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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril
1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Signataires
Organisations patronales Union des transports publics UTP, 5 et 7, rue d'Aumale, 75009 Paris.

Organisations de salariés

Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19
Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC, 229, avenue du Prado, 13000 Marseille
Fédération nationale des syndicats de transports CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex
Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR), 3 bis, rue Maurice-Grandcoing, 94200 Ivry-sur-
Seine.

Organisations adhérentes

UNSA transports urbains et interurbains, 32, avenue de l'Europe, 38030 Grenoble Cedex 2, par lettre du 6 juin 2006, (BO CC
2006-25).
La fédération autonome des transports (FAT UNSA), 56, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris, par lettre du 30 août 2013
(BO n°2013-37)

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application, objet de la convention

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention intitulée Convention collective nationale des réseaux
de transports publics urbains de voyageurs s'applique avec ses annexes à
l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu'à la Corse.

Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des
réseaux de transports publics urbains de voyageurs,

référencés par l'INSEE dans sa nomenclature d'activités (décret du 9 avril
1959) sous le numéro du groupe : 69.21.

Elle n'est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports
parisiens.

Définition du salarié

Article 2

En vigueur étendu

Par le terme salarié, il faut entendre toute personne liée à l'entreprise par un
contrat de travail et qui fait ainsi partie, soit du cadre permanent, soit du
cadre non permanent du personnel.

1. Le cadre permanent du personnel comprend :

- les agents stagiaires : agents en cours de probation qui peuvent, après la
période d'essai, être admis dans le cadre du personnel titulaire de
l'entreprise ;

- les agents titulaires.

2. Le cadre non permanent du personnel comprend : les agents sous contrat
à durée déterminée engagés conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Le nombre de ces agents embauchés pour des travaux ou services
saisonniers ou spéciaux ne doit pas excéder 5 % de l'effectif total de
l'entreprise, sauf exception pour les réseaux à caractère saisonnier après
accord entre la direction et les représentants du personnel.

Chapitre II : Application de la convention

Durée

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Missions de la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation transports urbains

Article 4

En vigueur étendu

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
transports urbains exerce les missions suivantes :

Article 4.1

Missions générales

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
transports urbains :

- représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis
des pouvoirs publics ;

- exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

- établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données
nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport

comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre
du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de
la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces
accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre
les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des
recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il
comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de
classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des
certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la
répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi
qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 4.2

Mission de négociation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
transports urbains a pour missions de :

- négocier sur les thèmes obligatoires prévus par la loi ;

- proposer et négocier tout accord ou avenant relatif à la convention
collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Article 4.3

Mission d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
transports urbains :

- peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une
convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à
l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

- est chargée d'étudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la
convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs ;

- est chargée de donner son avis en cas de difficulté d'interprétation de la
convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs.

Dans tous les cas de différends collectifs, les membres de la commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains
s'engagent à soumettre le litige à l'examen de ladite commission pour lui
permettre de donner son avis dans les 15 jours.

Article 4.4

Liens avec l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue
social

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
transports urbains délègue à l'observatoire paritaire de la négociation
collective et du dialogue social l'établissement du rapport annuel d'activité
prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ce rapport est transmis et présenté à la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation transports urbains pour validation. à cette
occasion, la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation transports urbains peut formuler toute observation ou
demande qu'elle juge nécessaire.

Ce rapport annuel comprend :

- un bilan des accords d'entreprise et d'établissement conclus pour la mise
en œuvre d'une disposition législative ou d'une disposition conventionnelle
de branche tel que prévu par l'article 3.4 de l'accord de branche du 3
décembre 2007 « sur le développement du dialogue social, la prévention
des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de
voyageurs ». Il est rappelé que ce bilan prend particulièrement en compte
les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Accidentés du travail, mutilés de guerre (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 44 6

Accidentés du travail, mutilés de guerre (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 44 6

Agents en service victimes d'accidents occasionnés par des tiers (Convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier
1993.)

Article 45 7

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Stagiaires (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 16 4

Arrêt de travail,
Maladie

Bénéficiaires de l'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour maladie (Convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier
1993.)

Article 37 6

Contrôle des absences pour maladie (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 39
(1)

6

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Garantie incapacité de travail (Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année
2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016))

Article 5 167

Maladie (Annexe I - Dispositions particulières aux cadres) Article 9 10

Stagiaires (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 16 4

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11
avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 1 1

Chômage partiel
Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire (Accord du 1er décembre 2020
relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de
service de transport public en Île-de-France.)

Article 2 119

Congés annuels

Congé annuel (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril
1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 29 5

Congé des agents originaires de Corse ou des départements et territoires d'outre-mer (Convention collective nationale
des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF
30 janvier 1993.)

Article 30 5

Congés
exceptionnels

Congés exceptionnels (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11
avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 31 5

Dédit formation
Contribution des entreprises (Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996) Article 11 30

Dédit formation (Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996) Article 13 31

Démission
Démission (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 57 8

Indemnités de
licenciement

Indemnités de licenciement en cas de licenciement autre que collectif (Convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier
1993.)

Article 61 8

Indemnités de licenciement en cas de licenciement collectif (Convention collective nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 60 8

Maternité,
Adoption

Congé de maternité, congé d'adoption (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 41 6

Congé postnatal, congé parental d'éducation (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains
de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 43 6

Congé pour élever son enfant (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 42
(1)
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Congés exceptionnels (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11
avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 31 5

Période d'essai
Stagiaires (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 16 4

Préavis en cas
de rupture du
contrat de travail

Préavis (Annexe I - Dispositions particulières aux cadres) Article 4 9

Préavis (Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs) Article 5 10

Préavis (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 59 8

Prime,
Gratification,
Treizieme mois

Compensations au travail de nuit (Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit) Article 2 66
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1980-09-24 Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite 139

1982-07-12
Avenant n° 1 du 12 juillet 1982 relatif à la mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite 141

Convention du 12 juillet 1982 portant mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite Annexe Convention de gestion 142

1986-03-05 Accord du 5 mars 1986 portant création d'une institution de prévoyance 169

1986-04-11

Annexe I - Dispositions particulières aux cadres 9

Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs 10

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975 11

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1 11

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2 20

Annexe IV - Retraite complémentaire (1) 20

Annexe VI - Accord national de salaires 23

Annexe VI - Accord national de salaires 23

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I 24

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II 24

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III 25

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV 26

Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier
1993 JORF 30 janvier 1993.

1

1996-11-19

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996 32

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996 33

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation Accord du 19 novembre 1996 34

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)
Accord du 19 novembre 1996

35

Annexe V - Formation professionnelle - Annexe V Annexe financière Accord du 19 novembre 1996 36

Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996 28

Avenant n° 1 du 19 novembre 1996 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports 39

1997-10-21 Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière, Avenant n° 1 du 21 octobre 1997 37

1998-10-21 Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun 40

1998-12-22 Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail 40

1999-07-07

Accord du 7 juillet 1999 portant sur la désignation de l'institution chargée de la gestion des risques à caractère obligatoire visée par
l'accord du 5 mars 1986 modifié pris en application du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955

171

Accord du 7 juillet 1999 portant sur la désignation de l'institution chargée de la gestion du régime de prévoyance créé par le protocole
d'accord du 24 septembre 1980 modifié

170

Avenant n° 2 du 7 juillet 1999 relatif au régime de prévoyance 171

Avenant n° 3 du 7 juillet 1999 relatif au protocole sur la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite 143

2001-12-17 Avenant du 17 décembre 2001 relatif à la modification des textes régissant l'IPRIAC 143

2002-02-05 Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC Annexe du 5 février 2002 144

2004-04-19 Avenant n° 4 du 19 avril 2004 relatif à diverses modifications au protocole d'accord du 24 septembre 1980 150

2004-09-09 Accord du 9 septembre 2004 relatif à la modification de l'accord du 24 septembre 1980 151

2005-10-19 Avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle 47

2006-03-15 Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel 48

2006-06-06
Lettre d'adhésion du 6 juin 2006 de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs Lettre d'adhésion

48

2006-09-18 Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi 49

2007-01-23 Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires 127

2007-04-17
Accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain 50

Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie 49

2007-12-03 Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public 55

2008-05-13 Accord du 13 mai 2008 relatif aux salaires minima 127

2008-06-26 Avenant du 26 juin 2008 portant modifications des statuts régissant l'IPRIAC 151

2009-07-01 Accord du 1er juillet 2009 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés 128

2009-11-25
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution chargée du régime de prévoyance créé par le protocole d'accord du 24
septembre 1980

152

2010-02-02
Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit 65

Accord du 2 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010 129

2010-05-20 Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la prévoyance 152

2010-07-16
Arrêté du 6 juillet 2010 portant extension d'un accord et d'un procès-verbal conclus dans le cadre de la convention collective nationale des
transports publics urbains de voyageurs (n° 1424)

JO-1

2010-09-11
Arrêté du 31 août 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs (n° 1424)

JO-1

2010-09-22

Accord du 22 septembre 2010 portant modification des statuts de l'IPRIAC 149

Accord du 22 septembre 2010 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC 148

Avenant n° 6 du 22 septembre 2010 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite 153

2011-02-15 Adhésion par lettre du 15 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 et aux accords du 22 septembre 2010 153

2011-02-24
Arrêté du 17 février 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs (n° 1424)

JO-1

2011-05-17 Accord du 17 mai 2011 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés 130


