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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.
Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

Domaine d'application

Article G-1

*REMPLACE*

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y
compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés des
deux sexes dans les entreprises et établissements désignés ci-après par
référence à la nomenclature d'activités instituée par le décret n° 73-1306 du
9 novembre 1973 :

- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe
54-03 comprenant :

- la fabrication de bateaux de plaisance (bateaux à voile, à moteur, ... utilisés
à des fins de loisirs ou régates, voilerie, gréement, accastillage) ;

- le gardiennage, l'entretien et la réparation de bateaux de plaisance ;

Etant précisé que n'entrent pas dans le champ d'application de la présente
convention, les entreprises ou établissements se livrant principalement à la
fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes, qui relèvent de la
convention collective nationale de la transformation des matières plastiques,
ainsi que les entreprises et établissements qui relèvent des conventions et
accords de la métallurgie ;

- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe
58-12 (commerce de gros divers) dès lors que cette activité a principalement
pour objet les produits définis dans le groupe 54-03 :

- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe
64-47 (commerce de détail d'articles de sport et campement), à la condition,
toutefois, que cette activité, appréciée à partir du chiffre d'affaires, hors
planches à voile, porte principalement sur les produits définis dans le groupe
54-03 ;

- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe
80-06 (location de biens de consommation), dès lors que cette activité a
principalement pour objet les bateaux de plaisance visés au groupe 54-03 ;

- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe
82-06 (auto-écoles, écoles de pilotage), dès lors que cette activité a
principalement pour objet l'enseignement de la conduite de bateaux de
plaisance visés au groupe 54-03 ;

- chambres syndicales, patronales professionnelles, Fédération, Union de
syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels dont
l'activité principale est consacrée à la navigation de plaisance (n° 77-15 de
la nomenclature).

Toutefois, ne sont pas compris dans le domaine d'application de la présente
convention, les entreprises ou établissements qui, en raison de leur activité
principale, relèvent de droit d'autres conventions collectives ou régionales,
compte tenu du domaine d'application défini dans lesdites conventions.

Les salariés des entreprises visées par la présente convention ne pourront,
en aucun cas, se prévaloir d'autres dispositions que celles qu'elle comporte.

Chaque employeur doit tenir le texte en vigueur de la présente convention
(clauses générales et annexes diverses) à la disposition du personnel dans
chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail.

Article G-1

*ABROGE*

Modifié par Avenant n° 1 du 14-2-1997 en vigueur le 1-4-1997 BOCC 97-16.

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des
départements d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et
salariés des deux sexes dans les entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du domaine de la navigation de plaisance, sous toutes ses
formes, telle qu'elle est notamment définie par le décret n° 84-810 du 30
août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à
bord des navires et à la prévention de la pollution, modifiée par le décret n°
87-789 du 28 septembre 1987.

Le domaine d'application de la présente convention :

- vise la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage,
l'aménagement, la finition, la commercialisation (y compris la location et le
commerce d'occasion), le gardiennage, l'entretien et la réparation des
navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage (sous réserve
que ces derniers soient autorisés à naviguer à plus de 300 mètres du rivage)
répondant aux définitions du chapitre 222-4 du décret du 30 août 1984, ainsi
que les matériels, équipements et accessoires exclusivement ou
principalement destinés à ces navires et engins, auxquels il convient

d'ajouter l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance
(manoeuvres, navigation, réglementation, etc.) ;

- ne concerne que les activités industrielles, techniques ou commerciales,
les articles, produits et services spécifiquement destinés à la navigation de
plaisance et ce, quels que soient les matières, matériaux, composants de
base, pratiques et procédés utilisés, étant précisé cependant que n'entrent
pas dans le champ de la présente convention les entreprises et
établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de
bateaux de plaisance brutes, qui relèvent notamment de la convention
collective nationale de la transformation des matières plastiques ou des
conventions et accords de la métallurgie ;

- se limite aux entreprises et établissements pour lesquels l'une ou plusieurs
des activités précitées représentent plus de la moitié de leur chiffre
d'affaires.

Les activités entrant dans le champ d'application de la présente convention,
sous réserve qu'elles aient la navigation de plaisance pour objet principal, tel
que défini à l'alinéa précédent, sont le plus souvent répertoriées dans la
nomenclature des activités et produits français établie par le décret n°
92-1129 du 20 octobre 1992 sous les numéros suivants, énumérés à titre
indicatif :

174 C Fabrication d'autres articles confectionnés en textiles.

Exclusivement pour ce qui est :

- de la fabrication de voiles et de selleries pour bateaux de plaisance ;

- de la fabrication de gilets et brassières de sauvetage pour la navigation de
plaisance répondant aux spécifications de l'arrêté du 7 novembre 1994.

287 P Fabrication d'articles métalliques :

- sous réserve qu'ils soient exclusivement destinés à la navigation de
plaisance.

342 B Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs :

- limitée à la construction de remorques et bers de bateaux de plaisance.

251 B Construction de navires civils :

- limitée à la fabrication des bateaux de plaisance en bois.

351 E Construction de bateaux de plaisance :

- construction de voiliers et de bateaux à moteurs, rigides ou gonflables ;

- construction d'autres embarcations de plaisance ou de sport (sous les
réserves précitées) ;

- construction d'embarcations de sauvetage destinées à la plaisance.

Etant précisé, comme indiqué au deuxième alinéa du présent article, que la
fabrication de coques brutes de bateaux de plaisance en matière plastique
et en métal sont exclues du champ d'application de la présente convention.

364 Z Fabrication d'articles de sport :

- limitée aux matériels liés aux activités nautiques de loisirs et planches à
voile et combinaisons isothermes.

511 G Intermédiaires du commerce en navire :

- sous réserve que leur activité s'exerce principalement dans le domaine de
la navigation de plaisance.

514 S Autres commerces de gros de biens de consommation :

- commerce de gros d'importation et d'exportation et de distribution de
bateaux de plaisance, moteurs marins, accastillage (winch, ridoirs...) liés à la
navigation de plaisance.

524 W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs :

- commerce de détail de bateaux de plaisance, gréements et voiles.
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Les partenaires sociaux (accord du 13 octobre 2020 étendue par l’arrêté du 10
novembre 2021, JORF du 4 décembre 2021 en vigueur le 23 novembre
2020, quel que soit l’effectif) réécrivent la CCN. A cette occasion, son libellé
devient : la convention collective nationale de l’industrie et des services
nautiques (IDCC3236 1423). Elle est constituée :

de dispositions générales ;●

d’une annexe spécifique aux ingénieurs et cadres (à partir de l’article 65) ;●

de la liste des accords et avenants préexistants maintenus ;●

d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période●

supérieure à la semaine, rendu nécessaire dans une branche dont certaines
activités sont fortement cycliques ;

La nouvelle convention collective ainsi constituée se substitue de plein droit et
en intégralité aux dispositions précédentes dont l’ensemble des textes
attachés à cette convention, exceptés les accords et avenants préexistants
listés ci-dessous qui demeurent pleinement applicables :

Avenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit ;●

Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation ;●

Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois ;●

Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification●

professionnelle ;
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture●

complémentaire de frais de santé ;
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification●

professionnelle ;
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP «●

Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de
bord » et « Peintre nautique » ;
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des●

représentants des organisations syndicales participant aux commissions
paritaires ;
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)●

;
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au●

régime de couverture complémentaire de frais de santé ;
Avenant du 1er juin 2020 relatif aux salaires minima.●

Dans le prolongement de l’extension de la CCN de l’industrie et des services
nautiques par l’arrêté du 10 novembre 2021, les partenaires sociaux, via
l’avenant du 11 février 2022 non étendu, en vigueur le 4 mars 2022, quel que
soit l’effectif, employeur signataire : FIN modifient tel que détaillé ci-après les
mesures qui avaient été exclues de la dite extension :

I. Signataires

a. Organisations patronales

Signataires de la réécriture de la CCN : FIN

Signataire de la modification de la CCN : FIN

b. Syndicats de salariés

Signataires de la réécriture de la CCN :

Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC)●

Fédération de la métallurgie CFE-CGC●

Fédération chimie énergie CFDT (FCE CFDT).●

Signataire de la modification de la CCN :

Confédération générale du travail (CGT) ●

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ●

Force ouvrière (FO) ●

Confédération française de l'encadrement - confédération générale des●

cadres (CFE-CGC) 

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La convention réécrite du 13 octobre 2020 étendue par l’arrêté du 10
novembre 2021, JORF du 4 décembre 2021 en vigueur le 23 novembre
2020, quel que soit l’effectif, régit les rapports de travail entre employeurs et
salariés dans les entreprises et établissements désignés ci-après par
référence à la nomenclature d'activités instituée par le décret n° 2007-1888 du
26 décembre 2007 (JO du 30/12/2007) dont l'activité principale relève :

de la classe 30.12 (construction de bateaux de plaisance), sous-classe●

30.12Z, comprenant également la transformation, la reconstruction et
l’équipement de bateaux de plaisance. Etant précisé que n'entrent pas dans
le champ d'application de la présente convention, les entreprises et
établissements se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal
qui relèvent des conventions et accords de la métallurgie.
de la classe 33.15 (réparation et maintenance navale), sous-classe 33.15Z,●

dès lors que cette activité a principalement pour objet la réparation et
l'entretien des bateaux de plaisance.
de la classe 32.30 (fabrication d’articles de sport) termes exclus de●

l’extension et supprimés par l’avenant du 11 février 2022 non étendu, en
vigueur le 4 mars 2022, quel que soit l’effectif, employeur signataire : FIN,
sous-classe 32.30Z, dès lors que cette activité a principalement pour objet la
fabrication de planches à voile et de planches de surf.
de la classe 13.92 (fabrication d’articles textiles, sauf habillement), sous-●

classe 13.92Z, dès lors que cette activité a principalement pour objet la
fabrication de voiles de bateau.
de la classe 46.49 (commerce de gros [commerce interentreprises] d’autres●

biens domestiques, sous-classe 46.49Z, dès lors que cette activité porte
principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 32.30.
de la classe 46.75 (commerce de gros [commerce interentreprises] de●

produits chimiques, sous-classe 46.75Z, dès lors que cette activité porte
principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 32.30.
de la classe 47.64 (commerce de détail d'articles de sport en magasin●

spécialisé), sous-classe 47.64Z à la condition, toutefois, que cette activité,
appréciée à partir du chiffre d'affaires, porte principalement sur les produits
visés dans les classes 30.12, 32.30 et 13.92.
de la division 50 (transports par eau) exclusivement pour ce qui est des●

activités liées à la grande plaisance, dès lors que ces activités portent
principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 33.15.
de la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers), sous-●

classe 50.10Z dès lors que cette activité a principalement pour objet la
location de bateaux de plaisance avec équipage.
de la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport),●

sous-classe 77.21Z dès lors que cette activité a principalement pour objet la
location de bateaux de plaisance, canots et voiliers sans équipage et/ou la
location d’autres articles de sport.
de la classe 85.53 (enseignement de la conduite), sous-classe 85.53Z dès●

lors que cette activité a principalement pour objet l'enseignement de la
conduite de bateaux de plaisance visés dans la classe 30.12.
Chambres syndicales, patronales professionnelles, fédérations, unions de●

syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels dont
l'activité principale est consacrée à la navigation de plaisance relève de la
classe 94.11 (activités des organisations patronales et consulaires).

Ne sont pas compris dans le domaine d'application de la présente convention
les entreprises ou établissements qui, en raison de leur activité principale,
relèvent de droit d'autres conventions collectives nationales ou territoriales,
compte tenu du domaine d'application défini dans lesdites conventions.

b. Champ d'application territorial

La convention réécrite du 13 octobre 2020 étendue par l’arrêté du 10
novembre 2021, JORF du 4 décembre 2021 en vigueur le 23 novembre
2020, quel que soit l’effectif, s’applique sur l'ensemble du territoire
métropolitain et des départements et régions d'outre-mer.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Généralités

Chaque employeur (convention réécrite du 13 octobre 2020 étendue par
l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 4 décembre 2021 en vigueur le 23
novembre 2020, quel que soit l’effectif) doit tenir le texte en vigueur de la
présente convention (clauses générales, avenants et annexes) à la disposition
du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet,
précisant où ces textes sont tenus à disposition.

L'engagement ferme du salarié fait l'objet d’un contrat écrit ou d’une lettre
d’embauche qui précise notamment (accord du 13 octobre 2020 étendue par
l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 4 décembre 2021 en vigueur le 23
novembre 2020, quel que soit l’effectif) :

la durée du contrat ;●

la date d'engagement ;●

la catégorie de l'intéressé ;●


