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Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service
des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par

arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Signataires

Organisations patronales
Organisation patronale :
Syndicat national des agents de voyages (SNAV).

Organisations de salariés

Syndicats de salariés :
Syndicat général du tourisme CGT-FO ;
Fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Fédération nationale des employés et cadres CGT ;
Fédération des services du commerce et du crédit CFDT ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CGC ;
Chambre corporative des courriers et guides nationaux CGC.

Organisations adhérentes
UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 9 novembre 2017 (BO n°2017-49)

En vigueur non étendu

Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L.
2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches
professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale
de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des
agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de
tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées
peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord
remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des
situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au
terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de
s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques
(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Chapitre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur non étendu

Modifié par avenant du 25-11-1980

La présente convention collective s'applique aux personnes exerçant de
façon suivie, comme activité principale, la profession de guide
accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux
de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en
France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont
tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et
accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre
compte.

Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de
voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour
exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le
statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du
personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre
1973.

Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont
classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après :

Guide accompagnateur 1re catégorie :

Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie,
des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses
touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire
des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à
l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de
représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en
vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.

Doit connaître au moins une langue étrangère.

Guide accompagnateur 2e catégorie :

Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de
veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence,
conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au
moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés
des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général
qui peuvent lui être posées par les clients.

Accompagnateur 1re catégorie :

Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires
réguliers avec lesquels il est familiarisé.

Accompagnateur 2e catégorie :

Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à
l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels.
Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les
lieux visités.

Agent d'accueil

Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en
gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs.
Représente l'entreprise auprès d'eux.

Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à
un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa.

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, est au courant techniquement
et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède
des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et
établir des nouveaux documents nécessaires.

Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention
sont désignées par les mots ' guide accompagnateur ', ' accompagnateur ' et
' agence '.

(1)
(1) Appelé également : agent de transfert, interprète, ' station man ', hôtesse d'accueil, et dont
l'emploi correspond à la définition ci-dessus.
Nota :
Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du
travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la
convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au
service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC
1710), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les
stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de
la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant
des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce
délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles
régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29
novembre 2019).

Durée et renouvellement

Article 2

En vigueur non étendu

La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 1966 pour une
durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la
dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de
3 mois.

La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres
parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'adjonction
concernant le ou les articles visés dont elle demande la modification, la
suppression ou l'adjonction.

En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la
signature d'une nouvelle convention.

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion

Article 3

En vigueur non étendu

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi
que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la
liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.

Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous
leur responsabilité, les informations syndicales.

Chapitre III : Représentation des guides accompagnateurs et des
accompagnateurs
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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.

Sont ici regroupées 2 conventions collectives successivement traitées dans la
présente synthèse :

la CCN des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des●

agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 non étendue ;
la CCN des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 étendue●

par arrêté du 21 juillet 1993.

Aux termes de l’arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion des champs
conventionnels, publié au JORF du 31 janvier 2019, la convention collective
nationale des agences de voyages et de tourisme, IDCC 412, brochure 3061
est rattachée à la CCN du personnel des agences de voyages et de tourisme,
IDCC 1710, brochure 3061. Cette dernière est la CCN de rattachement.

Attention : L’arrêté du 13 février 2019 publié au JORF du 19 février 2019
modifie l’arrêté du 23 juillet 2019 publié au JORF du 31 janvier 2019 à propos
de la dénomination de la CCN ayant l’IDCC 412 et dont l’appellation corrigée
est « Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs
et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme ».
Cette dernière est la CCN rattachée.

Aux termes de l’arrêté du 5 janvier 2017 publié au JORF du 12 janvier 2017, la
CCN de travail des guides interprètes de la région parisienne s’identifiant par
l’IDCC 349 est rattachée à la CCN du personnel des agences de voyages et
de tourisme s’identifiant par l’IDCC 1710. Cette dernière est la CCN de
rattachement.

I. CCN des guides accompagnateurs et
accompagnateurs au service des agences de

voyages et de tourisme (non étendue)

a. Signataires

i. Organisations patronales

Syndicat national des agents de voyages (SNAV)

ii. Syndicats de salariés

Syndicat général du tourisme CGT-FO

Fédération des employés et cadres CGT-FO

Fédération nationale des employés et cadres CGT

Fédération des services du commerce et du crédit CFDT

Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CGC

Chambre corporative des courriers et guides nationaux CGC

Adhésion, par lettre du 9 novembre 2017, de l’organisation syndicale de
salariés « La Fédération UNSA - Spectacle et Communication » à la Ccn des
guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de
voyages et de tourisme du 10 mars 1966 ainsi qu'à tous ses avenants et
accords particuliers.

b. Champ d'application

i. Champ d'application professionnel

La Convention collective s'applique aux personnes exerçant de façon suivie,
comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et
accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous
autres organisateurs de voyages.

ii. Champ d'application territorial

Territoire français.

c. Contrat de travail - Essai

i. Contrat de travail

Aux termes de l’accord du 29 avril 2016 non étendu, applicable aux contrats
de travail signés postérieurement au 1er jour du mois suivant la date de
publication de l’arrêté d’extension, les partenaires sociaux précisent que le
recours au CDD d’usage, ci-après CDDU, usuel dans la profession, donnera
lieu, au terme du contrat, à une prime exclusive de toute autre dispositif
à venir, qui sera mise en place sur 3 années avec l’échelonnement suivant :

4% à chaque fin de CDDU la première année suivant l’entrée en vigueur de●

l’accord étendu.
7% à chaque fin de CDDU la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de●

l’accord étendu.
10% à chaque fin de CDDU la troisième année suivant l’entrée en vigueur de●

l’accord étendu.

Dès la 3ème année, à chaque fin de mission et CDDU sera donc versée une
prime de 10%.

Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou
l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé,
étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les 3
jours. Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de
la mission en faisant l'objet.

ii. Ancienneté

L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction du travail,
continu ou discontinu, effectué à son service. Les périodes d'incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident ayant pris
naissance au cours d'un voyage au service de l'agence sont également prises
en considération. Les services prévus au programme après le repas du soir,
ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles, sont décomptés
chaque fois pour une demi-journée.

Une année d'ancienneté dans une même agence correspond à 150 jours de
travail. L'ancienneté globale d'un guide accompagnateur ou d'un
accompagnateur dans chaque agence s'obtient donc en divisant le total de ces
journées par 150, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il
peut être tenu compte pour une même année civile.

Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de 30 journées dans
l'année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté. Au début de
chaque année civile, chaque agence ayant utilisé les services d'un guide
accompagnateur ou d'un accompagnateur pendant plus de 30 journées au
cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces
journées et rappelant le total atteint antérieurement.

d. Classification

i. Guides accompagnateurs

Guide accompagnateur 1ère catégorie : technicien du tourisme ayant des
connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie
publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions
visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études
collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une
organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes
initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des
intérêts qui lui sont confiés. Doit connaître au moins une langue étrangère.

Guide accompagnateur 2ème catégorie : est chargé de conduire les
voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du
programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont
données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder
sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre
aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.

ii. Accompagnateurs

Accompagnateur 1ère catégorie : est chargé de conduire des voyages
n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé.

Accompagnateur 2ème catégorie : est chargé de conduire des voyages ne
comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement
accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications
sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.

e. Salaires et indemnités

i. Rémunérations

◊ Salaires forfaitaires pour l'ensemble du territoire métropolitain


