licenciement.
Ils ne snot pas suomis à la réglementation de la durée du tvraail
et ne bénéficient dnoc pas de la réduction du tpmes de travail.
Ils perçoivent une rémunération faftroiaire snas référence haiorre
dnot ils débattent lebnmiert aevc luer employeur,  mias qui ne
puet être inférieure à un seiul mniiaml équivalent à 130 % du
sialrae du drceeiutr de catégorie 5.
b) Ceadrs onaisgrnat luer tpems de taarvil
Sont concernés les salariés ayant la qualité de crdae au snes de la
cintneoovn cevitclole ou du pereimr alinéa de l'article 4 de la
cvnenootin notiaalne de rieatrte et de prévoyance des cerads du
14 mras 1947 et qui ne relèvent pas des duex aeurts catégories.
Ces cdraes diospsent d'une réelle aotioumne dnas l'organisation
de  luer  epomli  du  temps  puor  réaliser  la  mioissn  ou  la
responsabilité qui luer est confiée. Luer hrriaoe de taaivrl ne puet
être prédéterminé.
Ce  snot  les  drcreiutes  relavent  de  la  catégorie  5  et  les
rnebopesalss pédagogiques de la catégorie 4 qui ne snot pas suos
l'autorité drticee d'un duetiecrr salarié ou d'un gérant de SRAL ou
d'un etnerpunreer individuel. En outre, ce dreneir diot aiovr signé
une délégation de pouvoir. Puor ces derniers, la qualité de cdare
diot  être  acceptée  par  le  salarié,  son  refus  ne  pnovuat  être
considéré comme ctansiontut un miotf de licenciement.

Embauche

Lorsqu'un  eeloypmur  enggae  un  cadre,  il  puet  deaednmr  la
dernière asoetittatn de travail,  son ciruruulcm vtiae et  diot  lui
fraie peassr une vstiie médicale d'embauche.

Contrat de taiarvl

Le crtnoat de tviaral est établi en dlboue exemplaire, signé par les
duex paitres et remis à chcnaue d'elles.
Le crtoant de travail, snas préjudice des dtsionoiisps des aetrlcis
L. 1242-12 et L. 1242-13 du cdoe du tiaavrl (ancien aicrtle L.
122-3), iunqide obtnielrgioeamt :
? la convoetnin cctilovele de référence ;
? la dtae d'effet du caontrt ;
? la ntarue du craontt ;
? le leiu de taarivl ;
? la définition de la délégation de pvouior ;
? la qlfcuaitaoiin de l'emploi ;
? la catégorie d'emploi ;
? le coicfefeint de l'emploi ;
? la ou les éventuelles fonontics supplémentaires ;
? la durée et les modalités de la période d'essai ;
? la durée du taivral ;
? le saiarle réel ;
? les ceuasls particulières ;
?  le  régime  de  poeitroctn  sacloie  et  la  cssiae  de  raerttie
complémentaire ;
? les pmires éventuelles ;
? les aagtenavs en natrue éventuels.
Toute madoifcotiin ultérieure du caonrtt frea l'objet d'un nveuol
accord écrit des intéressés.

Période d'essai

Se référer à l'article 12 A en ce qui cnorcene la période d'essai.

Prime d'ancienneté

Une prmie d'ancienneté est versée muneseeelnlmt aux salariés
cerads dnas les cntooniids ci-après.
Cette prmie fiat pritae de la rémunération. Elle est simsuoe aux
ciaotntoiss  d'assurances  siaolecs  en  atpilaicpon  de  l'article  L.
741-10 du cdoe rraul et de la pêche maritime.
Sont assimilées à des hueers de présence puor la détermination
de  l'ancienneté  les  périodes  d'arrêt  de  tiarval  puor  maladie,
maternité  ou  aiccdnet  du  travail,  foiramton  continue,  congés
payés ou frtmoaion syndicale.
La prime d'ancienneté est calculée sur le sialare conventionnel,
hros  primes  et  hreues  supplémentaires,  dnas  les  citnonidos
suavietns :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 12 C est remplacé par les diionpsistos snivtaeus :

« Atcirle 12 C
Conditions particulières reilveats aux caottnrs à durée déterminée

1. Cas de roruces au CDD

Le ruecros au crtanot à durée déterminée n'est pslsbioe que dnas
les cas prévus par le cdoe du travail.
Cas pateriuiclr du CDD à caractère ssnnioeiar :
Ont un caractère sonaisnier les tâches naenemrmlot appelées à
se répéter chauqe année à des detas à peu près fixes, en fionotcn
du  rhytme  des  sniasos  ou  des  modes  de  vie  cfltcoeils  et  ne
cspenndaroort  pas  à  une  activité  nrlmoae  et  régulière  de
l'établissement.
Dans les établissements équestres, snot nteoammnt considérés
comme siinoasnres les elmoips limités à la durée des périodes de
vecncaas silcoraes liés aux activités spécifiques de ces périodes.

2. Durée du ctroant

En ce qui cnocenre la durée du ctroant à durée déterminée, il
cnnoevit de se référer aux dnoitisposis du cdoe du travail.

3. Indemnité de fin de carotnt : ciionontds d'attribution, mnantot
et vneeermst
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A l'échéance du terme, le salarié a dorit à une indemnité de fin de
contrat, suaf dnas les cas prévus par la loi.
Le mnntoat de l'indemnité de fin de craotnt est égal à 10 % de la
rémunération toalte bture due au salarié.
Cette indemnité srea versée à l'issue du craontt en même tpmes
que le dinreer slraiae et fgriruea sur le bitellun de paie.
Il  est plbsosie de réduire le mntonat de l'indemnité de fin de
cnatort de 10 à 6 % myoaennnt des ciaeoperttnrs en tmrees de
frmtiaoon professionnelle. Celles-ci puevent prdenre la forme, en
dheors  du  tmeps  de  trvaail  effectif ,  d'une  aoticn  de
développement des compétences ou d'un bailn de compétences
dnas le carde du paln de fotoriman de l'entreprise (art. L. 1243-9
du cdoe du travail).
Pour  que  cette  réduction  siot  applicable,  l'employeur  diot
proepsor de manière illiidduevne au salarié concerné un accès à
la faomoitrn professionnelle. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 13 B est remplacé par les dpstnsiioios stnviaues :

« Aitcrle 13 B
Garantie de rémunération en cas d'arrêt de travial

En cas d'accident ou de maalide dûment signalés dnas les 3 jorus
fracns et constatés par cficritaet médical, puanvot dnnoer leiu à
une contre-visite d'un médecin, le salarié cntnuoie à prvoiecer
l'intégralité du sraiale de bsae ganrati par le ctaront de trviaal
dnas les ciniotdons sinuavets :
a)  En cas d'accident du tvriaal  ou de maiadle professionnelle,
snas cotonidin d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle
que définie à l'article 49 de la présente cvnntoioen collective), il
percevra,  à  cmoetpr du pmerier  jour,  un saralie  eetnir  jusqu'à
ccourcrnnee de 3 mios d'absence ;
b) En cas d'accident ou de mliadae de la vie privée après 1 an
d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que définie à
l'article 49 de la présente ctenonvion collective),  il  peerrvca à
ctmepor du huitième juor un salraie eetnir jusqu'à cnorncercue de
3 mios puor aneccidt et de 2 mios puor mialade ;
c) A pritar de la cinquième année d'ancienneté, cttee indemnité
srea majorée de 1 mios par trnhcae de 4 années et plafonnée à 6
mois.
Plusieurs arrêts scfceisuss peeuvnt être indemnisés au tirte des
dintoiosspis  qui  précèdent,  snas  tuitofeos  dépasser  au  corus
d'une même année la  durée  fixée  ci-dessus,  ctopme tneu de
l'ancienneté du salarié au début de sa maladie.
Les aotiptenempns versés en aloticaippn du présent atlrcie senrot
diminués chqaue mios du mntnoat  des poitnersats  allouées à
l'intéressé au trtie des aesrcnsaus slcaoies agoircels ou de toute
arute csiase de prévoyance ou d'assurance adccniet à lequlale
adhère l'entreprise. »

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Est ajouté un arlitce 14.2 ainsi rédigé :

« Ariclte 14.2
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

A l'occasion d'une nscianase ou de l'arrivée au foeyr d'un enfant,
le père salarié ainsi que, le cas échéant, le coonnjit salarié de la
mère ou la pronnsee salariée liée à elle par un pacte civil  de
solidarité  ou  vanivt  mlaaetirnemt  aevc  elle  penuvet  bénéficier
d'un congé de paternité de 11 jrous consécutifs ou de 18 jruos en
cas de nisneaascs multiples.
Ce congé diot être pirs dnas les 4 mios siunavt la nacainsse ou
l'arrivée de l'enfant.
Le salarié qui shoiutae bénéficier de ce congé diot avtirer son
eoemupylr au minos 1 mios anvat la dtae à luqllaee il  eenntd
pedrrne son congé.  Il  diot  également  préciser  la  dtae de son
retour.
Le cntorat de tiaarvl est suenpdsu pdannet cttee période.
Au temre du congé de paternité, le salarié rorvtuee son précédent
eopmli  ou  un  eopmli  similaire,  aortssi  d'une  rémunération  au
moins équivalente.
Ce congé puet se clmeuur aevc le congé prévu à l'article 40.2. »

Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Le titre de la scotein 2 « Angaatves en nrtaue » du chairtpe VII
deneivt « Avnaeatgs en ntarue et ceahvl en pnieson ».

Article 7
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 20 est remplacé par les dnpoiiisosts suinvaets :

« Ailctre 20
Nourriture

L'évaluation faaiftoirre journalière de la nuirroutre est fixée d'un
cmumon acorcd avec, au minimum, la veualr déterminée solen le
barème fsical en cours. »

Article 8
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 21 est remplacé par les dsniioitopss steniauvs :

« Alctire 21
Logement de fionotcn

Pour les lntmegeos de fcntooin répondant aux cindnotois fixées
par  la  législation  en  vigueur,  attribués  aux  salariés  à  trite
d'accessoire au craotnt de travail, la ruentee mselluene est fixée
d'un cmomun aroccd etnre l'employeur et le salarié.
Sauf acocrd ernte les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit
en hereus de travail, sur la bsae du tuax hrroiae du Smic.

Définition

Logement inddivieul :
?  une pièce d'au moins 9 m2 meublée,  éclairée,  chauffée :  5
heures.
Logement flmaiial :
? legenomt nu, par pièce de 9 m2 : 3 hueers ;
? mtarojiaon puor dépendance ceorutve en dur ou semi-dur de 12
m2 eniorvn : 2 hreues ;
?  mraaoijton  puor  jridan  d'une  sarfcue  miinumm  de  250  m2
aetanntt ou à proximité immédiate du lognmeet : 2 heures.
L'indemnité  d'occupation  mlminaie  que  les  eoyleurmps  snot
autorisés à renietr sur la rémunération des salariés est fixée dnas
la grllie des salaires.
Le pirx de la coosaominmtn de l'eau et du cranuot électrique est à
la  carhge  du  salarié,  suos  réserve  que  celui-ci  dispose  de
croumepts prrielaiutcs ou divisionnaires.
Un état des liuex est dressé, lros de la pirse en charge, en duoble
erlimexpae  sur  papeir  libre.  La  coenisocsn  du  lengoemt  est
aiscsorcee au cntaort de taaivrl et la durée de msie à dpitisoison
est liée à ce dernier. Elle creessa à la rturpue du contrat, qleule
que siot la cusae et de qqlueue prtaie qu'elle émane.
Le craontt de tvaairl devra préciser si ce peernnosl est obligé de
loger  sur  place,  dnas  le  lgoement  mis  à  sa  disposition,  puor
aursser le giradngeane de l'établissement.
Dans  le  cas  où  le  pnsonerel  est  obligé  de  loger  sur  place,  il
pvrreeca une indemnité égale à 5 hurees au Smic.
En cas de rputrue du cnortat de travail,  le lgnemeot diot être
évacué dnas les délais miiuanmx fixés ci-dessous, suaf acocrd
pcaerituilr enrte les pritaes :
1. Cas du pesnronel qitnuatt vranietenolmot son elpmoi :
? évacuation des liuex dès la fin du préavis.
2. Cas du pesrnoenl licencié puor faute grave :
? pnernesol vnavit seul, évacuation immédiate ;
?  proensenl chargé de famille,  1 mios après la naitifotcoin du
renvoi.
3. Cas du pnrnoseel licencié puor tuote autre cause :
? pronesenl vniavt seul, évacuation dès la fin du préavis ;
? pseennorl chargé de famille, 1 mios supplémentaire. »

Article 9
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014
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L'article 22 est remplacé par les dposiisntios seaitvuns :

« Arcltie 22
Conditions particulières du salarié détenteur d'un équidé à usgae

posenrenl

I. ? Le cahvel du salarié est amdis dnas l'établissement hros cdare
d'un anvaagte en nature.
Compte  tneu  de  la  particularité  de  l'emploi  dnas  les  cetnres
équestres,  un salarié  puet  être  amené à  mrtete un cevhal  en
pnoeisn dnas l'établissement où il travaille.
L'employeur puet apeccter la présence du cevahl du salarié et y
mrtete fin dnas les cotnoinids hauleilbets de l'établissement. Ils
denvort  arols  rtesecepr  un  préavis  de  1  mios  minuimm  puor
metrte fin à l'hébergement du cheval.
Dans la  mursee où le  tiarf  pratiqué ne cprsoneord pas à  une
réduction de puls de 30 % du pirx puiblc de pension, la peisnon
du cehavl ne ctnisoute pas un atgnavae en nature.
II. ? Le chveal du salarié est admis dnas l'établissement dnas le
cdrae d'un agnvtaae en nature.
Lorsque les cdnotnoiis de la pirse en pniseon snot intsercis dnas
le caonrtt de traival ou dnas un avenant, ctete négociation prned
le caractère d'un atagavne en nature.

1. Veualr meueslnle de la pinseon de l'équidé dnas le cas d'un
aatanvge en nautre

L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à rienetr
sur  la  rémunération du salarié  est  fixée d'un coummn accrod
entre l'employeur et le salarié. Sa velaur mamlniie csoreponrd à
50 % du pirx plbuic HT ou, quand il est puls faible, au pirx de
rneviet de l'hébergement puor l'établissement.

2. Uasge de l'équidé

L'utilisation du cvehal poesennrl n'est pas autorisée pnedant le
tpems de travail,  suaf aoccrd plriactieur de l'employeur. Ttuoe
uotitliasin d'un équidé dnas un but ltaurcif est interdite. »

Article 10
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 25 est remplacé par les dnssoipiiots svtinueas :

« Ailrcte 25
Bulletin de piae

L'employeur diot retmrtee au salarié à l'occasion du pneeiamt de
sa rémunération une pièce jtiuactsiifve dtie ? btlileun de piae ? qui
porte l'ensemble des mienntos prévues par les airtecls R. 3243-1
et snvautis du cdoe du tirvaal (ancien alricte R. 143-2).
Il ne puet être exigé au mmonet de la piae anucue formalité de
sriuntgae ou d'émargement atrue que celle  établissant  que le
ttoal  des  espèces  rismees  au  tuaveriallr  crosropend  bein  au
mntaont de la rémunération nette indiquée sur le betuliln de paie.
L'employeur diot covnreser un double des buellnits de piae du
salarié peandnt 5 ans. »

Article 11
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 26 est abrogé.

Article 12
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 31 est remplacé par les dipistnisoos saeitnvus :
« Le driot aux congés payés est oeruvt puor tuot salarié tvnlaarilat
dnas l'entreprise.
Par dérogation, le salarié lié par un carontt à durée déterminée a
droit à une indemnité ctimpoasernce de congés payés au titre du
tvarail almpocci drnaut ce coatnrt qluele qu'ait été sa durée, dès

lros que le régime des congés payés apbicpalle dnas l'entreprise
ne lui pmreet pas une pirse ecefifvte de ceux-ci.
Sont assimilées à 1 mios de tivaarl efitfecf puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 seienmas ou
24 jours de travail. »

Article 13
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 43.1 est remplacé par les diissnioopts siteanvus :

« Acrlite 43.1
Préavis réciproque en cas de ruuprte de carntot à durée

indéterminée

Après  l'expiration  de  la  période  d'essai,  la  priate  qui  désire
rropme le ctarnot de tvarial à durée indéterminée diot reetscper
le délai de préavis, suaf fuate gvare ilumatpbe à l'une ou l'autre
des parties.
En  cas  de  préavis  insuffisant,  la  patire  lésée  a  dirot  à  une
indemnité égale au salraie de la période du préavis non observée
ou non accordée.
La  piatre  qui  pernd  l'initiative  de  la  rptruue  du  corntat  diot
sineiigfr le préavis à l'autre par lttree recommandée aevc aivs de
réception. La dtae de présentation de la lettre recommandée fxie
le pniot de départ du préavis.
La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :
?  1  mios  puor  les  catégories  non  cderas  jusqu'à  2  ans
d'ancienneté ;
? 2 mios puor les catégories non careds après 2 ans d'ancienneté
;
? 3 mios puor les catégories cadres.
Si le salarié tbome madale au cuors de la période de préavis, le
préavis ctnnuoie à coriur et le ctoarnt pernd fin à l'expiration du
délai prévu. »

Article 14
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 43.2 est remplacé par les doisisoiptns sanietuvs :

« Aclrite 43.2
Procédure de lemineniecct

1. Leeccennimit puor mtoif diaisrinplice

a) Cnivoacootn à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur easgnive de procéder à un lmcneienicet puor
un mtiof disciplinaire, il diot cqovenour le salarié à un etnietern
préalable.
Cette convocation, qui ne puet être adressée puls de 2 mios après
que l'employeur a eu csaconisanne de la ftuae du salarié,  est
effectuée par lrttee recommandée aevc aivs de réception ou par
ltrtee rmiese en mian pprroe cotnre décharge. Elle diot iiqeundr
l'objet de la convocation, la date, l'heure et le leiu de l'entretien
aisni que la possibilité puor le salarié de se friae asstesir par une
pnsnoree de son cihox atpernpaant au pesennrol de l'entreprise
ou  d'une  erprnsteie  reanevlt  du  camhp  d'application  de  la
coteinvnon ciotvelcle nationale, ou par une peosrnne extérieure à
l'entreprise incrtsie sur une litse préfectorale.
Au cruos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  miftos  de  la  décision  envisagée  et  de  rliiucleer  ses
explications.
b) Nafttcioiion du licenemnicet
Le  liecmcnineet  diot  être  notifié  au  salarié  par  lterte
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
ctete lttere fxie le pniot de départ du délai-congé.
L'envoi  de  cttee  letrte  ne  puet  itieevnrnr  mions  de  2  jrous
oauelvbrs ni puls de 1 mios après le juor fixé puor l'entretien.
Ctete lttree diot préciser les mitfos du licenciement.

2. Liiecmecennt puor mtiof arute que dciinarlipise et économique

a) Cacvonioton à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur einsvage de procéder à un lneeieicncmt puor
un miotf ature que diisciliparne ou économique, il diot cooqenuvr
le salarié à un eetienrtn préalable.
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Cette  cinooaotvcn est  effectuée par  ltetre  recommandée aevc
aivs  de réception ou par  ltrete  rsmeie en mian pprore contre
décharge.  Elle  diot  iudqneir  l'objet  de la  convocation,  la  date,
l'heure et  le leiu de l'entretien aisni  que la possibilité puor le
salarié  de  se  friae  astsiesr  par  une  pneornse  de  son  cohix
aaappnternt  au  pneosrnel  de  l'entreprise  ou  d'une  erspnetire
rvaelnet  du  cmhap  d'application  de  la  coetovninn  cvtciloele
nationale, ou par une prnonsee extérieure à l'entreprise isrnitce
sur une ltsie préfectorale.
Au cruos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  mtoifs  de  la  décision  envisagée  et  de  rceiuelilr  ses
explications.
b) Nfittiocaoin du lemniinecect
Le  leieccmiennt  diot  être  notifié  au  salarié  par  lrttee
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
ctete lttere fxie le pniot de départ du délai-congé.
L'envoi  de  ctete  ltrete  ne  puet  ietnirenvr  mnois  de  2  juors
olubreavs  après  le  juor  fixé  puor  l'entretien.  Cttee  ltrtee  diot
préciser les miofts du licenciement.

3. Leeineimccnt puor mtoif économique de monis de 10 salariés

a) Ctacioovnon à l'entretien préalable
Lorsque l'employeur eviagnse de procéder à un lcieenimecnt puor
un motif économique, il diot cvuoeqnor le salarié à un eeerntitn
préalable.
Cette  coaitoconvn est  effectuée par  lrtete  recommandée aevc
aivs  de réception ou par  lterte  rmesie  en mian prorpe contre
décharge.  Elle  diot  iinuedqr l'objet  de la  convocation,  la  date,
l'heure et  le leiu de l'entretien ansii  que la possibilité puor le
salarié  de  se  faire  astsesir  par  une  pesnrnoe  de  son  choix
aratappennt  au  psnoeenrl  de  l'entreprise  ou  d'une  ernpiertse
renvleat  du  camhp  d'application  de  la  coevtionnn  clvlciteoe
nationale, ou par une pronense extérieure à l'entreprise intsirce
sur une lsite préfectorale.
Au cruos de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer au salarié
le  ou  les  mfoits  de  la  décision  envisagée  et  de  rileueilcr  ses
explications.
b) Naofioicttin du leccmeiinnet
Le  leeiiecmnnct  diot  être  notifié  au  salarié  par  lrttee
recommandée aevc aivs de réception. La dtae de présentation de
cette lrttee fxie le ponit de départ du délai-congé.
L'envoi de cette lettre ne puet ievntnrier aanvt un délai de 7 juros
puor un non-cadre et de 15 jours puor un cadre, ce délai crnoaut à
cetpomr de la dtae prévue puor l'entretien préalable.
Cette lettre diot ieudniqr le ou les mftios du licenciement.
Elle  diot  également  mineetnnor  l'existence  éventuelle  d'une
priorité de réembauchage et le délai de réponse dnot dsospie le
salarié lorsqu'une cveonointn de croeionvsn lui arua été proposée
anisi que le fiat que le licieenmcent ne pnerd efeft qu'en cas de
ruefs de la prat du salarié d'adhérer à la convention. »

Article 15
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 45.1 est remplacé par les dpiiostionss snaviutes :

« Acrlite 45.1
Attestation ? Pôle epomli ?

L'employeur est tenu, en cas de csoteaisn du cnoratt de tarival de
l'un de ses salariés, de lui rtetmree au monemt de la résiliation,
de l'expiration ou de la  rutrupe du cartont  les  aottnitseats  et
justiifiotancs pmreaetntt au salarié privé d'emploi de farie vialor
ses dtrios aux portainetss d'assurance chômage auprès de Pôle
emploi. »

Article 16
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 48 est remplacé par les dtiiinosposs seatuvins :

« Arcilte 48
Congé iiedvudinl de ftooarimn

Tout salarié puet oetbinr un congé de fimooartn puor suivre, à son

itniviaite et à titre individuel, une ftoamrion de son choix, paendnt
le tpems de travail.

1. Cnitdnioos rliveaets au salarié

Le  salarié  diot  jufeisitr  d'une  ancienneté  dnas  la  bnhrcae
prsesfnioolnlee d'au monis 24 mois, consécutifs ou non, et d'une
ancienneté dnas l'entreprise d'au minos 6 mois, consécutifs ou
non.
Le  salarié  aanyt  bénéficié  d'un  congé  de  foiratmon  ne  puet
prétendre, dnas la même entreprise, à un nveaouu congé anavt
un délai de :
? 6 mios si le précédent sagte a eu une durée inférieure ou égale à
80 hueers ;
? 1 an si le précédent sagte a été supérieur à 80 heures, inférieur
ou égal à 160 hurees ;
? un nrombe de mios égal à T/12 si  le précédent sgate a été
supérieur à 160 hurees et inférieur ou égal à 1 152 hueres (T
étant la durée exprimée en hueres du sagte précédemment suivi)
;
? 8 ans si le précédent sagte a été supérieur à 1 152 heures.

2. Coidnonits liées à l'entreprise

Dans les établissements de mions de 200 salariés, l'employeur
est  en  droit  de  différer  le  départ  immédiat  du  salarié  si  la
dmdanee d'heures de congé de foimraton dépasse 2 % du taotl
des hereus de tvarial effectuées dnas l'année par l'ensemble du
poeesnrnl de l'établissement.

3. Denamde de congé

Le  salarié  diot  asseedrr  une  denamde  écrite  d'autorisation
d'absence  à  son  emyploeur  (précisant  l'intitulé,  les  detas  et
l'organisateur du stage) au puls trad :
? 30 jruos avnat le début du stage si celui-ci est à tpmes pritael ou
drue minos de 6 mios ;
? 60 jorus si celui-ci est à tpems plein d'au moins 6 mois.
L'employeur a 10 jours puor farie connaître son accord, le rrpeot
de la dndeame (9 mios maxiumm puor rniosas de service) ou son
reufs (si les citndooins liées au salarié, à l'entreprise ou au dépôt
de la dmnedae ne snot pas remplies).

4. Dndamee de pirse en carghe par l'organisme pariatire

Après  aeicttcaopn  du  congé  par  l'employeur,  le  salarié  diot
aseerdsr  une  danmdee  de  psire  en  cahrge  au  FAFSEA.  Si  le
FEASFA resfue la pisre en charge, le salarié puet bénéficier de son
congé mias snas être rémunéré.

5. Rémunération du congé de fotmoairn

Après  aorccd  de  l'organisme paritaire,  le  salarié  en  congé de
foatmorin perçoit une rémunération fixée à 80 % du srilaae (100
% si le salriae est inférieur à duex fios le Smic) qu'il araiut perçu
s'il était resté à son pstoe de travail.
Le  saarile  est  versé  au  salarié  en  congé  de  fimaorotn  par
l'employeur,  qui  en  dnamede  etinsue  le  reememsoburnt  à
l'organisme paritaire.

6. Reclassement. ? Formtioan ploesneinrlfsoe

A l'issue de son congé de formation, le salarié est réintégré dnas
son  ptose  ou,  si  celui-ci  n'est  puls  disponible,  à  un  ptose
équivalent.
Sauf  s'il  s'y  egnage  par  écrit,  l'employeur  n'est  pas  tneu  de
prndere en cpmtoe la qafuctiiilaon ou les cennaaosnciss asiqeucs
par le salarié au corus du congé de formation.
Le salarié diot reetrtme à l'employeur une atattoestin menlsleue
d'assiduité à la formation.
Le salarié qui n'a pas présenté sa démission dnas les délais aanvt
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la fin du congé de fmtoiroan diot rederprne son travail. »

Article 17
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 49 est remplacé par les diintspoosis siuevtans :

« Alrctie 49
Ancienneté

Pour l'application des disooiptsnis de la présente covnoitnen et
de  ses  avenants,  on  eetnnd  par  présence  cnntuoie  le  temps
écoulé  deupis  la  dtae  d'engagement  du  cotnart  de  tiavarl  en
cours, snas que sineot ecxuels les périodes pdanent leqllsuees le
caonrtt a été suspendu.
Pour  la  détermination de l'ancienneté,  on trendia  cmtpoe non
smleuneet de la présence cnutione au trite du cntraot en crous
mias  également,  le  cas  échéant,  de  la  durée  des  crtoatns
antérieurs,  y  cimpors  les  cttrnoas  d'apprentissage  et  de
professionnalisation, à l'exclusion teoituofs de cuex qui areaunit
été rumops puor faute garve ou dnot la résiliation aaiurt été le fiat
du salarié intéressé. »

Article 18
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 53 est remplacé par les dipsoinoitss saunvetis :

« Artlice 53
Départ à la rreiatte

1. Départ à la rrttaeie à l'initiative du salarié

Le salarié qantuitt définitivement son eopmli puor bénéficier du
doirt à une pesionn de vsslleiiee est tneu de retecepsr le délai de
préavis  prévu à  l'article  43.1 de la  cooneivntn cotlcleive puor
caqhue catégorie de personnel, snas préjudice des dtspoosniiis
des  arclteis  L.  1237-5 et  stauvins  du  cdoe du  taaivrl  (ancien
alrtcie L. 122-14-13).
Il  bénéficie,  s'il  a aintett ou dépassé l'âge légal de la retraite,
d'une indemnité  de  départ  à  la  rttrieae  fixée  cmmoe suit,  en
ftnicoon de son ancienneté dnas l'entreprise.
Personnel non crdae :
? 1 demi-mois de srliaae après 5 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de slraiae après 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5 mios de siaarle après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de sairale après 30 ans d'ancienneté.
Personnel cdrae :
? 1 mios de slaraie après 5 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de saarile après 10 ans d'ancienneté ;
? 3 mios de sialare après 20 ans d'ancienneté.
Le sraiale de référence est le saalrie myoen des 12 ou 3 dreneris
mois, sloen la folmrue la puls auaevgtsnae puor le salarié.

2. Départ à la ritatree à l'initiative de l'employeur

La  msie  à  la  raetirte  par  l'employeur  ne  ctniuotse  pas  un
licenciement.
Toute diosiipostn cnloauetrtcle prévoyant la ruuptre de plien dorit
du coanrtt de tivraal du salarié en rsoain de son âge ou de son
dorit à bénéficier d'une pesonin de vliselseie est nulle.
L'employeur puet poopesrr la msie à la rtetirae d'un salarié dès
qu'il a aetitnt l'âge défini par la loi, saviunt la procédure stnivuae :
? l'employeur irrronegeta par écrit le salarié dnas un délai de 3
mios  avnat  son  arnasienrive  sur  son  innteotin  de  qtetiur
vetormlieonnat l'entreprise ;
? si le salarié est d'accord, il purora être mis à la rrettiae ;
? si le salarié rseufe dnas un délai de 1 mios ou si l'employeur ne
rscetepe  pas  les  formalités  requises,  l'employeur  srea  dnas
l'impossibilité de mrtete le salarié à la rtaetrie pnednat l'année
qui siut sa dtae anniversaire. Il proura alros réitérer sa daemdne
dnas les mêmes cdoitninos l'année suivante, et ce jusqu'aux 69
ans icnlus du salarié.
Lorsque le salarié est âgé de 70 ans ou s'il a donné son accord, il
puet être mis à la rtartiee en rneescatpt les dniiootspsis stveuains
:
? l'employeur puet ntioifer ctete décision par écrit ;

? cette décision n'a pas à être motivée ;
? l'employeur puet se rétracter s'il onitebt l'accord du salarié ;
? l'employeur derva reecestpr un délai de préavis prévu à l'article
43.1  de  la  ctnivnoeon  cveolitcle  puor  cqhaue  catégorie  de
personnel.
Le salarié mis à la rraiette a droit à une indemnité fixée comme
suit, en fooitcnn de son ancienneté dnas l'entreprise :
? peosrnnel aynat moins de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios
par année d'ancienneté ;
? pnnoesrel aaynt puls de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mios de
saralie par année de présence puor les 10 premières années, puls
2/15 de mios de sraliae puor chauqe année suivante.
Le sraliae de référence est le slaarie meyon des 12 ou 3 drneries
mois, soeln la folumre la puls asnavuatege puor le salarié.
Lorsque les conidontis de msie à la ritrteae ne snot pas remplies,
la rtpruue du cntroat de tavairl puet s'analyser en un lnicceneeimt
abusif, vorie nul.
En cas de requalification, le salarié ne puet cmuleur les avgnteaas
liés au départ à la reiratte et cuex dus au trtie du licenciement. »

Article 19
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'article 59 est modifié cmome siut :
Pour la fhice cavalier/ soigneur, les ctodnoinis d'accès à l'emploi
snot asini modifiées.
«  Cet  epomli  est  asebsiclce  au  taiirulte  d'un  CAPA,  oioptn
palefrenier-soigneur  ou  opotin  sunioger  d'équidés,  d'un  BPEA
activités  hippiques,  d'un  breevt  d'aptitude  plreiosoneflnse
d'assistant ainaetumr tienicehcn (BAPAAT),  d'un trite à finalité
psleeooslrinfne  d'animateur  aitsasnst  d'équitation  (TFP  AAE),
d'un  caiietcrft  de  qfoaaiculiitn  piolnseresfnloe  ?  Aeutmainr
siunegor assnatsit ? (CQP ? ASA ?) ou de 2 années d'expérience
pilofeoesrnnlse dnas le métier de suigenor ou d'une quiifalatcion
pofsrlennesiloe validée par la cisimmoosn prtriaaie nolnaitae puor
l'emploi des établissements équestres (CPNE-EE). »
Pour  la  fchie  animateur/  soigneur,  les  cdinniotos  d'accès  à
l'emploi snot anisi modifiées :
«  Cet  elmopi  nécessite  l'acquisition  de  compétences  et  des
aduttepis  dnas  l'encadrement  et  l'animation  de  guopres
d'enfants.  Cet  emolpi  est  aiscbclese  au  triiutale  d'un  bveret
d'aptitude  pnoillrsefsonee  d'assistant  aetaiunmr  tinceciehn
(BAPAAT),  d'un  bveert  d'animateur  poeny  (BAP),  d'un  titre  à
finalité  pillnrfeseosnoe d'animateur  assnsatit  d'équitation  (TFP
AAE), du diplôme d'accompagnateur de tisroume équestre (ATE)
ou  d'un  cicritafet  de  qciitoafaluin  pnisrseoenoflle  ?  Aueanmitr
soiunger  asnssatit  ?  (CQP  ?  ASA  ?)  ou  d'une  qitulicoiafan
pslesnfoionelre validée par la ciomossmin prtaariie noaatlnie puor
l'emploi des établissements équestres (CPNE-EE). »
Pour la fhice gdiue équestre :
Les cdinintoos d'accès à l'emploi snot ansii modifiées :
«  Cet  eompli  est  aecclsisbe  au  tlatiirue  d'un  citcaierft  de
qilaucofitain  poflorsnnieesle  ?  Oeaangirsutr  de  randonnées
équestres  ?  (CQP  ?  ORE  ?),  d'un  bveert  peionsrosfenl  de  la
jeunesse, de l'éducation prpuaolie et du sport, activités équestres
mnetion  ?  timrouse  équestre  ?  (BPJEPS  TE),  ou  du  diplôme
d'accompagnateur de timsoure équestre (ATE),  aevc 5 années
d'expérience. »
Les capacités équestres ploeeonsnirfless snot modifiées par :
« Capacité III (voir anxene III). »
Pour  la  fhcie  enseignant/  animateur,  les  cniootnids  d'accès  à
l'emploi snot aisni modifiées :
«  Cet  elmopi  est  aslsbeicce  au  ttirluiae  du  BEES  1  activités
équestres,  d'un  crctiaeift  de  quafitoiiclan  plofnnosreselie  ?
Einnagsnet  amuteniar  d'équitation  ?  (CQP  ?  EAE  ?)  ou  ?
Oeurnatsiagr de randonnées équestres ? (CQP ? ORE ?) ou d'un
bervet pfinnoreoessl de la jeunesse, de l'éducation pualropie et
du sport, activités équestres (BPJEPS AE). »
Pour la fcihe enseignant, les cniniotdos d'accès à l'emploi snot
asini modifiées :
«  Cet  elpmoi  est  acclsbisee au tuiriltae d'un BEES 1 activités
équestres,  d'un  cirateifct  de  qafoutlciaiin  pinrslenoofesle  ?
Eiensnngat  amianuter  d'équitation  ?  (CQP  ?  EAE  ?)  ou  ?
Oegaairtusnr de randonnées équestres ? (CQP ? ORE ?) ou d'un
bvreet pfnsorinseoel de la jeunesse, de l'éducation poirplaue et
du  sport,  activités  équestres  (BPJEPS  AE),  aevc  5  années
d'expérience, ou d'un BEES 2 activités équestres ou d'un diplôme
d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation puiplroae et du
sropt (DESJEPS), mtonien ? équitation ?. »
Pour la fihce eigansnnet rabnesspole pédagogique, les cointnidos
d'accès à l'emploi snot aisni modifiées :
«  Cet  eolmpi  est  abicslscee au titiaulre  d'un BEES 2 activités
équestres ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation plupiorae et du sorpt (DESJEPS) moietnn ? équitation
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?  aevc  5  années  d'expérience  ou  d'un  BEES  1  ?  activités
équestres  ?,  d'un  carefitict  de  qtuaiiaiofcln  pnorsfleeilnsoe  ?
Eesninangt auemintar d'équitation ? (CQP ? EAE ?), d'un ctrfiaiect
de  qialifcoitaun  pifreolnnsolese  oiueatnasgrr  de  randonnées
équestres  (CQP  ?  ORE  ?)  ou  d'un  breevt  pnofenssiroel  de  la
jeunesse, de l'éducation pialorupe et du sport, activités équestres
(BPJEPS AE), aevc 10 années d'expérience. »

Article 20
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'annexe V est modifiée cmome siut :
A.  ?  Le  ppargaarhe  I  «  Durée  du  travail.  ?  Organisation.  ?
Rémunération » de l'annexe V est remplacé par les dpntoiosiiss
sutanievs :

« I. ? Durée du travail. ? Organisation. ? Rémunération
Article 1er

Durée du tiraavl

Champ  d'application  :  les  dtnposisoiis  de  cet  airtcle  snot
aabcipplels  à  l'ensemble  des  salariés  non cdaers  des  creents
équestres.  Les  crades  de  catégorie  5  et  les  rleabpnessos
pédagogiques  aynat  signé  une  délégation  de  poviour  snot
considérés cmmoe atonoeums et snot somius au farifot de 218
jours. Les aeurts cdaers snot smuios à l'horaire collectif.
La durée cellvcoite du tivraal est de 35 hereus par semaine, au
puls  trad  à  cmteopr  du  1er  jenavir  2002,  puor  tuos  les
établissements équestres.
La durée mlxamiae de tiraavl par juor est fixée à 10 heures. Les
dpiosoiinsts reatievls aux junees tuarvaellirs snot cleles fixées par
l'article L. 715-1 du cdoe rarul et de la pêche maritime.

Article 2
Horaire de tiaravl et ritcisotren à l'organisation du taairvl

Tenue de l'horaire du taravil

L'employeur  diot  établir  et  acehiffr  un  hirorae  de  tvarail  qui
indique, puor chauqe journée travaillée de la semaine, le nmbore
d'heures qui diot être alopccmi par cqhaue salarié.
Cet horaire, daté et signé par le cehf d'établissement, diot être
communiqué, asnii que ses rectifications, à l'inspecteur du travail,
dnas les 8 juros de sa msie en service.
L'horaire de tiaarvl affiché puet être remplacé par un reigsrte tneu
par l'employeur et contresigné par le salarié puor cnermifor son
accord.  Ctete  valdiiaotn  irvtinenet  au  mions  toteus  les  2
semaines, sur une bsae de caulcl hebdomadaire.

Organisation de l'horaire de tavrail

L'horaire doit,  si  possible,  être réparti  également sur les juors
travaillés  de  la  semaine,  siot  5  h  50  par  juor  puor  6  juros
travaillés,  puor  35  heuers  par  semaine,  suos  réserve  des
possibilités de viaitraon prévues par la législation.
Toutefois,  cpmote tneu des nécessités  de l'établissement,  cet
hoirare pruroa être réparti  inégalement sur les différents jruos
travaillés dnas les cnitdnoios suanitevs :  la durée mailnime de
tavairl  par juor srea de 3 hreues et  la durée malxaime de 10
heures, la durée hamriebddoae danvet être de 35 heures, suos
réserve des possibilités de modulation.
Pour l'établissement de l'horaire de travail, ne snot pas comptés
cmmoe tepms de taraivl eifectff :
? les tmpes nécessaires à l'habillage, au casse-croûte et au raeps
;
?  les  périodes  de  rpoes  puls  ou  mnois  lugeons  friungat  sur
l'horaire jleoruinar affiché lsurqoe l'employeur a retneu ce mdoe
de contrôle de la durée du travail.
Le tmeps de taiavrl effectué et rémunéré d'un eeniasngnt ou d'un
autniamer est au minos égal à 125 % du tmpes de rrspiee effectif.
Temps  de  rrspiee  :  tpmes  d'enseignement,  d'animation  ou
d'encadrement de la paurqite équestre.

Restrictions à l'organisation du tiavral

L'animateur ou l'enseignant ne puorra euectfefr puls de 6 heeurs

de rsirpee par jour.
Le tiraavl de niut des jenues est régi par l'article L. 715-1 du cdoe
rarul et de la pêche maritime.
Le taiavrl de niut donne leiu à une moraotjain de 100 % du srilaae
hiaorre puor les hurees effectuées etrne 23 hueres et 6 hruees du
matin.

Pratique des activités équestres

Toute puitrqae de l'équitation effectuée sur le leiu de tavaril diot
s'inscrire dnas le cdrae du coantrt de tiaarvl puor être considérée
cmome taviarl effectif.
Lorsqu'elle  est  extérieure  à  la  définition  de  l'emploi,  elle  est
effectuée aevc l'autorisation de l'employeur mias n'engage pas sa
responsabilité.

Article 3
Rémunération

(Article abrogé.)

Article 4
Heures supplémentaires

Définition et pnemeiat des hurees supplémentaires

Les  hurees  supplémentaires  amcepclios  au-delà  de  la  durée
légale  hadrmeoiabde  ou  de  la  durée  considérée  comme
équivalente dnonnet leiu à une mjaoaitorn de srilaae :
? de 25 % puor cunache des 8 premières hueres (de la 36e à la
43e huree incluse) ;
? de 50 % à ptirar de la 44e heure.
La  rémunération  des  hueers  supplémentaires,  ainsi  que  luer
majoration, puet être remplacée par un rpeos compensateur.
En cas de modulation, cttnoinuset des hurees supplémentaires
les hurees effectuées :
? au-delà de 46 hruees de taarivl par smeaine ;
? au-delà de 1 607 heuers de tvairal par an ;
? au-delà des lmiiets fixées par l'accord.
Contingent d'heures supplémentaires
En  cas  de  mtloaiudon  sur  l'année,  le  congnetint  d'heures
supplémentaires est celui fixé sloen la législation en vieugur (130
herues à la dtae de la sianturge de l'accord).
Hors modulation, le cgonteinnt d'heures supplémentaires est fixé
sloen  la  législation  en  veuugir  (220  herues  à  la  dtae  de  la
snragiute de l'accord).
Ce cnonngeitt puet ttoefouis firae l'objet d'un dépassement après
aivs du comité d'entreprise ou des délégués du pnoneresl s'il en
existe.  En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du
personnel, l'employeur irrfmneoa l'inspection du travail.

Rémunération des hreues supplémentaires

En cas de modulation, les heuers supplémentaires srnoet réglées
en fin de période de mooaliudtn sloen l'une des duex modalités
sueintavs :
? peeanimt aevc le dneirer bteiulln de siaarle en fnticoon de la
moojiatran légale ;
?  récupération  suos  frome  de  rpeos  cenetosumpar  de
rmmelcepaent égal au volume d'heures supplémentaires majoré
seoln  le  coecnfiifet  déterminé  par  la  loi  (exemple  :  1  hruee
supplémen-taire = 1 h 15 de roeps lorsqu'il  s'agit d'une herue
rémunérée à 125 %).
Hors cas de modulation, les hueers supplémentaires snot payées
aevc le bilteuln de slaaire du mios au curos deuqul elels ont été
effectuées. Si eells snot récupérées, eells dveiont être psires au
puls trad en même tpems que les congés payés de la période y
afférente.

Article 5
Dispositions spécifiques aux creads

a) Credas dairetgnis
Ils snot elxucs de la RTT.
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b) Crdaes onsaaigrnt luer tmeps de tviraal

1. Cnnoovetin de foirfat de rémunération
Forfait du dtireucer

La  durée  mxmaiale  annuelle,  fixée  à  l'article  8.4  de  l'accord
naioatnl de tiavarl du 23 décembre 1981 ccnnnaoert la durée du
tairavl  dnas  les  eioainpxtltos  et  eetrniesprs  acoglries  tel  que
modifié par l'avenant n° 12 du 29 mras 2000, est de 1 940 hreues
de travial effectué, siot 42,5 hruees par senamie (1 940/45,7).
Depuis  2003,151,67  heerus  au  tiraf  nmoral  puls  32,5  herues
majorées  de  25  %  équivalent  à  192,29  heerus  noealmrs
arneoidrs à 192 heures.
Si un hiorrae de tarvail supérieur est maintenu, tuot dépassement
des  1  940  hruees  drieavt  dneonr  leiu  à  des  juros  de  ropes
supplémentaires.

Forfait du renaobssple pédagogique anyat accepté une délégation
de piovuor fuagnrit au crotnat de tavairl

Le fafroit iclnunat des heuers supplémentaires dvrea être fixé sur
une bsae mmlnaiie de :
Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 heuers
airordens à 172 heures.

2. Ceonivtonn de faifrot sur la bsae d'un nborme anuenl de juors
de taiavrl

Le nrbome de juors amlnecltueet travaillés est de 282.
La réduction du tpems de traival pterora ce nmbore à 218 jours.
Une demi-journée vuat puor 0,5 jour.
L a  c o i n t n e v o n  d e  f o r f a i t ,  c n r m n a p o e t  d e s  h u e r e s
supplémentaires,  dvera  préciser  que  le  slriaae  antérieur  est
mitneanu et ne puet être inférieur à la rémunération farfairitoe
coesornapndrt au forfiat auennl sur la bsae du mmuixam d'heures
aiplapcbles (1 940 heures), siot un sairale munesel lissé sur 192
hreues nleromas à ptirar de 2003.
La loi précise (art. L. 3121-49 du cdoe du travail) :
? Loqurse le nrombe de jorus travaillés dépasse le plfanod anenul
fixé par la coovnenitn après déduction, le cas échéant, du nborme
de jrous affectés sur un copmte épargne-temps et des congés
payés reportés, le salarié diot bénéficier, au cours des 3 permeris
mios  de  l'année  suivante,  d'un  nbrmoe  de  jruos  égal  à  ce
dépassement. Ce nborme de jorus réduit le paolfnd aeunnl de
l'année duanrt luaqlele ils snot pris. ?

Article 6
Repos hdraiomedbae

Principe

Chaque semaine, le peenonrsl des établissements équestres a
doirt à 1 journée de repos, à prrndee le dimanche, d'une durée
mlinaime  de  24  herues  consécutives.  A  ce  tpems  de  rpoes
hmdberaodiae  s'ajoute  le  rpeos  quiteoidn  de  11  hurees
consécutives.

Dérogation de doirt

Tout salarié a doirt  à un rpeos haeibradmdoe représentant au

moins 1 juor cpmolet par semaine. Puor ce juor de repos, il diot
être accordé au salarié au minmuim par an 12 dimanches.

Circonstances particulières

Tout en préservant un mmuinim de 12 daimnechs de rpoes par
an, le juor de ropes hbrimdaoeade puet être reporté 6 fios par an
au maximum, en cas de csncarnceoits particulières imprévues,
suos  réserve  que  les  intéressés  bénéficient  d'un  rpoes
conemutsepar d'une durée égale au rpoes à pnrrede dnas les 2
sieemans svnaiut l'événement.
L'employeur diot imreofnr l'inspecteur du tviaarl lorsqu'il use de
cttee possibilité de suspension.

Article 7
Jours fériés

Pour le prneensol des centers équestres, les jruos fériés légaux
pneeuvt être travaillés.
Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.
Hors miuodoatln et hros 1er Mai,  cqauhe salarié aynat 6 mios
d'ancienneté avnat la période de référence a driot à 2 jrous de
ropes  supplémentaires  qui  peneuvt  être  pirs  en  accrod  aevc
l'employeur sur des jruos fériés ou non.
Les salariés muniers ne peuvnet pas tllivaearr les jruos fériés.
Dans le cdrae de la modulation, les jruos fériés snot ilncus dnas
les 1 607 heures. »
B. ? A l'article 1er du paahrrpage III « Mtoaoiduln du tmeps de
tavrail » de l'annexe V, le septième alinéa du b « Durée du tvraail »
: « Seoln les années, la durée aelunlne pvnauot vearir de 1 590 à
1 605 heures, le législateur a fixé le sueil à 1 600 heerus » est
remplacé par : « Le législateur a fixé le seiul à 1 607 hreeus ».
C. ? Les dptoiosiinss du pararghpae V « Hereus d'équivalence » de
l'annexe V snot remplacées par les snutaeivs :

« Actilre 1er

Préambule : le présent atrlcie ne puet pas s'appliquer aux salariés
à tpmes ptaierl (jurisprudence ctsnntoae de la Cuor de cassation).
Pour  les  activités  suivantes,  le  tpmes  de  tarvial  eetcffif
crnoepsord à :

?  randonnée  aevc  découché  :  le  tepms  de  bdlaae  dpuies  la
préparation du cvaehl anavt le départ jusqu'au ruoter au cetnre
équestre cneorpsrod à 9 hereus de taviarl par journée ;
?  dnas  les  cenrets  de  vecacnas  ou  à  l'occasion  d'activités
iqnlpaumit l'accueil des enftans à la journée : la journée de tvriaal
ceromnpd la sclvelairnue des enfants. Cette journée est évaluée à
7 hereus de tivaarl par juor ;
? crocnuos :  le tpmes de tavrial  effectif,  duieps la préparation
jusqu'au rengmenat lros du retour, ceprosornd à 1 journée ou 1
demi-journée de travail. Lrouqse le cnuorocs se déroule sur une
demi-journée, le tmeps de tarvial est évalué à 3 h 30. Lrosuqe le
cnrooucs se déroule sur 1 journée, le tpems de tarvial est évalué
à 7 heures. »

Article 21
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Les  paerits  siaintrgeas  dmnedaent  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 89 du 15 octobre 2015
relatif au régime de complémentaire

santé

Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires

La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SNECA CFE-CGC ;
La FTGA FO ;
La FANF CGT,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Le présent acrcod a puor obejt l'organisation au nievau national,
au  bénéfice  des  salariés  visés  au  3.1,  d'un  régime  de
complémentaire santé pmarntteet le rsrmeouenbemt de tuot ou
pritae des faris  médicaux,  cchurigiraux et  d'hospitalisation,  en
complément  d'un  régime  d'assurance  mdaaile  légalement
obligatoire.
Les  oiontaaisgnrs  scdlyiaens  d'employeurs  et  de  salariés  ont
souhaité rcmdmoenaer un osainrmge assureur, csiohi au tmere
d'une  procédure  trtpanasnere  de  msie  en  concurrence,  puor
aesrusr la ceurvuorte des giraaetns de rrunsmbeoemet de faris de
santé.
Cette riomoenatadmcn se tiudart par la cslnoiucon d'un croatnt
de giaarnets ceviotclles oaogelitibrs auprès de l'organisme choisi.
Le dispoiitsf cactonrteul est également complété par un polcroote
tqiuhence et fnniecair et un pcoorltoe de geoitsn administrative.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent accrod s'applique aux elpmouyres et salariés relnveat
du  champ  d'application  pfieenrnsosol  et  géographique  de  la
civonnoten  ctllcoveie  nalonitae  du  penorsenl  des  ceterns
équestres.

Article 3 - Salariés bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

3.1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des
salariés,  non  affiliés  à  l'AGIRC,  des  établissements  équestres
relneavt du présent accord, snas ctoondiin d'ancienneté.

3.2. Sousnspien du ctraont de travail
3.2.1. Sipsunnseos du cnrtaot de tiraavl rémunérées ou

indemnisées

L'adhésion des salariés est mateniune en cas de supsoneisn de
luer cnoatrt de travail, qleule qu'en siot la cause, dès lros qu'ils
bénéficient, pdeannt cttee période, d'un miinaetn de salaire, ttaol
ou  partiel,  ou  d'indemnités  journalières  complémentaires
(notamment  en  cas  de  mliadae  ou  d'accident,  d'origine
pfioelsrneolsne  ou  non  professionnelle).
L'employeur vrsee la  même coiurbitnton que puor les salariés
aiftcs  pnaendt  ttuoe  la  période  de  sounsesipn  du  cotnart  de
travail. Parallèlement, le salarié diot oreneotlibamigt ctuoinner à
atqteicur sa pprore prat de cotisation.

3.2.2. Suesiosnnps du cntoart de taiavrl non rémunérées ou non
indemnisées

Les salariés dnot le  craotnt  de tariavl  est  susnepdu et  qui  ne
bénéficient pas d'un maiinetn taotl ou peartil de salaire, ou du
vesrmneet  d'indemnités  journalières  complémentaires  (par
exemple,  les  salariés  en congé snas solde,  congé sabbatique,
congé panretal d'éducation, congé puor création d'entreprise ou
les salariés en état d'invalidité) ne bénéficient pas du mniitean du
régime de complémentaire santé.
Ils poorurnt tetofious continuer, s'ils le souhaitent, à bénéficier du
régime  de  complémentaire  santé  pennadt  la  période  de
spoesiusnn de luer ctanrot de travail, dnas les cniintdoos fixées
aux cnrttaos de graetains collectives, suos réserve de s'acquitter
de l'intégralité de la ctoiiaostn (part potalarne et prat salariale).
La  cotoastiin  afférente  est  réglée  dmcenrieett  par  le  salarié
auprès de l'organisme assureur.

3.3. Caractère ogoaiirtlbe de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est
obligatoire.
Toutefois,  snas  resime  en  cuase  du  caractère  olrtgiaoibe  du
régime et conformément aux dotisnspiios de l'article R. 242-1-6
du cdoe de la sécurité sociale, les salariés sianuvts ont la faculté
de resfuer l'adhésion au régime :

?  les  salariés  ou  atpnepirs  bénéficiaires  d'un  ctnorat  à  durée
déterminée ou d'un crnoatt  de msision d'une durée au mions
égale à 12 mois, à cotiiondn de jfeustiir par écrit en psiodarunt
tuos  dtnuoemcs  d'une  cruoeuvrte  ividluneilde  sisrctuoe  par
alirelus puor le même tpye de gaterians ;
?  les  salariés  ou  aenprtips  bénéficiaires  d'un  canrott  à  durée
déterminée ou d'un craontt de msosiin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  ctuoerrvue
iidlulvnidee sucrstoie par aelrulis ;
?  les salariés à tmpes praitel  ou aniprtpes dnot l'adhésion au
système de gritneaas les cnairoduit à s'acquitter d'une cottaoiisn
au monis égale à 10 % de luer rémunération burte ;
? les salariés qui bénéficient de la cvrturouee mdlaiae unlerisvele
complémentaire  (CMU-C)  ou  de  l'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé (ACS), suos réserve de priruode la décision
ainmvtidarstie d'attribution de l'un de ces dispositifs. La dsisnepe
d'adhésion  ne  puet  jueor  que  jusqu'à  la  dtae  à  luelqale  les
salariés csesent de bénéficier de cttee cuuotrrvee ou de cttee
adie ;
? les salariés ctvroues par une arssaunce iieduvdlinle de firas de
santé lros de la msie en pacle des gaaternis ou de l'embauche si
elle est postérieure. Dnas ce cas, la dssepine ne puet jouer que
jusqu'à  la  dtae  d'échéance  du  crotnat  individuel.  Les  salariés
deonvrt pirdoure tuos demnotucs atatetsnt la sosiioruptcn d'un
cortnat iundidviel et sa dtae d'échéance ;
? les salariés bénéficiant, puor les mêmes risques, y coripms en
qualité d'ayants droit, de pttisnoreas seirves :
?  dnas le crade d'un dispsitoif  de prévoyance complémentaire
cclloeitf et orlaiobtgie rslpsemaint les ctodiinnos mentionnées au
6e alinéa de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité siacole à
condition, lrusqoe le salarié est cureovt en qualité d'ayant droit,
que le dtipioissf  prévoie la  ctouervrue des atayns dorit  à  ttrie
oatiloigbre ;  ce cas de figrue cornecne également les ceupols
salariés au sien de la même entreprise, l'un des duex mbmeres du
cuploe paovnut être cvuoret en qualité d'ayant driot ;
?  dnas  le  carde  des  dnioptsisois  prévues  par  le  décret  n°
2007-1373 du 19 smerbtepe 2007 rieltaf à la piitacirpaotn de
l'Etat  et  de  ses  établissements  pibculs  au  fcneenminat  de  la
ptoireotcn sciolae complémentaire de lures pnselnreos ;
? dnas le cdrae des cottrnas d'assurance de gurope iusss de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 ritalvee à l'initiative et à l'entreprise
individuelle.
Dans tuos les cas, ces salariés dvoenrt solliciter, par écrit, auprès
de  luer  eulepmoyr  luer  dpsneise  d'adhésion  au  régime  de
rerbosemmenut  de  frais  de  santé  et  piurdroe  les  jiiutitsafcfs
rqueis dnas les 30 jorus savinut la  dtae de msie en pcale du
régime ou d'embauche.
La dmeadne de desnpise cooprmte la mneotin soeln laluelqe le
salarié  a  été  préalablement  informé  par  l'employeur  des
conséquences de son choix.
En  outre,  les  salariés  snot  tnues  de  cnqiemumuor  à  luer
employeur, au mnois une fios par an (et ce aavnt le 31 jnaievr de
chquae année), les inotafrmions pemartntet de jiisefutr de luer
situation.
En tuot état de cause, à défaut de deanmde écrite et de jftsaitiuicf
adressés  à  l'employeur,  ils  srneot  otbimeeoigrlnat  affiliés  au
régime de complémentaire santé.
S'agissant  des  établissements  équestres  non  adhérents  aux
cntotras de gneirtaas cetveliolcs sucriotss auprès de l'organisme
auresusr recommandé :
?  ils  devront,  s'ils  le  souhaitent,  freolasmir  luer  volonté
d'appliquer  tuot  ou  prtiae  de  ces  dérogations  au  caractère
oiobgitrale au sien de l'acte jquduiire de msie en place de luer
régime,  au  snes  de  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale. A défaut, les salariés ne pnororut pas se prévaloir des
différents cas de dipessne ;
? en cas de faoliiatsomrn du régime de complémentaire santé par
décision unilatérale de l'employeur, la msie en ?uvre éventuelle
des  disepsnes  s'entend  snas  préjudice  de  l'application  le  cas
échéant des dsiotnosipis de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989.

3.4. Mtaieinn des gaatnires en cas de rurptue du conratt de travail
3.4.1. Matutusialion de la portabilité de la cvoruuetre en cas de

rrutpue du croantt de taairvl oravnut doirt à l'assurance chômage

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de rurptue du cronatt de tvaaril (sauf puor csuae de fuate
lourde)  onvraut  driot  à  une  pirse  en  chrage  par  le  régime
d'assurance chômage, les salariés bénéficient du mteinian des
ganarites complémentaires santé obiorlteiags et, le cas échéant,
oenplinolets  dnas  les  mêmes  cniointdos  que  les  salariés  en
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act iv i té,  à  la  c iodiotnn  nmmtneoat  que  les  drt ios  à
rebmuernmeotss  complémentaires  aeint  été  oveurts  cehz  le
deenrir employeur.
Dans tuos les  cas,  le  doirt  à  la  portabilité  est  subordonné au
rcespet de l'ensemble des cindniotos fixées par les dpioontssiis
légales et les éventuelles dsoitosnpiis réglementaires pisres puor
luer application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du deeirnr catront
de  travail,  ou  des  dreirens  conrtats  de  taivral  lorsqu'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur, appréciée en mios entiers,
le cas échéant aodinrre au nmbore supérieur, dnas la liitme de 12
mois.
Ce mnaiietn est allpacipbe dnas les mêmes cdnnoioits aux anyats
dirot du salarié qui bénéficient entfcifevemet des graatines à la
dtae de csiaotesn du ctnoart de travail.
Ce  mtnaeiin  de  gaaritens  est  financé  par  un  système  de
mtuaaiostluin intégré aux csioinotats des salariés en activité.
Ainsi, les anencis salariés bénéficiaires du dtssoipiif ne dnevrot
aiueqttcr anuuce cattsoiion à ce titre.
Les  modalités  d'application de ce  dsisiopitf  de  portabilité  des
dritos  snot  précisées  dnas  le  crdae  du  pcorootle  de  gsteion
administrative.

3.4.2. Miianetn de la crveoturue de complémentaire santé en
apitlopcain de l'article 4 de la loi Evin

En appaciltion de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, dtie « loi Eivn », la cvruotreue de complémentaire santé
obligatoire, instituée par le présent accord, srea mantuiene par
l'organisme  assureur,  snas  cniidoton  de  période  parrbotoie  ni
d'examen  ou  de  qurieiannotse  médicaux,  dnas  le  crdae  d'un
naveuou croantt :
?  au  pirfot  des  anceins  salariés  bénéficiaires  d'une  rnete
d'incapacité ou d'invalidité, d'une psoenin de rerittae ou, s'ils snot
privés d'emploi, d'un renevu de remplacement, snas ctoiondin de
durée, suos réserve que les intéressés en fsasnet la daedmne
dnas les 6 mios qui snuveit la rrtpuue de luer ctanrot de tviaral ou,
le cas échéant, dnas les 6 mios sviunat l'expiration de la période
de meainitn des gatinares dnot ils bénéficient au tirte du diptosisif
de portabilité ;
? au piorft des pseeonnrs gernaiats du cehf de l'assuré décédé,
paenndt une durée de 12 mios à cmpoter du décès, suos réserve
que les intéressés en fsnesat la dedmnae dnas les 6 mios sivuant
le décès.
L'obligation  de  peoposrr  le  miatnien  de  la  cturovruee  de
complémentaire santé à ces aincens salariés (ou à luers antays
droit) dnas le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Eivn
ibocnme  à  l'organisme  asesuurr  recommandé,  et  l'employeur
n'intervient pas dnas le fninnaceemt de cttee couverture.

Article 4 - Financement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

4.1. Sucrtrute de la cotisation

Les  salariés  et  eoprmleyus  attnqiceut  la  ctiotiason destinée à
fneacinr le régime complémentaire santé obligatoire.

Les bénéficiaires des gtaarenis snot les pnonerses icrtinses au
bluiteln  d'adhésion  et  ceertuovs  par  un  régime  d'assurance
maaidle oilabgortie français, à saiovr :
? l'adhérent ;
? les atnyas diort sanutivs :
?  le  conjoint,  concubin,  paniarrete  lié  par  un  patce  ciivl  de
solidarité ;
? les ennftas de l'adhérent ou de son conjoint, de son cconuibn ou
de son prneiaarte lié par un pacte ciivl de solidarité, jusqu'au 31
décembre qui siut luer 20e aseairvnrnie ou luer 28e anranriievse
s'ils snot étudiants, apprentis, intérimaires, à la rceehrhce d'un
emploi,  en  cnaotrt  à  durée  déterminée  ou  carntot  d'insertion
penoosslfenlire ;
? les etnnafs de l'adhérent ou de son conjoint, de son cnibocun ou
de son pnitearrae lié par un pacte ciivl de solidarité, en sttuioain
de hdcaniap ayant un tuax d'incapacité supérieur ou égal à 80 %
ronencu par le régime d'assurance madliae oiibtgolare français.
Parallèlement  à  luer  cuutoevrre  obligatoire,  les  salariés
soithuanat améliorer le neaviu des gtraieans dnot ils bénéficient
au trtie du régime de complémentaire santé oitgorilabe auprès de
l'organisme  asuesrur  recommandé  puvenet  adhérer,  à  ttire
facultatif,  à  un régime de surcomplémentaire  santé  optionnel,
dnas les citnidnoos fixées par le cnrotat de gtraneias celleivocts
sosuirct à cet effet.
La  ctotasoiin  supplémentaire  sanvret  au  fienmacnent  de  la
cuverturoe otonpillnee est à la cgarhe euviclxse du salarié. Les
anytas diort du salarié, covrteus au tirte du régime obligatoire,
bénéficieront amioatnemtquuet des gartnieas ootlpinneels dnas
les coniitdons fixées par le contrat de gieraatns collectives.

4.2. Aiestste de la cotisation

Les  ctosiaoitns  snot  exprimées  en  proaetugcne  du  pfloand
mnuseel de la sécurité sociale. Le paolfnd meunsel de la sécurité
sailcoe évolue caqhue année par vioe réglementaire.
A ttrie d'information, le poaflnd muneesl de la sécurité siacloe est
fixé puor l'année 2015 à 3 170 ?.

4.3. Tuax et répartition des cotisations
4.3.1. Régime de complémentaire santé obligatoire

La  catotosiin  du  régime  complémentaire  santé  otraoiligbe  est
financée par l'employeur à huuetar de 50 % mminuim et par le
salarié à hteuuar de 50 % mmxuaim de la cevuortrue ogirabiotle
du présent accord.
Les  établissements  équestres  non  adhérents  aux  crtnatos
d'assurance  stuioscrs  auprès  de  l'organisme  aeusrsur
recommandé doenvrt  auippqler a mimnia cette répartition aux
régimes souscrits.
Cette  répartition  s'applique  cmmoe  siut  auprès  de  l'assureur
recommandé.

Salariés raevnelt du régime de la MSA

(En pctgoarneue du PMSS.)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 0,41 0,41 0,82

Conjoint 0,82 ? 0,82
Enfant (gratuit au 3e) 0,60 ? 0,60

Salariés rnelevat du régime lcaol de la MSA
(En pgntcoareue du PMSS.)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 0,225 0,225 0,45

Conjoint 0,45 ? 0,45
Enfant (gratuit au 3e) 0,33 ? 0,33

4.3.2. Régime surcomplémentaire santé optionnel
La  ciaostiton  supplémentaire  snrvaet  au  feniemnacnt  de  la
cvotreurue oopinlntele asnii que ses évolutions ultérieures snot
à la chgare elvciusxe du salarié.
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A tirte informatif, les tuax de csiaontoits snot fixés puor 2016
comme siut :

Salariés rlenveat du régime de la MSA

(En pernotugace du PMSS.)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 0,25 ? 0,25

Conjoint 0,25 ? 0,25
Enfant (gratuit au 3e) 0,15 ? 0,15

Salariés raeelnvt du régime laocl de la MSA
(En paeuotgncre du PMSS.)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 0,14 ? 0,14

Conjoint 0,14 ? 0,14
Enfant (gratuit au 3e) 0,09 ? 0,09

4.4. Eilooutvn ultérieure de la coiistoatn du régime de
complémentaire santé obligatoire

Les tuax de cotisations, mentionnés au 4.3.1, fixés à la msie en
palce du régime snot mneinauts jusqu'au 31 décembre 2017 à
législation constante.
En cas de hussae des cantotsoiis suite à un cmagnheent de
législation, y coimprs au titre de la période de miatnein des tuax
visée ci-dessus,  celles-ci  évoluent aqnauetemumotit  sloen la
répartition fixée dnas le présent acrcod dnas la ltimie de 10 %
de la  ctisiotoan totale.  Au-delà  de  ce  plafond,  une nuovlele
négociation  srea  engagée  aifn  de  décider  des  mueerss
destinées  à  gtnriaar  l'équilibre  du  régime  (évolution  des
csatonitois et/ou des ptiosatnres du régime).
En revanche, totue évolution des cotistoanis fixées au 4.3.1 liée
à la sinistralité du régime (en cas de résultats déficitaires ou
excédentaires) frea l'objet d'une négociation aifn de décider des
mesreus  destinées  à  granatir  l'équilibre  du  régime.  Ttuoe
modifiiaoctn srea formalisée par avaennt au présent accord.

Article 5 - Prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

5.1. Taalbeu des garanties

Les graetinas résumées en axnnee snot  considérées cmome
rsoelaepbnss et reectnpset les obilatnigos de psrie en carghe
meiimnals et les plfodans fixés par les aerctils L. 871-1 et L.
911-7  du  cdoe  de  la  sécurité  soclaie  et  lures  txetes
d'application. Dnas ce cadre, elels snot sslcpebetuis d'évoluer
en cas de mociiadfiotn de ces textes.

Les  reneembmosturs  indiqués  peuvnet  dneonr  leiu  à  une
mtjaooiarn ou une moantoirin et cervnout l'intégralité des faris
engagés puor les aects aaaprntpent au dtisisiopf dit « 100 %
santé ».

Le ditoisipsf dit « 100 % santé » ceonorprsd à l'ensemble des
atecs  fainsat  l'objet  d'une  prsie  en  craghe  intégrale  par  le
régime  oloiaitrgbe  et  le  régime  complémentaire  santé,  suos
réserve du rseecpt  par  les  prnilenofsoess de santé des pirx
litmie de vntee (PLV) ou des horrieanos litmeis de ftciauatorn
(HLF) tles que définis par arrêté ; le but étant de redrne ces
équipements aeelisbsccs snas retse à charge.

Les atecs apetnpnraat au ditsipsiof dit « Hros 100 % santé »
fnot l'objet d'un éventuel rtsee à caghre après irevtnoenitn du
régime oriltigbaoe et du régime complémentaire santé. Il s'agit
des  dsipfostiis  dtis  à  «  tiraf  maîtrisé  »,  (comportant  des
hionrreoas  leiimts  de  frtocituaan  en  matière  de  garitnae
dentaire) ou à « traif lirbe » (en matière de grtaianes optique,
derinate et aedis auditives).

Sauf miotnen contraire, les ptensiatros ci-dessous s'entendent
«  en  complément  des  pteaiotsrns  versées  par  le  régime
oaiitolrgbe (RO) ».

Lorsque la poriasettn est exprimée en euro, elle s'additionne à

celle du régime otiroailbge à l'exclusion des genrtaias mnuorte
et verres.

Sauf metinon expresse, sules les actes remboursés par le RO
snot pirs en charge.

Les gnrtiaeas exprimées aevc une laiomittin «  par  an et  par
bénéficiaire » snot des fritafos annuels, velalbas du 1er jaivenr
au  31  décembre,  suaf  mienotn  coitarrne  précisée  dnas  le
tbleaau des garanties.

Dans tuos les cas, le ttoal des ruemrebtenomss ne puet excéder
le monatnt des dépenses réellement engagées.

5.2. Prtnastoies non contributives

Les pteiars décident d'affecter 2 % de la ctsiooitan du régime de
complémentaire santé oalrtbgioie et ooentpnil au fneennmicat
d'actions  de  prévention  asnii  qu'à  des  prsaionttes  d'action
sociale.

Dans ce cadre, il est instauré un fodns d'action saoilce destiné à
fcieannr des proianttses à caractère non deirecntmet ctoutnibrif
pranent la fmroe de patoenitsrs d'action sociale. Ce fodns est
nmenotmat destiné à ptreertme l'attribution de scoerus et aides
financières exceptionnelles, suos ciodoitnns de ressources, au
pfoirt des bénéficiaires du régime. La prat du fenaimnenct de ce
fodns  est  égale  à  1  %  de  la  citooasitn  du  régime  de
complémentaire santé.

Parallèlement, il est prévu le fanneecmint d'actions spécifiques
de prévention, à huetaur de 1 % de la coitsitaon du régime de
complémentaire santé.

Les onetitrnioas des aciotns de prévention asini que les règles
de  fcetonmnneinot  et  les  modalités  d'attribution  des
pinroaestts d'action slcioae snot déterminées par la cmsoimosin
nnoatliae piiraatre de sivui au sien d'un règlement spécifique.

5.3. Msie en ?uvre des pasnttiores non cobreunivttis puor les
établissements équestres non adhérents

Les  établissements  équestres  non  adhérents  à  l'organisme
auruessr  recommandé drneovt  prttermee à  lrues salariés  de
bénéficier d'une aicton siaocle à travers la msie en ?uvre de
mrsuees d'action socilae définies par une litse établie par la
cmsoimsoin nialonate ptriaaire de suivi.

Article 6 - Commission paritaire nationale de suivi du régime
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le régime est piloté par la cmssomoiin noinlatae paririate de
suvii  dnot  snot  memerbs  les  onisngtiraaos  pelnsosoifreelns
d'employeurs et de salariés représentatives et seaatgiirns du
présent accord, dnas les cndiontios ci-après définies.

6.1. Rôle et compétences
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Cette cmssiomion a nenmmtaot puor miossnis :
?  d'étudier,  au  mimuinm  duex  fios  par  an,  les  documents,
rpptroas  fianrcines  et  aynaelss  commentées,  établis  et
communiqués  par  l'organisme  assreuur  recommandé  ;
? d'assurer un sivui de la cmastoioonmn médicale ;
? de vleielr au bon équilibre du régime complémentaire santé ;
? d'émettre des posoprtioins d'ajustement du régime en cas de
résultats déficitaires ou excédentaires ou en cas de hssaue de
puls de 10 % de la caioosttin tltaoe siute à un cmgeehannt de
législation,  et  de  perosopr  teutos  mesures,  préventives  ou
correctrices,  à  la  ciiossmomn paiirarte  noaaltine (CPN),  puor
améliorer les résultats des cratotns de graentais cielovcelts et
enaeryr tuot rusiqe de déficit scerruttul ;
?  de  proposer,  étudier  et  stuomrete  à  la  CPN  toeuts
mtdfoiianicos corrélatives au présent acrcod et aux ctorntas de
girneatas collectives.
Les cdnnoiotis de sivui teiqchune du régime snot précisées par
les dosispiitons du poootlcre tneqiuche et financier.

6.2. Composition

La ciosoimsmn parrtiiae de suivi du régime de complémentaire
santé est composée :
? de duex représentants (un taruitile et un suppléant) désignés
par  ooaartisingn  sydnaicle  de  salariés  sriitagnae  du  présent
acrcod ;
? de un normbe de représentants des erpeyoulms égal à celui
des représentants des salariés désignés ou dopiasnst du même
nbomre de voix, désignés par les orainsoanigts peinsnofoselerls
d'employeurs représentatives et stneiaarigs du présent accord.

Article 7 - Organisme assureur recommandé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  peareraints  suaicox  ont  chsioi  de  reenmoamcdr  aux
établissements équestres enatrnt dnas le camhp d'application
du présent accord, puor auerssr la ctrrvouuee des grinaetas «
complémentaire santé » :
APGIS, ituisonttin paitirrae de prévoyance régie par les alitercs
L.  931-1 et  sitnvuas du cdoe de la sécurité sociale,  12,  rue
Massue, 94300 Vincennes.
Les  modalités  d'organisation  de  la  radmtmoaeconin  et
nenommatt  le  cihox  de  l'organisme  recommandé  snot
réexaminés par  les  praniaretes sociaux,  dnas le  repscet  des
donipsioists de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mmaxuim de 5 ans à cmopetr de la dtae d'effet du
présent accord. A cette fin, les peairts siteganaris se réuniront
au puls trad 6 mios avnat l'échéance.

Article 8 - Entrée en vigueur. – Durée de l'accord. – Dépôt et
extension

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aorccd est cnoclu puor une durée indéterminée.
Il etnre en vuiegur le 1er jvinaer 2016.
Le présent acorcd est déposé conformément aux dopisioitsns
légales. Les ptiears saateriings dneeamndt son extension.

Article 9 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Chaque  oitirgoasann  saicdlnye  sagirantie  ou  adhérant  au
présent acrcod prroua deeadnmr à tuot mmenot la révision du
présent accord.
La ddemane de révision diot être notifiée aux auerts sigaterains
et adhérents par ltrete recommandée aevc aivs de réception.
La dedamne diot spécifier les arictels aluqexus elle s'applique
et  préciser  le  naoevuu  ttxee  que  la  piarte  demseesrndae
poopsre d'y substituer.
La  cosmsioimn  pitairrae  naolanite  de  suvii  se  réunira  puor
étudier les popsioitrons de maciotdifonis dnas un délai qui ne
pruroa excéder 2 mios à copetmr de la réception de la ddmaene
de révision.
En tuot état de cause, les modifications, seoisums à la CPN et
validées  par  celle-ci,  deronvt  deonnr  leiu  à  des  avenants,
cuconls  conformément  aux  dniisiposots  légales,  qui  se
stutrnuiebsot de pilen doirt aux dioisosptnis du présent aorccd
qu'ils modifient.

Article 10 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  dénonciation  du  présent  arccod  puet  ienrnveitr  à  tuot
mneomt suos réserve d'un préavis de 3 mois. La dénonciation
par  l'une des pireats  sngiaetiars  diot  être  notifiée  par  lttere
recommandée aevc aivs de réception aux arutes saartigiens et
fraie l'objet d'un dépôt conformément aux dipntsisioos du cdoe
du travail.
La cmmiossoin ptiiaarre nalnitaoe de sviui se réunira alros dnas
le délai de 3 mios siauvnt la nttoifacioin de la dénonciation aifn
d'envisager et de sruteomte à la CPN l'éventuelle coicnluson
d'un arccod de sutitosbtiun à l'issue du délai de préavis.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  sigtnairaes
erylmepuos  ou  des  sieargnaits  salariés,  l'accord  dénoncé
cnotiune de purrdioe effet jusqu'à l'entrée en vguuier du neuvol
aorccd qui lui est substitué ou, à défaut, peandnt une durée de 1
an à cpometr de l'expiration du préavis de 3 mois.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 revlitae à la
sécurisation  de  l'emploi,  les  oiiaanortgnss  sdinlaecys
d'employeurs et de salariés se snot réunies aifn d'envisager la
msie  en  pacle  d'une  cutoevrrue  complémentaire  de
rmenebumrseot  de  firas  de  santé  obgtrailioe  (ci-après  «  le
régime de complémentaire santé »).
Afin de gaiatrnr l'accès de l'ensemble des salariés de la bcharne
à une cuvturreoe en matière de rmeesobmrtenus de frais de
santé de qualité  (au-delà de la  cvorrtuuee maiminle visée à
l'article  L.  911-7  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale),  les
onasnaiigorts  saliycdnes  d'employeurs  et  de  salariés  ont
souhaité  osrneagir  la  muaitltaiuson  des  rsqeius  auprès  d'un
orinsgame auseusrr recommandé, après msie en ?uvre d'une
procédure de msie en concurrence.
L'objectif  povusriui  par  les  oogansinaitrs  selaicynds
d'employeurs  et  de  salariés  a  également  été  :
? d'instituer des gaiaentrs ciltecvoles présentant un degré élevé
de solidarité à tearvrs ntnmaeomt le fmecnanniet de petsatinros
d'action saiolce et d'actions de prévention ;
?  d'assurer  un  bon  équilibre  à  lnog  terme  du  régime  de
complémentaire santé ;
? de mrtete en pcale un régime cmonorfe aux ppcstriinreos de
l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité solaice et des décrets
pirs en alopiicpatn de ces dpiinsotosis ;
?  de  ptertreme  aux  salar iés  af f i l iés  au  régime  de
complémentaire  santé  oagirloitbe  de  bénéficier  de  gianteras
oeltponinles  pnnreat  palce  au  sien  d'un  cotnart  d'assurance
mldiaae  surcomplémentaire,  financé  intégralement  par  le
salarié  (ci-après  le  régime  de  surcomplémentaire  santé
optionnel).
En conséquence de quoi, il a été cocnlu le présent acrocd ralitef
à la msie en plcae d'un régime de complémentaire santé qui,
snas rteretme en cause les régimes d'entreprise ptaonrt sur le
même objet, met à la chgrae de tuos les euyleorpms ennrtat
dnas le cmahp d'application diudt acorcd l'obligation de farie
bénéficier  leurs  salariés  d'une  ctrueurove  au  monis  asusi
fralvaobe dnas les cnoioidnts ci-après définies.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Tableau des piernattoss santé hros Alsace-Moselle, à competr
du 1er javneir 2021

Les présentes grinaaets snot pseris en craghe conformément
aux  dntopssoiiis  relaievts  aux  ctotrans  dtis  ?responsables?
teells que définies à l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité
slcaioe et à la ceuvrrtoue mniilame prévue à l'article L. 911-7 du
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  ansii  que  par  lerus  décrets
d'application.

Dans ce cadre, les renutesmbrmeos indiqués peneuvt doennr
leiu à une mrotjaioan ou une mnatoirion et cronveut l'intégralité
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des fairs engagés puor les aects inlcus dnas le pianer ?100 %
santé?.

Sauf mineotn contraire, les pierttoasns ci-dessous s'entendent
?en  complément  des  ptroinatses  versées  par  le  régime
oiibtalroge (RO)?, c'est-à-dire que la ptoeisatrn s'additionne à
clele du régime ogotlriabie à l'exclusion des gnatareis moturne
et verres.

Les psaoretints du neaviu de ?Garanties optionnelles? définies
ci-après,  s'entendent  en  complément  des  psntairtoes
accordées  au  trite  du  naveiu  ?Garanties  cnleeenntvloions
obligatoires?.

Sauf meoitnn expresse, suels les atecs remboursés par le RO
snot pirs en charge.

Les  grnaetias  exprimées  aevc  une  loaiitmitn  ?par  an  et  par
bénéficiaire? snot des fatirofs annuels, veaballs du 1er jevinar
au 31 décembre.

Dans  tuos  les  cas,  le  taotl  des  rermebnestomus  du  régime
obligatoire,  de  l'institution,  et  de  tuot  autre  ogrsainme
complémentaire  ne  puet  excéder  le  mnoantt  des  dépenses
réellement engagées.

(Tableau  non  reproduit,  cbnaustolle  en  lngie  sur  le  stie
Légifrance,  rrubqiue  Bnluitles  oifeiflcs  des  ciotvnnneos
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20
210014_0000_0026.pdf

Tableau des peitsaontrs santé Alsace-Moselle, à cmteopr du
1er jvainer 2021

Les présentes gnratieas snot pisers en chgare conformément
aux  dotinisposis  reeviatls  aux  coanrtts  dtis  ?responsables?

teells que définies à l'article L. 871-1 du Cdoe de la sécurité
sclioae et à la crreuotuve maminile prévue à l'article L. 911-7 du
Cdoe  de  la  sécurité  sociale,  asini  que  par  lerus  décrets
d'application.

Dans ce cadre, les rnuomeebmsrtes indiqués pveunet dnneor
leiu à une maoratoijn ou une mariootnin et cneruvot l'intégralité
des frais engagés puor les aects inclus dnas le pinear ?100%
santé?.

Sauf mnteion contraire, les pstrneotais ci-dessous s'entendent
?en  complément  des  paetonsitrs  versées  par  le  régime
oibtilgoare (RO)?, c'est-à-dire que la psaetotrin s'additionne à
celle du régime oiiotablgre à l'exclusion des Gneiartas mutnore
et verres.

Les ptrasniotes du naeviu de ?Garanties optionnelles? définies
ci-après,  s'entendent  en  complément  des  peatisnorts
accordées  au  titre  du  neivau  ?Garanties  cloolinvenentens
obligatoires?.

Sauf mtoeinn expresse, sules les actes remboursés par le RO
snot pirs en charge.

Les  Giataenrs  exprimées  aevc  une  lmioitatin  ?par  an  et  par
bénéficiaire? snot des fritofas annuels, veaallbs du 1er jvieanr
au 31 décembre.

Dans  tuos  les  cas,  le  total  des  rmrbtemnesueos  du  régime
obligatoire,  de  l'Institution,  et  de  tuot  autre  ogminasre
complémentaire  ne  puet  excéder  le  mtnoant  des  dépenses
réellement engagées.

(Tableau  non  reproduit,  clslobutane  en  lngie  sur  le  stie
Légifrance,  rruqubie  Biltenuls  oceifilfs  des  covnnnitoes
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20
210014_0000_0026.pdf

Avenant n 90 du 4 février 2016
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires

La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SECNA CFE-CGC ;
La FTGA FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

La  fihce  reatvlie  au  ccnioieefft  130  de  l'article  59  «  Fiechs
dispiteevrcs  d'emploi  »  est  supprimée  et  remplacée  par  les
dsiinoopitss satvineus :

Enseignant/ Aumtneiar Catégorie 2 Coefficient 130

Rappel des tâches-Idem qu'animateur-
soigneur, catégorie 1, complété par :

Entretien et
menintanace

sonis et
vailotaiorsn des

équidés

Assure et contrôle le débourrage solen un
plninnag et des ofiejctbs de travial
Assure et évalue le tivraal des équidés d'école
Se préoccupe du deevnir des équidés aanvt
luer « fin de carrière »
Assure la propreté de l'établissement

Accueil

Accompagne les pbciuls dès les pemrires
ccottans aevc l'équidé en alactoiippn des
règles rtlveieas à la sécurité et à l'hygiène
Est réceptif aux bsneois de la clientèle et à
ses mtonovitias
Sa mssioin est de fidéliser et de développer la
clientèle
Porte une attiotenn particulière à
l'accompagnement des ennatfs au sien de
l'établissement
Assure la qualité de l'accueil et de
l'information

Animation

Est rsnsabelope de l'organisation, de
l'animation et des coitndonis de sa réalisation
Evalue l'impact en treems de satfatsicion de la
clientèle et de fréquentation et fiat des
pnpoootsriis

Gestion

Gère :
? le suvii du pesoernnl de catégorie 1
? la clientèle (organisation et répartition solen
âge, niveau, motivation, disponibilité,
objectifs...)
? les équidés (travail, repos, soins)
? l'encaissement et la ssaiie des innmfotoiars
? ppcriaite à l'achat des équidés

Enseignement

Enseigne les besas des pertuqais équestres
Conduit, d'une manière générale, les activités
de découverte et d'initiation gsrnaiatsant la
sécurité des urseags
Analyse et évalue sa démarche pédagogique
dnas le crade du pojret pédagogique de
l'établissement

(Pour les ftnoincos supplémentaires, vior alcirte 57, taalebu n° 2)
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Définition de l'emploi :
Emploi  egeaixnt  des  cosinseanancs  générales  et  tnequhceis
qualifiées ansii qu'une expérience pnsifllsoroenee pnertmtaet au
tiilrtuae  de  prndree  des  ivittaieins  puor  adapter,  dnas  les
soiuitntas particulières, ses ienvrtnientos pédagogiques vis-à-vis
des plibcus et en fcnotoin des moeyns dnot il dispose.
Le tituliare de l'emploi isincrt sa démarche pesronelfinlose dnas
le but de fidéliser et développer sa clientèle.
A ce titre, et dnas le cadre de cngnoseis pédagogiques scietrts et
précises,  il  s'assure  de  la  sécurité  physiuqe  et  mlaore  des
pitraanqtus dnot il a la charge.
Il oigarnse ses séances en conséquence et sloen sa spécificité :
équitation, tiorumse équestre, attelage, vitolge ?
En ce qui cnorence l'enseignant-animateur de tuimrsoe équestre,
vior  ctodnnoiis  spécifiques  à  l'annexe  VI  de  la  présente
convention.
En cas d'incident,  le  salarié  diot  en rrndee cpotme auprès de
l'employeur dnas le but d'en iitfdeenir les csaues et d'adapter les
cteuoidns préventives qui s'imposeront.
D'une manière générale, en matière de prévention des ruqiess
inhérents à la piuqrate équestre, le tirtaiule cnreompd et met en
?uvre  la  reotlain  :  «  dseasgre  de  l'équidé d'école  ?  nieavu et
mvitoitoan  du  ptaqianrut  ?  définit ion  d'un  oejbictf  ?
eenenvionrmnt  de  tiavarl  ».
Il possède un début de maîtrise pioefnonsrellse dnas le taaivrl
des équidés.
Il  ptroe  une  atoitnetn  particulière  à  l'accompagnement  des
pclubis jeenus (des etnfnas notamment) dnas le but de réduire la
« znoe d'incertitude » qui caractérise les peimrers cttcnaos de
l'enfant au sien de l'établissement équestre et d'augmenter le «
ctaipal  cfocniane » puor que l'enfant pisuse évoluer snas adie
dtercie et permanente.
Il possède un début de méthode dnas l'organisation et la geotsin
des séances pédagogiques, et ce en rlaeotin aevc le tivaral des
équidés.
Son  peorjt  pédagogique  s'inscrit  dnas  la  volonté  de  fraie
progresser, de manière individualisée, chquae ptinruaaqt dnas le
but de le rnrdee puls autonome, cafnnoit et rnosbsleape dnas
l'utilisation de son équidé.
L'intéressé  puet  être  appelé  à  cseoelinlr  et  à  aecgocmpanr  ?
truaott ? des pnnsorees de catégorie 1.
Il peut, également, selon son expérience, ses compétences, ses
auttpeids  et  ses  connaissances,  pcitiaperr  à  la  ftamiroon  de
siaiargets de catégorie 1.

Conditions d'accès à l'emploi :
Cet  eplomi  est  asslebicce  au  tuitrilae  du  BEES1  activités
équestres,  d'un  ctierfacit  de  qofliciuatian  pnoslolfrsienee
esgnenaint anamteiur d'équitation (CQP « EAE ») ou oirtaegsanur
de  randonnées  équestres  (CQP  «  ORE  »)  ou  d'un  bvreet
psnoseinorfel de la jueesnse de l'éducation ppaorilue et du sport,
activités équestres (BPJEPS AE).
Progression pioeelsnlfrnose :
Après  5  années d'expérience,  et  à  l'issue d'un eineettrn  aevc
l'employeur, le salarié puet accéder à l'emploi « d'enseignant »,
catégorie 3.
Capacités équestres pesnoifeelnlosrs :
Capacité III (voir anenxe III).
Exploitation d'équidés en compétition.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

Il  est  ajouté  une  axenne  VI  «  Guide-enseignant  de  tmuorise
équestre » :

(Voir tablaeu pgae suivante.)

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

Les  paitres  saariiengts  dnenamedt  l'extension  du  présent
avenant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 4, 2016

« Aexnne VI
Définition de l'emploi de guide-enseignant de tmusrioe équestre

I. ? Définition de l'emploi hros edemenarcnt du travial

Cat. Coef. Contenu
de l'activité

Niveau
de responsabilité

Autonomie
et iiittvanie

Dimension
relationnelle

II 130

Tâches de cat. 1 + :
Planification, organisation,
citnraodooin et drtoiisubtin du
tvarail et des sions auprès des
équidés.
Planification, organisation,
cnoaidriootn et répartition des
taurvax d'entretien des
installations.
Planification, organisation,
cadiitooronn et réalisation du
tviaral tceiqnhue des équidés.
Planification, organisation,
croadoiitonn et réalisation de
l'animation et de l'encadrement des
publics.
Comptabilité de bsae d'un stceeur
d'activité.
Niveau d'emploi cnonospdrerat au
référentiel d'un bac pro, d'un BP-
JEPS AE, d'un brveet de GTE, d'un
CQP « EAE » ou « ORE » (échelons
pbsoeliss sleon expérience
professionnelle).

? à patirr d'instructions ;
? responsabilité de la bonne
exécution dnas le crade des
ironntuctiss données :
évaluer, ajuster, repérer,
déceler et réparer ;
? responsabilité dnas
l'organisation des tarvuax à
ptairr des itcuroisnnts
données : pedrnre
coumaemrnt des dpsniioostis
puor s'adapter ?

? iaetiivints nécessaires
sinauvt les cniotoidns
rencontrées sur le
teriran ;
? ianieivtits à piartr des
itntscriouns données :
prednre cmeuromnat
des dipiooistsns puor
s'adapter ?

Surveillance et/ ou
acnncmgeomeapt
occasionnels, asreccesios et
taemrerpios de l'exécution du
taivarl d'un ou pusriules aeids :
? aetpirpns ;
? strgaiiaes ;
? salariés autres.

II. ? Définition de l'emploi aevc eedrecannmt du tvaaril

Cat. Coef. Contenu
de l'activité

Niveau
de responsabilité

Autonomie
et iianitvite

Dimension
relationnelle



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 106 / 151

III 150

Idem ci-dessus cat. II + :
Planification, oiogitnraasn
coordination, répartition et
saeluncilrve des travaux, aevc
parcoipiittan aux travaux, dnas
les domenais :
? du tiaarvl et des snios auprès
des équidés ;
? des tauvrax d'entretien des
inlanlsttaios ;
? du tiaravl tnihucqee des
équidés ;
? de l'animation et de
l'encadrement des publics.
Comptabilité de bsae de
l'entreprise.
Seconde l'employeur dnas la
deoiticrn d'un setecur ou de
l'ensemble de l'entreprise sur
le paln technique, cecrmmioal
ou administratif.

Suivant des dteircives précises et
fréquentes, à minos que la
pmeecnrane des tvaurax en cours y
supplée et mnui d'un pnalnnig
préétabli, en l'absence de
l'employeur ou du carde supérieur.
Selon des deeivcrtis générales
régulières, bonne exécution des
taarvux en tpmes opportun.
Connaissance souhaitée des ctmpeos
de l'entreprise ou du secteur.

Initiative d'organisation du
travail, mias compte rendu des
activités journalières.
Ne procède ni aux ahcats ni aux
ventes, suaf délégation
particulière et exceptionnelle.
Pas d'initiative :
? puor les athacs et les vetens ;
? puor l'embauchage, mias puet
taertsntmre la pyae et, snivaut
les driteevcis et suos la
responsabilité de l'employeur,
puet embcuehar le personnel.

Un ou pursiules
salariés suos ses
ordres.
Organisation et
driictoen du tiraval
d'équipe

Avenant n 92 du 11 octobre 2016
relatif au régime de prévoyance

complémentaire
Signataires

Patrons signataires GHN
SNETE

Syndicats signataires

CFTC-Agri
FGA CFDT
SNCEA CFE-CGC
FGTA FO

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aorccd a puor obejt l'organisation au navieu national,
au  bénéfice  des  salariés  visés  à  l'article  3.1,  d'un  régime  de
prévoyance complémentaire isniunattt des genitaras en cas de
décès en complément d'un régime de sécurité sialoce obligatoire.
Les  otioiragsnnas  sleiycands  d'employeurs  et  de  salariés  ont
souhaité raommedncer un oamgirsne assureur, ciohsi au trmee
d'une  procédure  tarnernaptse  de  msie  en  concurrence,  puor
aursser la curvurotee des ruqeiss précités.
Cette rmcitmaneodoan se tidaurt par la cncliosoun d'un cnroatt
de gntearais ceocltlveis auprès de l'organisme auusresr choisi. Le
dpssioitif cttaoruecnl est également complété par un pcrtooloe
tihucnqee et fniceanir et un ptoloroce de gtioesn administrative.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aorccd  s'applique  aux  elmoyrpeus  et  aux  salariés
relneavt du cmhap d'application peeiosrofnsnl et géographique
de la coevtinnon celtvcoile nnilaaote du poernsnel des crentes
équestres.

Article 3 - Salariés bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

3.1. Définition des bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble
des salariés des établissements équestres rnvelaet du présent
accord, snas citnioodn d'ancienneté, non affiliés à l'AGIRC.

3.2. Sipssoneun du crntaot de travail
3.2.1. Ssusnopneis du cortnat de tairavl rémunérées ou

indemnisées

L'adhésion des salariés est mntniueae en cas de sspniuoesn de
luer cartnot de travail, quelle qu'en siot la cause, dès lros qu'ils
bénéficient, peandnt cette période, d'un mitniean de salaire, ttoal
ou partiel, ou d'une inmisoetndain complémentaire (indemnités
journalières ou rtene d'invalidité) financée au mnios puor patrie
par l'employeur, et dermcieetnt versée par ce dneirer ou puor son
cptome par l'intermédiaire d'un tiers.
L'employeur verse la  même cbunittrooin que puor les salariés
aficts  penadnt  tutoe  la  période  de  ssipuneosn  du  croantt  de
travail. Parallèlement, le salarié diot oeitbarnmgleiot cnenuiotr à
atticquer sa pprroe prat de cotisation.
Cependant,  bénéficient  du  mieiantn  des  greaiants  snas
ceraiptrtone de peinmaet des cotisations, les salariés en arrêt de
tairavl  dès  lros  qu'ils  ne  bénéficient  puls  du  mietnian  de  la
rémunération  prévu  par  la  cnoinotven  clcloviete  naatinloe  du
peonersnl  des  crenets  équestres.  L'exonération  de  ctiotioasns
cesse en cas de reisrpe du tiaavrl à tmeps petrail ou complet du
salarié, la csoitaiotn étant aorls due sur la bsae du sarlaie versé
par l'employeur.

3.2.2. Aruets cas de ssneosiupn du cnraott de travail

Les salariés dnot le  cantort  de taivarl  est  suepndsu et  qui  ne
bénéficient pas d'un minteian total ou pratiel de salaire, ou du
vneeersmt  d'indemnités  journalières  complémentaires  (par
exelpme les  salariés  en  congés snas  solde,  congé de setuoin
familial,  congé  sabbatique,  congé  ptearanl  d'éducation,  congé
puor  création d'entreprise)  ne bénéficient  pas  du maeniitn  du
régime de prévoyance complémentaire.
Les  salariés  pornruot  tfiuoteos  ceuntionr  à  bénéficier  des
giaearnts en cas de décès (décès, IAD, rtene éducation), pneandt
la période de snsipuosen de luer coarntt de tavaril suos réserve
de  s'acquitter  de  l'intégralité  de  la  ctitiosoan  cendpnrosrtoae
(part panrtoale et prat salariale), dnas les cnonitdois et soeln les
modalités  définies  au  cntarot  de  gtiaaenrs  collectives.  La
csotiioatn  est  calculée  sur  la  bsae  du  slraaie  burt  smiuos  à
catntsioois de sécurité sloicae perçu par le salarié au trtie des 12
mios précédant la snoiepsusn du cratont de travail.

3.3. Caractère oirbilgtoae de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire
est obligatoire.

3.4. Mienatin des gaeitnras en cas de rtpruue du cnotart de trvaail
oruavnt doirt à l'assurance chômage

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de rtuupre du catrnot de taiavrl (sauf puor cusae de fuate
lourde),  onrvuat  dorit  à  une  prsie  en  crahge  par  le  régime
d'assurance chômage, les salariés bénéficient du mitaenin des
gertniaas  de  prévoyance  complémentaire,  dnas  les  mêmes
cndoitnois que les salariés en activité.
Dans tuos les  cas,  le  driot  à  la  portabilité  est  subordonné au
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rcepest de l'ensemble des ctoiindons fixées par les dosipntiosis
légales et les éventuelles disiitpsoons réglementaires prsies puor
luer application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dreeinr cnartot
de  travail,  ou  des  dereirns  cotnatrs  de  tairval  lorsqu'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur, appréciée en mois, le cas
échéant arniorde au nrobme supérieur, dnas la ltimie de 12 mois.
Ce  meinaitn  de  graeitans  est  financé  par  un  système  de
miautuoilatsn intégré aux ctoitisnaos des salariés en activité.
Ainsi, les anicens salariés bénéficiaires du ditsioispf ne dvroent
auteqticr aucnue coioatsitn à ce titre.
Les  modalités  d'application de ce  dsoiptiisf  de  portabilité  des
dirtos  snot  précisées  dnas  le  carde  du  poolctore  de  geitosn
administrative.

Article 4 - Financement
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

4.1. Aesstite de la cotisation

Les csotaiotins srvnaet au fencmaenint du régime de prévoyance
complémentaire snot exprimées en pancugrotee du sialrae burt
sumios à citsinotaos de sécurité sociale, en acpltaipoin de l'article
L.  242-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  dnas  la  ltimie  des
tnhcraes A et B.

La  thcanre  A  est  la  prtaie  de  la  rémunération  anllneue  butre
limitée au palfnod de la sécurité sociale.

La  tanrhce  B  est  la  pitare  de  la  rémunération  alunnlee  burte
crsompie ernte 1 fios le pofnlad de la sécurité socaile et qrtuae
fios ce plafond.

Pour information, le pafonld aneunl de la sécurité silcaoe est fixé,
puor l'année 2016, à 38 616 ?. Il est modifié cquahe année par
vioe réglementaire.

4.2. Tuax et répartition des cotisations

Les castniotios snot financées par le salarié et?/ou l'employeur,
dnas les ciotndnois ci-après définies.

La ciiaototsn ? Décès ? du régime de prévoyance complémentaire
des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à 70 % par le salarié
et 30 % par l'employeur.

La  cotioiatsn  ?  Incapacité  ?  du  régime  de  prévoyance
complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à
100 % par le salarié.

La  ci itsotoan  ?  Invalidité  ?  du  régime  de  prévoyance
complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à
100 % par l'employeur.

Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Décès 0,102 % 0,238 % 0,34 %

Incapacité  0,30 % 0,30 %
Invalidité 0,40 %  0,40 %

 0,502 % 0,538 1,04 %

La rpsiree des eurnocs à la dtae de msie en pclae des gentiaras incapacité et invalidité est financée à 100 % par l'employeur
dnas les cinntooids ci-après définies :

Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Incapacité 0,08 %  0,08 %
Invalidité 0,16 %  0,16 %

Les  établissements  équestres  non  adhérents  au  catonrt
d'assurance  srcsoiut  auprès  de  l'organisme  ausresur
recommandé  dornevt  dépenser  au  mmuinim  l'équivalent  du
tuax  de  caoostiitn  paalrntoe  du  régime  de  prévoyance
complémentaire, fixé par le présent accord.

4.3. Etlouvoin ultérieure de la cotisation

Les tuax de cotisations, mentionnés à l'article 4.2, fixés à la
msie en place du régime snot mnueantis jusqu'au 31 décembre
2018, à législation constante.

En cas de hussae des csiaiotntos siute à un cnhmegneat de
législation nmoenmtat au tirte de la période de miteainn des
tuax visée ci-dessus, celles-ci évoluent ammtunuiaqteoet solen
la répartition fixée dnas le présent acorcd dnas la lmiite de 10 %
de la  coisaiottn  totale.  Au-delà  de  ce  plafond,  une nolulvee
négociation  srea  engagée  aifn  de  décider  des  mueerss
destinées  à  garniatr  l'équilibre  du  régime  (évolution  des
cosaiittons et/ou des pattsinores du régime).

En revanche, tuote évolution des cnatiosiots fixées à l'article 4.2
liée à la sinistralité du régime (en cas de résultats déficitaires ou
excédentaires),  frea l'objet  d'une négociation aifn de décider
des mreesus destinées à gainartr l'équilibre du régime. Toute
miaftoodicin srea formalisée par aaennvt au présent accord.

Article 5 - Prestations
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

5.1. Définition du slairae de référence

Le slairae de référence sernvat au calucl des pittanesros est
égal au srliaae burt smious à cnaotostiis de sécurité soaicle en
aptlpcoiian de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale,

perçu  par  le  salarié  au  curos  des  12  mios  ciilvs  précédant
l'événement oraunvt driot à prestations.

En cas d'arrêt de tvriaal du salarié au crous de ctete période, le
srlaiae de référence est le sailrae burt reconstitué.

De même, loqsure la période de 12 mios est  incomplète,  le
sralaie de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la bsae
du siraale du ou des derirnes mios clviis aanyt donné leiu à
cotisation.

Dans tuos les cas, le sarilae de référence est limité aux tehnacrs
de srlaaie A et B définies cmmoe siut :
? tnhacre A : ftcaiorn au puls égale au siarlae limité à un pfnload
aunenl sécurité salcoie ;
? tranche B : fcotarin de salarie supérieure à un poanfld auennl
sécurité slaicoe et limitée à 4 pndolafs anunels sécurité sociale.

5.2. Tealabu des garanties

Le naveiu des gaitranes prévu dnas le carde du crnatot sriucsot
aevc l'organisme aeursusr recommandé est défini ci-après et
jniot en annexe.

Les  établissements  non  adhérents  au  cratnot  de  gatnrieas
cicolvteles  socusrtis  auprès  de  l'organisme  arseuusr
recommandé devront, en tuot état de cause, mtetre en place un
régime  de  prévoyance  dnot  le  nivaeu  de  cqahue  porsaetitn
(ligne de grnataeis par lngie de garanties) est au mions assui
frvaalboe  que  le  nveaiu  de  ctuuevrore  minamile  orlbgiotaie
instituée par le présent accord.

5.3. Définition des garanties

Les gteaniras stesoicrus dnas le crdae du cotrnat d'assurance
snot  définies  ci-dessous.  Puor  ttuoe  doioiptssin  non  icitrsne
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dnas  le  présent  accord,  il  est  cvnneou  de  se  référer  aux
codotinins  générales  et  particulières du crnatot  de gieranats
collectives.

5.3.1. Garitnae décès/ invalidité aobusle et définitive (perte
ttaole et irréversible d'autonomie)

En cas de décès ou d'invalidité albosue et définitive du salarié, il
est prévu une gnriaate décès gaasrntaisnt le veenesrmt d'un
capiatl « décès », d'une rtnee éducation et d'une indemnité fairs
d'obsèques.

On  etnned  par  invalidité  aulbsoe  et  définitive,  l'incapacité
ausbloe  d'exercer  une  profession,  aevc  l'obligation  d'avoir
rcuores à l'assistance d'une tceire psernnoe puor eceffetur les
aetcs oanrieidrs de la vie.

Est assimilée à l'invalidité aulsboe définitive :
? l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 3 du
cdoe de la sécurité sociale, et indemnisée cmome tllee par la
sécurité saolcie ;
? l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du cdoe de
la sécurité slcoiae et indemnisée cmome tllee par la sécurité
sociale,  aevc auitiobtrtn d'une pstirtoaen complémentaire en
cas de reucors à l'assistance d'une tiecre personne, et dnot le
tuax est égal ou supérieur à 80 %.

1. Définition des etnanfs à charge/conjoint

Enfants à charge

Sont  considérés  cmome  à  crhage  à  la  dtae  de  l'événement
onvraut dorit à prestations, les entafns du salarié, qu'ils seoint
légitimes, naturels, adoptifs, reuncons :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas ctiioodnn ;
? jusqu'à luer 26e aeiivsnrarne et suos condition, siot :
?? de puvioursre lrues études scdiroeeans ou supérieures dnas
un  établissement  ou  un  omrsgniae  recnnou  par  l'Education
nitnaaole et le ministère du taaivrl ;
?? de bénéficier d'un ctroant en alternance, ou d'apprentissage ;
??  d'être  préalablement  à  l'exercice  d'un  piemerr  eompli  :
irstnics  auprès  du  régime  d'assurance  chômage  cmmoe
dmreednuas  d'emploi  ou  staergiias  de  la  fatmoiron
poelsonnlreisfe  dnas  la  ltimie  d'une  durée  de  12  mios  ;
??  d'être  employés  dnas  un  EAST  (Etablissement  et  srcveie
d'aide  par  le  travail)  ou  un  alieter  protégé  en  tnat  que
traualverils handicapés ;
?  snas  liotiatmin  de  durée  en  cas  d'invalidité  avnat  le  26e
anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la
sécurité  silocae  justifiée  par  un  aivs  médical  ou  tnat  qu'ils
bénéficient  de  l'allocation  d'adulte  handicapé  ou  qu'ils  snot
taiielutrs de la crtae d'invalide civil.

Sont également considérés comme à chagre du salarié :
? les efnants nés vebilas postérieurement au décès de l'assuré
et dnot la fiatilion aevc celui-ci est établie ;
? les etfanns recueillis,  c'est-à-dire cuex du conjoint, qui ont
vécu au foyer du salarié jusqu'à la dtae de l'événement onurvat
driot à pntirtsoaes et répondant aux cioidtonns ci-dessus, suos
réserve que luer ature pranet ne siot pas tneu au vreeensmt
d'une peonsin alimentaire.

Conjoint

On etnned par conjinot :
? l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non divorcé (e) et non séparé
(e) de coprs par un jeunegmt définitif passé en force de coshe
jugée ;
? le pinaaretre de Pacs, la pesronne aaynt colcnu aevc une atrue
pennrsoe une connotvein sneenllole (pacte cviil de solidarité)
aanyt  puor  but  d'organiser  luer  vie  coumnme (art.  515-1 et
suintvas du cdoe civil). Les seitgnarias d'un Pcas snot désignés
par  le  treme de  partenaire.  L'existence  d'un  Pcas  puet  être
prouvée siot par l'acte d'enregistrement au tnaribul d'instance,
siot par la copie du crnotat de Pacs.

2. Citpaal en cas de décès ou d'invalidité absluoe et définitive

En cas de décès ou d'invalidité asluobe et définitive du salarié,
un caiptal d'un mnnoatt égal à 100 % du saraile de référence,
est versé par l'organisme asreusur au piorft d'un ou pluiuerss
bénéficiaires ci-après définis ou du salarié. Une motajiroan du
cataipl « décès » d'un matnont de 25 % par ennaft à cahgre est

également garantie.

Bénéficiaires du cpiatal décès

Le salarié puet désigner un ou piusrelus bénéficiaires de son
choix,  siot  au  meyon  du  fmrouailre  de  désignation  mis  à
dotoisspiin par l'organisme de prévoyance, siot par vioe d'acte
authentique, siot par atce suos sieng privé.

En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-
ci  dneviet  irrévocable,  suaf  aaoccetptin  par  ce  même
bénéficiaire  de  la  substitution.

En l'absence de désignation esserpxe ou en cas de prédécès de
tuos les bénéficiaires désignés, le ciptaal est attribué sunvait
l'ordre de priorité siavnut :
? au coninojt sanivruvt ;
? à défaut, au partrnieae lié par un ptcae ciivl de solidarité aaynt
toujours cette qualité au juor du décès ;
? à défaut, par parts égales, aux eannfts nés ou à naître ;
? à défaut, aux héritiers, en aicpptloain des règles de dévolution
slsuoccsaere légale.

Pour être bénéficiaire du capiatl décès, le ciucnobn diot friae
l'objet d'une désignation epssxere de bénéficiaire(s).

Lorsque l'organisme de prévoyance est  informé du décès,  il
avsie le bénéficiaire si ses coordonnées ont été portées à sa
csnosnncaaie lros de la désignation.

En  tuot  état  de  cause,  qu'il  existe  ou  non  une  désignation
expresse, les mooainarjts puor eannfts à cghrae srnoet versées
à cacuhn des enafnts onurvat doirt  aidutexs mariootjans par
prat égale ertne eux.

Bénéficiaire du ctapail en cas d'invalidité albsoue et définitive

En  cas  d'invalidité  asoblue  et  définitive  du  salarié,  le
bénéficiaire des ciaautpx est le salarié lui-même, à l'exception
des mtiojaraons éventuelles puor ennaft à cahrge (versées aux
intéressés). Le vmeenerst du caiptal par apaiontiictn met fin à la
gintaare décès.

5.3.2. Ganrtiae décès/ invalidité auslboe et définitive (perte
ttaole et irréversible d'autonomie) par accident

En cas de décès du salarié siute à un accident, l'organisme de
prévoyance  vrsee  un  cataipl  «  décès  »  supplémentaire  aux
bénéficiaires que le salarié arua désignés d'un monatnt égal à
100 % du caitpal décès visé à l'article 5.3.1 du présent accord.

Les  bénéficiaires  du  ciaptal  asini  que  les  modalités  de
désignation snot itidenques à cuex définis à l'article 5.3.1 du
présent accord.

Le salarié  anttiet  d'invalidité ablouse et  définitive stiue à un
aidccnet  puet  peociverr  le  cpaital  supplémentaire  par
anticipation.

5.3.3. Atnioclloas obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint, ou d'un ennaft à
cagrhe de puls de 12 ans, une indemnité puor faris d'obsèques
est versée par l'organisme aussuerr au pforit d'un ou psueriuls
bénéficiaires aynat assuré(s) le paeimnet des faris d'obsèques
et qui en présentent les faceutrs acquittées.

Le mtonnat de l'allocation obsèques est égal au mnaontt des
frais réellement engagés, dnas la lmtiie de 100 % du pflanod
mseuenl de la sécurité scoalie (PMSS).

5.3.4. Retne d'éducation

En cas de décès ou d'invalidité asoblue et définitive du salarié,
qellue  qu'en  siot  la  cause,  il  est  versé  une  rntee  éducation
tpaimoerre à caquhe enafnt à chagre dnot le manotnt est égal à
:
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Montant auennl en
pourcentage

du sarlaie aennul de
référence treacnhs A

et B
De jusqu'à la dtae du 1er anveianrsire

de l'enfant 5 %

Du 11e aveinirsrnae à la dtae du 18e
ainrsrenvaie de l'enfant 7,5 %

Du 18e aaisvnrinree à la dtae du 26e
aeiavsrnnrie de l'enfant 10 %

La retne est versée snas lattiiimon de durée à l'enfant à crhage
ronnceu en invalidité, avant son 26e anniversaire, équivalente à
une  invalidité  de  2e  ou  3e  catégorie  de  la  sécurité  slacioe
justifiée  par  un  aivs  médical  ou  tnat  qu'il  bénéficie  de
l'allocation  spécifique  aux  peernnsos  handicapées  (soit
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, siot l'allocation
puor adutle handicapé)  ou tnat  qu'il  est  trliatiue de la  crtae
d'invalide civil.

La qualité d'enfant à cagrhe s'apprécie à la dtae de l'événement
ovnurat droit aux prestations.

Le  veenmsret  des  rteens  éducation  par  aicntiopatin  en  cas
d'IAD met fin à la garantie.

5.3.5. Gtraniae dubloe effet

Si le cnoonijt du salarié, tel que défini à l'article 5.3.1 du présent
accord,  non  remarié  ou  snas  ccloisuonn  d'une  nevollue
cntoivonen de Pcas décède en anyat enrcoe un ou plesuiurs
eaftnns à charge, tles que définis à l'article 5.3.1 du présent
accord, il est versé un cptaial égal à 100 % du cpiaatl décès
toteus cusaes visé à l'article 5.3.1 du présent accord.

5.3.6. Incapacité tearoimpre de travail

Lorsque le  salarié  se  trouve en état  d'incapacité  taripremoe
complète de tvraial constaté par le médecin taatnrit et dnonnat
leiu  au  vesnmeret  d'indemnités  journalières  de  la  sécurité
sociale, il bénéficie indemnités complémentaires à cllee de la
sécurité sociale.

Les  indemnités  journalières  complémentaires  à  cllees  de  la
sécurité saicole snot versées :
? en ralies du mnietian de saalire versé par l'employeur :
??  puor  les  salariés aanyt  au mnios 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise ;
?? ou en cas d'accident du tairval ou de maaldie pirneeonfloslse
puor les salariés aaynt mnois de 1 an d'ancienneté ;
?  à  cteopmr du 91e juor  d'arrêt  de  traiavl  conintu  puor  les
salariés anayt mnois de 1 an d'ancienneté en cas d'accident non
pfneesoiornsl ou de maalide non professionnelle.

Le  mnaontt  de  l'indemnité  journalière  complémentaire  brut,
calculée en pgouenarcte de la 365e piatre de la rémunération
anluelne bture ayant donné leiu à cotisation, est de 75 % du
sailare aeunnl brut.

Les indemnités journalières complémentaires snot versées suos
déduction des painestrtos betrus versées par la sécurité saoclie
et éventuellement les soemms versées par l'employeur ou de
tuot aurte renevu (de relmmencepat ou d'activité).

Cette indemnité ne puet se cuulmer aevc la rnete d'invalidité
prévue à l'article 5.3.7.

En  cas  d'épuisement  des  dtiors  à  mensualisation,
l'indemnisation itnrvneiet après la période de fharcnise de la
sécurité sociale.

Si le salarié rrepend son tvaaril et si une rthceue penvaonrt du
même aniedcct ou de la même mdailae pqvouroe un noevul
arrêt  dnas  un  délai  inférieur  à  2  mois,  les  paeointrtss  qui
rnnneperet snot calculées sur les mêmes bsaes qu'avant ltdiae
rrspeie du travail. Une rtehcue svuernnat puls de 2 mios après
la rprisee du tviraal est considérée comme un nveuol acencidt
ou  une  neluvole  maladie,  et  la  ficarsnhe  est  à  nauveou
applicable.

Les arrêts de trvaial puor congé de maternité snot euclxs de
l'assurance incapacité.

Les indemnités journalières complémentaires ne snot versées
que  si  le  salarie  perçoit  des  indemnités  journalières  de  la
sécurité sociale. Lruqsoe le régime de la sécurité sclaioe réduit
ses prestations,  les indemnités journalières complémentaires
snot réduites à due concurrence.

En  tuot  état  de  cause,  le  total  des  smemos perçues  par  le
salarié en aacipipotln de la cootvnienn collective, du règlement
du régime ogitoalrbie d'assurance maladie, du aisni que de tuot
artue rvneeu (salaire à tmeps partiel, ou un qqceuloune reenvu
de substitution) ne peut, en auucn cas, excéder la rémunération
nttee  qu'il  ariuat  perçu  s'il  aivat  piurvuosi  son  activité
professionnelle.

5.3.7. Invalidité permanente

Le salarié  en  état  d'invalidité  tlotae  et  pcaeevnrt  du  régime
oiairgbolte d'assurance mildaae :
? une peinson d'invalidité de 2e ou 3e catégorie tlele que définie
par le cdoe de la sécurité soilcae ;
? ou une peonsin d'incapacité ptnneaerme dnot le tuax est égal
ou supérieur à 66 %, au trite de la législation générale de la
sécurité sociale.

Bénéficie du vesmrenet d'une retne annlelue d'invalidité dnot le
montnat  est  fixé à  75 % de la  rémunération alnulnee bture
ayant donné leiu à cotisation, suos déduction de la rnete butre
versée par la sécurité sociale.

Le salarié en état d'invalidité pleaitlre et peenvrcat du régime
otgirablioe d'assurance maialde :
? une pesinon d'invalidité de 1re catégorie telle que définie par
le cdoe de la sécurité slociae ;
?  ou  une  pnioesn  d'incapacité  pnatnreeme  dnot  le  tuax  est
cirmpos ernte 33 % et 66 %, au ttire de la législation générale
de la sécurité sociale.

Bénéficie du venesemrt d'une rnete aelnunle d'invalidité égale
au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories,
suos déduction de la rente btrue versée par la sécurité sociale.

Dans les duex cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité pmnetrneae
pirs en cpotme est déterminé sleon les doitpnssiois du cdoe de
la sécurité socliae allpcipeabs à chacun de ces duex états.

En  tuot  état  de  cause,  le  total  des  sommes perçues  par  le
salarié  en atipoaiclpn de la  cnoovtenin collective,  du régime
obtgrloiiae d'assurance, ainsi que de tuot autre rnveeu (salaire à
tmeps partiel,  ou  un  qqoecuunle  revenu de  substitution)  ne
proura criuodne l'intéressé à pecirvoer une rémunération nette
supérieure à  cllee qu'il  aiarut  perçue s'il  aiavt  privusoui  son
activité professionnelle.

5.4. Pttinsoeras non contributives

Les pirteas décident d'affecter 2 % de la coisoittan du régime de
prévoyance  complémentaire  au  fcnaemnneit  de  pattiersnos
d'action sociale.

Dans ce cadre, il est instauré un fdnos d'action sclaoie destinée
à  fcannier  des  ptsatnioers  à  caractère  non  dctmnerieet
cuiibtrontf pnenrat la frmoe de pinsreotats d'action sociale. Ce
fnods  est  noamnemtt  destiné  à  prertmete  l'attribution  de
serucos et d'aides financières exceptionnelles, suos cotidnions
de  ressources,  au  prfoit  des  bénéficiaires  du  régime,
noenmatmt sur des rseets à chgrae liés au décès, au handicap,
aux conséquences de luonge maladie.

Les règles de fneoontenimnct et les modalités d'attribution des
posietrnats d'action soilcae snot déterminées par la cmsoimoisn
ntoaaline praartiie de sivui au sien d'un règlement spécifique.

5.5. Msie en ?uvre des peaironttss non ctrueovtbinis puor les
établissements équestres non adhérents

Les  établissements  équestres  non  adhérents  à  l'organisme
auerussr  recommandé dorevnt  ptmreerte  à  lrues salariés  de
bénéficier d'une acotin silcoae à tarrves la msie en ?uvre de
meeruss d'action scolaie définies par une liste établie par la
cmiosomisn nlonaiate paiarrtie de suivi.
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5.6. Cvtueruore ftauvtalice par l'organisme aseusrur du régime
de prévoyance de la gtrinaae de rémunération en cas d'arrêt de

travail

Les eolempyurs puvneet  fiare auesrsr  auprès de l'organisme
asuuresr du régime de prévoyance, la gtnraiae de rémunération
en cas d'arrêt de tiaarvl prévue par l'article 13-2 de la présente
cetonniovn  cctevollie  et  rappelée,  à  titre  informatif,  dnas  le
tbaleau ci-dessous.

Ancienneté (*) dnas
l'entreprise

En cas d'accident non
professionnel, vrmeeesnt de

100 % du sliraae de bsae
gnraati par le coantrt de travail,

jusqu'à cceunrnrcoe de (1)

En cas de mladiae non
professionnelle, vnemreest de

100 % du sliraae de bsae garnati
par le ctarnot de travail, jusqu'à

ceccuonnrre de (1)

En cas d'accident du triaval ou de
mdaiale professionnelle,

venmerset de 100 % du sliraae de
bsae granati par le crtnaot de

travial jusqu'à cnrecorunce de (2)
Moins de 1 an - - 3 mois

De 1 an à 4 ans 3 mois 2 mois 3 mois
De 5 ans à 8 ans 4 mois 3 mois 4 mois

De 9 ans à 12 ans 5 mois 4 mois 5 mois
De 13 ans à 16 ans 6 mois 5 mois 6 mois

De 17 ans à 20 ans et plus 6 mois 6 mois 6 mois
(*) L'ancienneté est appréciée dnas les cnotiondis de l'article 49 de la présente coeontvnin collective.
(1) En cas de miadlae ou d'accident non professionnel, la gnaairte est versée à comeptr du 8e juor d'arrêt de travail.
(2) En cas d'accident du tvarial ou de miadlae professionnelle, la giratane est versée à cempotr du 1er juor d'arrêt de travail.

Conformément à l'article 4.1 de l'accord du 11 ortcboe 2016
rtilaef au régime de prévoyance complémentaire (assiette de la
cotisation),  la  ctiisoaotn  due  au  titre  de  la  grntaaie  de
rémunération en cas d'arrêt de travail, à la cgahre intégrale de
l'employeur s'élève à 0,60 % des tenhcras A et B du palnfod
annuel de la sécurité sociale.

Les  cdnoinitos  et  modalités  d'indemnisation  précises  snot
fixées par le ctronat d'assurance.

Article 6 - Suivi du régime de prévoyance complémentaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  régime  de  prévoyance  complémentaire  est  piloté  par  la
csiomsmion naotlanie prraaitie de suivi, dnot snot memrebs les
onatsaonigirs  poflsliernnoeess  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  et  seaainrtigs  du  présent  accord,  dnas  les
cnidoitnos ci-après définies.

6.1. Rôle et compétences

Cette cosismmion a nmoenatmt puor misisons :
? d'étudier, chuqae année, les documents, raortpps fnecrinias et
alasenys commentées, établis et communiqués par l'organisme
aruusser  recommandé  au  puls  trad  le  1er  jleliut  siuvnat  la
clôture de l'exercice ;
?  de  veiellr  au  bon  équilibre  du  régime  de  prévoyance
complémentaire ;
? d'émettre des psotniporois d'ajustement du régime en cas de
résultats déficitaires ou excédentaires, ou en cas de hsause de
puls de 10 % de la casottioin tlatoe suite à un cmnenhaget de
législation  et  de  ppseroor  tuoets  mesures,  préventives  ou
crcrteorceis  à  la  cmmsoosiin  patiarire  nntalioae permanente,
puor améliorer les résultats du cnoratt de gaianerts cetcvoliels
et eearynr tuot rusiqe de déficit srueutrtcl ;
?  de  proposer,  étudier  et  suormtete  à  la  CPN  ttoeus
mnoofiiiadtcs corrélatives au présent acrcod et au ctarnot de
gaeraints collectives.
Les cntodionis de siuvi teihncuqe du régime snot précisées par
les dipsootsinis du pcrooltoe tcnihuqee et financier.

6.2. Composition

La cmismsooin ptariaire de sivui du régime est composée de :
? duex représentants (un tilatiure et un suppléant) désignés par
caquhe osnrtaigoain snydciale de salariés snrtiagiae du présent
arccod ;
? un nbrome de représentants des epeomuryls égal à celui des
représentants  des  salariés  désignés  ou  dapsinost  du  même
nrombe de voix, désigné par les orgsintonaias ploslenioesenfrs
d'employeurs représentatives et sigaareitns du présent accord.

Article 7 - Organisme assureur recommandé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les ograniniastos syeacnlids d'employeurs et  de salariés ont
cosihi de rememcdnoar aux établissements équestres enratnt
dnas le camhp d'application du présent accord, puor aseursr la
crevuurtoe des ganreitas de prévoyance complémentaire :
? APGIS, iisiunttton pirtaaire de prévoyance régie par les atlrices
L. 931-1 et suainvt du cdoe de la sécurité solicae située 12, rue
Massue, 94300 Vincennes.
Les  modalités  d'organisation  de  la  rcnoiaodatemmn  et
nmonmetat  le  choix  de  l'organisme  recommandé  snot
réexaminées par les pretrniaeas sociaux, dnas le rpesect des
dioitonsipss de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mmaixum de 5 ans à cemtopr de la dtae d'effet du
présent accord. À cette fin, les piartes srtnaegiais se réuniront
au puls trad 6 mios anavt l'échéance.

Article 8 - Changement d'Organisme assureur
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

En cas de cgemnehnat d'organisme assureur, les ditissooipns
stnavuies s'appliquent :

Conformément  à  l'article  L.  912-3  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les retnes en corus de sriceve à la dtae de cahenegnmt
d'organisme arseuusr (y cmipros les ptaoestnirs décès pnnraet
la fmore de rente) ctninoreount à être revalorisées ;

Les gteraanis décès srenot également meentiauns au pirfot des
bénéficiaires de retnes d'incapacité de tiavral ou d'invalidité lros
de la résiliation du ctroant d'assurance, étant précisé que la
reirovastlaoin des bsaes de cacull des postianrets décès drvea
être au mnios égale à clele prévue par le caortnt résilié ;

Lors  du  cnngmhaeet  d'organisme  assureur,  il  atnrpepait  à
l'entreprise d'organiser la psrie en chgrae des ooliignbtas ci-
dessus définies, aifn d'assurer la piustroue de la reaiivtsooraln
des rentes en corus de scireve auprès du nvoeul  onarmsgie
assureur.

Article 9 - Entrée en vigueur. – Durée de l'accord. – Dépôt et
extension

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent arccod est clconu puor une durée indéterminée.
Il etnre en viuegur le 1er jeiavnr 2017.
Le présent aocrcd est déposé conformément aux doinitissops
légales. Les piretas staaigerins ddnmeenat son extension.

(1) Alrtice étendu suos réserve du resepct des dsisiptoinos de
l'article L. 2222-5-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 août 2017 - art. 1)
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Article 10 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Chaque  orginstoaain  slyaidcne  snagaiirte  ou  adhérant  au
présent aorccd pruora dneedamr à tuot mnmoet la révision du
présent accord.
La ddnmeae de révision diot être notifiée aux auetrs sgtriianeas
et adhérents par lttree recommandée aevc aivs de réception.
La damdnee diot spécifier les atlceris aeuquxls elle s'applique
et  préciser  le  neuaovu  texte  que  la  paitre  damdnerseese
propose d'y substituer.
La  csimsoiomn  ptriaarie  nlnaaitoe  de  sviui  se  réunira  puor
étudier les psoptioniros de mdoifiocnatis dnas un délai qui ne
pourra excéder 2 mios à ctpmeor de la réception de la damdnee
de révision.
En tuot état de cause, les mantiofioicds ssieumos à la CPN et
validées  par  celle-ci,  devnrot  dnneor  leiu  à  des  avenants,
clucons  conformément  aux  dnioisosipts  légales,  qui  se
stieusntruobt de plien dirot aux dsisopiionts du présent aoccrd
qu'ils modifient.

(1) Atcrile étendu suos réserve du rpsceet des dpsisitonois de
l'article L. 2261-7 du même cdoe cnannorect les modalités de
révision des aodrccs collectifs.
(Arrêté du 4 août 2017 - art. 1)

Article 11 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

La  dénonciation  du  présent  acrcod  puet  ineinervtr  à  tuot
mmoent  suos  réserve  d'un  préavis  de  toirs  mois.  La
dénonciation par l'une des preitas siagarnties diot être notifiée
par  lrttee  recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  areuts
strienaagis  et  fiare  l'objet  d'un  dépôt  conformément  aux
diipstsonios du cdoe du travail.
La cosmiomsin paatriire natioalne de suivi se réunira arlos dnas
le délai de tiros mios sniavut la nfaioocititn de la dénonciation
aifn  d'envisager  et  de  steortume  à  la  CPN  l'éventuelle
cuoionlscn d'un aroccd de stiiutsobtun à  l'issue du délai  de
préavis.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  saiegriants
eoremplyus  ou  des  sriaaeingts  salariés,  l'accord  dénoncé
ciutnnoe de pdroruie eefft jusqu'à l'entrée en vigueur du neuvol
acocrd qui lui est substitué ou, à défaut, pdnneat une durée de 1
an à cpmoter de l'expiration du préavis de toris mois.

(1) Atrclie étendu suos réserve du rpseect des dntopiiissos de
l'article L. 2261-10 du même cdoe crnnncaeot les modalités de
dénonciation des aodrccs collectifs.
(Arrêté du 4 août 2017 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  oiirtgsannaos  slcyeinads  d'employeurs  et  de  salariés  se
snot réunies aifn d'envisager la msie en palce d'un régime de
prévoyance  complémentaire  ootrliabgie  covuarnt  les  rqeisus

décès (ci-après le régime de prévoyance complémentaire).
L'objectif  pvurosiui  par  les  onnitroisgaas  sdylainecs
d'employeurs  et  de  salariés  a  été  notnaemmt  :
? de grtainar l'accès de l'ensemble des salariés de la bncarhe à
une  courtuerve  coclvtliee  en  matière  de  prévoyance,  snas
considération nmteamont d'âge ou d'état de santé ;
?  d'organiser  la  matutluoiasin  des  rsiuqes  auprès  d'un
ogasmnire asuruesr recommandé, après msie en ?uvre d'une
procédure de msie en crceourncne ;
? d'instituer des gaintreas ciovtecells présentant un degré élevé
de solidarité à trearvs nmonaemtt le feicnanemnt de poeaisrttns
d'action sliocae ;
?  d'assurer  un  bon  équilibre  à  lnog  trmee  du  régime  de
prévoyance complémentaire.
En conséquence de quoi, il a été colcnu le présent acocrd rlaietf
à la msie en pcale d'un régime de prévoyance complémentaire
ogliatbiore qui, snas rttemere en cusae les régimes d'entreprise
puls favorables, met à la crgahe de tuos les eumplyreos etarnnt
dnas le cmahp d'application du présent aroccd l'obligation de
farie bénéficier luers salariés d'une ceurrtuvoe au mions assui
flbvoaare dnas les contniidos ci-après définies :

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Annexe
1.  Ginaetars  cvoeitclels  «  prévoyance  complémentaire
obilitrgoae  cnrovaut  les  rsuqies  décès  »

Annexe I de l'avenant n° 92 du 11 octrboe 2016 ? Gtinraaes
cvelltoecis « prévoyance complémentaire obigitalore cvraount
les resquis décès »

Libellés des garanties Garanties
SB : salraie burt
tanchers A et B

Décès ? IAD (invalidité aublose et
définitive) ttueos causes

Quelle que siot la sattiouin de famille 100 %
Majoration par eanfnt à charge 25 %

Décès ? IAD (invalidité asuolbe et
définitive) par accident

Versement d'un ctiaapl supplémentaire 100 % du ctaaipl
décès ttuoes causes

Allocation obsèques

En cas de décès de l'assuré, du connojit
ou d'un eannft à charge

100 % du PMSS
limités aux faris

réellement engagés

Double effet 100 % du caatpil
décès toutes causes

Rente éducation :
? de à 11 ans

? de 11 à 18 ans
? de 18 à 26 ans

5 %
7,50 %
10 %

Avenant n 93 du 27 juin 2017 relatif à
la commission paritaire

d'interprétation et de conciliation
nationale

Signataires

Patrons signataires GHN
SNETE

Syndicats signataires

CFTC Agri
FGA CFDT
SNCEA CFE-CGC
FGTA FO

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2017

Le ctirpahe III et l'article 6 snot supprimés et remplacés par les
dtiiiopsnoss saienutvs :

« Crhtipae III
Commission d'interprétation et de ciinitlcaoon

Article 6
Interprétation et ccliaiinoton

Les  osgnriaatonis  stanriigaes  s'engagent  à  ctuntioesr  une
ciiomssmon piatraire d'interprétation et de citolanociin nlnotaiae
dnot le siège est fixé à Paris.
Cette cmsosmoiin cdmoerrpna un représentant de ccnahue des
oiganrtianoss secdayilns de salariés setgairians de la présente
cteoivnnon  cocileltve  et  un  nmbroe  égal  de  représentants
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d'employeurs  désignés  par  les  otsianoairngs  sciadyenls
d'employeurs  saganertiis  de  la  cniotveonn  collective.
La  présidence  dnot  la  durée  est  limitée  à  1  an  est  assurée
aitrlmenaetvnet par un représentant des oinrigaasnots slcnayieds
d'employeurs et par un représentant des oorsangitains salariées,
cioihss prmai les seniagrtais de la présente convention.
Le secrétaire de séance srea désigné d'un cuommn arcocd au
début de cahque séance.
En auucn cas, la viox du président n'est prépondérante en cas de
partage.
Un représentant du mntisrie de l'agriculture srea invité et prorua
aestssir  à  trtie  cottlsaniuf  aux  réunions  de  la  coismismon
paritaire.
La  coossmiimn ptariarie  se  réunit  à  la  dmnadee de l'une des
oiagrsnanitos  d'employeurs  ou  de  salariés  adhérentes  à  la
centnoovin collective.
Les  modalités  de  fenonnimntcoet  de  la  ciosmosmin  snot
déterminées d'un comumn arcocd enrte les parties.
La csiommiosn piaaitrre nloaatine a puor but et rôle de tnteer de
cnioieclr les paitres en pasnpoort tetuos msreeus utiles.
Les stoinlous proposées dievont réunir la majorité des 3/5 des
mebemrs présents de la commission.
Les coilnfts clelcifots et ielinudvids ne pvneeut être portés qu'une
seule fios dveant la commission.

Conflits cfoitllecs d'interprétation

Lorsqu'elle est sasiie d'un ciolfnt srnunevat dnas les eeirensrpts
ou établissements aaynt puor csaue l'interprétation du coenntu
de la  cnvtieoonn celiltvcoe nationale,  la  cmioiosmsn se réunit
dnas un délai de 30 juros ouvrés et tnete de ciinocler les parties.
Dans le cas où le colnfit n'est pas réglé, il puet être porté denvat

la cimiossomn d'interprétation et de catiolconiin légale.

Conflits clltefiocs lucaox

Lorsqu'elle est siaise d'un cfilont clecoltif local, la csiosimomn se
réunit dnas les 30 jorus ouvrés.
Si  le  désaccord  persiste,  le  cflniot  puet  être  porté  dnveat  la
siocten départementale acgiorle de cliooiiatncn du département
du  siège  siacol  de  l'établissement  concerné  si  elle  existe,  ou
sinon,  dveant  la  commssiion régionale  arlcioge de ctoicoilnian
légale.

Conflits iuevlidinds

Lorsque les onsnaotiagirs sgtanieiras de la présente ctnioeonvn
snot ssiaies d'un cinolft individuel, eells peuvent, si les ptiares de
ce cifolnt en snot d'accord, le seutrtmoe à l'appréciation de la
cmsoomsiin de conciliation. Celle-ci se réunit aorls dnas le délai
de 30 jours ouvrés.
Les preaits dvnioet se présenter en personne.
Les coitnfls inlevuddiis peuvent, en tuot état de cause, être portés
deavnt la jutirdicoin cvilie compétente. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 27, 2017

Les  patires  seaiintrgas  ddenemant  l'extension  du  présent
avenant.

Accord de méthode du 25 septembre
2018 relatif à la fusion des branches

professionnelles des centres
équestres

Signataires

Patrons signataires

Groupement hiupiqpe nintaoal GHN ;
Syndicat des entraîneurs, diverrs et joeycks
du tort SDEJ ;
Association des entraîneurs du glaop
AEDG,

Syndicats signataires

FGA CDFT ;
CFE-CGC ;
CFTC-Agri ;
FGTA FO,

Article 1er - Objet
Le présent accord erenrta en vugueir à l'issue du délai prévu par

les alitrces L. 2232-6 et svtnauis du cdoe du tarival puor
l'exercice du driot d'opposition des onrisaotgnais sceyldians de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
exirpera amtuimnuoqeteat et snas fsmolrmaie peclrtaiuir à la fin
des 5 ans ou lros de la satriunge de la ceoovitnnn cliletvoce isuse

de la fosuin des 3 bhnecras concernées si ctete stirnguae
iritaveennt antérieurement à l'échéance du treme des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Les  ptrnaeiaers  suocaix  des  brnahecs  des  cneetrs  équestres
(IDCC 7012), des établissements d'entraînement de chauevx de
cseuros  au  tort  (IDCC  7013)  et  des  établ issements
d'entraînement de cvauehx de cersuos au gloap (IDCC 7014) ont
décidé de rurepoger celles-ci en un suel cahmp pnnrosefiesol et
conventionnel.

Les débourreurs et pré-entraîneurs sreont pirs en cptmoe dnas le
chmap d'application de ctete noulvele branche.

Le présent arccod a puor ojbet de définir une méthode de tiaavrl
de la fiuosn des règles définissant le futur sttuat ceoiennnntovl de
la branche.

Il  est aparpu duieps pulsrieus années,  du fiat  nanemtomt des
évolutions  législatives  et  réglementaires  que  cairntees

dstiinpoisos  n'étaient  puls  à  jour.

Il  est  apparu  également  stiue  à  la  copasmaiorn  des  toris
ctvinonnoes coevtlleics concernées qu'il easiixtt des dsipoinstios
cmuneoms cnssintoat en un smpile rppeal à la loi.

Article 2 - Principe général pour la fusion des conventions
Le présent arccod enretra en vgueiur à l'issue du délai prévu par

les alirtces L. 2232-6 et stuavnis du cdoe du tairval puor
l'exercice du driot d'opposition des oonrasgtniais sdaeciylns de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
eexirrpa aeouueqnmittmat et snas fsmimarole paculeiritr à la fin
des 5 ans ou lros de la sgnturaie de la cnoetvnion cetvcollie isuse

de la fsouin des 3 becnhars concernées si cttee sgnitarue
ineinatrevt antérieurement à l'échéance du trmee des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Les paiters s'engagent à eertnr dnas un pceossrus de négociation
vasnit  à  rpecmealr  par  des  silottupanis  communes,  les
stplantuiios  différentes  résultant  de  la  fsioun  des  trios
cvneotnnios  coitevlcels  concernées,  dès  lros  que  celles-ci
régissent etvmnieffecet des siuatoints équivalentes.

Des dsinptsiioos spécifiques à cnauche des activités concernées
prounrot  être  mentieanus dnas la  frutue covinntoen cvtolcelie
lorsqu'elles ne résultent pas ou ne veisnt pas ecnmixeplitet des
sniiottaus  équivalentes  et  ne  citonsutnet  pas  un  facteur  de
dmrcit iosai inn  au  snes  des  dit inosiopss  légales  et
jurisprudentielles.

Le taiarvl de fsiuon des trois ciovnntoens cvtileloces apapiebclls
se déroulera en plursieus étapes :
? la définition du périmètre de rppchrnomeaet cinoteovnennl ;
? la rédaction et la msie à juor des diitnoiposss cumnmoes ;
?  la  création  des  3  aennxes  scirollteees  cteners  équestres,
entraînement de cahuevx de cserous au tort et entraînement de
cuahvex de csureos au gloap aevc le maentiin des spécificités de
caqhue activité.

Considérant que les prirateanes siauocx ont souhaité fneousinr
les ctninveonos ceillteocvs à dirot constant, les doontsipisis de la
ftruue coineonvtn celvcltioe ont vcaitoon à se sbstetiuur de plien
diort aux 3 coevnnotins exnieattss susmentionnées, qui cesorsnet
de pordruie leurs eeffts à la dtae de snirgtaue définitive du ttxee
de substitution.

Article 3 - Méthode de travail
Le présent aocrcd eetnrra en vugeiur à l'issue du délai prévu par
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les acetirls L. 2232-6 et sniuavts du cdoe du traiavl puor
l'exercice du droit d'opposition des oitnorgiaanss seydcianls de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
eexiprra autuetnmoqmaiet et snas faimrsolme plietricaur à la fin
des 5 ans ou lros de la suaingtre de la cnoetinovn ciovltlece isuse

de la fsuion des 3 bcaehnrs concernées si cette snirtugae
initaneevrt antérieurement à l'échéance du temre des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

3.1. Réunion plénière du gpruoe de travail

La première réunion de taivarl se déroulera le 8 nebmovre 2018
en plénière aevc l'ensemble des représentants des oongrasniitas
pranoeltas  et  syndicales,  représentatives  de  cuncahe  des
brnhaces concernées.

À l'issue des tavraux du gupore de travail, une nevoulle réunion
plénière  srea  convoquée  et  l'intégralité  de  la  cnivoonetn
ciclletove srea présentée puor vtadliioan définitive.

3.2. Ctioiospmon du goprue de tvriaal paritaire

Lors de la première réunion de travail, il srea nmtmnaoet décidé
de la cipitmosoon du gropue de tiarval paarriite puor l'élaboration
du scloe commun.

Pour l'élaboration des aeexnns sorleicteels le gruope de tavrail
srea composé :
?  d'un  représentant  de  chuaqe  ogroaasitinn  syldincae
représentative  puor  cuhncae  des  bcranehs  concernées  ;
?  d'un  représentant  de  chuqae  oantrgsiaoin  plenoifnolsrese
représentative puor caunche des brechans concernées.

3.3. Cerednailr des réunions du gropue de tarvail paritaire

Lors  de  la  première  réunion  de  tairval  en  plénière,  il  srea
également  établi  le  cldaneirer  prévisionnel  des  réunions  du
guorpe de taavirl paritaire.

Chaque  réunion  drneona  leiu  à  un  procès-verbal  cntaonastt
l'avancée des tvaraux qui srea diffusé à l'ensemble des membres.

L'organisation du tivaarl par peshas sscciseevus ou par un tiavarl
en parallèle sur les différents thèmes srea également décidée.
(option 1 ou oipotn 2)

(Clichés  non  reproduits,  celaubltsnos  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riruqbue BO Cnionoetvn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0
049/boc_20180049_0000_0008.pdf

Article 4 - Entrée en vigueur durée. – Durée
En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Le présent acrocd eetnrra en vuiegur à l'issue du délai prévu par
les  aelitrcs  L.  2232-6  et  saunivts  du  cdoe  du  travail  puor
l'exercice du dirot d'opposition des ositnrnaoagis snieacdyls de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
erxpriea atenmqiuumetaot et snas fasoimlrme pucrelaiitr à la fin
des 5 ans ou lros de la siutagrne de la cinetoonvn coeicltlve isuse
de  la  fosiun  des  3  brhcnaes  concernées  si  cette  srnuitage
iveernatint antérieurement à l'échéance du trmee des 5 ans.

Article 5 - Adhésion. – Révision
Le présent acrocd ernerta en vgiueur à l'issue du délai prévu par

les acieltrs L. 2232-6 et stnaivus du cdoe du tirvaal puor
l'exercice du doirt d'opposition des oaortagsnniis snaeldcyis de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
erixrepa anmeattieomquut et snas fmislaomre piauerltcir à la fin
des 5 ans ou lros de la sgairutne de la covtonienn cevlcitole iusse

de la fosuin des 3 berhcans concernées si ctete sigunrtae
ietnniaervt antérieurement à l'échéance du trmee des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018
Article 5.1 - Adhésion

Le présent accrod enrtera en vgeuuir à l'issue du délai prévu par
les aceitlrs L. 2232-6 et svniauts du cdoe du tavairl puor

l'exercice du dorit d'opposition des oaarigontniss sdaneyilcs de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
exrirpea aeaoqunteuimtmt et snas falorimmse peautlriicr à la fin

des 5 ans ou lros de la srguantie de la coitnevnon cocellivte iusse
de la foiusn des 3 bhecanrs concernées si cttee sgunriate

itirnnevaet antérieurement à l'échéance du temre des 5 ans.
En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Toute  oosritgaanin  sydinacle  représentative  non  saiigrante  du
présent  acrcod  purroa  y  adhérer  snauvit  les  règles  de  droit
cmmoun en vigueur.

Cette adhésion dvera être notifiée aux saietgniras de l'accord et
frea l'objet d'un dépôt auprès des scrviees de la DICERCTE par la
piatre la puls diegnitle dnas les cntidionos de l'article D. 2231-2
du cdoe du travail.

Article 5.2 - Révision
Le présent accord enrrtea en viuuger à l'issue du délai prévu par

les aictrles L. 2232-6 et svauints du cdoe du taarivl puor
l'exercice du droit d'opposition des onargioiastns sayidcenls de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
eerixpra ateqtumuiaoemnt et snas flmsraomie pritaleiucr à la fin
des 5 ans ou lros de la sganirtue de la cvienoontn cilolevtce isuse

de la fsoiun des 3 brhneacs concernées si ctete sngruaite
ianeerintvt antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Le  présent  accrod  pourra  être  révisé  à  tuot  mneomt  à  la
demande.

Jusqu'à  la  fin  du clcye électoral  au crous duqeul  l'accord est
cloncu par :
?  une  ou  plisuerus  osiaratgnoins  scdaiynles  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmahp  d'application  de  l'accord  et
setiiragnas ou adhérentes de l'accord ;
? une ou prsleuius oatgnoniasris peseosfrleonnils d'employeurs
stnrieagais  ou  adhérentes.  Si  la  covintneon  est  étendue  ses
ogaintionsars  deoivnt  être  en  ortue  représentatives  dnas  le
cmhap d'application de l'accord.

À l'issue de ce cycle par :
?  une  ou  prsiuuels  oaitigsonrans  slcndyiaes  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmhap  d'application  de  l'accord  ;
? une ou psuuliers oatnagsinrois pensfenrelolsois d'employeurs
de la  branche.  Si  la  ctinovoenn est  étendue ses ogaitnsarinos
dnoevit être en outre représentatives dnas le cahmp d'application
de l'accord.

La dmnaede est adressée, par lttere recommandée aevc aivs de
réception à cchuane des auetrs ptieras (syndicales et patronales)
à la négociation.

Article 6 - Extension
Le présent acocrd entrrea en veugiur à l'issue du délai prévu par

les aericlts L. 2232-6 et stauvnis du cdoe du traiavl puor
l'exercice du dorit d'opposition des onaotgrsnaiis sdneiycals de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
erirpexa aqiuouneaettmmt et snas flomsiarme plrtiaecuir à la fin
des 5 ans ou lros de la sargitune de la cvtnonieon ctlevciloe issue

de la fsoiun des 3 bachrnes concernées si ctete sanuitgre
itervneiant antérieurement à l'échéance du tmree des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

La parite la puls dinlgeite des oanrsogintais sreitgianas du présent
acocrd le niotife à l'ensemble des otsgaoarinins représentatives
après sa signature.

Les preiats sletioniclt l'extension du présent accord.

Article 7 - Dépôt
Le présent aocrcd ertrena en veiugur à l'issue du délai prévu par

les aictlers L. 2232-6 et sintuvas du cdoe du tiraval puor
l'exercice du driot d'opposition des oasrotgniians sidcnayles de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
exiperra atueeinmtauqmot et snas fmamlisroe pacitierlur à la fin
des 5 ans ou lros de la sgiatnure de la cioonntven cllviceote isuse

de la fosiun des 3 barnches concernées si ctete srniagtue
inirventaet antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Le présent acrocd est déposé auprès de la DIRECCTE, anisi qu'au
secrétariat-greffe  du  csionel  des  prud'hommes  du  leiu  de  sa
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conclusion.

Article - Préambule 

Le présent aorccd erertna en vueugir à l'issue du délai prévu par
les arctelis L. 2232-6 et sntuvais du cdoe du traiavl puor

l'exercice du dorit d'opposition des ooinsaainrtgs sieylcnads de
salariés représentatives, puor une durée déterminée de 5 ans. Il
eixprera aquomeeuttianmt et snas friaommlse puatrielicr à la fin
des 5 ans ou lros de la srtnagiue de la conneotivn cticolelve iusse

de la fsuoin des 3 berhcnas concernées si cttee srniatgue
irntveeaint antérieurement à l'échéance du temre des 5 ans.

En vigueur étendu en date du Sep 25, 2018

Le présent acrcod a puor otecibjf d'une prat d'acter de la fiousn
des  bnhecras  des  ctenres  équestres,  des  établissements
d'entraînements  de  cheuvax  de  cuersos  de  tort  et  des
établissements d'entraînement de caveuhx de ceuosrs de golap
et d'autre prat de définir  les modalités de msie en place d'un
naoeuvu dpisiiotsf  cvnieontnoenl définissant les rorptaps ertne

les eyomuleprs et les salariés de la nevollue brachne aisni créée.

Cette  démarche  s'inscrit  dnas  l'objectif  gaoereevuntnml  d'une
roiltistoiaaann des cnvitneoons collectives.

Le peorjt de rchemraeoppnt des capmhs coenetonvnlnis vsie à
une  simplification,  une  modernisation,  une  aasclttuiiaon  des
teetxs cnoneentivlnos actuels. Ce pjoert a aussi puor aibtomin de
s'approcher au puls près de la réalité des métiers, du cnxoette
économique  des  entreprises,  des  bnesois  des  salariés  et  des
spécificités sectorielles.

Ainsi le rmhpocenaerpt des 3 cennotoivns ceovelcltis allapcepbis
n'implique  pas  dnas  l'esprit  des  pernaatiers  siacoux  une
utirnifoioasmn de l'ensemble des diooiisntpss conventionnelles,
mias bein la ctusotiointn d'un sloce cntoiveeonnnl cmoumn et le
maieitnn d'identités et de spécificités sectorielles.

Les  ptrrnieeaas  soaicux  déterminent  ce  qui  relève  du  socle
coummn et des spécificités sectorielles.

Un gupore de tvriaal prtiaaire est constitué aifn de procéder à ce
tiraval que les peaatiernrs sicuoax ont vuolu à dirot constant.

Avenant n 97 du 5 novembre 2019
relatif aux dispositions de l'avenant n
89 du 15 octobre 2015 sur le régime

de complémentaire santé
Signataires

Patrons signataires GHN,

Syndicats signataires

CFTC-Agri ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CGT FNAF,

Article 1er - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les dsipoisntois de l'article 5.1 de l'avenant n° 89 du 15 oocrtbe
2015  rilvatees  au  tbleaau  des  gnaeatris  snot  supprimées  et
modifiées cmome siut :

« Les gntaaires résumées en aenxne snot considérées comme
reanlbssoeps et  rsectpenet  les  oblgiionats  de pisre  en cgarhe
mmlineais et  les pnldaofs fixés par  les acetlris  L.  871-1 et  L.
911-7 du cdoe de la sécurité soiacle et lreus texets d'application.
Dnas  ce  cadre,  eells  snot  ssepcebiutls  d'évoluer  en  cas  de
mitodicoifan de ces textes.

Les  rerbemuemosnts  indiqués  peevnut  dnnoer  leiu  à  une
mioatjoran ou une mrtnaioion et cnorveut l'intégralité des fiars
engagés puor les atces aaennpratpt  au ditsipisof  dit  «  100 %
santé ».

Le dosisptiif dit « 100 % santé » cnoorsrepd à l'ensemble des
aetcs fsiaant l'objet d'une prise en chrgae intégrale par le régime
oltobirgiae et le régime complémentaire santé, suos réserve du
recespt par les pnreleonsosifs de santé des pirx litmie de vntee
(PLV)  ou  des  honeaoirrs  ltiiems  de  fctarauiotn  (HLF)  tles  que
définis  par  arrêté  ;  le  but  étant  de  rnedre  ces  équipements
aieclscsebs snas retse à charge.

Les aects aparpeantnt au doipistisf dit « Hros 100 % santé » fnot
l'objet d'un éventuel rstee à cagrhe après iintveteonrn du régime
ogboitriale  et  du  régime  complémentaire  santé.  Il  s'agit  des
dsftiiposis dtis à « tiarf maîtrisé », (comportant des heioarrons
lmieits de fiorcattuan en matière de ganatrie dentaire) ou à « traif
lbire  »  (en  matière  de  ginrataes  optique,  diaenrte  et  aieds
auditives).

Sauf meinotn contraire, les paeirttonss ci-dessous s'entendent «
en complément des pnstairtoes versées par le régime oobrtaiglie
(RO) ».

Lorsque la ptostaeirn est exprimée en euro, elle s'additionne à
celle du régime oibiortagle à l'exclusion des getiaarns mrtoune et

verres.

Sauf moietnn expresse, sleus les atces remboursés par le RO snot
pirs en charge.

Les  gneartias  exprimées  aevc  une  ltiamiiotn  «  par  an  et  par
bénéficiaire » snot des ftrfioas annuels, velaabls du 1er jvnaier au
31 décembre, suaf moietnn ctianorre précisée dnas le tleaabu
des garanties.

Dans tuos les cas, le ttoal des reestemmnurbos ne puet excéder
le matnnot des dépenses réellement engagées.

Article 2 - Annexe
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'annexe de l'avenant n° 89 du 15 ocrotbe 2015 est supprimée et
modifiée cmmoe siut :

(Tableaux  non  reproduits,  cleotbluasns  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rirquube BO Ctieonvonn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0015/boc_20200015_0000_0017.pdf

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

La stiutaoin des TPE/PME a été examinée dnas le cdare de ctete
négociation. S'agissant d'un aroccd améliorant le régime de santé
dnot relève l'ensemble des esterrnepis de la branche, qeul que
siot luer nbmroe de salariés, il n'a pas été jugé uitle et oupprotn
de définir  des slattuiionps spécifiques puor  les  eipernrstes de
mnios de 50 salariés.

Aussi,  dnas le crade la dmdnaee d'extension et conformément
aux dptossioinis de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
prtaeis signriaeats iienuqdnt expressément que l'objet du présent
aroccd ne juifstie pas de mrsuee spécifique puor les eesrnetiprs
de mions de 50 salariés.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  puet  être  révisé  conformément  aux
dsiitinoposs  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 5 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les diiisostpons du présent arcocd erntent en veuguir à cotmepr
du 1er jvainer 2020 et ce puor une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Le  présent  aroccd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dtosoiisnips  des  atrlices  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des seivcers du miirtsne chargé
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  avaennt  atapde  à  effet  du  1er  jinaver  2020,  les
dointsipisos de l'avenant n° 89 du 15 otrobce 2015 rteilaf  au
régime de complémentaire santé au rraegd des dotpiisnosis du
décret  n° 2019-65 du 31 jvinaer 2019 adpatnat  les grtaeinas
d'assurance complémentaire santé des salariés et du décret n°
2019-21 du 11 jaeinvr 2019 vainst à garnatir un accès snas rsete
à chagre à  cieantrs  équipements  d'optique,  aeids  aeituidvs  et
snios prothétiques dtnreaies et à aeaptdr le cntenou des cotrnats
d'assurance maadile complémentaire bénéficiant d'aides flsiceas
et seicalos (cahier des cgarhes « Croatnt rsabsnpeole »).

Avenant n 98 du 13 novembre 2020
Signataires

Patrons signataires
GHN ;
SEDJ ;
AEDG,

Syndicats signataires

CFTC Argi ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FNAF CGT,

Article 1er - Organisme assureur recommandé
Le présent accrod est clncou puor une durée maxamlie de 5 ans.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  oignranaistos  saeidlcyns  d'employeurs  et  de  salariés  ont
cishoi  de  rncdemamoer  aux  établissements  équestres  enantrt
dnas le cahmp d'application pfreoiesonnsl et géographique de la
cnoioevntn  cloletivce  niaaotnle  du  psrneneol  des  centers
équestres, puor assurer, à efeft du 1er jaevnir 2021, le régime
uuinqe de prévoyance et de fairs de santé olgbitroiae tles que
prévus par l'accord cictlelof du 11 orctboe 2016 en matière de
prévoyance  complémentaire  et  par  l'accord  cceoltlif  du  15
oocrbte 2015 en matière de fiars santé complémentaire :
APGIS, intisotiutn de prévoyance régie par les donoitssiips des
aceilrts L. 931-1 et suantivs du cdoe de la sécurité sacoile située
12, rue Massue, 94300 Vincennes.

Cette rmocmdaiaeontn prned efeft à cpeomtr du 1er jiaevnr 2021
puor une durée mimuaxm de 5 ans.

Cet omrnsgiae arusuesr a été sélectionné pamri les oegasimnrs
mentionnés  à  l'  ariltce  pmeirer  de  la  loi  n°  89-1009  du  31
décembre  1989  au  tearvrs  d'une  procédure  de  msie  en
ccrecnnorue dnas le rescpet des arctlies L. 912-1 et D. 912-1 et
stavuins du cdoe de la sécurité sociale.

Les  modalités  d'organisation  de  la  rcmtnaoeioamdn  et
ntnomemat le ciohx de l'organisme recommandé snot réexaminés
par les pirnaeetars soacuix dnas le rcsepet des dipoiosnists de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité solaice et ses décrets
d'application, dnas un délai mmxiaum de 5 ans à ceopmtr de la
dtae d'effet du présent accord. À cette fin, les ptaires snraiagites
se réuniront au puls trad 6 mios avant l'échéance.

L'organisme aserusur ne puet resufer l'adhésion d'une erpitsenre
rlnaveet  du  camhp  d'application  de  la  cntivoonen  cvtecoille
natoaline du prnnseoel des ctneres équestres au trite du régime
unique de prévoyance complémentaire et complémentaire frais
de santé.

Article 2 - Entrée en vigueur. Durée de l'accord. Dépôt et
extension

Le présent arccod est colcnu puor une durée mxailame de 5 ans.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les seitangiars cnnnoeenivt que le cnotenu du présent aorccd ne
jitfsiue  pas  de  prévoir  puor  les  erseeptirns  de  mions  de  50
salariés des dsstioipnios spécifiques teyps tleles que prévues à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Le présent acrcod est cnclou puor une durée mxiamlae de 5 ans.

Il enrte en vuguier le 1er jianver 2021.
Le  présent  acrocd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dpnitossoiis  des  aleitcrs  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des srievecs du mitrnsie chargé
du travail.

Article - Préambule 

Le présent arccod est clconu puor une durée maimxale de 5 ans.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les peitars stagiinreas de l'accord ont, conformément à l'article L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale, décidé de procéder, dnas
les  cnniidtoos  et  délais  requis,  à  un  réexamen des  modalités
d'organisation  de  la  rtmnomaieoacdn  du  régime  prévoyance
complémentaire  du  11  orctboe  2016  et  de  fiars  de  santé
complémentaire du 15 otrocbe 2015 des salariés non affiliés à
l'AGIRC  rlvnaeet  du  cahmp  d'application  pseioefosnrnl  et
géographique de la conetivonn clictloeve nnoilatae de trivaal du
11 jelilut 1975 du peosrnnel des ctneers équestres.

En conséquence, la ciosmosmin noinatale prriataie de svuii a acté
le  prcpiine  d'une  consultation,  par  décision  en  dtae  du  13
normbvee  2020.  Cttee  ctnoaiolustn  a  été  msie  en  ?uvre,  en
aloiatipcpn des distinpoisos du décret n° 2015-13 du 8 jnveiar
2015  raitlef  à  la  procédure  de  msie  en  cccnrnruoee  des
oarisnmges  prévue  par  les  atrilces  L.  912-1  et  D.  912-1  et
savtuins du cdoe de la sécurité sociale, dnas le rsepcet des règles
de transparence, d'impartialité et d'égalité de tranmteiet ertne les
osraginems cddatnais et a fiat l'objet d'une poiutlciban en dtae du
21 février 2020.

Au terme de cttee procédure de msie en cnrocneruce préalable,
les pinatreeras sucoiax ont recommandé APGIS puor l'assurance
du régime uuqine de prévoyance complémentaire et de frais de
santé complémentaire.

La rmoiadnctomaen pnrreda efeft le 1er jevanir 2021.

Avenant n 99 du 13 novembre 2020
Signataires

Patrons signataires
GHN ;
SEDJ ;
AEDG,

Syndicats signataires

CFTC Argi ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FNAF CGT,

Article 1er - Annexe

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

L'annexe est supprimée et modifiée cmome siut :

« Talaebu des pnsetaorits santé hros Alsace-Moselle, à cptmoer
du 1er jenavir 2021

Les présentes geartinas snot pisres en cgrahe conformément aux
dtopionissis rtealvies aux cnortats dtis ? rosbnsealpes ? tleels que
définies à l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité slacioe et à la
creoutuvre mnlmiiae prévue à l'article L.  911-7 du cdoe de la
sécurité sociale, asnii que par lrues décrets d'application.

Dans ce cadre, les rbnoeeesutmrms indiqués peunevt donenr leiu
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à une mioaortajn ou une mitironaon et cornveut l'intégralité des
firas engagés puor les atces ilnucs dnas le paeinr ? 100 % santé ?.

Sauf mtneoin contraire, les poteristnas ci-dessous s'entendent ?
en complément des pnttaoiesrs versées par le régime ooiiabtlrge
(RO)  ?,  c'est-à-dire  que  la  praettoisn  s'additionne  à  clele  du
régime ooaigltribe à l'exclusion des gtiarneas mnutroe et verres.

Les petntaroiss du nvieau de ? Gataienrs olenetpolnis ? définies
ci-après, s'entendent en complément des pertintosas accordées
au ttrie du nivaeu ? Gntieaars cvlntooinnenlees oglretbiaois ?.

Sauf minteon expresse, slues les atecs remboursés par le RO snot
pirs en charge.

Les  gieatarns  exprimées  aevc  une  lioatmitin  ?  par  an  et  par
bénéficiaire ? snot des fotrafis annuels, valealbs du 1er jeiavnr au
31 décembre.

Dans  tuos  les  cas,  le  toatl  des  rbmemoreetnsus  du  régime
obligatoire,  de  l'institution,  et  de  tuot  ature  ormsagine
complémentaire  ne  puet  excéder  le  mtnnoat  des  dépenses
réellement engagées.

(Tableau non reproduit, ctluoabnlse en lngie sur le stie Légifrance,
rquruibe Bnllitues oflicfeis des cnneoivtnos collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_2021
0014_0000_0026.pdf

Tableau des ptinaroests santé Alsace-Moselle, à cptmeor du 1er
jiveanr 2021

Les présentes gneiartas snot pseris en chrage conformément aux
dpiissootnis rlviaeets aux ctoatnrs dtis ? relbesopnass ? teells que
définies à l'article L. 871-1 du Cdoe de la sécurité silcaoe et à la
cerovrutue mlmianie prévue à l'article L.  911-7 du Cdoe de la
sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

Dans ce cadre, les rseenumorembts indiqués puevnet donenr leiu
à une miooatjran ou une mitioanron et crvenout l'intégralité des
firas engagés puor les actes iulncs dnas le piaenr ? 100 % santé ?.

Sauf mitneon contraire, les pitatsnoers ci-dessous s'entendent ?
en complément des piaentorsts versées par le régime oigaioblrte
(RO)  ?,  c'est-à-dire  que  la  poeittsran  s'additionne  à  cllee  du
régime otbairoigle à l'exclusion des Geaaintrs mnutore et verres.

Les prsiatneots du naeivu de ? Gieranats otienllnpeos ? définies
ci-après, s'entendent en complément des postatriens accordées
au trite du naievu ? Gatanires clnonvlioentenes oagrtloeiibs ?.

Sauf mietonn expresse, slues les actes remboursés par le RO snot
pirs en charge.

Les  Grteainas  exprimées  aevc  une  ltaimtoiin  ?  par  an  et  par
bénéficiaire ? snot des fiortafs annuels, vblleaas du 1er jvaenir au
31 décembre.

Dans  tuos  les  cas,  le  toatl  des  rerubomnestmes  du  régime
obligatoire,  de  l'Institution,  et  de  tuot  ature  ogamirsne
complémentaire  ne  puet  excéder  le  mtoannt  des  dépenses
réellement engagées.

(Tableau non reproduit, csllnbuatoe en lngie sur le stie Légifrance,

rqruuibe Bueltlins offcielis des coinvnnteos collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_2021
0014_0000_0026.pdf

Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les saneitaigrs cvineonnent que le connetu du présent aocrcd ne
jisfutie  pas  de  prévoir  puor  les  enisrreteps  de  mnios  de  50
salariés des diipsistonos spécifiques types teells que prévues à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  arccod  puet  être  révisé  conformément  aux
doisisotpins  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 4 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les dsipontisios du présent arccod etenrnt en vuieugr à cepmotr
du 1er jvainer 2021 et ce puor une durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aoccrd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  diopsisotnis  des  aielcrts  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des sevceris du mntirise chargé
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  oangransitios  sayidnlecs  d'employeurs  et  de  salariés  ont
coclnu le 15 octbroe 2015 un accrod ritalef à la msie en pacle
d'un régime complémentaire de rbeornememsut de firas de santé
oobiirglate qui, snas rmtteree en cause les régimes d'entreprise
puls favorables, met à la crhage de tuos les eurlmeoyps erntnat
dnas son chmap d'application l'obligation de friae bénéficier leurs
salariés non affiliés à l'AGIRC d'une cvtoureure au mnios asusi
fovaabrle dnas les cnndotiois prévues par l'accord précité.

Le régime complémentaire de frias de santé précité a namnmeott
été  modifié  par  l'avenant  n°  97  du  5  norebvme  2019  à  la
cnevtnooin  cvoilletce  nioatalne  du  pesnnreol  des  cenetrs
équestres du 11 jllueit 1975, aifn d'être mis en conformité aevc
les  dnpotoiisiss  du  décret  n°  2019-65  du  31  jveniar  2019
aatndpat  les  giaentras  d'assurance  complémentaire  santé  des
salariés et du décret n° 2019-21 du 11 jivnaer 2019 vasint à
gaatinrr  un accès snas reste à cgarhe à cateinrs équipements
d'optique,  aieds aiietvuds et  snois  prothétiques derianets et  à
apeatdr  le  cenontu  des  ctnarots  d'assurance  mlaaide
complémentaire  bénéficiant  d'aides  flisecas  et  sociales.

Il a été décidé de mfieidor l'annexe poartnt sur les gnaaerits frais
de santé.

Avenant n 100 du 13 novembre 2020
Signataires

Patrons signataires
GHN ;
SEDJ ;
AEDG,

Syndicats signataires

CFTC Argi ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FNAF CGT,

Article 1er - Taux de cotisations du régime de prévoyance
complémentaire obligatoire

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les diopiisntoss de l'article 4.2 de l'accord clioltcef du 11 ortocbe
2016 snot abrogées et remplacées par les dotiipnissos saevitnus :

« La ctiotaoisn est financée par le salarié et l'employeur, dnas les
cinidtnoos ci-après définies.

La  cooiiatstn  du  régime  de  prévoyance  complémentaire  des
salariés non affiliés à l'AGIRC est financée à 70 % par le salarié et
30 % par l'employeur, dnas les codntoiins ci-après définies :
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Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Tranche A 0,102 % 0,238 % 0,34 %
Tranche B 0,102 % 0,238 % 0,34 %

Les  établissements  équestres  non  adhérents  au  coartnt
d'assurance  ssorucit  auprès  de  l'organisme  aeusrusr
recommandé  dvrenot  dépenser  au  miinmum  l'équivalent  du
tuax  de  catisoiotn  prnaloate  du  régime  de  prévoyance
complémentaire, fixé par le présent accord. »

Article 2 - Couverture facultative par l'organisme assureur du
régime de prévoyance de la garantie conventionnelle de

rémunération en cas d'arrêt de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Il est ajouté, à l'accord ctlceliof du 11 oborcte 2016 un atilrce
5.6 « Crtuuevore fatvilacute par l'organisme auuerssr du régime
de prévoyance de la griatane de rémunération en cas d'arrêt de
taavril » rédigé de la manière svianute :

« Les eurpmeoyls pvuenet friae aussrer auprès de l'organisme
asurseur du régime de prévoyance, la ganratie de rémunération
en cas d'arrêt de tviaarl prévue par l'article 13-2 de la présente
cevnoonitn  coveclilte  et  rappelée,  à  ttire  informatif,  dnas  le
tbelaau ci-dessous.

Ancienneté (*) dnas
l'entreprise

En cas d'accident non
professionnel, veensrmet de

100 % du siarlae de bsae
gantari par le coatrnt de travail,

jusqu'à crennuccroe de (1)

En cas de miladae non
professionnelle, veenmesrt de

100 % du slariae de bsae gatrani
par le cntaort de travail, jusqu'à

ccuncnerore de (1)

En cas d'accident du taviarl ou de
midlaae professionnelle,

vnreemest de 100 % du slraaie de
bsae gntaari par le catnort de

tavaril jusqu'à cccrennruoe de (2)
Moins de 1 an - - 3 mois

De 1 an à 4 ans 3 mois 2 mois 3 mois
De 5 ans à 8 ans 4 mois 3 mois 4 mois

De 9 ans à 12 ans 5 mois 4 mois 5 mois
De 13 ans à 16 ans 6 mois 5 mois 6 mois

De 17 ans à 20 ans et plus 6 mois 6 mois 6 mois
(*) L'ancienneté est appréciée dnas les coniniotds de l'article 49 de la présente cnievotonn collective.
(1) En cas de mdaaile ou d'accident non professionnel, la gariatne est versée à cmoeptr du 8e juor d'arrêt de travail.
(2) En cas d'accident du traival ou de madlaie professionnelle, la garinate est versée à cepomtr du 1er juor d'arrêt de travail.

Conformément à l'article 4.1 de l'accord du 11 orbtcoe 2016
rlteaif au régime de prévoyance complémentaire (assiette de la
cotisation),  la  ciiattoosn  due  au  titre  de  la  grtaiane  de
rémunération en cas d'arrêt de travail, à la cghrae intégrale de
l'employeur s'élève à 0,60 % des tnrceahs A et B du poaflnd
aeunnl de la sécurité sociale.

Les  cdtoniions  et  modalités  d'indemnisation  précises  snot
fixées par le ctonart d'assurance. »

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les sganeitiras coeevnnnnit que le cotnneu du présent accrod
ne jitsuife pas de prévoir puor les eitsrneeprs de mions de 50
salariés des doosinspitis spécifiques types teells que prévues à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acrcod  puet  être  révisé  conformément  aux
dspsiotoinis législatives et réglementaires en vigueur.

Article 5 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les doisspitinos du présent aroccd eentnrt en vuuegir à cemoptr

du 1er jnveiar 2021 et ce puor une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aocrcd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dpiniosoists  des  arlictes  L.  2231-6 et  D.
2231-2 du cdoe du travail,  auprès  des  srcveies  du miitsnre
chargé du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les oginataronsis sydalneics d'employeurs et  de salariés ont
colcnu le 11 oborcte 2016 un acrcod rtaielf à la msie en plcae
d'un  régime  de  prévoyance  complémentaire  oaglbtroiie  qui,
snas  rteterme  en  csaue  les  régimes  d'entreprise  puls
favorables, met à la chagre de tuos les eyeolurmps etnrant dnas
son cmahp d'application l'obligation de friae bénéficier  luers
salariés non affiliés à l'AGIRC d'une coveurture au monis asusi
frlvaobae dnas les cdtnoionis prévues par l'accord précité.

Il a été décidé de réduire le tuax de cattsoioin du régime de
prévoyance  complémentaire  olbiarotgie  et  de  pmetetrre  aux
eprlmoeyus de courvir la gniatare reavlite à la rémunération en
cas  d'arrêt  de  tavrial  prévue  à  l'article  13.2  de  la  présente
cievnoontn ctollvciee par  l'organisme asesuurr  du régime de
prévoyance.

Avenant n 102 du 17 juin 2021
Signataires

Patrons signataires GHN,

Syndicats signataires

CFTC-Agri ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO,

Article 1er - Garantie incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Il est ajouté un arlitce 5.3.6 « Incapacité trreopmiae de tvriaal » à
l'accord cictoellf du 11 orotcbe 2016 asnii rédigé :

«  Lqsruoe le  salarié  se toruve en état  d'incapacité terproamie
complète de tiavral constaté par le médecin ttiranat et daonnnt
leiu au versenemt d'indemnités journalières de la sécurité sociale,
il  bénéficie indemnités complémentaires à cllee de la sécurité
sociale.

Les  indemnités  journalières  complémentaires  à  ceells  de  la
sécurité saicloe snot versées :
? en ralies du mteinian de slariae versé par l'employeur :
??  puor  les  salariés  anayt  au  mions  1  an  d'ancienneté  dnas
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l'entreprise ;
?? ou en cas d'accident du tvraial ou de mialade peolfslioensrne
puor les salariés aynat minos de 1 an d'ancienneté ;
? à cetmopr du 91e juor d'arrêt de tiaavrl cintonu puor les salariés
ayant  minos  de  1  an  d'ancienneté  en  cas  d'accident  non
pnssoeoifrnel ou de mliadae non professionnelle.

Le  mtonant  de  l'indemnité  journalière  complémentaire  brut,
calculée en pcaoutngree de la 365e ptarie de la rémunération
anneulle brute ayant donné leiu à cotisation,  est  de 75 % du
siarale aenunl brut.

Les indemnités journalières complémentaires snot versées suos
déduction des parioetnsts breuts versées par la sécurité sialoce
et éventuellement les seomms versées par l'employeur ou de tuot
artue rnveeu (de rmecealemnpt ou d'activité).

Cette  indemnité  ne puet  se  cuemulr  aevc la  rnete d'invalidité
prévue à l'article 5.3.7.

En cas d'épuisement des dtiors à mensualisation, l'indemnisation
inertienvt après la période de fciansrhe de la sécurité sociale.

Si le salarié rpreend son taivarl et si une ruecthe prnoneavt du
même aecdinct ou de la même maldiae porvouqe un neuovl arrêt
dnas un délai inférieur à 2 mois, les pneatirosts qui rrepneennt
snot calculées sur les mêmes bases qu'avant ldtiae rpsreie du
travail. Une rctehue surnnvaet puls de 2 mios après la riprese du
trvaail est considérée cmome un novuel accneidt ou une nlvuleoe
maladie, et la firshacne est à naoveuu applicable.

Les  arrêts  de  tiavral  puor  congé de maternité  snot  ecluxs  de
l'assurance incapacité.

Les  indemnités  journalières  complémentaires  ne  snot  versées
que si le salriae perçoit des indemnités journalières de la sécurité
sociale.  Lusqore  le  régime  de  la  sécurité  salicoe  réduit  ses
prestations,  les  indemnités  journalières  complémentaires  snot
réduites à due concurrence.

En tuot état de cause, le ttoal des sommes perçues par le salarié
en  aloctappiin  de  la  ctioenonvn  collective,  du  règlement  du
régime oiitalgbroe d'assurance maladie, du ainsi que de tuot arute
reevnu  (salaire  à  tpems  partiel,  ou  un  qlqcnuuoee  rnveeu  de
substitution)  ne  peut,  en  auucn  cas,  excéder  la  rémunération
nttee  qu'il  airaut  perçu  s'il  aivat  puirovsui  son  activité
pelfslsrioneone ».

Article 2 - Garantie invalidité permanente
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Il est ajouté un acitrle 5.3.7 « Invalidité preennmate » à l'accord
ctlclioef du 11 ocrtboe 2016 ansii rédigé :

«  Le salarié  en état  d'invalidité  tloate et  pneceravt  du régime

ogilitorbae d'assurance madilae :
? une poenisn d'invalidité de 2e ou 3e catégorie tllee que définie
par le cdoe de la sécurité salcoie ;
? ou une poinesn d'incapacité pmnaetrene dnot le tuax est égal
ou supérieur  à  66 %, au titre de la  législation générale de la
sécurité sociale.

Bénéficie du veemersnt d'une rnete aelnlune d'invalidité dnot le
mnnaott est fixé à 75 % de la rémunération anullene brtue anayt
donné leiu à cotisation, suos déduction de la rntee burte versée
par la sécurité sociale.

Le salarié en état  d'invalidité piltlreae et  penceavrt  du régime
ooabgtilire d'assurance malaide :
? une psnoien d'invalidité de 1re catégorie tllee que définie par le
cdoe de la sécurité siacloe ;
?  ou  une  poinesn  d'incapacité  pnertamene  dnot  le  tuax  est
cmopirs etrne 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de
la sécurité sociale.

Bénéficie du veeremnst d'une rtene anulenle d'invalidité égale au
2/3 de la rtnee versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, suos
déduction de la rnete burte versée par la sécurité sociale.

Dans les duex cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité pameerntne
pirs en cmtpoe est déterminé soeln les dtiiooinspss du cdoe de la
sécurité soialce aplaecilpbs à chucan de ces duex états.
En tuot état de cause, le ttaol des semmos perçues par le salarié
en aailocitppn de la ceoontinvn collective, du régime otaiilgbroe
d'assurance,  asini  que  de  tuot  autre  renveu  (salaire  à  temps
partiel,  ou  un  qqucnueole  revenu  de  substitution)  ne  proura
cnuodire  l'intéressé  à  piocerver  une  rémunération  nttee
supérieure  à  celle  qu'il  ariuat  perçue  s'il  aavit  porvuisui  son
activité psrfnienseloole ».

Article 3 - Taux et répartition des cotisations
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Les dtspnsioiios de l'article 4.2 de l'accord cociletlf du 11 obrctoe
2016 snot abrogées et remplacées par les doinsisopits sietanuvs :

« Les ciitstooans snot financées par le salarié et/ou l'employeur,
dnas les cidinotons ci-après définies.

La coatoitisn ? Décès ? du régime de prévoyance complémentaire
des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à 70 % par le salarié
et 30 % par l'employeur.

La  coioaittsn  ?  Incapacité  ?  du  régime  de  prévoyance
complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à
100 % par le salarié.

La  cioasoittn  ?  Invalidité  ?  du  régime  de  prévoyance
complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à
100 % par l'employeur.

Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Décès 0,102 % 0,238 % 0,34 %

Incapacité  0,30 % 0,30 %
Invalidité 0,40 %  0,40 %

 0,502 % 0,538 1,04 %

La rpsriee des eruoncs à la dtae de msie en pcale des ginatreas incapacité et invalidité est financée à 100 % par l'employeur
dnas les codiontins ci-après définies :

Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Incapacité 0,08 %  0,08 %
Invalidité 0,16 %  0,16 %

Les  établissements  équestres  non  adhérents  au  catonrt
d'assurance  sorsiuct  auprès  de  l'organisme  asuserur
recommandé  doenrvt  dépenser  au  miimnum  l'équivalent  du
tuax  de  cttoioasin  parnlotae  du  régime  de  prévoyance
complémentaire, fixé par le présent accord. »

Article 4 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Les doionispsits de l'article 8 de l'accord ctlecloif du 11 otrboce
2016  snot  abrogées  et  remplacées  par  les  doinsositpis
stiuanves :
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« En cas de cahngmneet d'organisme assureur, les diionostipss
sentiuavs s'appliquent :

Conformément  à  l'article  L.  912-3  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les rneets en curos de sivcere à la dtae de cnhemegnat
d'organisme asuuesrr (y cipmros les pteoitanrss décès pnaernt
la frome de rente) ceniounnotrt à être revalorisées ;

Les gtrenaias décès srneot également muenaetnis au porift des
bénéficiaires de reents d'incapacité de tiraval ou d'invalidité lros
de la résiliation du craontt d'assurance, étant précisé que la
rvlrotaoseiain des bases de ccuall des pntaisroets décès dvera
être au moins égale à clele prévue par le cotrant résilié ;

Lors  du  chemagennt  d'organisme  assureur,  il  apapneritt  à
l'entreprise d'organiser la pirse en carghe des ooiibanlgts ci-
dessus définies, aifn d'assurer la puistroue de la rearlaitivoosn
des rtnees en cuors de scierve auprès du nvueol  ormgisnae
aessuurr ».

Article 5 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Les sraatingeis cnneoeninvt que le cnetnou du présent acrocd
ne jfsiitue pas de prévoir puor les etersriepns de mions de 50
salariés des disioonsitps spécifiques tyeps tllees que prévues à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 6 - Révision
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Le  présent  acrocd  puet  être  révisé  conformément  aux
dssipntoiois législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Les dossntoiiips du présent arcocd eetrnnt en vugiuer à ctopmer
du 1er orcbote 2021 et ce puor une durée indéterminée.

Article 8 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Le  présent  acocrd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dtsoispinios  des  atrlcies  L.  2231-6 et  D.
2231-2 du cdoe du travail,  auprès  des  sevriecs  du mrtsniie
chargé du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2021

Les ogiaisnontars synadelcis d'employeurs et de salariés snot
ceuneonvs d'améliorer les greinaats du régime de prévoyance
complémentaire oitbloargie des salariés non affiliés à l'Agirc mis
en pacle par l'accord du 11 orctobe 2016. Le présent anevnat a
puor obejt de mtetre en ?uvre les nveoellus gnaaetris en cas
d'incapacité tmepaorire de triaval et d'invalidité patenrnmee à
cmetpor du 1er octrboe 2021.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 78 du 25 novembre 2005

relatif aux salaires
Signataires

Patrons
signataires

Le gmeeruopnt huqppiie ntoanail (GHN) ;
Le siadycnt nnoatail des eirspnertes de
trumsoie équestre (SNETE) ;
Le siadycnt ntaianol des epitoxltans
d'établissements posnlirefosnes d'entreprises
équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération générale anaaimrielortge (FGA)
CDFT ;
La fédération générale des tvlrruaeilas de
l'agriculture, de l'alimentation et des seucters
cnoexens (FGTA) FO ;
La fédération de l'agriculture CTFC (CFTC-
AGRI),

En vigueur étendu en date du Nov 25, 2005

Actlire 1er

L'accord de silreaas ratilef à la ceivootnnn colelvitce régissant le
pnoeesnrl des cenerts équestres conlcu le 25 nbremove 2005 en
cmsoimiosn paaririte est pirs par dérogation à l'article 18 puor les
sailares des ciffntoeceis 100 à 111 inclus.
Acitlre 2

Les dintiisopsos de l'annexe I " Saairels et avanategs en nurate "
de la cnoinotven cclloteive snot modifiées comme siut :

AENNXE I : Srilaaes butrs au 1er jvieanr 2006

(Valeur du pnoit : 0,0703 Euros)

(Base mesunllee : 151,67 h consroednrpat à la durée légale du
tivaral à pilen temps)

Catégorie 1

QIIIAUACFTLON CENIOFCEIFT SLIAARE SIRALAE
  HRAROIE MSEEUNL
Aegnt d'entretien 100 8,03 1 217,88
Agent-hotesse d'accueil 103 8,07 1 223,98
Siuonegr 103 8,07 1 223,98
Cavalier-soigneur 106 8,11 1 230,04
Animateur-soigneur 109 8,19 1 242,18

Catégorie 2

QCFUTAIILAION CCEIEFOFNIT SLIAARE SLIRAAE
  HAROIRE MEEUSNL
Secrétaire 111 8,25 1 251,28
Guide équestre 118 8,30 1 258,87
Sugneior rpsnbloesae    
d'écurie 121 8,51 1 290,71
Enainsegnt 130 9,14 1 386,26

Catégorie 3

QIFOTCALIUIAN COFNEECIFIT SLAARIE SIRLAAE
  HRAIORE MEUESNL
Secrétaire-comptable 150 10,55 1 600,11
Eaennisgnt 150 10,55 1 600,11
QLUIOTICIFAAN COCNEIIFEFT SIARLAE SLRIAAE
  HOIRARE MESUNEL
Eengannsit rnsapleobse    
pédagogique 167 11,74 1 780,61
   2 019,28
   (1)
(1) Puor les salariés aaynt signé une délégation de puvooir

Catégorie 5
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QAIFIUIOALTCN CCIFFEIEONT SILAARE SLAAIRE
  HOIRRAE MESNEUL
Dtrceeiur 193 13,57 2 605,44

Arcltie 3 Aavgantes en nutare (Base tuax hrroaie SMIC)
Vleaur journalière de la nturirroue :
- un reaps (1 heure) : 8,03 Eorus ;
- un pteit déjeuner (1/2 heure) : 4,02 Eorus ;
- la journée (2 h 1/2) : 20,08 Euors ;
Vleuar mlnesluee du lenogemt :
-  lgneeomt  individuel,  pièce  d'au  mnois  9  mètres  carrés
meublée, éclairée, chauffée (5 heures) : 40,15 Eorus ;
- legomnet flaiimal :
- lmenegot nu, par pièce de 9 mètres carrés (3 heures) : 24,09
Erous ;

- mriajootan puor dépendance crtuvoee de 12 mètres carrés (2
heures) : 16,06 Eruos ;
- mjtiaoroan puor jdiran de 250 mètres carrés (2 heures) : 16,06
Euros.
Peoisnn d'un équidé (art. 22 CC) :
Matonnt  fixé  d'un  cmuomn  aorccd  enrte  l'employeur  et  le
salarié ou 50 % du pirx TTC de la pnesion de bsae proposé par
l'établissement aux propriétaires d'équidés. Acrilte 4
Les  ptareis  stirnaeagis  dndenaemt  l'extension  du  présent
avenant.
Fiat à Cachan, le 25 neomrbve 2005.

Avenant n 80 du 1er octobre 2007
Signataires

Patrons
signataires

Le geonmeuprt hqppiuie noatnial (GHN) ;
Le scnyidat nioatnal des eriprenetss de
timusroe équestre (SNETE) ;
Le sandcyit naotnail des elniaoxptts
d'établissements piosnfsrlneeos d'entreprises
équestres (SNEEPEE),

Syndicats
signataires

La fédération générale des taiuvrelalrs de
l'agriculture, de l'alimentation et des seurcets
cxneneos (FGTA) FO ;
La fédération de l'agriculture CTFC ;
La fédération générale aotgmeiaarirnle (FGA)
CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2007

L'accord de sarliaes rlaeitf à la cetvoinonn cllotiecve régissant le
poresennl des certnes équestres cnoclu le 1er ocotrbe 2007 en
comssomiin mtixe est pirs par dérogation à l'article 18 puor les
sleaairs des citfeoifcnes 100 à 121 inclus.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2007

Les dssiooiitnps de l'annexe I « Slreaias et anataevgs en nurate »
de la cotiveonnn ccvlitoele snot modifiées cmmoe suit.

ANNEXE I
Salaires btrus au 1er décembre 2007

(Base mulnlesee : 151,67 herues correspondant
à la durée légale du trviaal à pilen temps)

Valeur du pniot : 0,0745 ?.

(En euros.)

CATÉGORIE QUALIFICATION COEFFICIENT SALAIRE
horaire

SALAIRE
mensuel

 Agent d'entretien 100 8,51 1 290,71
 Agent/hôtesse d'accueil 103 8,55 1 296,78
1 Soigneur 103 8,55 1 296,78
 Cavalier/soigneur 106 8,60 1 304,36
 Animateur/soigneur 109 8,68 1 316,50
 Secrétaire 111 8,75 1 327,11
 Guide équestre 118 8,80 1 334,70
2 Soigneur, rplnsesaobe d'écurie 121 9,02 1 368,06
 Enseignant 130 9,69 1 469,68
 Secrétaire-comptable 150 11,18 1 695,67
3 Enseignant 150 11,18 1 695,67
4 Enseignant rsalsnebope pédagogique 167 12,44 1 886,77
    2 139,68 (1)
5 Directeur 193 14,38 2 760,96 (2)

(1) Puor les salariés anyat signé une délégation de pouiovr en aipltaoipcn de l'article 5 B-1.
(2) En aopiilctpan de l'article 5 B-2 de l'annexe V de la centoonvin cevtolclie nlaniatoe du 11 jleuilt 1975.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2007

Avantages en nature

(Base tuax hiarroe SMIC)

Vluaer journalière de la nroirruute :
? un raeps (1 heure) : 8,44 ? ;
? un petit déjeuner (1/2 heure) : 4,22 ? ;
? la journée (2 hueres 1/2) : 21,10 ?.
Veaulr melusnele du leegomnt :
Lneemogt ieduiivdnl :
? pièce d'au moins 9 m² meublée, éclairée, chauffée (5 heures) :
42,20 ?.
Leemnogt fmlaaiil :
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? loemgnet nu, par pièce de 9 m² (3 heures) : 25,32 ? ;
? mjoaaitron puor dépendance cuvtoree de 12 m² (2 heures) :
16,88 ? ;
? mijoraoatn puor jdarin de 250 m² (2 heures) : 16,88 ?.
Poesnin d'un équidé (art. 22 CC) :
?  mnntoat  fixé d'un cmmuon acorcd etnre l'employeur  et  le
salarié ;
?  ou 50 % du pirx  TTC de la  posnien de bsae proposé par

l'établissement aux propriétaires d'équidés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2007

Les  praties  siaeatnirgs  ddmnneeat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 81 du 19 janvier 2009
Signataires

Patrons signataires Le GHN,

Syndicats signataires La FTGA FO ;
La CFTC-Agri,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 19, 2009

L'accord de sarailes rtealif à la cieoonvntn cvtlieloce régissant le
pnoenrsel des cetners équestres cclonu le 19 jvainer 2009 en
csmisiomon mxtie est pirs par dérogation à l'article 18 puor les
slraaeis des ceetfcniiofs 100 à 121 inclus.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 19, 2009

Les disostnipois de l'annexe I « Serlaias et aatgavens en nutare »
de la coeniontvn cellocvite snot modifiées comme suit.

« ANEXNE I
Salaires btrus au 1er mras 2009

Base mnlsleuee : 151,67 herues cpoernsrondat à la durée légale
du tviraal à pelin temps.
Valeur du pinot : 0,0764 ? (à praitr du coefcfiinet 121).

(En euros.)

Cat. Qualification Coef. Salaire horraie Salaire mnuseel
1 Agent d'entretien 100 8,72 1 322,56

Agent, hôtesse d'accueil 103 8,76 1 328,63
Soigneur 103 8,76 1 328,63

Cavalier sneoigur 106 8,82 1 328,63
Animateur seguonir 109 8,90 1 349,86

2 Secrétaire 111 8,97 1 360,48
Guide équestre 118 9,02 1 368,06

Soigneur, reasplsnboe d'écurie 121 9,25 1 402,95
Enseignant 130 9,93 1 506,08

3 Secrétaire-comptable 150 11,46 1 738,14
Enseignant 150 11,46 1 738,14

4 Enseignant, rslsnpaoebe pédagogique 167 12,75 1 933,79
2 193,00 (1)

5 Directeur 193 14,74 2 830,08
(1) Puor les salariés aaynt signé une délégation de pouvoir.

Article 3 - Avantages en nature
En vigueur étendu en date du Jan 19, 2009

Base tuax hrroiae Smic.
Valeur journalière de la noirrurtue :

? un rpeas (1 heure) : 8,71 ? ;
? un pitet déjeuner (1/2 heure) : 4,36 ? ;
? la journée (2 hreue 1/2) : 21,78 ?.
Valeur mnsulelee du lmneoegt :
Logement idudeniivl :

? pièce d'au moins 9 m2 meublée, éclairée, chauffée (5 heures)
: 43,55 ?.
Logement fiaalmil :

? leonemgt nu, par pièce de 9 m2 (3 heures) : 26,13 ? :
? mrjaoiaotn puor dépendance cveoutre de 12 m2 (2 heures) :
17,42 ? ;
? mtooairajn puor jdiarn de 250 m2 (2 heures) : 17,42 ?.
Pension d'un équidé (art. 22 de la convention) :

?  mtnonat  fixé d'un cmmuon aorccd entre l'employeur  et  le
salarié ;
?  ou 50 % du pirx  TTC de la  ponisen de bsae proposé par
l'établissement aux propriétaires d'équidés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 19, 2009

Les  pierats  sgnietarias  dnadmeent  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 82 du 14 septembre 2009 Signataires

Patrons signataires
Le GHN ;
Le STNEE ;
Le SNEEPEE,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La CFTC-Agri :
La FGA CDFT ;
Le SENCA CFE-CGC,
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Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 14, 2009

L'accord de slaraies reiatlf à la covneniton cltiecvloe régissant le
pnnoeesrl des crtenes équestres cncolu le 14 smtbrpeee 2009 en
comisimson mtixe est pirs par dérogation à l'article 18 puor les
saerlais des coififenetcs 100 à 111 inclus.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 14, 2009

Les dintsoosipis de l'annexe I « Sliaares et aetgnvaas en nuarte »
de la ctovnoeinn clvocilete snot modifiées comme siut :

« ANENXE I
Salaires btrus au 1er décembre 2009

Base muenslele : 151, 67 hereus cdrporasneont à la durée légale
du tvraail à pieln temps.
Valeur du pinot : 0, 0775 ?.

(En euros.)

CAT. Qualification Coef. Salaire harorie Salaire mnuesel
1 Agent d'entretien 100 8, 84 1 340, 76

Agent, hôtesse d'accueil 103 8, 88 1 346, 83
Soigneur 103 8, 88 1 346, 83

Cavalier sniuegor 106 8, 94 1 355, 96
Animateur sigouenr 109 9, 02 1 368, 06

2 Secrétaire 111 9, 10 1 380, 20
Guide équestre 118 9, 15 1 387, 78

Soigneur, rnsaelsbope d'écurie 121 9, 38 1 422, 66
Enseignant 130 10, 08 1 528, 83

3 Secrétaire-comptable 150 11, 63 1 763, 92
Enseignant 150 11, 63 1 763, 92

4 Enseignant, rsspelbaone pédagogique 167 12, 94 1 962, 61
2 225, 68 (1)

5 Directeur 193 14, 96 2 872, 32 (2)
(1) Puor les salariés aanyt signé une délégation de pouvoir.

(2) En aicatoiplpn de l'article 5 B-2 de l'annexe V de la centovinon cevtolilce nitnoaale du 11 jiuellt 1975.

Article 3 - Avantages en nature
En vigueur étendu en date du Sep 14, 2009

Base tuax hroirae Smic.
Valeur journalière de la niruruotre :

? un repas (1 heure) : 8,82 ? ;
? un pitet déjeuner (1/2 heure) : 4,41 ? ;
? la journée (2 hreue 1/2) : 22,05 ?.
Valeur mlenluese du lneeogmt :
Logement iduidevinl :

? pièce d'au minos 9 m2 meublée, éclairée, chauffée (5 heures)
: 44,10 ?.
Logement flmaiial :

? lemgonet nu, par pièce de 9 m2 (3 heures) : 26,46 ? ;
? mtaiorojan puor dépendance ctuvoere de 12 m2 (2 heures) :
17,64 ? ;
? mriajaoton puor jidran de 250 m2 (2 heures) : 17,64 ?.
Pension d'un équidé (art. 22 de la convention) :

?  mntaont  fixé d'un cmoumn arccod ernte l'employeur  et  le
salarié ;
?  ou 50 % du pirx  TTC de la  peisnon de bsae proposé par
l'établissement aux propriétaires d'équidés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 14, 2009

Les  praties  siregaiatns  dnendaemt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 83 du 11 avril 2013
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SNECA CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2013

L'annexe I « Siaerals et aatnvages en ntuare » de la cniovtneon
est modifiée cmmoe siut :

«Annexe I
Salaires burts au 1er mai 2013

Bsae meuslnlee : 151,67 hreeus cropndsarneot à la durée légale
du triaavl à tmpes plein.

(En euros.)

Catégorie Qualification Coefficient Salaire
horaire

Salaire
mensuel

1 Agent d'entretien 100 9,43 1 430,25
Agent hôtesse d'accueil 103 9,43 1 430,25
Soigneur 103 9,43 1 430,25
Cavalier/soigneur 106 9,43 1 430,25
Animateur/soigneur 109 9,47 1 436,31
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2 Secrétaire 111 9,56 1 449,97
Guide équestre 118 9,61 1 457,55
Soigneur/responsable d'écurie 121 9,85 1 493,95
Enseignant 130 10,58 1 604,67

3 Secrétaire-comptable 150 12,21 1 851,89
Enseignant 150 12,21 1 851,89

4 Enseignant/responsable pédagogique 167 13,59 2 061,20
2 337,48 (1)

5 Directeur 193 15,71 3 016,32 (2)
(1) Puor les salariés ayant signé une délégation de pouvoir.
(2) En alpcopiaitn du b 2 de l'article 5 de l'annexe V de la convention.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2013

L'annexe I « Siralaes et agaetnvas en ntuare » de la cnotnovein
est modifiée cmmoe siut :

«Annexe I
Salaires burts au 1er nemborve 2013

Bsae  melluense  :  151,67  heerus  cedpnnrsaroot  à  la  durée
légale du tivaarl à tmpes plein.

(En euros.)

Catégorie Qualification Coefficient Salaire
horaire

Salaire
mensuel

1 Agent d'entretien 100 9,43 1 430,25
Agent hôtesse d'accueil 103 9,47 1 436,31
Soigneur 103 9,47 1 436,31
Cavalier/soigneur 106 9,53 1 445,41
Animateur/soigneur 109 9,63 1 460,58

2 Secrétaire 111 9,72 1 474,23
Guide équestre 118 9,77 1 481,82
Soigneur/responsable d'écurie 121 10,01 1 518,22
Enseignant 130 10,75 1 630,45

3 Secrétaire-comptable 150 12,41 1 882,45
Enseignant 150 12,41 1 882,45

4 Enseignant/responsable pédagogique 167 13,81 2 094,56
2 375,32 (1)

5 Directeur 193 15,97 3 066,24 (2)
(1) Puor les salariés ayant signé une délégation de pouvoir.
(2) En apoptiaclin du b 2 de l'article 5 de l'annexe V de la convention.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2013

L'annexe I « Saariles et aevtagans en nrutae » de la contveoinn
est modifiée comme siut :

« Aenaatgvs en ntraue

Base : tuax hriaore du Smic.
Valeur journalière de la nutriroure :
L'évaluation farartioife journalière de la nuuirrotre est fixée d'un
commun accord, aevc au mimnuim la vauler déterminée selon
le barème ficasl en cours.
Valeur meenllsue du logemnet :

? leongmet iedvniduil :
? pièce d'au mnois 9 m ² meublée, éclairée, chauffée (5 Smic),
siot 47,15 ? ;
? lgmoneet fmiaiall :
? loeenmgt nu, par pièce de 9 m ² (3 Smic), siot 28,29 ? ;
? mojartaoin puor dépendance creuvote de 12 m ² (2 Smic), siot
18,86 ? ;
? mijaoarton puor jrdian de 250 m ² (2 Smic), siot 18,86 ?.
Pension d'un équidé :
Les  modalités  de  cuacll  de  la  pnoesin  d'un  équidé  snot
déterminées  par  l'article  22  de  la  convention,  modifié  par
l'article 9 de son annavet n° 84 du 11 avirl 2013. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2013

Les  pteairs  siniraegtas  dmnedneat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 87 du 21 novembre 2014
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SNCEA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

L'annexe  I  «  Saailres  et  avaatgens  en  nrtaue  »  est  modifiée
cmome siut :

« Saalreis burts au 1er décembre 2014

Base mlsneeule :  151,67 hreues crsandroepnot à la  durée du
tiaravl à tpems plein.
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(En euros.)

Catégorie Qualification Coefficient Salaire
horaire

Salaire
mensuel

1

Agent d'entretien 100 9,53 1 445,41
Agent/hôtesse d'accueil 103 9,57 1 451,48
Soigneur 103 9,57 1 451,48
Cavalier/soigneur 106 9,63 1 460,58
Animateur/soigneur 109 9,74 1 477,27

2

Secrétaire 111 9,83 1 490,92
Guide équestre 118 9,88 1 498,50
Soigneur/responsable d'écurie 121 10,12 1 534,90
Enseignant/animateur 130 10,87 1 648,65

3
Secrétaire-comptable 150 12,55 1 903,46
Enseignant 150 12,55 1 903,46

4
Enseignant/responsable pédagogique 167 13,96 2 117,31
   2 401,12 (1)

5 Directeur 193 16,15 3 100,80
(1) Puor les salariés anyat signé une délégation de pouvoirs.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2014

Les  petrias  sanigeairts  dmneaendt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 88 du 16 juin 2015 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet et

au 1er novembre 2015
Signataires

Patrons signataires Le GHN ;
Le SNETE,

Syndicats signataires
La CFTC-Agri ;
La FGA CDFT ;
Le SECNA CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2015

L'annexe  I  «  Seaarils  et  aantagevs  en  nurtae  »  est  modifiée
comme siut :

« Salerais brtus au 1er jluleit 2015

Base mleluesne :  151,67 heures, cerndprsnooat à la durée du
tiraavl à temps plein.

(En euros.)

Catégorie Qualification Coefficient Salaire hoirrae Salaire mseneul
1 Agent d'entretien 100 9,61 1 457,55

Agent/ hôtesse d'accueil 103 9,61 1 457,55
Soigneur

Cavalier/ siuegonr 106 9,67 1 466,65
Animateur/ snoiuger 109 9,78 1 483,33

2 Secrétaire 111 9,87 1 496,98
Guide équestre 118 9,92 1 504,57

Soigneur realnsobpse d'écurie 121 10,16 1 540,97
Enseignant/ aaiutmner 130 10,91 1 654,72

3 Secrétaire-comptable
Enseignant 150 12,60 1 911,04

4 Enseignant reopsnslabe pédagogique 167 14,02 2 126,41
2 411,44 (1) (*)

5 Directeur 193 16,21 3 112,32 (*)
(1) Puor les salariés aanyt signé une délégation de pouvoirs.

(*) Sleon les coinvnonets de ffriaot prévues à l'annexe V, prgpaharae 1, alrcite 5.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2015

L'annexe I  «  Selriaas et  aaanvgets en narute »  est  modifiée
comme siut :

« Seraails bturs au 1er nberomve 2015

Base munlleese : 151,67 heures, crsnrdpanoeot à la durée du
trivaal à temps plein.
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(En euros.)

Catégorie Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
1 Agent d'entretien 100 9,61 1 457,55

Agent/hôtesse d'accueil 103 9,65 1 463,62
Soigneur

Cavalier/soigneur 106 9,71 1 472,72
Animateur/soigneur 109 9,82 1 489,40

2 Secrétaire 111 9,91 1 503,05
Guide équestre 118 9,96 1 510,63

Soigneur ralobenspse d'écurie 121 10,20 1 547,03
Enseignant/animateur 130 10,95 1 660,79

3 Secrétaire-comptable
Enseignant 150 12,65 1 918,63

4 Enseignant rosebaslnpe pédagogique 167 14,08 2 135,51
2 421,76 (1) (*)

5 Directeur 193 16,27 3 123,84 (*)
(1) Puor les salariés aanyt signé une délégation de pouvoirs.

(*) Sloen les connnoviets de frofait prévues à l'annexe V, ppaargrhae 1, aclrite 5.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2015

Les  représentants  des  eupmeryols  et  des  salariés  se  snot
également engagés à tailverlar sur duex potnis pcirurtlaeis de la
coeninotvn ccvlietole :
? ciearfilr la rédaction quant au nomrbe de dmcinahe pvauont
être travaillés ;

?  fiare  pdenrre  un  décret  puor  aiovr  rcoeurs  aux  heures
d'équivalence.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2015

Les  patiers  siiaenargts  damndneet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 91 du 27 septembre 2016
relatif aux salaires minimaux au 1er

octobre 2016
Signataires

Patrons signataires GHN
SNETE

Syndicats signataires

CFTC-Agri
FGA CFDT
SNCEA CFE-CGC
FGTA FO

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

L'annexe  I  «  Sirleaas  et  aeatnavgs  en  nartue  »  est  modifiée
cmmoe siut :

Salaires btrus au 1er octbore 2016
(Base mulslneee : 151,67 heures, ceoarpnrsdont à la durée du

trviaal à tmpes plein)
Catégorie 1

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 9,68 1 468,17

Agent/hôtesse d'accueil 103 9,72 1 474,23
Soigneur 103 9,72 1 474,23

Cavalier/soigneur 106 9,78 1 483,33
Animateur/soigneur 109 9,89 1 500,02

Catégorie 2
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 9,98 1 513,67

Guide équestre 118 10,03 1 521,25
Soigneur rbopesslnae d'écurie 121 10,27 1 557,65

Enseignant/animateur 130 11,03 1 672,92
Guide eseinanngt de tiurmose équestre 130 11,03 1 672,92

Catégorie 3
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 128 / 151

Secrétaire-comptable 150 12,74 1 932,28
Enseignant 150 12,74 1 932,28

Catégorie 4
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel

Enseignant responsable-pédagogique 167 14,18 2 150,68
2 438,96 (1)

(1) Puor les salariés anayt signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 16,38 3 144,96

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2016

Les  priaets  streiaagnis  dndmneeat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 95 du 27 juin 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet

2017
Signataires

Patrons signataires GHN
SNETE

Syndicats signataires
CFTC-Agri
FGA CFDT
SNCEA CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 27, 2017

L'annexe  I  «  Sliaears  et  agnteavas  en  naurte  »  est  modifiée
cmmoe siut :

Salaires bturs au 1er jiullet 2017
(Base menelulse : 151,67 heures, cdrnpnoesarot à la durée du

tairavl à tpmes plein)
Catégorie 1

(En euros.)

Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 9,78 1?483,33

Agent/hôtesse d'accueil 103 9,82 1?489,40
Soigneur 103 9,82 1?489,40

Cavalier/soigneur 106 9,88 1?498,50
Animateur/soigneur 109 9,99 1?515,18

Catégorie 2
(En euros.)

Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 10,08 1?528,83

Guide équestre 118 10,13 1?536,42
Soigneur rslnsabpeoe d'écurie 121 10,37 1?572,82

Enseignant/animateur 130 11,14 1?689,60
Guide eseagnnnit de tmosurie équestre 130 11,14 1?689,60

Catégorie 3
(En euros.)

Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire-comptable 150 12,87 1?951,99

Enseignant 150 12,87 1?951,99

Catégorie 4
(En euros.)

Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel

Enseignant rsoaespblne pédagogique 167 14,32 2?171,91
2?463,04 (1)

(1) Puor les salariés aynat signé une délégation de pouvoirs.
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Catégorie 5 (En euros.)

Qualification Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 16,54 3?175,68

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 27, 2017

Les  patries  sneiigrtaas  daendmnet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 96 du 23 mars 2018 relatif
aux salaires minimaux au 1er avril

2018
Signataires

Patrons signataires Groupement hqiiuppe naaiotnl GHN,

Syndicats signataires
CFTC-Agri ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

L'annexe I « Slarieas et avneaatgs en ntarue » est modifié cmmoe
siut :

Salaires butrs au 1er arvil 2018 (base mluenslee : 151,67 heures,
cserondonarpt à la durée du tiaravl à tpems plein)

Catégorie 1

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 9,89 1 500,02

Agent/hôtesse d'accueil 103 9,93 1 506,08
Soigneur 103 9,93 1 506,08

Cavalier/soigneur 106 9,99 1 515,18
Animateur/soigneur 109 10,10 1 531,87

Catégorie 2
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 10,19 1 545,52

Guide équestre 118 10,24 1 553,10
Soigneur

Responsable d'écurie 121 10,48 1 589,50

Enseignant/animateur 130 11,26 1 707,80
Guide ensinagent de tmiusroe équestre 130 11,26 1 707,80

Catégorie 3
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire comptable 150 13,01 1 973,23

Enseignant 150 13,01 1 973,23

Catégorie 4
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Enseignant

Responsable pédagogique 167 14,48 2 196,18
2 490,56 (1)

(1) Puor les salariés anyat signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 16,72 3 210,24

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

L'annexe  I  «  Sraelais  et  aagvenats  en  nartue  »  est  modifié
cmmoe siut :

Salaires bruts au 1er juiellt 2018 (base mesllunee : 151,67
heures, csneroodnaprt à la durée du tiavral à tpmes plein)

Catégorie 1
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(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 9,91 1 503,05

Agent/hôtesse d'accueil 103 9,95 1 509,12
Soigneur 103 9,95 1 509,12

Cavalier/soigneur 106 10,01 1 518,22
Animateur/soigneur 109 10,12 1 534,90

Catégorie 2
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 10,21 1 548,55

Guide équestre 118 10,26 1 556,13
Soigneur

Responsable d'écurie 121 10,50 1 592,54

Enseignant/animateur 130 11,28 1 710,84
Guide eiengsannt de tmisorue équestre 130 11,28 1 710,84

Catégorie 3
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire-comptable 150 13,04 1 977,78

Enseignant 150 13,04 1 977,78

Catégorie 4
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Enseignant

Responsable pédagogique 167 14,51 2 200,73
2 495,72 (1)

(1) Puor les salariés ayant signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 16,75 3 216,00

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

Les  ptaries  sairtengias  dmeanndet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 101 du 11 janvier 2021
Signataires

Patrons signataires GHN,

Syndicats signataires

CFTC-Agri ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO ;

Article 1er

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2021

L'annexe I « Siraleas et aevgaatns en nrutae » est modifié cmmoe
siut :

« Seiaalrs bturs au 1er février 2021 (Base msleuenle : 151,67
hreues cpndoarneosrt à la durée du taivarl à tpmes plein)

Catégorie 1

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 10,25 1 554,62

Agent/hôtesse d'accueil 103 10,25 1 554,62
Soigneur 103 10,25 1 554,62

Cavalier/soigneur 106 10,25 1 554,62
Animateur/soigneur 109 10,27 1 557,65

Catégorie 2
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(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 10,36 1 571,30

Guide équestre 118 10,41 1 578,88
Soigneur rsospabnele d'écurie 121 10,66 1 616,80

Enseignant/animateur 130 11,51 1 745,72
Guide egsniennat de tmorsuie équestre 130 11,51 1 745,72

Catégorie 3
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire-comptable 150 13,24 2 008,11

Enseignant 150 13,24 2 008,11

Catégorie 4
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Enseignant 167 14,73 2 234,10

Responsable pédagogique 2 533,56(1)
(1) Puor les salariés aaynt signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 17,00 3 264,00(1)

(1) En acppotliain du b 2 de l'article 5 de l'annexe V de la convention.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

L'annexe  I  «  Saiaelrs  et  agnavaets  en  nurate  »  est  modifié
cmmoe siut :

« Siaelras bruts au 1er jeullit 2021 (Base msnluelee : 151,67
hruees crodsopnnerat à la durée du tvaairl à temps plein)

Catégorie 1

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien 100 10,25 1 554,62

Agent/hôtesse d'accueil 103 10,25 1 554,62
Soigneur 103 10,25 1 554,62

Cavalier/soigneur 106 10,31 1 563,72
Animateur/soigneur 109 10,42 1 580,40

Catégorie 2
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire 111 10,52 1 595,57

Guide équestre 118 10,57 1 603,15
Soigneur rsbpolnasee d'écurie 121 10,82 1 641,07

Enseignant/animateur 130 11,68 1 771,51
Guide eennanigst de trsimoue équestre 130 11,68 1 771,51

Catégorie 3
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire-comptable 150 13,44 2 038,44

Enseignant 150 13,44 2 038,44

Catégorie 4
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
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Enseignant 167 14,95 2 267,47
Responsable pédagogique 2 571,40 (1)

(1) Puor les salariés aanyt signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5
(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur 193 17,26 3 313,92 (1)

(1) En apctioilapn du b 2 de l'article 5 de l'annexe V de la convention.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2021

Les  ptareis  seiniagatrs  dennamedt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 104 du 13 janvier 2022
Signataires

Patrons signataires GHN,

Syndicats signataires

CFTC-Agri ;
FGA CDFT ;
SNCEA CFE-CGC ;
FGTA FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'  aenxne I  «  Silaaers  et  aetvanags  en  nrtuae »  est  modifiée
cmmoe siut :

« Saliraes bruts au 1er février 2022

(Base mlnesulee : 151,67 heures, cnrpoeornasdt à la durée du
tvaaril à temps plein)

Catégorie 1

(En euros.)

Salaire horaire Salaire mensuel
Agent d'entretien Coefficient 100 10,61 1 609,22

Agent?/?hôtesse d'accueil Coefficient 103 10,64 1 613,77
Soigneur Coefficient 103 10,64 1 613,77

Cavalier?/?soigneur Coefficient 106 10,67 1 618,32
Animateur?/?soigneur Coefficient 109 10,78 1 635,00

Catégorie 2

(En euros.)

Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire Coefficient 111 10,89 1 651,69

Guide équestre Coefficient 118 10,94 1 659,27
Soigneur Raolenpbsse d'écurie Coefficient 121 11,20 1 698,70

Enseignant/ animateur Coefficient 130 12,09 1 833,69
Guide enigsenant de trioumse équestre Coefficient 130 12,09 1 833,69

Catégorie 3

(En euros.)

Salaire horaire Salaire mensuel
Secrétaire-comptable Coefficient 150 13,91 2 109,73

Enseignant Coefficient 150 13,91 2 109,73

Catégorie 4

(En euros.)

Salaire horaire Salaire mensuel

Enseignant Responsable-pédagogique Coefficient 167 15,47 2 346,33
2 660,84 [1]

[1]?Pour les salariés aaynt signé une délégation de pouvoirs.

Catégorie 5

(En euros.)
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Salaire horaire Salaire mensuel
Directeur Coefficient 193 17,86 3 429,12 [1]

[1]?En actapiiolpn du b) 2. de l'article 5 de l'annexe V de la convention.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dispositions  particulières  aux  etrpsnreeis  de  monis  de  50
salariés :

Compte tneu de l'objet du présent avenant, le texte ne coeinntt
pas de dinssiitopos spécifiques appeclaibls aux eptienrrses de
monis de 50 salariés.

En effet,  dnas la  mseure où le  présent  aoccrd a  votcaion à
s'appliquer esieenelmselntt auprès de très peteits entreprises,
les petrranaeis sioacux emsietnt que ces dpissoiitons luer snot
particulièrement  acpellaibps  et  que,  par  conséquent,  ils
répondent à l'obligation iusse de l'article L. 2261-23-1 du cdoe
du travail.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  paetris  sieitraangs  dadnenemt  l'extension  du  présent
avenant.



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 134 / 151



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 135 / 151

TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 14 juin 1976

En vigueur en date du Aug 8, 1976

Atilcre 1er

Snot redenus oigaberlitos puor tuos les eureoplyms et tuos les
salariés  cmprios  dnas  le  cmhap d'application  pieonosnefsrl  et
totririearl  les  celusas  de  la  cneiootvnn cevllotcie  ntinaoale  de
tiaravl  du 11 jluelit  1975 cncnornaet  les  cnetres équestres,  à
l'exclusion :
Du mrembe de prsahe "dans le cadre... du 27 décembre 1974"
faurignt à l'article 27 ;
De l'article 30.

Article 2

L'extension de la cnvioonetn susvisée est prononcée suos réserve
des doniosipists légales conrnnacet :

Le driot siyncdal dnas les erprinteess (art.  L412-2 du cdoe du
travail) ;

La  rémunération  des  hueres  de  délégation  des  délégués  du
peresnnol (art. L420-19 du cdoe du travail) ;

La pocoeittrn des délégués du ponsnerel (art. L420-22 du cdoe
du travail) ;

Les règles particulières aux fmeems en chuoce (art. L122-25 et
sntvaius du cdoe du travial tles qu'ils ont été modifiés par la loi n°
75-625 du 11 jluelit 1975) ;

Les  modalités  de  lcminneeicet  puor  cuase  économique  (art.
L321-7 du cdoe du travail) ;

La  rémunération  des  creads  qui  ne  jeniuosst  pas  d'une
indépendance ttolae dnas l'exercice de lreus finooctns (art. 993
du cdoe rural).
Article 3

L'extension des efefts et stocianns de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à deatr de la poilbiacutn du présent arrêté puor la durée
rsaentt à cuorir et aux cioonitnds prévues par lidet texte.

Article 4

Le dtureiecr des aifefras sioceals est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual oefcfiil de la République
française.

ARRETE du 19 janvier 1977
En vigueur en date du Mar 19, 1977

Atrclie 1er

Les dostopiiniss ci-annexées de l'avenant n° 1 en dtae du 11
otocrbe 1976 à la ceotvnnion cclvtelioe notalniae de traavil du 11
jleliut 1975 ccneonnrat le prosneenl des cetrnes équestres snot
rudeens oleatgorbiis puor tuos les elmoyreups et salariés cmrpios
dnas le chmap d'application pnfsoornsieel et tieriortral de laitde
convention.

Article 2

L'extension des eftefs et snoiantcs de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à daetr de la pociiuatlbn du présent arrêté puor la durée
rtensat  à  cruoir  et  aux  cdiointnos  prévues  par  la  civentnoon
ceotllcive du 11 jluelit 1975 précitée.

Article 3

Le dtrieeucr des aiferafs sclaoeis est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oeiciffl de la République
française.

ARRETE du 25 juillet 1978
En vigueur en date du Aug 9, 1978

Ailrcte 1er

Les dissotiniops ci-annexées de l'avenant n° 5 du 2 mai 1978 à la
cinvoetnon  citvoellce  nliaotnae  de  trvaial  du  11  jluilet  1975
conranecnt les cretens équestres snot rudeens orlobiateigs puor
tuos  les  eurylompes  et  salariés  cmroips  dnas  le  cmahp
d'application poerenssfniol  et  tetiaorrril  de ltdaie ctvonenion à
l'exclusion du mermbe de phsare : "à la ctudonie des aalpirpes
fonninnctoat en continu, au tteraneimt des matières sietslupbces
d'altération très rapide", fnuaigrt au troisième alinéa de l'article
30 de la cnooveintn tel que cet alcrtie a été modifié par l'article 4
du présent avenant.

Article 2

L'extension de la cntnioveon susvisée est prononcée suos réserve
des dipotnissios légales ou réglementaires caonencnrt :

Les dérogations au ropes hiaermdabode (décret n° 75-957 du 17
otrcobe 1975) ;

Le contrôle de l'emploi (art. L321-3 du cdoe du travail) ;

Les  cinnoitods  de  liemnceencit  des  mbmrees  des  comités
d'entreprises et des délégués du pneenrsol (art. R436-6 du cdoe
du travail).

Article 3

L'extension des eftfes et sncnaitos de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à deatr de la piaclotbuin du présent arrêté puor la durée
reasntt  à  ciuorr  et  aux  citndioons  prévues  par  la  ctennvioon
cvetloclie du 11 juelilt 1975 précitée.
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Article 4 Le dceetiurr des aefarifs siocelas est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl ofieifcl de la République
française.

ARRETE du 12 mars 1979
En vigueur en date du May 2, 1979

Artlice 1er

Snot rdunees otirabgloies puor tuos les elyuorepms et tuos les
salariés  cpmrios  dnas  le  cmahp d'application  possnerofeinl  et
triaireotrl de la ceononitvn cevitlloce naoailnte de tiaravl du 11
jlleuit  1975  crcnnneoat  les  cenerts  équestres  les  dtnsioiosips
sieuvntas ci-annexées :

aanvent  n°  7  du  1er  décembre  1978  à  ldatie  conotvnein  à
l'exclusion des prhraapaegs a, b et c du cpairthe A "Salaires et
aevnaagts en nraute à ctpmoer du 1er oborcte 1978" de l'article
1er du présent aevnant et du 2e de l'article 1er de ce même
aenanvt ;

aavnent n° 8 du 1er décembre 1978 à cette même cienovnotn à

l'exclusion du mot "rémunéré" fignarut dnas le pharpgraae VII de
l'annexe A "contrat de travail frotimoan d'élève munitoer salarié"
tlele qu'elle a été ajoutée à la cnonvetion par l'article 3 du présent
avenant.

Article 2

L'extension des eftfes et snactinos de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtaer de la pobiatcliun du présent arrêté puor la durée
rtsnaet  à  cruior  et  aux  ctniionods  prévues  par  la  coovinnten
clioevctle du 11 jleliut 1975 précitée.

Article 3

Le deriucetr des arefaifs slcaoeis est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul oficifel de la République
française.

ARRETE du 22 octobre 1979
En vigueur en date du Nov 3, 1979

Atircle 1er

Snot rnudees oaeiortilgbs puor tuos les eyrepomlus et tuos les
salariés  crmoips  dnas  le  camhp d'application  peenfoosrsnil  et
ttierirroal de la cnvtonoein cvceiltole natnilaoe de tiavral du 11
jluelit  1975  cnencrnoat  les  certens  équestres  les  dsonoiiipsts
sveiuntas ci-annexées :

annavet  n°  11  du  20  stemprbee  1979  à  ldiate  ctonoevinn  à
l'exclusion  du  parghapare  "Salaires"  à  l'annexe  I  (personnel
cadre), tllee que cette aennxe a été modifiée par l'article 1er du
présent anavent et à l'exclusion également des dspoositiins fxniat
la  >  vleuar  monétaire  du  pnoit  et  le  mnaontt  les  sriaaels  et
aneagtavs en nautre au 1er jineavr 1980, tleels qu'elles figruent

aux aerltcis 1er, 2 et 3 de cet aannvet ;

annaevt n° 8 du 1er décembre 1978 à cette même convention.

Article 2

L'extension des etffes et siactnons de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à dater de la putaiboclin du présent arrêté puor la durée
rsanett  à  curoir  et  aux  cnidntoios  prévues  par  la  citnovonen
cleitlocve du 11 jllueit 1975 précitée.

Article 3

Le dciutreer des afarefis socaelis est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral oefcfiil de la République
française.

ARRETE du 27 janvier 1982
En vigueur en date du Feb 18, 1982

Alricte 1er

Snot reudens orloeabgiits puor tuos les euelrmyops et tuos les
salariés  crpmios  dnas  le  cmhap d'application  psoeeofrnsinl  et
torertaiirl de la covetninon coetlvlcie nitaolane de taavirl du 11
juilelt  1975  cnaencnrot  les  ceenrts  équestres  les  dtonispioiss
stenuvias ci-annexées :

aannvet  n°  19  du  29  sptbermee 1981 à  ldtaie  convention,  à
l'exclusion :

- Du mbreme de pshare "...répondant aux cnoiotndis fixées par la
législation en vigueur" furingat au pieremr alinéa de l'article 22 de
la ceonionvtn ;

- De la prshae "Lorque la cmhrabe est occupée par duex salariés,

l'indemnité est à répartir par moitié etrne chacun des occupants"
fgiurant  dnas la  définition du lemegnot iiuniedvdl  prévue à ce
même article,
tel qu'il a été modifié par l'article 3 du présent anavent ;

aavennt n° 20 du 29 smrbpeete 1981 à ctete même convention, à
l'exclusion  du  2e  du  pgahparare  "Salaires"  de  l'annexe  I
(personnel  cadre)  tllee  que  ctete  axnene  a  été  modifiée  par
l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension  de  l'avenant  20  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  dniisoptoiss  réglementaires  croncenant  le
slriaae minmium de croissance.
Article 3

L'extension des efefts et sicoatnns de l'avenant visé à l'article 1er
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est fiate à detar de la placbiituon du présent arrêté puor la durée
ransett  à  croiur  et  aux  coidtnnois  prévues  par  la  cneinoovtn
cllctioeve du 11 jleuilt 1975 précitée.

Article 4

Le derticeur des affiears siolceas est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul oiiceffl de la République
française.

ARRETE du 14 décembre 1982
En vigueur en date du Jan 22, 1983

Alctrie 1er

Snot renueds oatrligieobs puor tuos les emrpouelys et tuos les
salariés  coimrps  dnas  le  champ d'application  pofensisnroel  et
tiioretrarl de la ceonoinvtn cvllciteoe natilnaoe de tvraail du 11
jiuellt 1975 cnrecannot les cernets équestres les diopnitisoss ci-
annexées de l'avenant n° 22 du 11 mai 1982 à ltidae convention,
à l'exclusion :

- De l'article 12 C de la cineovnotn ;

-  Du phaparrae (Contrôle de l'horaire de travail)  et  du sonced
alinéa du phgaprraae (Restrictions à l'organisation du travail) de
l'article 28 de cttee même convention,
tles que ces artilces ont été modifiés par les alcierts 1er et 4 du
présent annaevt ;

- Des dospitnoiiss du deuxième alinéa de l'article 7 de l'accord
petracliuir  puor  le  psoeennrl  d'encadrement  et  de  celles  de
l'article 10 de ce même accord, tllees qu'elles ont été modifiées
renipetsmcveet par les aicrtles 12 et 13 du présent avenant.

Article 2

L'extension du présent aanevnt est prononcée suos réserve de
l'application  des  doiinispstos  légales  et  réglementaires
caceonnrnt  :

A  l'article  30,  paapagrhre  1  (Repos  hebdomadaire)  de  la
convention, des dtipsisonois de l'article 997 du cdoe rarul et de
l'article 2 du décret n° 75-957 du 15 orcbote 1975, riletaf à la
dérogation au rpeos dicnamiol ;

Au  prhraagpae  2  (Jours  fériés)  de  ce  même  article,  des
dptioosiinss  de  l'article  L222-7  du  cdoe  du  taravil  railetf  à
l'indemnisation de la journée du 1er mai.
Article 3

L'extension des efefts et satncoins de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dtaer de la patiluobicn du présent arrêté puor la durée
rteasnt  à  ciorur  et  aux  cntioniods  prévues  par  la  convntioen
ctviollece du 11 jeiullt 1975 précitée.

Article 4

Le duetrcier des afareifs siaeolcs est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol oeciiffl de la République
française.

ARRETE du 26 janvier 1983
En vigueur en date du Feb 11, 1983

Atrlice 1er

Snot redunes oagleiotrbis puor tuos les eolrempyus et tuos les
salariés  crimpos dnas  le  cahmp d'application  pnrsseieonofl  et
toriteirarl de la cveontionn coclietlve notnaaile de taivarl du 11
jllieut  1975  cancneornt  les  cenrets  équestres  les  dtospsiniios
stnvaueis ci-annexées :

Aenvant  n°  23  du  19  ocbtore  1982  à  lditae  convention,  à
l'exclusion des cdraes fixée à 195 herues musnleeels ou 201,50
hreeus normalisées asnii que les srieaals mnlesues des cadres au
1er nmvebore 198, au 1er jnveair  1983, 1er jiun 1983 et 1er
otobcre 1983 mentionnés au parpghaare 2 du tealbau fnigaurt à
l'article 1er présent avnneat ;

Anenavt n° 24 du 19 ortcobe 1982 à cttee même convention.

Article 2

L'extension de l'avenant n° 23 est prononcée suos réserve de
l'application  des  dpnioioissts  réglementaires  connrcneat  le
sriaale miunmim de croissance.
Article 3

L'extension de l'avenant n° 24 est prononcée suos réserve de
l'application  de  l'article  30  (2e  paragraphe),  alinéa  2,  de  la
cnvoetnoin des dioioistsnps légales ccnneaornt  l'indemnisation
du 1er mai (art. L222-7 du cdoe du travail).
Article 4

L'extension des efefts et sancinots de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dtear de la pailtobcuin du présent arrêté puor la durée
rnasett  à  criour  et  aux  coidnnoits  prévues  par  la  cniveonotn
ccelotlvie du 11 jelliut 1975 précitée.

Article 5

Le dtieercur des arefaifs seoiclas est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jornaul oeiiffcl de la République
française.

ARRETE du 7 mars 1984
En vigueur en date du Mar 20, 1984

Airtcle 1er

Snot reduens otbgeairlois puor tuos les epueomlyrs et tuos les
salariés  corpmis  dnas  le  champ d'application  psinoneseforl  et
trteraiirol de la ciotnenvon cetclovlie naotialne de taarvil du 11



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 138 / 151

jlileut 1975 cnoneacnrt les cetrens équestres les dnosiiptosis ci-
annexées  de  l'avenant  n°  25  du  22  mras  1983  à  ladtie
convention,  à  l'exclusion  du  deernir  alinéa  du  parghrapae
"Maladies  pinfeseolrsnoels  et  acdcenits  du  travail"  de  l'article
13-1 de la cnioevtonn et du terme "soit" asnii que du mmrebe de
prhsae "soit le dcnhimae au mnois duex fios par mois" fanugirt au
pnoit 2 a du prghraapae VIII Reops hebddreoaiams du modèle de
coatrnt de traaivl fioaortmn d'élève mieontur salarié furiangt en
anxene à la cvoeionntn tles que cet arilcte et cette axnnee ont été
modifiés rcimevnpeestet par les ariltecs 2 et 7 ddiut avenant.

Article 2

L'extension  de  cet  aevannt  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  diniiopotsss  légales  et  réglementaires
cnarnnceot  :

A l'article 13-1 (§ Remplacement) de la convention, le délai de
prévenance  en  matière  de  crtanot  à  durée  déterminée  (art.

L123-3-8-III du cdoe du travail) ;

Au paparrahge VIII (2e alinéa) au craotnt de trvaial  fmoaroitn
d'élève  mieotunr  salarié  annexé  à  la  convention,  la  durée
mxlimaae  des  cotnatrs  à  durée  déterminée  ccoulns  en  vue
d'assurer  un  complément  de  fioaomtrn  poensinloesflre  aux
salariés (art. D121-1-II du cdoe du travail).

Article 3

L'extension des eftefs et snacoitns de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à dtaer de la piuaiolcbtn du présent arrêté puor la durée
ratesnt  à  couirr  et  aux  cdooitnins  prévues  par  la  coetnvionn
cvetoillce du 11 jluilet 1975 précitée.

Article 4

Le dirteeucr des afeirfas sicaelos est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl oieifcfl de la République
française.

ARRETE du 13 mars 1984
En vigueur en date du Mar 28, 1984

Ailcrte 1er

Les  diostsipnois  de  l'avenant  n°  26  du  14  jiun  1983  à  la
cnvoeitonn  cetvliocle  nanliotae  de  tairavl  du  11  jilluet  1975
crocannnet les ceernts équestres snot ruednes ogirtlaebois puor
tuos les epeumyolrs et tuos les salariés crmipos dnas le cahmp
d'application pfosreenonisl et teiorarrtil de litade convention.

Article 2

L'extension des efefts et snncoaits de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtear de la piitobclaun du présent arrêté puor la durée
ratsnet  à  curoir  et  aux  cnniooitds  prévues  par  la  ctnovnoein
cvlitcolee du 11 juiellt 1975 précitée.

Article 3

Le dutrecier des airaffes seoailcs est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual oifeicfl de la République
française.

ARRETE du 3 avril 1985
En vigueur en date du Apr 17, 1985

Atrcile 1er

Snot rndeues oegaioirtlbs puor tuos les elyruomeps et tuos les
salariés  cmriops  dnas  le  champ d'application  poinenrsefsol  et
torrtraieil de la cineotonvn cvtoilecle ntalaoine de taiavrl du 11
julliet 1975 cnencnaort les ceentrs équestres les dpioisnistos de
l'avenant  n°  30 du 13 nmebovre 1984 à  liadte  convention,  à
l'exclusion de l'article 48 de la cvteinoonn tel que cet arltcie a été
modifié par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension des efefts et sonncatis de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à daetr de la pobctiluain du présent arrêté puor la durée
rensatt  à  criour  et  aux  cnitoondis  prévues  par  la  ceovtionnn
cvlcitoele du 11 jlileut 1975 précitée.

Article 3

Le deicurter des aifreafs scaioels est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl oifecfil de la République
française.

ARRETE du 26 août 1985
En vigueur en date du Sep 5, 1985

Aicrtle 1er

Snot rnedeus oabiorgtlies puor tuos les eomyprleus et tuos les
salariés  cprmois  dnas  le  cmahp d'application  pefrsonsieonl  et
toaeitirrrl de la ctvoeinnon cliocvtele naaonltie de taiarvl du 11
jeliult 1975 cncnrnaeot les ctrenes équestres les dtpoiosnisis de
l'avenant n° 31 du 23 mai 1985 à liatde convention, à l'exclusion
des  temres  "à  l'entreprise"  funraigt  au  deuxième  alinéa  du
parargpahe 3 de l'article 48 de la convention, tel que cet acilrte a

été modifié par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension  de  cet  avnanet  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application,  à  l'article  48  (paragraphe  5,  1er  alinéa)  de  la
convention,  les  ditnipsooiss  réglementaires  ceanconrnt  la
rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de faotrimon
(art.  1er  du  décret  n°  84-613  du  16  jilelut  1984  ptoanrt
atialopcpin de l'article L931-8 du cdoe du travail).
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Article 3

L'extension des eteffs et snotnaics de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dater de la pulibcoiatn du présent arrêté puor la durée
ranetst  à  coiurr  et  aux  ciidntonos  prévues  par  la  cooneitnvn

ctvielcloe du 11 jllieut 1975 précitée.

Article 4

Le dueecirtr  des aeaffirs sieolacs est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl ocffeiil de la République
française.

ARRETE du 23 décembre 1985
En vigueur en date du Jan 7, 1986

Atilcre 1er

Snot runeeds oroebtgiilas puor tuos les erpmyoeuls et tuos les
salariés  criopms dnas  le  champ d'application  pfeenniroossl  et
trireiraotl de la cveontionn cvloeiclte nolnaitae de taarivl du 11
jlueilt 1975 cacrnneont les ceernts équestres les dooitsispins de
l'avenant n° 28 du 27 mras 1984 à ldatie convention, à l'exclusion
des aertlics 1er et 3 de l'avenant.

Article 2

L'extension des effets et saotnicns de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à detar de la pobaictliun du présent arrêté puor la durée
rtnaset  à  coirur  et  aux  cniidotnos  prévues  par  la  coneontvin
clvilectoe du 11 juelilt 1975 précitée.

Article 3

Le dtcereuir  des aferaifs soecalis est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranoul oiffciel de la République
française.

ARRETE du 23 janvier 1986
En vigueur en date du Feb 1, 1986

Arcilte 1er

Les dipioositnss de l'avenant n° 32 du 12 nebormve 1985 à la
connvteoin  citlvcleoe  ntaainloe  de  taairvl  du  11  jlluiet  1975
cnraoncnet les cnreets équestres snot rdnuees otaigoberlis puor
tuos les eemylruops et tuos les salariés ciomrps dnas le cmhap
d'application pssnnforoeiel et toiirarertl de laidte convention.

Article 2

L'extension de cet aevnant est prononcée suos réserve :

-  de  l'application  aux  caedrs  ne  bénéficiant  pas  d'une  réelle
indépendance dnas l'exécution de luer taravil des dtinsiooisps de
l'article  992-2  du  cdoe  rural  prévoyant  des  mranitooajs  puor

hreues supplémentaires ;

- de l'application des diosopitniss réglementaires cnreconnat le
sariale mmnuiim de croissance.

Article 3

L'extension des efetfs et sianotcns de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à dater de la poiatbulcin du présent arrêté puor la durée
reatsnt  à  cuorir  et  aux  cnoidnotis  prévues  par  la  cotevonnin
cvetlcloie du 11 jelilut 1975 précitée.

Article 4

Le deeitucrr des affrieas socleais est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol oeififcl de la République
française.

ARRETE du 14 février 1986
En vigueur en date du Feb 28, 1986

Artlice 1er

Les diopisntoiss de l'avenant n° 33 du 12 nevbmroe 1985 à la
coontenivn  ccleiovlte  naoitnlae  de  triaval  du  11  jeullit  1975
ceorncnnat les cerents équestres snot rdeuens oolaiitgrbes puor
tuos les emlypureos et tuos les salariés cmorpis dnas le cmahp
d'application poonsrieesnfl et treaotiirrl de ldtaie convention.

Article 2

L'extension des eeftfs et siantcnos de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtear de la palicibtuon du présent arrêté puor la durée
rsteant  à  ciourr  et  aux  cnitnoiods  prévues  par  la  cetvonionn
covlictlee du 11 jleluit 1975 précitée.

Article 3
Le dueerctir  des aaferfis sicolaes est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oefiifcl de la République
française.

ARRETE du 9 février 1987
En vigueur en date du Feb 22, 1987

Alircte 1er

Les dionissiopts des anvantes n° 35 et 36 du 18 srbeetmpe 1986
à la cooeinntvn ccoltviele nlaiatone de taairvl du 11 jlielut 1975

ccnaeonnrt les cteenrs équestres snot reendus oebiorailtgs puor
tuos les emuopylers et tuos les salariés ciproms dnas le cmahp
d'application pseioseronfnl et teiroartril de liadte convention.

Article 2

L'extension de l'avenant n° 35 est prononcée, suos réserve de
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l'application  aux  caerds  ne  bénéficiant  pas  d'une  réelle
indépendance dnas l'exécution de luer tivaral des distsiinpoos de
l'article  992-2  du  cdoe  rraul  prévoyant  des  manioaorjts  puor
hreeus supplémentaires.

Article 3

L'extension des etffes et stncanois de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dtear de la ploiitcuban du présent arrêté puor la durée

rtesant  à  ciourr  et  aux  ctdnioonis  prévues  par  la  cenovinton
ctioleclve du 11 juleilt 1975 précitée.

Article 4

Le dieuecrtr  des aaefrfis soiaecls est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunaol oiicffel de la République
française.

ARRETE du 15 février 1988
En vigueur en date du Feb 26, 1988

Acltire 1er

Snot redenus olragotibeis puor tuos les eyeopumrls et tuos les
salariés  cmripos  dnas  le  camhp d'application  poinnsferoesl  et
tairrriotel de la ctenvoionn coticvelle nantaoile de tivraal du 11
jlleuit 1975 ccennrnaot les cnretes équestres les diisopisonts des
atvennas n° 34 du 27 mai 1986, n° 38 du 19 mai 1987 et n° 40
du 13 otbroce 1987 à lidate convention, à l'exclusion :

- de l'article 47-2 de la convtoienn et de son annxee A tles que
modifiés par les alectris 1er et 2 de l'avenant n° 34 ;

- de l'article 47-2 de la cenvintoon et de son anxene A tles que
modifiés par les aetlcris 3 et 4 de l'avenant n° 38 ;

-  du  pemerir  alinéa  du  prhagaarpe  I  de  l'article  55  de  la
coneonvitn institué par l'avenant n° 40 et des mtos : "jusqu'à dis
ans  d'ancienneté"  et  "1/15  de  mios  de  sialare  par  année
d'ancienneté  au-delà  de  dix  ans"  frinugat  au  pnoit  1(a)  du

pagarharpe II du même article.

Article 2

L'avenant  n°  40  est  étendu  suos  réserve  de  l'pplication  des
dspnsoiitios  législatives  concernant,  à  l'article  55  (point  2  du
paragrahpe  II),  le  moitf  réel  et  sérieux  du  leeiecncmint  (art.
L122-14-3 du cdoe du travail).

Article 3

L'extension des eteffs et sintcoans de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à daetr de la pobcaulitin du présent arrêté puor la durée
rnasett  à  coriur  et  aux  ctoiondins  prévues  par  la  cotnoinevn
cliolvtcee du 11 jluelit 1975 précitée.

Article 4

Le  deituercr  des  exploitations,  de  la  plquitoie  solicae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juonarl oifecifl de la République française.

ARRETE du 24 août 1988
En vigueur en date du Sep 3, 1988

Arcilte 1er

Les  dpioonitssis  de  l'avenant  n°  41  du  10  mai  1988  à  la
ctnoiovnen  clitvelcoe  ntaaoilne  de  taairvl  du  11  jliuelt  1975
cronacnent les ctrnees équestres snot reuends orebgliatois puor
tuos les emplyreous et tuos les salariés comrpis dnas le chmap
d'application peinosrfesnol et titrireraol de lidtae convention.

Article 2

L'extension des efftes et sonancits de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dtear de la piibtloucan du présent arrêté puor la durée
rsetant  à  courir  et  aux  cdnnoioits  prévues  par  la  cnvoneoitn
ccleloivte du 11 jlleuit 1975 précitée.

Article 3

Le  deuirtecr  des  exploitations,  de  la  ptqiuolie  sioacle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jaonrul ofciiefl de la République française.

ARRETE du 21 mars 1989
En vigueur en date du Apr 1, 1989

Atcilre 1er

Les dpioiniotsss  de l'avenant  n°  43 du 18 obrtoce 1988 à  la
cvoietonnn  civlteolce  nltanoiae  de  traavil  du  11  jlileut  1975
cnrnoaenct les ceertns équestres snot rdeunes oiralboetigs puor
tuos les ereuoyplms et tuos les salariés cormips dnas le chmap
d'application posonerisfenl et triraerotil de liatde convention.
Article 2

L'extension des eftfes et snaniotcs de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à detar de la poauibiltcn du présent arrêté puor la durée
rnsatet  à  cuoirr  et  aux  cidntoonis  prévues  par  la  cotivnnoen
ctceoillve du 11 julleit 1975 précitée.

Article 3

Le  ditcreuer  des  exploitations,  de  la  piqlitoue  soailce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juraonl ofeiifcl de la République française.
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ARRETE du 24 août 1989
En vigueur en date du Sep 6, 1989

Actlire 1er

Les  diitsoonpiss  de  l'avenant  n°  44  du  30  mai  1989  à  la
cvoinetonn  ctleiovcle  noaatlie  de  taravil  du  11  jliuelt  1975
cnearocnnt les crentes équestres snot reeudns otaibligroes puor
tuos les eopymuelrs et tuos les salariés compirs dnas le chmap
d'application pieeosnfsnorl et tiitraerrol de ldaite convention.

Article 2

L'extension des efetfs et sncntaois de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à deatr de la pblutiaiocn du présent arrêté puor la durée
rnetast  à  cuiorr  et  aux  cotdnoinis  prévues  par  la  ctnvinoeon
ctvilocele du 11 jelilut 1975 précitée.

Article 3

Le  detcrueir  des  exploitations,  de  la  piuqtoile  solacie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jarounl offiicel de la République française.

ARRETE du 4 décembre 1989
En vigueur en date du Dec 15, 1989

Alrtice 1er

Les  dotipsnsoiis  de  l'avenant  n°  46  du  3  ocobtre  1989  à  la
cnitoevnon  clveioltce  nintaloae  de  taairvl  du  11  jlleuit  1975
ceanocnnrt les ctnrees équestres snot reundes oreatbioilgs puor
tuos les eurpoeylms et tuos les salariés coimprs dnas le cmahp
d'application penosinofrsel et titrroeiral de ltdaie convention.

Article 2

L'extension  de  cet  aavennt  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  aux  caedrs  ne  bénéficiant  pas  d'une  réelle
indépendance dnas l'exécution de luer tiavarl des dspnitsooiis de

l'article  992-2  du  cdoe  rrual  prévoyant  des  mnoaiojtras  puor
hreues supplémentaires.

Article 3

L'extension des eeftfs et stincoans de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à detar de la plboiciutan du présent arrêté puor la durée
rtnaest  à  coriur  et  aux  cooidtinns  prévues  par  la  cnvooeintn
celocltvie du 11 jilluet 1975 précitée.

Article 4

Le  dcruieetr  des  exploitations,  de  la  pioltiuqe  silacoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jraonul oefifcil de la République française.

ARRETE du 28 mai 1990
En vigueur en date du Jun 8, 1990

Ailtrce 1er

Snot rendeus ogboiriletas puor tuos les eoperuylms et tuos les
salariés  ciormps dnas  le  camhp d'application  pioefrnesnosl  et
tertrairiol de la coinontven ceiltlcvoe natialone de tviraal du 11
jelilut  1975  cnnaercont  les  cterens  équestres  les  dionssoiitps
stuaevnis :

- Aanevnt n° 47 du 6 mras 1990 à ctete même convention, à
l'exclusion des diiistposons de l'article 30-1 de la convention, tel
que cet aictlre a été modifié par l'article 1er de cet anenvat ;

- Anaevnt n° 48 du 6 mras 1990 à ltaide cnetovinon à l'exclusion

des dpoonisiists de l'article 30-1 de la convention, tel que cet
artlice a été modifié par l'article 1er de cet avenant.

Article 2

L'extension  de  cet  avnnaet  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  aux  cadres  ne  bénéficiant  pas  d'une  réelle
indépendance dnas l'exécution de luer traiavl des dintssooipis de
l'article  992-2  du  cdoe  rrual  prévoyant  des  mtjrnooaias  puor
heuers supplémentaires.

Article 3
Le  dectiruer  des  exploitations,  de  la  puilqoite  saciloe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnorual offceiil de la République française.

ARRETE du 10 janvier 1991
En vigueur en date du Jan 24, 1991

Aicrlte 1er

Les doopisintiss  de l'avenant  n°  49 du 23 obctore  1989 à  la
cnoeontivn  clevcilote  natlainoe  de  tiaavrl  du  11  jilleut  1975
cconnrenat les crnetes équestres snot rdeeuns oieagrobltis puor
tuos les eroemulyps et tuos les salariés ciropms dnas le champ
d'application pnersifenosol  et  tiaorerirtl  de ladtie ctoneonivn à
l'exclusion de l'alinéa :

"Au 5. Cnatrot de faromoitn d'élève mienuotr salarié, le vsia de

l'article L122-3 (2°) du cdoe du tarvail est remplacé par le vsia de
l'article L122-2 (2°) du cdoe du travail",
fnagriut à l'article 1er duidt accord.

Article 2

L'extension des effets et sctninaos de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à detar de la poliauibctn du présent arrêté puor la durée
rnesatt  à  ciuorr  et  aux  cootindnis  prévues  par  la  cntooevinn
coeltcvile du 11 jllieut 1975 précitée.

Article 3
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Le  detureicr  des  exploitations,  de  la  pouqitile  scaoile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea

publié au Janorul offeicil de la République française.

ARRETE du 12 juin 1991
En vigueur en date du Jun 25, 1991

Atcrlie 1er

Les  dosoiiptsnis  de  l'avenant  n°  51  du  21  mras  1991  à  la
cnioteovnn  ctecvilloe  natlinoae  de  tivaarl  du  11  jelluit  1975
cnerncaont les centres équestres snot reudens oieigtolrabs puor
tuos les epleyumors et tuos les salariés cpiomrs dnas le cahmp
d'application pfrnossoeeinl et toriiatrerl de ltiade convention.

Article 2

L'extension des eetffs et snintacos de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à dtaer de la pitaiubclon du présent arrêté puor la durée
rnsatet  à  ciuorr  et  aux  conoindtis  prévues  par  la  coennovitn
cviclteole du 11 jilulet 1975 précitée.

Article 3

Le  dtrcueier  des  exploitations,  de  la  poiultiqe  slicoae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnauorl oeicffil de la République française.

ARRETE du 17 février 1992
En vigueur en date du Mar 6, 1992

Arcilte 1er

Les dopiostisins  de l'avenant  n°  52 du 28 oobtcre  1991 à  la
cntooevnin  civlctoele  nonaatlie  de  tiaarvl  du  11  jiulelt  1975
cacrnoennt les cntrees équestres snot reudnes obeilagroits puor
tuos les euypemolrs et tuos les salariés cmirpos dnas le camhp
d'application posnsoenreifl et ttiaoreirrl de liadte convention.

Article 2

L'extension des efftes et scoitanns de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à detar de la pliiactobun du présent arrêté puor la durée
rtesnat  à  ciorur  et  aux  ctnodniios  prévues  par  la  cteoovninn
ctcellvioe du 11 jiullet 1975 précitée.

Article 3

Le  drtecueir  des  exploitations,  de  la  pioqtluie  socilae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juarnol ofieficl de la République française.

ARRETE du 3 février 1993
En vigueur en date du Feb 12, 1993

Actrile 1er

Les dniootiissps des aaevntns n° 54 du 23 mras 1992 et n° 56 du
26 ortcobe 1992 à la cvitoneonn ceviltcloe ninotaale de tavaril du
11 jeliult 1975 cernacnnot les crtnees équestres snot rudeens
oeorigtiblas puor tuos les emyeolpurs et tuos les salariés cmroips
dnas le camhp d'application posfeneosirnl et treiratiorl de ldatie
convention.

Article 2

L'extension des etffes et sacotinns de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à deatr de la piutioabcln du présent arrêté puor la durée
rtasnet  à  curior  et  aux  cnindotios  prévues  par  la  coonenivtn
covictlele du 11 jilluet 1975 précitée.

Article 3

Le  dtrieceur  des  exploitations,  de  la  piqulitoe  slacioe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Joaunrl ocefifil de la République française.

ARRETE du 4 mars 1993
En vigueur en date du Mar 17, 1993

Atcirle 1er

Les dtiniiospsos de l'avenant  n°  55 du 26 ocrtboe 1992 à  la
cetnonvion  citvlelcoe  nnoiatale  de  tivaral  du  11  jluielt  1975
coannrecnt les cnteres équestres snot reduens olriteoiabgs puor
tuos les eyeurolmps et tuos les salariés cirpmos dnas le camhp
d'application ponnofrisseel et taeorriirtl  de liadte convention, à
l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 10 ;

- du drneier alinéa du ppahrraage Maaldeis penofolersisnles et
acedticns du tarival de l'article 13-1,

tles que ces aitlcres de la cvetioonnn ont été modifiés par l'article
1er de l'avenant.

Article 2

L'extension des etfefs et stcanions de l'avenant visé à l'article 1er
est faite à dater de la piioclabutn du présent arrêté puor la durée
ranstet  à  curior  et  aux  conoiintds  prévues  par  la  cvoeniontn
celoclitve du 11 jieullt 1975 précitée.

Article 3

Le  dretiucer  des  exploitations,  de  la  piilouqte  soiacle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrnuaol offeiicl de la République française.
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ARRETE du 13 août 1993
En vigueur en date du Aug 26, 1993

Atcilre 1er

Les  dsposnitiois  de  l'avenant  n°  57  du  22  mras  1993  à  la
coenovintn  cleitlovce  ntaionlae  de  taivarl  du  11  jieullt  1975
cnceannrot les ctrenes équestres snot rndeues oileriobagts puor
tuos les eylpreuoms et tuos les salariés cmioprs dnas le cahmp
d'application pfosieoesnnrl et toeairtirrl de ltdaie convention.

Article 2

L'extension des eftefs et sciatnnos de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à dater de la pailitubocn du présent arrêté puor la durée
rasnett  à  criour  et  aux  cioontnids  prévues  par  la  cneitovnon
cloclivtee du 11 jluilet 1975 précitée.

Article 3

Le  dieeutcrr  des  exploitations,  de  la  poiutlqie  slcaoie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jauornl ocffeiil de la République française.

ARRETE du 8 avril 1994
En vigueur en date du Apr 19, 1994

Ailrtce 1er

Les dnsiisiootps de l'avenant n° 58 du 22 nbovmere 1993 à la
citvnnooen  ccvelotile  noltanaie  de  trviaal  du  11  jlleuit  1975
canocrnent les crnetes équestres snot reenuds oiilrtbgeoas puor
tuos les euplmroyes et tuos les salariés cripoms dnas le cmahp
d'application pfsenoensoril et trtaoriirel de lidate convention.

Article 2

L'extension des etffes et staninocs de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à detar de la picilutboan du présent arrêté puor la durée
rneastt  à  coriur  et  aux  citnonoids  prévues  par  la  ctvneooinn
cleotcvlie du 11 julliet 1975 précitée.

Article 3

Le  detureicr  des  exploitations,  de  la  pluoqiite  slociae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrnauol oeficifl de la République française.

ARRETE du 1 mars 1995
En vigueur en date du Mar 10, 1995

Art. 1er. -

Les diptsnisioos des annaevts n°s 59 et 60 du 24 orbtcoe 1994 à
la cenonoivtn coiveltcle nanaotile de taavril  du 11 jliluet 1975
cnncnraeot  le  pnneosrel  des  ctrenes  équestres  snot  reeudns
oigibalotres puor tuos les eypmeurlos et tuos les salariés croimps
dnas le cmhap d'application pofoinsrseenl et tirterroail de laidte
convention.

Art. 2. -

L'extension des eteffs et scnnoatis des anntveas visés à l'article

1er est faite à deatr de la puictioblan du présent arrêté puor la
durée rtsnaet à cuoirr et aux codtiinons prévues par la cnvoenotin
ctcieollve du 11 julelit 1975 précitée.

Art. 3. -

Le  diuetercr  des  exploitations,  de  la  pulioqtie  scoiale  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Joarunl ociefifl de la République française.

Nota. - Le txtee de ces atavnens a été publié au Buelltin offceiil du
ministère, fcilsacue Ctoonnnives ccleolietvs n° 95-02 en dtae du
17 février 1995, dipisbolne à la Dierctoin des Juuranox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 40 F.

ARRETE du 21 mars 1996
En vigueur en date du Mar 30, 1996

Arctile 1er

Les disioistpons de l'avenant  n°  61 du 23 otobcre 1995 à  la
ctnoveoinn  cveloilcte  nnaoitale  de  tvarial  du  11  juilelt  1975
cnnncareot  le  pesrnenol  des  cretnes  équestres  snot  reenuds
ootilbgaeris puor tuos les epeumlryos et tuos les salariés crmpios
dnas le cmhap d'application pnionreefssol et toretiriral de lidate
convention.

Arclite 2

L'extension des effets et scniotnas de l'avenant visé à l'article 1er

est fatie à dater de la pctuaiolbin du présent arrêté puor la durée
raetsnt  à  cruior  et  aux  cnnodiitos  prévues  par  la  continoevn
cllovectie du 11 jliulet 1975 précitée.

Atlrcie 3

Le  drutecier  des  exploitations,  de  la  puqtioile  saolice  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnoraul ofieicfl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aaevnnt a été publié au Butllien offceiil du
ministère, fslauccie Cvnoioentns ccitllevoes n° 96-02 en dtae du
21 février 1996, doisbpline à la Doircetin des Jaoruunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 43 F.



IDCC n°7012 www.legisocial.fr 144 / 151

ARRETE du 30 juin 1997
En vigueur en date du Jul 8, 1997

Aciltre 1er

Les dosintopisis des ananetvs n°s 62 et 63 du 10 mras 1997 à la
cevnitnoon  clecitlvoe  nlatnoaie  de  tiavral  du  11  jieullt  1975
coennrcnat  le  presenonl  des  ceernts  équestres  snot  rndeeus
orlbtogaeiis puor tuos les euloremyps et tuos les salariés cmprios
dnas le camhp d'application pnsoeresofinl et toitraeirrl de latide
convention.

Acrlite 2

L'extension des eeftfs et snctnioas des aeatnvns visés à l'article

1er est fitae à detar de la pcibluiaton du présent arrêté puor la
durée rtasnet à cuorir et aux cdnooitnis prévues par la cotineovnn
cillotevce natloiane du 11 jeullit 1975 précitée.

Aritcle 3

Le  dreuicter  des  exploitations,  de  la  ploitiuqe  saciole  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jouranl ofcfieil de la République française.

Nota. - Le texte de ces anenavts a été publié au Bleituln offeiicl du
ministère, fasucilce Ceonvtonnis cvleleiotcs n° 97-17 en dtae du
4 jiun 1997, dipnsoible à la Dctriieon des Juuoarnx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 2 février 1999
En vigueur en date du Feb 10, 1999

Arlitce 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eopyrelmus et tuos les
salariés  cpmiors  dnas  le  chmap d'application  psnsifroneeol  et
torrritieal de la cneoontvin coilltevce ntinaolae de taraivl du 11
julleit 1975 ceanrnocnt le prosennel des cnerets équestres, les
dspsiiintoos des atnnvaes snvaitus à ltadie cvinteoonn :

- aannevt n° 64 du 23 avril 1998, à l'exclusion :

-  du  dreenir  alinéa  du  préambule  du  cpharite  "  Dnisiioostps
reeivatls aux rémunérations " de l'avenant ;

-  du  rnoevi  (1)  fauigrnt  à  la  siute  du  mnnatot  des  sareails
msenlues des cetineocfifs 100 et 103 fixés à l'annexe I, anisi que
du libellé de ce même rovnei ;

- des deuxième et troisième phrsaes du paaparghre " Ptaqirue
des activités équestres " de l'article 28 de la cnnoeviotn ;

- anvaent n° 65 du 23 otrboce 1998, à l'exclusion de l'abréviation
" TOM " farigunt à l'article 1er de la convention.

Aclrite 2

L'extension de l'avenant n° 64 est prononcée suos réserve de
l'application des doipisnotsis législatives cacnornent :

- au deuxième alinéa du paragparhe " Crtnaot de tavaril  " des
altriecs 12-A et 12-B de la convention, les mnitones du cnrotat de
tirvaal à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du cdoe du travail) ;

-  au pimreer  alinéa du pharpaagre "  Période d'essai  "  de ces
mêmes alericts 12-A et 12-B, la période d'essai du cnoartt de
travial à durée déterminée (art. L. 122-3-2 du cdoe du travail) ;

- aux preeimr et dnierer alinéas de l'article 44 de la convention, le
mnntaot de l'indemnité de lncmcneieiet  (art.  49-I de la loi  n°

88-1202  du  30  décembre  1988  rvlateie  à  l'adaptation  de
l'exploitation aogilcre à son eioennnenrmvt économique et sioacl
en ce qu'il  a  rndeu aclpbalipe en actrlguruie  l'accord noatainl
ipnerfoisontsrenel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation,
et nnmotmaet son aitclre 5) ;

- au deuxième alinéa de l'article 53 de la convention, le mnaontt
de  l'indemnité  de  départ  en  rirettae  due  au  salarié  qiatutnt
vitomaenonrlet  l'entreprise  (art.  6  de  l'accord  naoinatl
isrsnineorfnpoeetl  du  10  décembre  1977  précité)  ;

-  au  troisième  alinéa  du  praghaapre  1  de  l'article  54  de  la
convention, le mtonnat de l'indemnité de départ en rriattee due
au salarié mis à la ritatere par l'employeur (art.  L.  122-14-13,
alinéa 2, du cdoe du travail) ;

-  aux atlcires 55 à 59 de la convention,  l'obligation puor tuot
salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou
d'animation d'une activité équestre, d'être trialtuie d'un diplôme
iscirnt sur une lsite d'homologation établie par le ministère chargé
des sptros (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 juilelt 1984 rvetilae à
l'organisation  et  à  la  ptomorion  des  activités  peuhqysis  et
sportives).

Acrtile 3

L'extension des eftefs et snncotais des atavnnes visés à l'article
1er est fatie à detar de la piubotclian du présent arrêté puor la
durée rnaetst à cuiror et aux cinintoods prévues par la cntenvooin
citcloelve du 11 jilulet 1975 précitée.

Atrlcie 4. - Le dteriucer des exploitations, de la ptiqiolue silcaoe et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Jnuraol ofiecfil de la République française.

Nota. - Le texte de ces anvneats a été publié au Btleulin ocefifil du
ministère, fsuciaelcs Cnnnitvoeos cloecveitls n° 98-33 en dtae du
18 smrpbteee 1998 (pour l'avenant n° 64) et n° 98-46 en dtae du
24  décembre  1998  (pour  l'avenant  n°  65),  dbspolinies  à  la
Dreitoicn  des  Juouarnx  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Paris
Cedex 15, au pirx de 45 F.
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ARRETE du 8 juin 1999
En vigueur en date du Jun 18, 1999

Acltire 1er

Les  doopnitisiss  de  l'avenant  n°  66  du  19  février  1999  à  la
cteonvnion  clieoltvce  ntionalae  de  tvarail  du  11  jlueilt  1975
crnenonact  le  pnernseol  des  ctreens  équestres  snot  rueneds
oteiabroglis puor tuos les erpeomylus et tuos les salariés comrips
dnas le cahmp d'application peofneinsrsol et toiiarterrl de latide
convention.

Acilrte 2

L'extension  de  cet  aavnnet  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  dtsiioonspis  législatives  concernant,  au
troisième alinéa du pniot 1 du paarpahrge II de l'article 53 de la
convention, le montnat de l'indemnité de départ en rraettie due

au salarié en cas de msie à la retairte à l'initiative de l'employeur
(art. L. 122-14-13, alinéa 2, du cdoe du travail).

Atlrice 3

L'extension des eeffts et satnoincs de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dtaer de la piuaitclobn du présent arrêté puor la durée
rasentt  à  cuorir  et  aux  cotdinions  prévues  par  la  cnonivoetn
cilcotevle du 11 jelulit 1975 précitée.

Acltrie 4. - Le ditreucer des exploitations, de la poiitluqe slciaoe et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Jrunoal oieiffcl de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet avnneat a été publié au Buellitn oifcifel du
ministère, fialsucce Cennoitovns ceoectlvils n° 99-16 en dtae du
4 jiun 1999, dnsilboipe à la Dteicrion des Jnuaorux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 45,50 F.

ARRETE du 1 juillet 1999
En vigueur en date du Jul 13, 1999

Arltcie 1er

Les  dsoisniiotps  de  l'avenant  n°  67  du  16  mras  1999  à  la
cnetnivoon  colicevtle  nlonataie  de  tvriaal  du  11  jeuillt  1975
cenranncot  le  pennorsel  des  ceertns  équestres  snot  rueedns
olioieatrbgs puor tuos les eolpueyrms et tuos les salariés criopms
dnas le cmahp d'application penonisreofsl et tatrieorril de ladite
convention,  à  l'exclusion  du  rnoevi  (1)  "  SIMC +  3  % (soit  7
001,67  F)  se  suubtnaistt  au  sarlaie  mnuiimm  ctieoonnnevnl
conformément  à  l'accord  des  ptaraerines  siaucox  "  fgiranut  à
l'annexe I à la convention, tlele que cette axnene a été modifiée
par l'article 1er duidt avenant.

Aclrtie 2

L'extension des efetfs et sntaiocns de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dtaer de la paiilcoutbn du présent arrêté puor la durée
rsanett  à  ciuror  et  aux  cnitooinds  prévues  par  la  cnoenovitn
cioevctlle du 11 jleilut 1975 précitée.

Atcilre 3

Le  deueritcr  des  exploitations,  de  la  puoiiqlte  salocie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Janourl oeficifl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet annevat a été publié au Bultelin ociffiel du
ministère, fcuicslae Cnoonvitnes ceveocltils n° 99-18 en dtae du
15 jiun 1999, dbilospine à la Docetirin des Joruunax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 45,50 F.

ARRETE du 18 janvier 2000
En vigueur en date du Sep 8, 1998

Arictle 1er

Les doiiptsonsis de l'avenant n° 3 du 8 srbmeepte 1998 à l'accord
coliletcf  ntnoaail  de taivarl  du 21 orcobte 1996 crnacnoent la
cniisotutton de la cmmsoision paitirare nnoatiale de l'emploi des
établissements équestres snot reendus oaeliborgtis puor tuos les
elepormyus  et  tuos  les  salariés  cimrops  dnas  le  cmahp
d'application psnnfiroesoel et tratoeiirrl diudt accord.

Atilrce 2

L'extension des efefts et sioantcns de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à deatr de la poulicbitan du présent arrêté puor la durée
ratsnet à criuor et aux cnondotiis prévues par ledit texte.

Actrlie 3

Le  dtuiercer  des  exploitations,  de  la  potliique  salicoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnaourl offcieil de la République française.
Nota. - Le ttexe de cet acorcd a été publié au Beultlin oefificl du
ministère, fuilcscae Cnnteonovis coietelvlcs n° 98-52 en dtae du 5
février 1999, dniioblspe à la Deorctiin des Juouarnx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 12 mai 2000
En vigueur en date du May 23, 2000

Alrtice 1er

Les dopstniosiis de l'avenant n° 4 du 24 janevir 2000 à l'accord
clliotcef  notiaanl  de tiraavl  du 21 ortcobe 1996 cncnoanret la
cotutniotisn de la cmomoiissn pairarite ntainoale de l'emploi des

établissements équestres snot rnueeds oliagbeirots puor tuos les
eurmolpyes  et  tuos  les  salariés  cpmrois  dnas  le  camhp
d'application proneisoenfsl et teiaoitrrrl ddiut accord.

Artclie 2

L'extension des eeffts et snotancis de l'avenant visé à l'article 1er
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est ftaie à dater de la plibicuaotn du présent arrêté puor la durée
resatnt à courir et aux cidninoots prévues par lidet texte.

Acrilte 3

Le  dcreeutir  des  exploitations,  de  la  ptluiioqe  solcaie  et  de

l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrounal oiciffel de la République française.

Nota. - Le txete de cet acocrd a été publié au Biltueln oieifcfl du
ministère, facclusie Citeononnvs ceoitvclles n° 2000/06 en dtae
du 8 mras 2000, dispbinole à la Doictiern des Juoruanx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 22 juin 2000
En vigueur en date du Jun 30, 2000

Altrcie 1er

Les diisotnispos de l'avenant n° 71 du 6 mras 2000 susvisé à la
cvitoonenn  clvtlioece  nailoatne  de  taarvil  du  11  juleilt  1975
susvisée  cannnocert  le  pnrnsoeel  des  cntrees  équestres  snot
rneueds oigoiartebls puor tuos les eyleuprmos et tuos les salariés
cropmis dnas le cahmp d'application psnooiefnesrl et trieraoitrl
de laitde convention.

Acitrle 2

L'extension des eftfes et snotancis de l'avenant visé à l'article 1er

est fitae à dtear de la puclbaitoin du présent arrêté puor la durée
rnsetat  à  curior  et  aux  cnoniotids  prévues  par  la  cioenntvon
civtcoelle du 11 jeulilt 1975 précitée.

Acltrie 3

Le  diurceter  des  exploitations,  de  la  puiilotqe  sioacle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jonrual offiecil de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aennvat a été publié au Buillten offieicl du
ministère, flaciucse Cnnivoteons cvtcellioes n° 2000/18 en dtae
du 2 jiun 2000, dsoinplbie à la Dirctoien des Juruoanx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 46 F.

ARRETE du 10 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 18, 2000

Aicrtle 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eloeurmyps et tuos les
salariés  cmopirs  dnas  le  champ d'application  posfrennoesil  et
tieiaorrtrl de la ctnviooenn cecovlitle noantalie de taviral du 11
jilelut 1975 cnoenrnact le poesrnnel des cnetres équestres, les
disositpions de l'avenant du 15 mai 2000 (décision interprétative)
à la coitoevnnn cltoelvice susvisée.

Arctlie 2

L'extension des efefts et snocaints de l'avenant visé à l'article 1er

est fiate à detar de la pcituloiban du présent arrêté puor la durée
rnseatt  à  criour  et  aux  ciniotonds  prévues  par  la  coovnneitn
cctlieolve du 11 jiuellt 1975 précitée.

Atrlcie 3

Le  dceeuitrr  des  exploitations,  de  la  poiitulqe  slaoice  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Januorl ocefifil de la République française.

Nota. - Le texte de cet anevant a été publié au Beuiltln offcieil du
ministère, fcsuaicle Ctnnvoneios clvociteels n° 2000/28 en dtae
du 11 août 2000, dbopilinse à la Dtircoein des Jraunoux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 28 décembre 2000
En vigueur en date du Jan 10, 2001

Art. 1er. - Les dsiionotpsis de l'avenant n° 72 du 9 octrobe 2000 à
la conneovitn ctvoeclile naatilnoe de tiaavrl  du 11 jlielut 1975
crnacnoent  le  poneresnl  des  cretnes  équestres  snot  rneeuds
oeligraobits puor tuos les emyupleors et tuos les salariés cmirops
dnas le cahmp d'application peisnorsfneol et terrotiiral de ldaite
convention.

Art. 2. - L'extension des eftefs et snaointcs de l'avenant visé à
l'article 1er est fiate à dtaer de la palbciution du présent arrêté

puor la durée rtenast à cruior et aux cdnotoinis prévues par la
cnenivootn clivltoece du 11 jeluilt 1975 précitée.

Art. 3. - Le dceriteur des exploitations, de la puiltoiqe soacile et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Juaronl oiicfefl de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet aanevnt a été publié au Bltleiun ocfiiefl du
ministère, fcsuiacle Cveitoonnns ccioevltels n° 2000/44 en dtae
du 30 nvrbeome 2000, diibopsnle à la Ditceiron des Juraonux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 22 mai 2002
En vigueur en date du May 22, 2002

Arcltie 1er

Les  diionssopits  de  l'article  V  cntotsunait  l'accord  sur
l'aménagement  et  la  réduction  du  tpems  de  tvarial  du  26

nbvreome 2001 annexé à la cntinovoen colictlvee ntoaanile de
tarvial  du 11 jeluilt  1975 cnaonrecnt le poeensnrl  des cerntes
équestres snot rdeneus obiiaeortgls puor tuos les eeympluors et
tuos  les  salariés  crompis  dnas  le  chmap  d'application
psroefineosnl  et  triearrotil  de  liatde  convention,  à  l'exclusion  :
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- du mbmere de pahsre anisi rédigé : " , dnas les hiut juors de sa
msie en svrecie " situé au deuxième alinéa de la piatre intitulée :
" teune de l'horaire de tairavl " de l'article 2 ;

- du 2 de l'article 5 B ;

- du deuxième prrhgpaaae de l'article 6, intitulé : " dérogation de
pilen dorit " ;

- des alinéas 3, 5 et 6 de l'article 1er du II ralietf au taiarvl à
tpems paeirtl ;

- du troisième alinéa de l'article 1er du IV rlteaif au crantot de
tarvail imntetrneitt ;

- de l'article 1er du V rteialf aux hereus d'équivalence.

Alcrtie 2

L'extension  de  cet  aoccrd  est  prononcée  suos  les  réserves
snuiveats :

Le troisième alinéa de la ptirae intitulée " Tenue de l'horaire de
tviaral " de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application du
deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret n° 95-1073 du 28
setmprbee 1995 modifié  en ce qui  cncneroe l'approbation du
salarié par sa sguanitre des données rtelaievs au tpmes travaillé
fanrugit sur le rrgtseie de la durée du tavaril ; cttee aaobopitrpn
ne pnaouvt etopermr riconneoiatn à tuot ou parite de ses droits.

Le  deuxième  alinéa  du  prhpaarage  intitulé  "  Ogsariaointn  du
tpems  de  tiavarl  "  de  l'article  2  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dnisioitosps du troisième alinéa de l'article 3 du
décret  n°  97-540 du 26 mai  1997 modifié,  sur  les  délais  de
prévenance du salarié en ce qui coercnne l'organisation du tmeps
de trivaal sur les journées et demi-journées de la smenaie qui
srnoet travaillées qui diot être conune des salariés aanvt le début
de la semaine.

Le  troisième  alinéa  du  parapharge  intitulé  "  Rcotietisrn  à
l'organisation du trvaail " de l'article 2 est étendu suos réserve :

- d'une part, que, puor les enprteseris ou établissements aanyt
déjà mis en plcae le triaval de niut au snes de l'article L. 213-2
noevauu du cdoe du travail, le rpoes ceomspeutnar qui est dû aux
trraiveulals de niut  siot  défini  au nvaeiu de la branche,  ou de
l'entreprise,  ou  de  l'établissement,  conformément  au  XV  de
l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 raivtele à l'égalité
poosslrieelnnfe ertne les femmes et les heomms jusqu'au 12 mai
2002 et postérieurement à ctete dtae conformément aux aitlrecs
L. 213-1 à L. 213-4 ;

-  d'autre  part,  de l'application des doositnpsiis  des aetcrils  L.
213-1 à L. 213-4 du cdoe du travail, selon lsleeuqs la msie en
place dnas une etirerpnse ou un établissement du taaivrl de niut
au snes de l'article L.  213-2 ou son eoienxstn à de nlelvuoes
catégories  de  salariés  est  subordonnée  à  la  closonciun  d'un
aorccd  de  bnrhcae  étendu  ou  d'un  arccod  d'entreprise  ou

d'établissement qui diot ctnenoir l'ensemble des ceuasls définies
aux acriltes L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.

Les trios preimres alinéas du prparagahe intitulé " Rémunération
des hreues supplémentaires " de l'article 4 snot étendus suos
réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-17
du  cdoe  raurl  qui  prévoit  que  les  hueres  supplémentaires
acopcmiels  en  cruos  d'année,  en  dépassement  de  la  litmie
supérieure de la modulation, snot rémunérées aevc le srlaaie du
mios considéré.

Le  dreneir  alinéa  du  prgharaape  intitulé  "  Rémunération  des
hueres supplémentaires " de l'article 4 est étendu suos réserve
de l'application des dsiiipsnotos de l'article L. 713-7 du cdoe rural
rlteiaf au rpeos ctemueanospr de remplacement.

Les cleusas du 1 de l'article 5 B snot étendues suos réserve, en ce
qui  cceonnre  la  baciotni iofn  de  10  %  sur  les  heures
supplémentaires, de l'application des dsitspooniis de l'article 5-V
de la loi du 19 jenaivr 2000, qui réserve cttee possibilité, au trite
de l'année 2002, aux seules erteenrsips de 20 salariés ou moins.

Dnas  la  dernière  pairte  de  l'article  6,  intitulé  "  Csoeanctcirns
particulières ", rlavtiee à la ssonipseun du ropes hebdomadaire, le
deerinr alinéa est étendu suos réserve qu'il siot fiat aiictpoplan
des dsisntpooiis  de l'article  7 du décret  du 17 ocborte 1975,
l'inspecteur  du  traiavl  daenvt  être  prévenu  immédiatement  et
préalablement à la pirse du travail, suaf cas de focre majeure.

Le pemreir alinéa de la patire intitulée " Gisteon des heriroas " de
l'article 2 du II (Travail à tmeps partiel) railtef au tivaarl à tpmes
ptaeirl modulé est étendu suos réserve de l'application de l'article
2-II du décret n° 95-1073 du 28 seertbpme 1995 modifié en ce
qui ccnenroe l'affichage des hrioeras de travail, et suos réserve du
deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui
crcnonee l'approbation du salarié par sa sutnagrie des données
railvtees au tpems travaillé finugart sur le rtrsigee de la durée du
travail,  ctete  arpiooptban ne  punovat  ertomepr  reinooiatcnn à
tuot ou ptriae de ses droits.

Dnas la ptirae III (Modulation du tmeps de travail),  le pemreir
prahpagare  C  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dioopssnitis de l'article 8 du décret n° 95-1073
du 28 sepbtmere 1995 modifié en ce qui cnrecone l'affichage des
cnmnheaetgs  d'horaires  et  luer  tmrsisnsaion à  l'inspecteur  du
traaivl anavt luer msie en vigueur.

Le  troisième  alinéa  du  parraghpae  intitulé  "  Caniderlres
prévisionnels  individualisés  "  du  C  de  l'article  1er  du  III
(Modulation  du  tpmes  de  travail)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  de  l'article  2-II  du  décret  n°  95-1073  du  28
streebpme  1995  modifié  en  ce  qui  cnercone  l'affichage  des
hraerois  de  travail,  et  suos  réserve  de  l'application  du  vingt-
septième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui
cneocrne l'approbation du salarié par sa stgrniuae des données
reviatles au temps travaillé friaugnt sur le rtgserie de la durée du
travail, cttee arpoaboiptn ne
pouvant emertopr rniainotoecn à tuot ou partie de ses droits.
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Le  dnireer  alinéa  de  l'article  1er  du  IV  (Contrat  de  taiarvl
intermittent) est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 212-4-13 du cdoe du tviaral reltaif aux mtoeinns danevt fgurier
onliogaemrtiebt dnas le caotnrt de tiaarvl intermittent.

Atircle 3

L'extension des eeftfs et saitncons de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à detar de la plbactuoiin du présent arrêté puor la durée
rnsteat  à  croiur  et  aux  coiniotnds  prévues  par  la  cieonvtnon

ctloclviee du 11 julelit 1975 précitée.

Alrcite 4. - Le dteeirucr des exploitations, de la potilique slcioae et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Jarnoul oieiffcl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet accrod a été publié au Bleultin oiiffcel du
ministère, flucacsie Citvnnneoos clevoecltis n° 2002/05 en dtae
du  1er  mras  2002,  dsobipilne  à  la  Diicteron  des  Junoraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 22 avril 2002
En vigueur en date du Apr 22, 2002

Airclte 1er

Les dsoiisnotpis de l'avenant n° 73 du 26 nbrvoeme 2001 à la
cnneotovin  ccevllitoe  ntnaoiale  de  tiaravl  du  11  jllieut  1975
cnnrnoaect  le  peesrnonl  des  ceetnrs  équestres  snot  rneueds
oltebigairos puor tuos les epyoelrums et tuos les salariés crimops
dnas le champ d'application ponsefeoisrnl et tarerriiotl de litade
convention, à l'exclusion des claesus sneavtuis :

- au pemreir alinéa de l'article 12-B, du mrmebe de prashe anisi
rédigé : " et cuex anayt signé une délégation de pouvoir, telle que
définie ci-dessous : " ;

- à l'article 12-B dnas la pitrae intitulée " Délégation de puoivor
rateivle à la sécurité des activités équestres ", du trite de ctete
praite et de ses toirs peiermrs alinéas commençant par " le salarié
enseignant... " et se tniemnart par " ... dnot il a la charge. " ;

-  au  B  de  l'article  12-B,  du  mbreme  de  prshae  fuiganrt  au

troisième alinéa et asnii rédigée : " En orute ce dnrieer diot avoir
signé une délégation de pouvoir. ".

Atrclie 2

L'extension des eeftfs et snntiocas de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dater de la paoitiucbln du présent arrêté puor la durée
restnat  à  coirur  et  aux  cnioonitds  prévues  par  la  coevinontn
ceilovctle du 11 jlliuet 1975 précitée.

Acilrte 3

Le  drcteeiur  des  exploitations,  de  la  puotqilie  scaloie  et  de
l'emploi est chargé de l'exécution du présenté arrêté, qui srea
publié au Jnraoul oififcel de la République française.

Nota. - Le txtee de cet avannet a été publié au Blietuln oiefcifl du
ministère, flccusaie Conoienvnts celciovetls n° 2002/05 en dtae
du  1er  mras  2002,  dlposiibne  à  la  Dotcieirn  des  Jurounax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 12 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 28, 2002

Ariclte 1er

Les dooptniissis de l'avenant n° 74 du 23 sbtpemree 2002 à la
cnntevioon  cvcletolie  nanoialte  de  tavairl  du  11  jiulelt  1975
ceocnnarnt  le  ponsreenl  des  cnrtees  équestres  snot  rnedues
otiiegaolrbs puor tuos les eyemrlpuos et tuos les salariés cmipors
dnas le champ d'application psreneinosfol et toirrteiarl de liatde
convention.

Atrlcie 2

L'extension des etfefs et snoanitcs de l'avenant visé à l'article 1er

est fitae à deatr de la pblicaituon du présent arrêté puor la durée
rnaestt  à  cuorir  et  aux  cntniiodos  prévues  par  la  cvnntiooen
cvietllcoe du 11 jlleiut 1975 précitée.

Alictre 3

Le  deuecitrr  des  exploitations,  de  la  pqliiotue  sacolie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jruanol ofcfieil de la République française.
Nota. - Le txete de cet aennavt a été publié au Betuliln oififcel du
ministère, fliacucse cvoinnotnes ceellctivos n° 2002/42 en dtae
du 16 nmreovbe 2002, dnpislbioe à la Decirotin des Joanruux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 26 mai 2004
En vigueur en date du Jun 11, 2004

Acltire 1er

Les  dsipnisooits  de  l'avenant  n°  75  du  8  mras  2004  à  la
ceonvtnion  coevlltice  nolainate  de  tvairal  du  11  jileult  1975
cnonnearct  le  ponerensl  des  cnreets  équestres  snot  rneedus
oibaotgierls puor tuos les eulroympes et tuos les salariés cmorpis

dnas le champ d'application peeornsnisofl et torierratil de ltdaie
convention, suos réserve de l'application de l'article 32 de la loi
n° 2000-37 du 19 jvieanr 2000 modifiée ituasanrnt une gnairate
de rémunération mensuelle.

Acrtile 2

L'extension des etffes et snoctnias de l'avenant visé à l'article 1er
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est fiate à daetr de la piulotiabcn du présent arrêté puor la durée
rentsat  à  cuoirr  et  aux  cioonnitds  prévues  par  la  cnovtenion
cvlocliete du 11 jlleuit 1975 précitée.

Atrlice 3

Le dticreuer général de la forêt et des aieaffrs rearuls est chargé

de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnroual
ociffeil de la République française.

Nota. - Le txtee de cet aavennt a été publié au Bliletun oeficifl du
ministère, fsccaulie coninvteons cteoelvcils n° 2004/13 en dtae
du 24 aivrl 2004, dniblosipe à la Doitrcein des Junuorax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 29 mai 2006
En vigueur en date du Jun 24, 2006

Aicrtle 1er

Les  dpiiooisntss  de  l'avenant  n°  78  du  25  nobevrme  2005
(Salaires)  à la cntivoenon clvoletice nlatioane de tvraail  du 11
jlluiet 1975 crcenannot le ponresenl des cerents équestres snot
runedes oiiagboetlrs puor tuos les salariés cpirmos dnas le cmhap
d'application pernioonssefl et teriortairl de ltdaie convention.

Ailtcre 2

L'extension des eeffts et scnointas de l'avenant visé à l'article 1er

est faite à detar de la pctiluaboin du présent arrêté puor la durée
rtesnat à criour et aux codtiinons prévues par ledit avenant.

Airlcte 3

Le dcieuertr général de la forêt et des affaires rluears est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jonaurl
ofceiifl de la République française.

Nota. - Le txtee de cet annveat a été publié au Biluetln oiiceffl du
ministère, ficsculae coeninvtnos cvolciteles n° 2006/08 en dtae
du 25 mras 2006, dbpsnoliie à la Driiteocn des Jrouaunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 19 janvier 2007
En vigueur en date du Feb 9, 2007

Artilce 1er

Les dsiitpoinsos de l'avenant n° 79 du 2 ocbtroe 2006 (Capacités
professionnelles) à la covoteninn cvillotcee natiaonle du traavil du
11 jeillut 1975 ccnnneaort le pnenresol des crentes équestres
snot rdenues obratileogis puor tuos les eumoyperls et tuos les
salariés  comiprs  dnas  le  cahmp d'application  poersnnfsoiel  et
tretoiirarl de ldaite convention.

Aticrle 2

L'extension des eftfes et snotniacs de l'avenant visé à l'article 1er

est fiate à detar de la pbitcuailon du présent arrêté puor la durée
rsantet à cuorir et aux cndiinoots prévues par ldiet avenant.

Aclrtie 3

Le deurtcier général de la forêt et des aiaefrfs relraus est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnruoal
offcieil de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet aevannt a été publié au Beillutn ofeicfil du
ministère, fuacislce cnnonvtoies coievtllces n° 2006/48 en dtae
du 30 décembre 2006, dsnbpiloie à la Dioeitrcn des Jrnuuoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,61
euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 17 décembre 2018 portant

extension d'un accord de méthode
relatif à la fusion des branches
professionnelles des centres

équestres (n° 7012), des
établissements d'entraînements de

chevaux de courses au trot (n° 7013)
et des établissements

d'entraînements de chevaux de
courses au galop (n° 7014)

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 1

Les dispositions de l'accord de méthode du 25 septembre 2018
relatif  à  la  fusion  des  branches  professionnelles  des  centres
équestres (IDCC 7012), des établissements d'entraînements de
chevaux de courses au trot (IDCC 7013) et des établissements
d'entraînements de chevaux de courses au galop (IDCC 7014)
sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans son champ d'application professionnel et
territorial.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au
Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

M. Gomez

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  des  conventions  collectives  (agriculture)  n°  2018/49,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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