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Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20
décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

Signataires
Organisations patronales CAF,

Organisations de salariés

SGMF ;
FGTE CFDT ;
FNPD CGT ;
FEETS FO ;
SNEPS CFE-CGC,

Préambule

En vigueur étendu

En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social et de
l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux,
soucieux de rendre attractif le secteur en le dotant d'un socle social moderne
qui encourage la progression de carrière, la mobilité interne,
l'épanouissement personnel tout en permettant le développement
économique dans un cadre raisonné, ont décidé d'élaborer un texte unique
se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux
salariés du secteur de la navigation intérieure : fret et passagers, navigants
et sédentaires.

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective conclue en application des textes légaux
et réglementaires régit les relations entre :

- les entreprises de transport de marchandises en navigation intérieure
généralement référencées sous le code APE 5040 Z ;

- les entreprises de transport de passagers en navigation intérieure
généralement référencées sous le code APE 5030 Z,

et leurs salariés sédentaires et navigants.

Les sociétés non référencées sous les codes visés ci-dessus, appartenant à
des groupes de sociétés dont l'activité principale est le transport de
marchandises ou de passagers en navigation intérieure, et assurant pour les
sociétés de ce groupe la direction stratégique ou organisationnelle, la
supervision et la gestion, appliquent à titre volontaire à leur personnel
sédentaire les dispositions de la présente convention, de ses annexes et
avenants.

Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français métropolitain.

Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux
navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les états
ou accords internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.

Des annexes, fixent les conditions particulières de travail, les grilles de
classifications, les grilles de rémunérations pour chacune des catégories de
personnel désignées ci-après :

- personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte
classique ;

- personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte
exploitée en relèves ;

- ouvriers des entreprises de transport de marchandises et de transport de
passagers ;

- employés et agents de maîtrise de transport de marchandises et de
transport de passagers ;

- ingénieurs et cadres de transport de marchandises et de transport de
passagers ;

- personnels navigants des entreprises de transports de passagers ;

- personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie des
entreprises de transport de passagers.

Article 2

En vigueur étendu

2.10. Date d'effet et durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf
dénonciation.

Elle prend effet au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au
Journal officiel.

2.20. Révision

Avant toute demande de révision d'un ou plusieurs articles de la présente
convention, accompagnée ou non de la dénonciation de cette dernière, les
parties demanderesses doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer
de leur intention la CPPNI ainsi que les autres parties signataires et joindre

une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou
ces articles.

La demande est examinée lors de la réunion de la CPPNI nationale suivante
initialement fixée sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans
un délai de 12 mois suivant la demande de révision. Passé ce délai et si
aucun accord n'est intervenu la demande de révision sera réputée caduque
et de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer. En cas
d'impossibilité, constatée par le président, d'aboutir à un accord sur le projet
de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation
prévue au paragraphe ci-dessous.

2.30. Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment, en totalité ou
en partie, par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois. À
peine de nullité, cette dénonciation est notifiée à chacune des autres parties
signataires ainsi qu'aux services du ministère du travail par lettre
recommandée avec avis de réception.

2.40. Durée de validité de la convention en cours de révision

En tous les cas la convention continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée
en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de 1
an à compter de l'expiration du délai de préavis si la dénonciation émane de
la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

Article 3

En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation
syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale
ou associative ou groupements d'employeurs qui n'est pas partie à la
présente convention pourra y adhérer ultérieurement. (1)

Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention
collective et prendra effet conformément à la législation et réglementation en
vigueur. (2)

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.
2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 4

En vigueur étendu

Aux dates fixées pour son application, la présente convention annule et
remplace toutes les conventions collectives et accords antérieurs ainsi que
leurs annexes et avenants listés ci-après :

- le contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 et ses
avenants (IDCC 003) ;

- la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport
de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 et ses annexes et
avenants (IDCC 1974) ;

- la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises
de navigation intérieure (IDCC 2174) du 5 septembre 2000 et ses annexes
et avenants ;

- l'accord du 10 juillet 2007 sur la mise à la retraite à 60 ans et le départ en
retraite ;

- l'accord du 21 juillet 2010 sur l'indemnisation des membres des délégations
syndicales participant aux réunions de la CPPNI nationale emploi-formation.

Les accords suivants et leurs avenants restent en vigueur et sont annexés à
la présente convention dans des annexes catégorielles suivant la catégorie
de personnel qu'elle concerne :

- l'accord du 5 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail des
salariés relevant de la convention collective du personnel sédentaire des
entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure ;

- l'accord du 9 janvier 2001 sur diverses dispositions conventionnelles pour
la mise en œuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de
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travail
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Article 24 8

Indemnités (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20
décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020)

Article 24 8

Principes (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20
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Arrêt de travail,
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Recours au chômage partiel (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail) Article 6 29

Congés annuels

Congés payés (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20
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Article 7 21
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Article 21 7
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