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Préombule
Les porties signotoires réunies en Commission mixte poritoire ce 29 novembre 2OL7, se sont
occordées oprès négocrotion sur de nouvelles rémunérotions minimoles conventionnelles.
En outre,

ils entendent rappeler le principe d'égolité de rémunérotion entre les femmes et les

hommes.

Il est enlendu que cet occord

résulte d'une onolyse commune por les porf ies de lo situotion à

date ou sein de lo bronche.

/$
h-"
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Article

I

:

Chomp d'opplicotion

Le chomp d'opplicotion du présent ovenant est celui défini por l'orticle I de lo
Collective Notionole des Remontées mécaniques el Domaines skiobles du 15 moi 1968.

Article 2

t

ârille des Niveoux de Rémunérotion

-

Convention

NR

Au t"' décembre 20t7,la grille des << sALATPE; HaPATPE; hirNruAUX PRoFEssroNNEt^s etcaNns (en
euros) >> a été définie conf ormément ou document joinT. A titre indicotif , lo nouvelle grille a été
obtenue en oppliguont une ougmentotion de 1,5 % du NR 200 ou NR 221 et de 1,2 % du NR 222 au
NR 409 à lo grille de lo dernière recommondotion potronole de décembre 2Ot6.
Cette grille des NR correspond oux minimo conventionnels notionaux gorontis.

Article 3 : fndemnités et primes conventionnelles
Les montonts des indemnités et primes conventionnelles, ou
comme

suit

t"' décembre 20t7, ont été définis

:

Indemnité compensotrice de ponien
Tndemnit é

r
o

co

mpensot r i ce

pout" les skis

d'

:

6,55 €

éguip emenl

et bôtons

pour les choussures :

:

é'frongère:
Prime d'ortificier:
Prime de langue

42,50€
L8,O2€
53,66 €

33,84€

A titre indicotif, ces montonTs résultent de l'opplicotion d'une ougmentotion de L,5 "/" oux
montonts qui figuraient dans la dernière recommondotion potronale de décembre2076.

Article

4 t Egalité de traitement

entre les femmes et les hommes

Tout employeur est tenu d'ossurer,pour un mâme trovoil ou pour un trovoil de voleur égole et à
ancienneté égale,l'égalité de rémunérotion entre les femmes et les hommes. Le respect de ce
principe constitue un élément essentiel de lo dynomigue de l'égaliIé professionnelle et de la
mixité des emplois.

Le présent ovenont entre en vigueur à compter de lo dote de so signoture.

tM

f l est conclu pour une duréeindéterminée.

w2

Il

peut ètre révisé conformément oux dispositions de l'orticle L.2?6L-7 du code du trovoil.
Toute demonde en ce sens, émanont d'une orgonisotion signataire, devont ètre odressée aux
outres sur lo bose d'un déloi de prévenance d'ou moins

Le présent ovenont peut ètre

1 mois.

dénoncé dons les conditions prévues oux

orticles L.226t-tO et

suivonts du code du trovoil.

Article 6 : Diffusion de I'ovenont

Le présenI ovenont sera diffusé à I'ensemble des portenoires socioux représentés dons lo
profession au jour de so signoture.
f l sero également diff uséoux entreprises odhérentes de Domoines Skiobles deFronce.

Article

7

z ùépôt

Le présent

ovenonT sera déposé

à lo Direction des relotions du Trovoil, ouprès des services

centroux du Ministre chargé du trovoil.

Arttcle

I

:

Extension

Les dispositions susvisées seront également soumises à lo procédure d'extension prévue par le
Code du Trovoil.

A Cham5éry ,le 29 novembre 20t7 ,
Foit en 10 exemploires originoux.

Pour la CêT FO,

Pour la FNST - CêT,

Eric

Antoine FATTGA

Pour Domaines Skiables de France,

Jeon-Yves RE^ Y

BE

Accord de mêthode relotif
ou colendrier des nêgociotions et
ou fonctionnement de lo CPPNI
Bronche des Remontêes mêconigues et Domoines skiobles

Attendu,
que lo Commission Poritoire Permanente de Négociotion et d'interprétation,
oppelée CPPNf , o éIé mise en place pqr ovenont conventionnel no 69, du
29 novembre20tT :
gu'en opplicotion de I'article L.222?-3 du Code du trovoil, les portenoires socioux

définissent por voie d'occord le calendrier des négociotions oinsi que les
modolités de prise en compte dons lo bronche des demondes relotives oux thàmes
de négociotion émonont d'une ou des orgonisations syndicoles de soloriés
représenlatives

i

gu'en opplicotion des dispositions de l'ort. L 2?22-3-1 du code du trovoil, une
convention ou un occord collectif peut définir lo méthode permettont à lo
négociation de s'occomplir dons des conditions de loyauté eI de conf ionce
mutuelle entre les porties.

Pour ce
occord :

foire, les partenoires socioux de lo bronche dêcident ou trovers de cet
Concernanl le calendrier

o
o

:

lo CPPNI se réuniro ou minimum 3
ces réunions

fois Por on ;

se dérouleront en principe à lo f in des mois d'ovril, juin et novembre.

Concernont lo périodicité des négociotions obliqotoires

:

Echêonce moximole

Thèmes

Soloires

1on

$r
1

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

3 ons

Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets
de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

3 ons

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés

3 ons

Formation professionnelle

3 ons

Classifications

5 ons

Epargne salariale

5 ons

Concernant la méthode

:

o

Le souhoit étant gue l'ensemble des occords de brqnche soit n,égocié eI
conclu dons le cadre d'une Commission mixte poritoire, lo CPPNf sero
systémqtiguement convoquée et présidée por l'outorité odministrotive ;

o

Le Président sollicitero des partenoires socioux, o minimo 3 semaines
ovont lo réunion de lo CPPNT,les thèmes de négocration supplémentoires à
ceux déjà déflnis dons le calendrier de négociation ou à troiter plus
ropidement;

o

Toute demonde d'informqtion nécessaire à la négociation émqnont d'une
partie devro ê'fre f ormalisée por écrit ou Président qui la tronsmettro à
l'ensemble des porties o minimo 3 semoines ovont lo réunion ;

o

Pour chocune des négociotions obligotoires les partenaires sociaux
pourront, s'ils l'estiment nécessoire, conclure un occord de mêthode qu
moyen du tqbleou synthétigu e f igurant ci-dessous

:

Thèmes de lo négociation

Date de lo dernière négociolion intervenue sur ce thème
Dote du dernier occord intervenu sur ce thème
Nombre de réunions prèvu
Dotes des réunions
Données

et informotions

nécessoires

fntervention d'un conseil extérieur
fssue en cos d'échec des négociotions

kç- d\
\Y

o

Les occords d'entreprise reçus ou secrétariat de lo CPPNI seront transmis
pour information oux orgonisotions syndicoles représenlotives dons un déloi
de 15 jours opràs leur réception.

**

Entrêe en vigueur, durêe, révision, dénonciotion du présent ovenont
Leprésent ovenont entre en vigueur à compter dela date de so signoture.

fl

est conclu pour une durée de 4

ans.

Il

peut ètre révisé conformément oux dispositions de I'orticle L.2261-7 du code du trovoil.
Toute demonde en ce sens, émonont d'une orgonisotion signatoire, devont être odressée oux
autres sur lo bose d'un déloi deprévenance d'ou moins 1 mois.

Le présent ovenont peut ètre dénoncé dons les conditions prévues oux orticles L.2261-10 et
suivonts du code du trovoil.

A Chambéry,le 29 novembre 2Ol7 ,
Foit en 10 exemplaires originoux.

Pour la FNST

Pour la CêT FO.

- C6T,

Eric

Antoine FATTGA

Y

Pour Domaines Skiables de France,

Jeon-YXes RE^ Y
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Préombule
Lo Loi n" 2016-1088 du 8 ooût 2016 relotive au trovoil, à lo modernisotion du diologue sociol et à
lo sécurisotion des porcours professionnels comporte différentes mesures gui confortent le rôle
centrol des bronches et visent à renf orcer lo négociotion collective en leur sein.

L'orticle 24 de lodite loi prévoit gue choque branche doiT mettre enplacepar le biois d'un occord
une Commission Poritaire Permonente de Négociotion et d'interprétation - CPPNI (orticle L.
2232-9 nouveou du code du trovoil). Les portenoires socioux roppellent leur ottochement ou
caroctère mixte de cette CPPNI.
,rrl

1

,ttr Vr,\

Article 1 : Mise en

ploce

Les signotoires du présenI ovenont décident de metlre en place une CPPNI pour lo bronche des
Remontées mécanigues et Domoines skiobles (IDCC : 0454).

Cette CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modolités de fonctionnement à lo
Commission Mixte Poritoire oinsi gu'à toutes les instonces poritoires de bronche exerçont, à lo
dote de so mise en ploce,les missions et attributions gui lui seront dévolues.
L'ensemble des outres instonces poritoires de la branche demeure.

Article 2 :

Chomp d'opplicotion

Le chomp d'applicotion du présent ovenont est celui défini por l'orticle 7 de la
Collective Notionole des Remontées mécaniques et Domoines skiobles du 15 moi 1968.

Article 3 :

Convention

Composition

Lo CPPNI est composée de représentants de chocune des orgonisotions syndicoles de soloriés
représentatives ou plan notionol dons lo branche des Remontées méconigues et Domoines skiobles
et d'un nombre égol de représenlonts de l'orgonisotion potronole représentative.
L'autorité odministrotive y porticipe également ouTont gue de besoin.

4 : Missions

Article

La CPPNI exerce les missions suivontes, telles queprévues por

trovoil

l'orticle L.2232-9,

ff

du Code du

:

- Elle se réunil afin de mener les négociations

ou niveou de lo bronche

et définit

son

calendrier de négo ciat ions :

- Elle représente lo bronche, notomment dons l'oppui aux entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics

;

- Elle exerce un rôle deveille sur les conditions detrovoil et l'emploi dons lo bronche:
- Elle étoblit un ropport onnuel d'octivité qu'elle verse dons lo bose dedonnées notionoles
mentionnée

à I'orticle L.2231-5-1. Ce rapporT comprend un bilon des occords collectifs

d'entreprise conclus pour lo mise en æuvre d'une disposition législaIive, en porticulier de
l'impoct de ces occords sur les condifions de trovoil des soloriés et sur lo concurrence
entre les entreprises de lo bronche, el formule, le cos é,ch,âont, des recommondotions
destinées à répondre oux diff icultés identifié.es :

- Elle peul rendre un ovis à lo demonde d'une juridiction sur I'interprétation de lo CCN
des Remonlées mécaniques el Domoines skiobles dons les conditions mentionnées à
l'orticle L.441-L du Code de l'orgonisotion judicioire;

-

Elle exerce les missions de l'observotoire poritoire de la négociotion collective de
l'orticle L.2232-IO du code du trovoil.
*r.
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Article

5 : Tronsmission

des conventions et occords d'entrePrise à lo CPPNI

Sont obligoToirement tronsmis à lo CPPNI les conventions et occords d'entreprises (entreprises
entront dons le chomp d'opplicotion de la ConvenTion collective) comportont des stipulotions
relotives à
- lo durée du trovoil, lo réportition et I'oménogement des horoires (heures supplémenToires,
conventions de forfoits, trovoil à temps porTiel, trovoil intenmiltent...),
- le repos guotidien,
- les jours f ériés
- les congés (congés payés et oufres congés)
- la compte éporgne-temps.
:

Conformément ou décret n' ?076-\556 du 18 novembre 20L6, ces conventions et occords sont
tronsmis , oprès suppression por lo portie lo plus diligente des noms et prénoms desnégociateurs
etdessignotoires,sonspouroutontguesoit éliminée loguolitédessignotoires
:

SecréIoriat de lo CPPNI
Alpespace - Bôtiment AnnoPurno
24 rue Soint-Exupéry - 73800 FRANCIN.

Article 6 : Modolitês de fonctionnement
Lo CPPNI se réunit ou moins trois fois por on en vue de mener les négociations ou niveou de lo bronche.

Elle prend ses décisions selon les principes du poritorisme et du code du trovoil.

Lo prise en charge des frois de déplacement des porticipants aux réunions de lo CPPNf est
effectuée sur lo bose des dispositions prévues à l'orticle 7-3. de la Convention collective.

Article

I

z Entrêe en vioueur. durê,e. révision. dénonciotion du

présgnt-sye t

Le présenl ovenont entre en vigueur à compter de lo date de so signoture.

fl est conclu

pour une durée indéterminée.

Il

peut èlre révisé conformément oux dispositions de I'orticle L.226L-7 du code du trovoil.
Toute demonde en ce sens, émonont d'une orgonisotion signataire, devont ètre odressée oux
outres sur lo bose d'un déloi de prévenonce d'au moins

1 mois.

Le présent ovenont peut ètre dénoncé dons les conditions prévues oux orticles L.2261-tO et
suivonts du code du frovoil.
*t\
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Article 9 : Diffusion de l'ovenanf

Le présent ovenont sero diffusé à I'ensemble des portenoires socioux représentés dons

lo

profession ou jour de so signoture.
f l sero également diff usê aux entreprises odhérentes de Domoines Skiobles de France.

Article 10 : Dépôt
Le présent avenont sero déposé à lo Direction des relotions du trovoil, oupràs des services
centroux du Ministre chorgé du trovoil.

Article 11 : Extension
Les dispositions susvisées seront égolement soumises à lo procédure d'extension prévue par le
Code du Trovoil.
Conf ormément oux dispositions de l'orticle L. 226t-23-1 du code du trovoil, il est précis,é: qu'en
roison de so f inolité destinée à lo bronche professionnelle,le présent ovenont ne peut comporter,
pour les entreprises de moins de 50 soloriés, les stipulotions spécif igues mentionnées à l'orticle
L.2232-LO-1 du code du trovoil.

***

A Chombéry, le 29 novembre 2OL7 ,
Foit en 10 exemploires originoux.

Pour la CêT

Pour la FNST - CêT,

Eric

Antoine FATAGA

Pour Domoines Skiables de France,

Jeon-

BECK
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i

Préombule

Un précédent occord poritoire troitont de lo formotion professionnelle avait été signé dans lo
bronche le 30 mors 2OO7. Depuis cette dole, des ovoncées considérobles ont été opérées tont
dons lo bronche, gue dons les entreprises en matière de formotion et d'exomens. Au plon
législolif et réglementoire oussi, des évolutions sensibles sont intervenues, visont à :
- oméliorer l'occès à lo formotion et lo sécurisotion des parcours professionnels,
- conforter le r6le de lo formotion professionnelle en tont gu'investissement de
compétitivit é au sein de l'enlreprise,
- piloter plus efficocement la formation, tout celo ou trovers de lo simplificotion du
financement, mois oussi d'une responsabililé f ormotive acctue vis-à-vis de chaque solorié.
L'objet de ceprésent occord vise donc à orgonisen en cohérence ce suje'|, porfois complexe, mois
indispensoble pour I'efficacité et lo productivité des entreprises, l'éponouissement,lo progression
des soloriés et lasécurisotion deleur porcours, lasécurité des personnels, l'occueil et lo sécurité
des usogers.

!àF

1

r(v

Pour tout celo, depuis un certoin temps, mois ovec une vraie occélérotion intervenue ces dix
dernières années, lo branche s'est structurée ovec lo créotion d'exomens professionnels, de
Certificats de Quolificotion Professionnelle, ovec son orgonisme de formotion, ses Certificats,
so Commission Poritoire de l'Emploi et de lo Formotion Professionnelle, son OPCA, so Section
Poritoire Professionnelle de lo formotion professionnelle, etc'.Le temps est venu, ou trovers de
ce présent occord, de 6ien préciser ces orgonisotions, les moyens offérents et les rôles de
chocun.

Aujourd'hui, lo broncha s'engage vers des évolutions mojeures entermes deprise en compte des
besoin en formation, que ce soit au trovers d'un oxe numérigue concrétisé por lo signoture d'un
EDEC numérique en 2OL6 ou des nécessaires prises en compïe des ospects environnementoux et
réglementoires en motière de sécurité dons les enlreprises.
Les porties signotoires sont donc convenues de ce gui suit.

Pour une 6onne lecture du présent texte il est conseillé de se référer
ocronymes utilisés, onnexée à lo Convention collective.

à lo définition

des

**

Article 1 :

Chomp d'opplication

Le présent occord est opplicobla oux entreprises oinsi gu'à leurs soloriés entront dons le chomp
d'opplicotion de lo Convention collective notionole des Remonlées méconigues et Domoines
skiobles du 15 moi 1968, étendue pqr orrêté du 3 février 1971.

Article ?

z

Texles de rêférence

L'ovenont no 34, à la Convention collective notionole des Téléphériques et engins de remontées
mécanigues relatif à lo Mise en æuvre de lo réf orme de lo Formotion professionnelle dons lo
Bronche desTéléphérigues et Engins de Remontées Méconigues - Objectifs, priorités el moyens,
du 30 mors 2OO7 est supprimé ou profit du présent occord. Cet ovenant déclinoit en effet
l'Accord Notionol Tnlerprofessionnel du 5 décembre 2OO3 relatif à I'Accès des salarrés à la
formalion touf au long de la vte professionnelle et de lo Loi du 4 mai 2OO4 relotive à lo Formation
professionnelle touf au long de lo vie ef au dialogue social.
L'ovenont no 43 à lo Convention collective nationole
tonT gue tel.
Les orticles 30 bis

relotif au développement des CQP subsiste

en

et 30 ter dela Convention collective sont supprimés.

Le présent ovenont met en æuvre les enjeux portés por l'Accord Notionol Tnterprof essionnel du
L4 décenbre 2073 relatif à lo formotion professionnelle et lo Loi du 5 mors 2OI4 relotive à lo
formotion professionnelle, à l'emploi et à lo démocrotie sociole et du chongement de logigue gu'ils

ÀFz
t't

,6{
)q_

induisent, de leur impoct sur lo politigue menée por lo bronche
l'Observatoire.

Article 3 :

et des trovoux conduits por

CPNEFP

L'ovenont no 28 a créé une Commission Poritoire Notionole de I' Emploi et de lo Formotion
Professionnelle (CPNEFP) oyont pour vocotion d'onolyser lo situafion de l'emploi dans lo
profession, d'étudier les besoins de lo bronche et de f oire des proposiTions à lo Commission
mixte poritoira vis-à-vis de lo politigue deformotion, ofin de répondre oux besoins de formotion
des entreprises. Lo CPNEFP a ,êgalement pour mission d'éloborer et de metlre à jour lo liste de
bronche des formotions éligibles au CPF.

fois por on. L'ordre du jour est olimenté por
les portenoires socioux. Son secrétariot est ossuré por Domoines Skiobles de France. A
l'initiotive des portenoires socioux , AGEFOS PME et l'orgonisme de formotion de lo bronche sont
invités, le cos échéant, à porticiper à ces réunions.

Lo CPNEFP seréunie de moniàre générole ou moins 3

t(*

Article

4 t OPCA

désigné comme orgonisme poritoire collecteur agréé ou titre des
contributions des entreprisas de lo bronche, conformément à l'article 30 ter de la Convention
collective. L'avenont no 34 du 30 mors 2007 a reconfirmé cette désignation ,< Les stgnafatres ont
désigné l'AêEFOS-PI|4E, conne organisme collecfeur agréé au titre des contribufions des
enfreprises de la branche, par accord du 16 janvier 1996 portant créatton d'une Secfion
Parifaire Professionnelle des Téléphériques ef Engins de Remontées 14écantques (SPP)>>.
L'AGEFOS-PME

o été

Lo CPNEFP entend compléter ses missions de développement de l'emploi et dela formotion dans
les entreprises, de veille sur l'évolution del'offre de formation, en s'oppropriont les dispositions
réglementaires et en en fixant les grands oxes. Lo mise en æuvre de ces axes sera précisée
chague année en termes d'off ecTotion de f onds et de prise en charge, dons le cadre de lo SPP gui
réunit les mâmes portenoires. A cet eff et, AGEFOS PME opporte oux portenoires socioux tout
détail et toute explicotion technigue, finoncière, orgonisotionnelle, réglementaire, nécessoire.
Lo SPP se réunit o priori 3 fois por on, générolement à l'issue de lo CPNEFP. Son secrétoriot esl
ossuré par AGEFOS PME.
*rk

Un Observotoire o étê créé por lo CPNEFP du 20 octobre 20t5. Tl est composé des mêmes
octeurs, dont AGEFOS PME.

Alors gue lo CPNEFP o un rôla politigue et prospectif ,l'Observotoire o un rôle technigue et de
conseil ou trovers d'occompognements spécifiques, d'études, d'onolyses stotistiques, etc.

réolise les demandes de l'Observatoire, par lo mise à disposition de moyens
humoins, technigues et logistiques, permettont d'occomPogner les projets. Pour ce faire le
financement de l'Observotoire est ossuré por AGEFOS PME, en fonction des projets présentés
por lo bronche, sur lo bose d'un toux de f rois de gesf ion négocié ovec l'Etot dons sa Convention
d'objactifs et de moyens.
AGEFOS PME

*r(

Article 6 : Le plan de formotion
Article 6.1 : Objet
Le plon de formotion est à l'initiotive de l'amployeur, il relève de son pouvoir de gestion et
consTitue un outil essentiel, ou service des objectifs strotégiques del'enlreprise.
Article 6.2

t

Orgonisotion

Le plon de formotion est pré,senIé en distinguont 2 cotégories d'octions

-

oinsi gue les octions de mointien

L: Les octions d'odoptotion ou poste de trovoil
l'emploi et dévolution des emplois.

Catégorie

dons

Catégorie

?:

Les octions oyant pour

:

objet le développement des compéIences des soloriés.

Arttcle 6.3 : Mise en æ,uvre
Les instonc es représentotives du personnel compélentes seront consultées sur lo présantotion et
l'exécution du plon de formotion, conformérnent à lo législotion envigueur.

Les octions d'odoptotion ou poste de trovoil oinsi gue les octions de mointien dons l'emploi et
d'évolution des emplois (cotégorie 1) constituent un temps de trovoil effectif et donnent lieu
pendont leur réolisation ou mointien par I'entreprise de la rémunérotion des soloriés. Les
objectifs sont les suivont :

-

Adopter ou poste de trovoil

;

Anticiper les évolutions technologigues et orgonisotionnelles

;

Gérer les emplois et les compétences:

Tronsférer les connoissonces;
Gérer lo pyromide des âges

Ajuster les sovoirs, les sovoir-f aire et sovoir-âtre.

Les octions oyont pour objet le développement des compétences des soloriés (catégorie 2) se
déroulent sur le temps de trovoil ou éventuellement hors temps de trovoil effectif (les
formotions hors Temps de trovoil sont orgonisées conformémenl au code du trovoil, orticle L.
6321-6 et suivonts, dons lo limite de 80h / an / solarié). Elles ont pour objectifs de:

-

Porticiper à l'évolution des quolif icotions de ses soloriés

Articuler compétences et clossif icotion.

;
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Les heures de formotion réolisées en dehors du temps de trovoil donnent lieu ou versement por
l'entreprise d'une ollocotion de formotion d'un montont égal à 50% de la rémunérotion nette de
réf érence du solorié concern,â conf ormémenT à lo réglementation (orticlesL.632L-L0 et D. 6321-

5 du Code du trovoil).
Lo mise en æuvre d'une oction de développement des compétences en dehors du temps de trovoil

se réalise dons les conditions pr,évues par le Code du trovoil (orticles R. 3621-6, L. 632t-7,
L.632L-8 du code du trovoil), elle est soumise à un occord signé ovec le salorié, ovont le départ
en formotion.

trovoil, lorsgue le salarié suit une oction dons le cadre du plon de
formotion oyont pour objet le développement des compétences, I'enlreprise définit les
engagements ouxguels elle souscrit vis-à-vis du solorié ovont le déparT en formotion. Ces
engagements sont réolisobles uniguement si le solarié suit avec ossiduité lo formation concernée
et s'il sotisfoit oux évoluotions prévues. Ceux-ci doivent porter sur
Conf ormément ou code du

:

-

les conditions dons lesguelles le saloriéaccède, enpriorité,

-

L'ottribution de lo clossif icotion correspondont à l'emploi occupé.

dons un déloi d'un on à l'issue
de lo formotion, oux fonctions disponibles correspondont aux connoissonces ocguises,

Article 7 : Le controt de professionnolisotion
Article 7.1

t

O61eI

Les porties signotoires incitent les entreprises à fovoriser I'insertion ou lo réinsertion
profassionnelle des jeunes et des demondeuns d'emploi et à leur permettre d'ocquérir une
quolificotion professionnelle por lo conclusion de controts de prof essionnolisotion.
Article 7.?

t

Bénêficiaires

L'insertion professionn elle des jeunes âgés de moins de ?6 ons souhoitont compléter leur
formotion initiole, et des demondeurs d'emploi de 26 ons et plus constitue un enjeu fondomentol
pour le mointien et le développement des compétences des soloriés des entreprises du secteur.

Le confrot de professionnolisotion est également accessible oux bénéficiaires de

minimas

socioux, et à l'issue d'un Controt Unigue d'Insertion (CUI).

Article 7.3 : /t{i5s en

e,uv?e

Le contrat de prof essionnolisotion est un controt de trovoil de type porticulier

:

- soit à durée déterminée pour une durée de 6 à 1.2 mois,

- soit à durée indéterminée,

lo durée de l'oction de professionnolisotion étont olors

comprise entre 6 et 12 mois.
CetJe durée peut ètre ollongéejusgu'à ?4 mois, notomment pour

- les personnes sorTies du
l'

-

systàme éducatif

ens eignement t ec hno ogi gue ou
I

pr

i

et non tituloires d'un diplôme de

év

of ess i onne l,

les bénéficiaires de minimo socioux,

Èç
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-

les bénéficiaires d'un controt unigue d'insertion,

et lorsgue

lo noture de lo guolif ication visée I'exige.

Ladurée de lo formotion dispenséedonslecadre du contrat ou de l'octiondeprofessionnalisotion

est comprise entre 15 % et ?5 % de lo durée totole du controt ou de l'oction de
professionnolisotion, sans âtre inférieure à 150 heures.
La durée des octions pourro ètre supérieure à 25 % de lo durée totole du controt, ovec un
plofond de 40 "/", pour les publics suivonts :

-

titulaires de diplômes de I'enseignement, technologigue
professionnel,
de
Certificots
de Quolificotion Professionnelle (CQP) ou d'une
ou
guolificotion reconnue dans les clossificotions d'une convention collective,

-

les jeunes de moins de 26 ans tituloires de diplômes de I'enseignement général,

-

les jeunes de moins de 26 ons non

les personnes visant des formations diplômantes,

les personnes en siluotion d'illettrisme,
les personnes n'oyont pas ochevé un second cycle de l'enseignement secondoire (Lycée),
les demondeurs d'emploi de plus de

45 ans,

est lo préporotion à lo fonction de chef
(dirigeont,
odjoint
de
dirigeont...)
dcns
le codre d'une reprise ou création
d'entreprise
d'entreprise,

les personnes visont une gualificotion dont l'objet

les trovoilleurs handicopés.

Article 7.4 z finsTlcement

Les porties conviennent que AGEFOS PME prend en chorge les octions d'évoluotion,
d'occompognement et de formotion afférenfes oux controts, sur lq bose de priorités gui seront
fixées onnuellement por lo CPNEFP.

**

Article 8 : Lo période de professionnolisotion
Article 8.1 : Objet
Conformément à l'article L. 6324-L du Code du trovoil, pour son bénéficiaire, la période de
professionnolisotion doit permetlre d'ocquérir :

-

un diplôme d'Etot ou un titre à finolité professionnelle ou une portie identifiée de
certif icotion enr egistrée au RNCP,
un CQP,

guolificotion reconnue dons les clossificotions d'une convention collective,
une certif icotion inscrite à l'inventoire (dont le socle de connoissances et de compétences
une

dit certificat

-

CléA),

lepermis de conduire

B,

ou de réaliser un bilon

de compétences.

fi{: u t\,

Article 8.2

t

Bênêficioires

La période de professionnolisotion est ouverte oux tituloires de CDT, et oux titulaires de
controts uniques d'insertion en CDD ou CDI et de CDD d'insertion (conclu ovec des structures
d'insertion por l'octivit é économique).
Lo loi Trovoil du I ooût 2016 oprévu égolement l'occàs àlapériode deprofessionnolisotion pour
les CDD soisonniers pour lesguels l'employeur s'engage à reconduirele controt lo soison suivante
en opplicotion d'un occord de bronche, d'enlreprise ou du conTrot de trovoil. Pour ces derniers
publics, lo SPP pourroit proposer des critères spécifigues de prise en chorge ou Conseil
d'odministrotion notional de I' AGEF O S.
Lo bronche peut, si elle le souhoite, définir un public prioritoire ou renvoyet à lo CPNEFP la soin

de le préciser et de l'octuoliser, en lien avec l'évolution des besoins en guolificotion et

de

l'évolution de certoins métiers.

Article 8.3 : lupig
Conformément à l'orticle ù.6324-L du Code du trovoil, lo durée minimole de l'oction est de70
heures (sur une période de t2 mois). Cette durée minimole ne s'oppligue pos à lo VAE (Volidotion
des Acquis del'Expérience), oux certificotions inscrites à l'inventoire delo CNCP et dons le cos
d'obondement du

CPF.

Artic\e 8.4 : Mise en e,uvre
solorié ou suivi d'octions de formotion liées à la période de
professionnolisotion donnent lieu ou mointien por l'enlreprise de lo rémunérotion du solorié, si
elles sont mises en æuvre pendont le temps de trovoil.

Les heures passées por

le

Ces heures de formotion peuvent oussi se dérouler en
trovoil, lorsgu'elles sont à l'initiotive

tout ou partie en dehors du temps

de

:

-

soit du solorié, en opplication du

CPF,

soit de l'employeur, oprès occord formolisé ovec le salarié, dans le cadre d'oction de
dév eloppemenl

de compét ences.

La période de prof essionnolisotion peut en eff et venir en obondement du CPF, avec l'occord du
salarié.
Conformément à lo législotion envigueur, si les heures de formoTion sont réolisé.es en dehors du
temps de travoil, le guoto esl de 80 heures moximum sur un mème exercice civil. Dons ce cos,le
solorié \énéficie d'une ollocotion de formotion, versée por l'employeur, dont le montont est égal à
50 % de sa rémunérotion nette de référence.

Les octions réalisées en dehors du temps de trovoil ou
versement de l'ollocotion de formotion.

titre du CPF ne donnenT pos lieu à

Si l'ocfion est engagée pendont letemps de trovail, aucune durée moximole n'est définie.
Lorsgue lo formotion se déroule en tout ou portie en dehors du temps de trovoil, I'entreprise
définit ovec le salorié, ovont son départ en formotion, lo noture des engagernents ouxguels elle

souscrit,

si l'intéressé suit ovec ossiduité lo formotion et sotisfoit oux évoluotions prévues,

conf ormément à lo législotion envigueur (orticles

L.6324-7 et L.6324-9 du Code du trovoil).

ÈÇ
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Ces engagernents portenf sur les conditions dons lesguelles le solorié accède en priorité, dans un
déloi d'un on à l'issue de lo formotion, oux fonctions disponibles correspondont oux connoissonces
oinsi ocguises et sur l'ottribution de lo clossificotion correspondont à I'emploi occupé.
Les heures de formotionréalisées en dehors du temps de trovoil dons le cadre du CPF peuvent
déposser le montont des heures ouvertes ou titre de la période de prof essionnolisotion dons lo
limiTe de 80 heures par onnée civile.

Article 8.5 : Le finoncement des périodes de professionnolisotion

Les porties conviennent que AGEFOS PME prend en charge les octions d'évoluotion,
d'occompognement et de formation afférentes oux périodes de professionnolisotion sur lo bose
de critères de prise en charge gui seront fixés annuellement por lo SPP.

Article9 : Le tutorot
Les porties signotoiras considèrent quele tutorot, gui constitue l'un des éléments imporlonts de
lo tronsmission des compétences, est nécessoire pour ossurer lo quolité, I'efficacité et lo réussite

des ocTions de formotion conduites dons

le codre des controts et

des périodes

de

prof essionno isotion.
I

Lo désignotion d'un

tuteur est obligotoire dons lecodre d'un contnot de professionnolisotion.

Les porties signotoires souhoitent gue son usage se développe dons les entreprises entront dons
le chomp du présent occord pour ossurer lo réussite des périodes de professionnolisotion et, plus
généralement, pour occueillir les nouveoux embouchés.

Article 9.1 : Objet
Lo fonction

tutorole o pour objet

:

- d'occompogner le salarié dans l'éloborotion et lo mise en æuvre de son projet professionnel,

-d'aider,d'informer etdeguiderlessolariésdel'entreprisequi porticipentàdesoctionsde
formotion dons le cadre de controts et de période de professionnolisotion ou pour
occompogner de nouveoux embouchés,

- de contribuer à
professionnelles por
profassionnelle,

l'ocguisition

de connoissonces, de

compétences

et

d'optitudes

le solorié concerné, ou trovers d'octions de forrnotion en situotion

- d'ossurer lo lioison avecle ou les orgonismes de formotion,
- de porticiper à l'évoluation des guolificotions ocguises dons le codre du controt ou de

lo

période de prof essionnolisotion.

Article 9.2

t

Conditions d'exercice du

tutorof

tuteur est désigné por l'employeur, sur lo bose du volontoriot, pormi les soloriés guolifiés de
I'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveou de guolificotion gui doivent àtre
en adéquotion ovec les objectifs retenus pour l'oction de formotion. Il doit justifier d'une
Le

expérience professionn elle d'ou moins deux ons.

fi?
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Le refus por un solorié d'ossurer un tutorot ne peut èIre motif à sonction ou à otteinte à son
évolution de carrière. Les compétences ocguises por le salarié dons le codre de ses missions
tutoroles sont prises en compte dons son évolution professionnelle.
Le tuteur suit les octivités de trois soloriés ou plus, toutes octions de professionnolisotion et
d'opprentissage confondus. Il doit disposer du temps nécessaire à l'exercice de so mission
tutorale et, si nécessoire, d'une formation spécif igue. Il conserve lo responsobilité de l'oction
pendonT touTe so durée. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessoire Pour exercer
ses foncTions et se former.

petiles entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-mâme, sous réserve de justif ier
des conditions de guolificotion eI d'expérience nécessoires, si oucun salarié ne rempliT les
conditions de guolificotion, d'expérience et de volontoriot requises pour exercer cette fonction.
5i le tuteur est l'employeur, il ne peut ossurer cettefonclion gu'à l'égord de deux de ses solariés.
Dons les

Arlicle 9.3 : Finoncement
Pour permetlre le développement des octions de préparaTion et de formotion à l'exercice de lo
fonction tutorole, les porfies signotoires du présent occord souhoitent guel'OPCA ossure lo prise
en chorge de ces octions de préporotion et de formotion, oinsi que celle des coûts liés à
I'exercice de lo fonction tutorole lorsgu'elle est exercée por un solorié dons le codre de la mise
en æuvre des controts de professionnolisotion ; ceci dons les conditions prévues por lo
législotion.

Article 10 : Le

ComÈte Personnel de Formotion (CPF)

Article 10.1 : Objectif
Le CPF constitue un dispositif gui, depuis le I" jonvier ?015, permet oux soloriés d'ac1uérir des
droits pour bénéficier, à leur initiotive, d'une oction guolif ionte, diplômonte ou certif ionfe.

Article tO.2

z

Modolifés d'ocguisition

Choque solorié ocguiert 24 heures por on pendont 5 ons, puis 12 heures Por on pendonf
2,5 onnées, ovec un plofond de 150 heures. L'ocguisition est proportionnelle ou temps de trovoil.

Pour les soloriés à temps portiel et les CDD, l'ocguisition des heures seréalise proroto temporis,
l'olimentation est colculée à due proportion du temps de trovoil eff ectué.

Un site dédié (moncompteformotion.gouv.f r), géré por lo Coisse das Dépôts et Consignotions,
permet le suivi desheures ocguises par chague solorié, sur la bose des déclorotions nominatives
des soloires (mensuelles).

Article 10.3 : Procédure de demonde et occeptotion
Le salarié dispose librement de son CPF. 5o mise en ælvre ne peut ètre imposée unilotérolement
por l'employeur. Il o occès à celui-ci vio le portoil en ligne géré por lo Coisse des Dépôts ef
Consignotions (moncomptef ormotion.gouv.f r). Il peut olors consulter le nombre d'heures
créditées sur son CPF eI les octions de formotion gu'il peut foire à cetitre.

\çs
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âtre mis enæuvre dons le codre d'une co-construction orgonisé.e por le solorié
et son employeur, ovec l'occord du salarié, parce gue l'oction s'inscrit dons lo politigue de
formotion del'entreprise, dons lecodre d'une mise à niveou, d'une volorisotion de l'employobilfté,
de lo penspective d'un poste à pourvoir, d'une promotion. Dans ce cas,le solorié est conseillé el
occompogné. Lo formotion se déroule pendont le temps de trovoil et le cas échéont, un
obondement du CPF enheures complémentoires peut ètre organisé. A dêfaut de prise en charge
dons le codre du CPF, d'outres moyens definancemenl de lo formotion sont recherchés.
LeCPF peut aussi

Lesaloriépeut utiliser son CPF pour des formotions éligibles gui n'entrant pos dons lo politigue de
formotion del'entreprise. Dons ce cas,l'occord de son employeur esJ nécessaire sur le calendrier
et sur le contenu si lo formotion est réolisée pendont le temps de trovoil ; et n'est pos nécessoire
si lo formotion o lieu en dehors du temps de trovoil.
Lorsgue lo formotion o lieu sur le temps de trovoil, lesalarié doit foire so demonde

-

:

ou moins 60 jours ovont le départ en f ormotion Pour toute f ormotion de moins de 6 mois,
ou moins 120 jours ovont le départ en f ormotion Pour les formotions de plus de 6 mois.

Article tO.4 t Actions éligibles
Les formolions éligiïles ou CPF doivent âtre sonctionnées por l'ocguisition d'une guolificotion,
d'unecertificotion ou d'un diplôme. Ellesfigurent sur une liste établie por les portenoires socioux
oux niveoux notionol et régionolinlerprofessionnel, mois oussi, pour lo 5ranche, por lo CPNEFP en
référence aux :

-

Certificotions, titres ou diplômes enregistrés RNCP,
CQP,

Certificotions inscrites à l'fnventoire des certilicotions et hobilitotions, correspondont à
des compét ences transversoles exercées en sif uotion prof essionn elle, établi por lo CNCP,
VAE,
Permis de conduire (permis B),

Actions de formotion dispensées oux créoTeurs ou rePîeneurs d'entreprises,
Bilon de compétences.

Article 10.5 : Finoncement

Lo prise en charge des coûts de formotion est définie chogue onnée Por le

Conseil

d'odministrotion notion ol de l' AGEF O S.

s'ils le décidaienl,les portenoires socioux de lo bronche pourroient définir des formotions
prioritoires à finoncer, ProPres ou secteur.

à elle le soin de fixer les dispositifs (Période de pro, Plon de formotion...) eI les
budgets que lo bronche souhoiteroiT mobiliser le cos échéont pour le finoncement de

Lo SPP o quont

l'obondement CPF (pour lesheures ou-delà de celles disponiblas sur le CPF).

Article 10.6 : Rémunération
Lo prise en charge de lo rémunêrotion du solorié en formotion ou titre du CPF est décidéepar le
Conseil d'odministrotion notionol del'AGEFOS. En tout étot de couse, ellenepeul excéder, Pour
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les heures CPF, le monfant totol pris en charge par I'OPCA pour le f inoncement du coût
et des frois onnexes.

pédagogigue

Article 11 : Les exomens professionnels

Article 11.1 : Examens troditionnels,

CQP

et Certificats de compétences

L'ovenont no 43 o orgonisé le développement des CQP dons lo branche.

Quatre Certificots de compétences dont les référentiels ont été validés por lo CPNEFP le
9 jonvier ?Ot7 ont été soumis à lo Commission Notionale de la Certification Professionnelle eI
acceptés pour leur enregistrement à l'fnventoire le ?4 mors 2O\7
:

a) Sécurité de lo conduile de véhicules motoneiges en montagne.
Ce

cerlificol de

compétences a étévalidé pour une durée de 3 ons.

b) Sé,curité de lo conduite devéhicule 4x4 type touT-terroin en montogne.
Ce

certificat de compétences a éié validé pour

une durée de 3 ons.

c) Sécurité du trovoil en houteur dons les domoines skiobles.
Ce

certificot de compétences a été.volidé pour

une duré,e de 3 ons.

d) Formateur évaluateur interne des domoines skiobles.
Ce certificot de compétences o étévalidé pour une durée de 6 ons.
Ces

certificots sont opérationnels depuis le 02 juin
e) Manoger intermédiaire

2OL7.

des RemonTées mécanigues

et Domoines Skiables

Lo créotion d'un nouveou Certificot, de Monoger intermédiaire des Remon|ées mécanigues el
Domaines Skiobles, a été validée en séonce, lors de lo Commission mixte poritoire de ce
29 novembre 20t7, por les partenoires socioux signotaires eJ ses référentiels ont été déposés
ouprès de lo CNCP le 30 novembre ?Ql7.

Le référentiel de compétences
outour de 5 modules

et de certificotion de ce Certificol

< focultatif

>>

s'articule

:

./

Gorontir les flux d'informotion entre so hiérorchie et son équipe en odoptont une postune
de monoger int ermédiair e :

,/

Gérer, organiser, plonifier et superviser efficacernent les octivités de production de
servrces

,/
./
,/

;

Animer et conduire efficacement une égupe:

Optimiser le développement des compétences de chacun de ses collaboroteurs

;

Respecter et f aire respecter le cadre réglementoire en motière de sécurité.

ètre organisé en
selon les
différents
profils
pouvont
ètre
de
en fonction des publics, ceux-ci

Lo formotion ossociée durero o minimo 5 jours. Le porcours de fonmotion doit
conséguence

et

hY''
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entreprises. Les modules pourront âtre suivis individuellement. Un recyclage est conseillé tous
les 5 ons.
Controirement oux Certificots de Quolification Professionnelle (gui sont liés à I'exercice d'un
métier), ces cing Cerlificots de compétences seronT toujours odossés à une formotion, 9u'elle
soit interne ou externe, ef ne feront pos l'objet d'une mobilisotion de Membres de jury ou
Pr ési dent s de sessi ons.

Article 17.2 t ÂÂembres de jurY
En complément des dispositions de I'orticle 9 de I'ovenant no 43, par le présent occord, les
signotoires volident lo prise en charge sur les fonds deloprofessionnolisotion, comme lepermel
lo loi, des indemnisotions des missions de jury - membres de jury et Présidents de session (temps de trovoil et frois annexes). Les modolités de remboursement seront décidées chogue
onnée en SPP.

**

Article 12 : Lo formotion interne
Lo formotion interne est porticulièrement développée dons lo profession.
égard gu'elle soit |roitée defaçon très rigoureuse, orgonisée et tracée.

Article

t2.l

fl

est copitol à cet

z Orgonisotion

Avec l'oppui d'AGEFOS PME, des livrets depréparotion aux CQP por lo formotion interneont été
créés et sont à lo disposition des entreprises des domoines skiobles et de leurs formoteurs
internes. Sur lo bose d'une liste de compétences à ocguérir por le solorié f ormé Pour exercer son
métier et réussir son exomen, liste individuolisoble ou cos Por cos, lo formotion interne est oinsi

dé'tallée, quontifiée et tracée.
Les livrets à disposition sont les suivonts

-

:

Livret de préparation au CQP Agent d'exploitotion,
Livre1 depréparation ou CQP conducteur deIéléportés à ottoches débrayables,

Livret depréporation

ou CQP conducteur deTéléportés à ottoches

fixes,

Livret de préparotion ou CQP conducteun de téléskis,
Livret de préparotion ou CQP conducteur d'engin de damoge.

Article 12.2 z Formoteurs internes
formoteur évoluoteur inlerne des domoines skiobles >, a été créé en2OL7.Tl est
vivement souhoité gue les formoteurs internes soienT formé.s eI certifiés dons ce cadre. A
défout,le formoteur inlerne doit respecter toufes les obligotions guolitotives de troçobilisotion
de lo f ormotion (présente sur le site d'AGEFOS PME).
Un

certificot

<<

Seuls les formoteurs internes certifiés dons ce cadre seront en mesu?e de foire posser les
Certificats <, Sécurité du trovoil en houTeur >, << Sécurité dela conduite 4X4>>,<< 1écurité dela
conduite moloneige >> et outres certif icots de compétence à venir créés por lo bronche.
t2
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Article 12.3 : Finoncements
Lo f ormotion interne organisée dons ce codre peut f oire l'objet d'un remboursement por I'OPCA à

I'enlreprise (Plan de formotion, Période de Prof essionnolisotion (selon lo durée: 70 heures
minimum) ou CPF), dons lo mesure où elle est certifionte (puisgue conduisont ou CQP) et
f ormalisée dons ce livret ovecl'émargement du solorié f ormé et de son / ses f ormateur(s),
Article 12.4 t Progrommes et troçobilité
Dons le cadre de lo formotion interne, les porties signotoires insistent sur lo nécessité de
respecler le formolisme idoine : progromme, feuilles de présence, ptogression pédagogigue,
évoluotion, ottestotions de formotion.

**

Article 13 : Le bilon de compétences
Tout solorié peut demander àbénéficier d'un bilon de compétences mis en euvre pendont ou en
dehors du temps de trovoil et, dons le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ons d'activité professionnelleet, en tout état de couse, à portir de45 ons, tout salarié
bénéficie, sous réserve d'une oncienneté minimum d'un on de présence dons I'entreprise qui
l'emploie, d'un bilon de compétence en dehors du temps de travoil. Lo prise en chargefinancière
de cette oction esl assurée, enpriorité et à lo demonde du solorié, ou titre du CPF, du dispositif
du Congé fndividuel de Formotion (CIF), le cos échéont, dons le cadre du plon de formotion.
L'employeur peut proposer ou solorié debénéficier d'une oction de bilon de compétences ou Titre
du plon de formotion. Dons ce cos, il est réalisépendant le temps de trovoil.

Le bilon de compétences contribue à l'éloboration, por le solarié concerné, d'un projet
professionnel pouvont donner lieu, le cos échéant, à lo réolisotion d'octions de formotion. f l est
effeclué por des orgonismes agréés. Le salarié est le seul destinotoire des résultots gui ne
peuvent être communiqués à l'employeur gu'ovec son occord.
Le congé de bilon de compétences est un

droit individuel gérépor les

OPACTF.

Article 74 : La Volidotion des Acguis de I'Expérience (VAE)
Lo Volidotion des Acguis del'Expériencepermet d'obtenir une certificotion inscriteau réperloire
notionol des certificotions professionnelles. Tout salarié peut faire reconnoître son expérience
en vIJe d'obtenir :
- un diplôme,

- un titre à finolité professionnelle,
- un CQP (sous réserve que le certificat soit inscrit ou RNCP).
Tout solorié peut demander à bénéficier d'une Volidotion des Acguis de I'Expérience, mise
æuvre pendont ou en dehors de son temps de trovoil.

0f
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fl s'ogit d'une démarche

individuelle du solorié, gui peul s'inscrire, dons le codre du CPF de droit
sur le temps de trovail, oprès occord de l'employeur sur le calendrier ou, dons celui d'un congé
VAE, financépar les OPACTF.
Pour foire volider son expérience,le solorié doit justifier d'activités exercées, de foçon continue
ou non, pendont ou moins un on. Les octivités doivent être en ropport ovec lo certificotionvisée.
Après 20 ons d'octivité professionnelle et, en tout élat de couse, à partir de 45 ons, un solorié

tituloire d'un controt à durée indéterminée, 6énéficie, sous réserve de justifier d'un
d'anciennet é dons l' entreprise gui l'emploie , d'une

priorité d'occàs

on

à une VAE.

Lorsgue les ocguis du postulont ne corcespondent pos entièrement oux compétences, aptitudes et
connoissonces exigées pour obtenir lo certificotion visée,le jury prend une décision de volidotion

portielle.
Les porties de certificotion obtenues sont ocguises définitivement.

Lesalarié o droit à un congé rémunéréde24 heures, consécutives ou non, pour suivre une session
deVAE. A cet effet, il doit présenler une demondeécri'Te à l'employeur ou moins soixonte jours
ovont le début de so premièreobsence.L'employeur dispose olors d'un déloi detrentejours pour
faire une réponse motivée à lo demonde du salorié. Lo non réponse vout occeptotion.

Les frois d'occompognement peuvent être financés par l'entreprise ou por les OPACTF. Tls
peuvent également ètrefinoncés por IOPCA.
Les modolités d'opplicotion du présent orticle seront définies por lo CPNEFP et f eront l'objet,
dons le codre de lo Commission mixte poritoire, d'un ovenont ou présent occord de bronche.

Article 15 : Les entretiens professionnels
Depuis lo loi de 2014relativeà loformotion professionnelle et conformément à l'orticleL.6315-1
duCode du trovoil, tout solorié bénéficie d'un entretien professionnel tous les2ons.Il doit être
systémotiguement proposé ou solorié gui reprend son octivité à l'issue d'un congé de malernilé,
d'un congé porenTol d'éducotion, d'un congê de soutien fomiliol, d'un congé d'odoption, d'un congé
sobbotigue, d'une période de mobilité volontoire sécurisée, d'une période d'octivité à temps
portiel, d'un orrât longue molqdie ou à l'issue d'un mondot syndicol.

fl

o pour finolité de permettre à chogue solorié d'élaborer son projet professionnel. L'employeur
ou son représenlant ou sein de l'entreprise, s'entretien avec le salarié sur les perspectives
d'évolution professionnelle, notomment en termes de guolificotions et d'emploi. Des proposilions
en motière de formotion professionnelle peuvent ètre faites à cette occosion. A cette occosion,
l'employeur doit informer le salorié, sur lo VAE.

L'enlretien professionnel doit obligotoiremenl âtre formolisé. L'originol
l'employeur : une copie est remise ou solorié.
Tous les 6 ons, l'entretien professionnel donne lieu à un

est

conservé par

état des lieux récapitulotif écrit

du

porcours professionnel de chogue solarié.

'Èr
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f l permet de

vérifier gue l'employeur o bien réalisé les entretiens professionnels tous les 2 ons

eI gue, sur lo période, il o rempli son obligotion de mointenir l'employabilfté du solorié, cedernier
devont sotisfoire à ou moins 2 des 3 critères suivonts :

-

ovoir suivi ou moins une oction de formotion

;

ovoir obtenu des élémenIs de certificotion por lo formotion ou por lo VAE

;

ovoir évolué ou plan soloriol ou professionnel.

Pour les entreprises de 50 soloriés et plus (ETP), si l'employeur ne peut
les entretiens et rempli ou moins 2 des 3 critères, olors :

justifier avoir organisé

-

le compte personnel de choque salorié concerné est abondé de 100 heures (130 heures
pour un solorié à temps portiel) ;

-

I'entreprise verse àIOPCA une somme f orfailaire correspondont à ces heures.

Dons

ce cos, le solarié concerné peut olors imposer à son employeur l'utilisotion, sur le temps de

travoil, de son compte personnel pour

lo

formotion éligible ou CPF de son choix,avec maintien du soloire.

Conformément à lo législation envigueur, dons le cadre de lo consultotion des fRP comPélentes
en motière de formotion, l'employeur doit donner le nombre d'entreliens professionnels réolisés
oinsi que le nombre de soloriés bénéficiaires de l'obondement correctif et le montont de lo
somme forfoitaire versée à I'OPCA.

L'entretien professionnel doit ètre distingué de I'entretien de positionnement gui, lui, doit âtre
réalisé dans le codre des clossificotions conventionnelles, pour positionner chogue solarié ou
regard du poste occupé et des compétences mises en æuvre i

-

Tous les ? ons, pour les permonents,
Tous les 4 ons, pour les saisonniers.

5i des entreliens d'évoluotion sont oussi orgonisés dons l'entreprise, ils peuvent èlre couplés oux
entretiens professionnels, mais ils doivent foire l'objet d'un compte rendu diff érencié.

**

Article 16 : Dispositions finoncières
Pour les entreprises de moins de 11 soloniés, le montont de l'obligotion fiscole est de O,55
réportie de lo foçon suivonte

%,

:

-

titre de la prof essionnolisotion,
O,4O "/" au titre du plon de f ormotion.
0,15 "L au

Pour les entreprises de 11 soloriés et plus, le monTont de l'obligotion f iscole est de L %. Elle est
versée àIOPCA (Orgonisme Poritoire Collecleur Agréé) désigné - en l'occurrence, à ce jour pour

AGEFOS PME - eI est désormois essentiellement orientée sur l'occès
gualif icotion. Lo ventilotion de ce | "L est dif f érente selon lo toille de I'enlreprise

lo bronche,

à

lo

:

L(V

Èç

r5

Entreprise

Obligotion

FPSPP

(*)

crF (*)

CPF

PRO

E)

(*)

PF

(*)

fiscale
11 à

moins de 50

soloriés
50 à moins de 300
soloriés
300 soloriés et +

1%

o,t5%

o,L5

%

0,20

%

0,30%

o,20

%

1%

0,20

"/"

o,20

%

0,20

%

o,30

%

o,to

%

1%

0,20

%

o,?o

%

0,20

%

0,40

%

o%

(*)
FPSPP = Fond

CTF = Congé

Professionnel de Sécurisoiion des Porcours Professionnels

fndividuel de Formotion

de Formotion
Professionnolisotion
PF = Plon de Formotion
CPF = Compte Personnel

PRO

:

A noler : Pour toutes les entreprises employont des CDD, une cotisotion odditionnell e de L "L sur
les CDD doit également ètrcversée àlOPCA, ou titre du CIF CDD.
En outre, toute entreprise,guelle gue soit so toille, Peut versæ ou-delà de son obligotion légale,
une contribution supplémentoire volontoire, o son OPCA pour bénéficier d'une offre de services

renforcée.

Article 17 : Préporotion oPérotionnelle à

l'emPloi

Au regard des besoins de recrutement de lo bronche et répondre aux exigences des clients et
sécuriser les porcours prof essionnels des demondeurs d' emploi, les Porf enoires socioux
confirment leur volonté de mettre en @uvre lo préporotion oPérotionnelle à I'emploi individuelle

et colleclive.
Les portenoires socioux invitenT les entreprises à étudier, ovonf toute embouche, l'opportunité
de meltre en place en omont une préparation opérotionnelle à I'emploi, sous réserve du mointien

du finoncement por le Fonds poritoire de sécurisotion des porcours professionnels
emploi pour lo POEI.

et de P6le

fls souhoitent égolement ovoir recours à lo préporotion opérotionnelle à I'emploi collective pour
les emplois dont les dif f icullés de recrutement de personnels compétents sont les plus
importontes.

Lo préporation opérotionnelle à l'emploi colleclive permet à plusieurs demondeurs d'emploi de
bénéficier d'une f ormolion nécessoire à I'ocquisition des compét ences requises Pour occuper des
emplois correspondont à des besoins identifiés Por un occord debranche.

Le controt de trovoil gui peut âtre conclu à l'issue de la préporoTion opérotionnelle à l'emploi
collective est un controt à durée indéterminée, un controt de professionnolisotion d'une durée
minimole de !2 mois, un controt d'opprentissoge ou un controT à durée déIerminée d'une durée
minimole de t2 mois.

t6
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Article 18 : Le Conseil en Evolution Professionnelle

(CEP)

Le CEP est une prestotion grotuite permettont une mise en adéguotion des projets d'évolution
professionnelle avec les besoins des territoires, les formotions existontes et les f inoncements
disponibles :

-

Mieux moîtriser l'environnement prof essionnel (ou plon des métiers et duterritoire),
Evoluer ses compétences,
Se posilionner ou regord des emplois existonts.

Cette prestotion est ossurée por les octeurs suivonts: OPACTF, APEC, Pôle Emploi, Cop Emploi,
les Missions locoles, oinsi gue por des orgonismes désignés por les Conseils régionoux dans le
cadre du service public d'orientotion professionnelle.

**

Le passeport orientotion f ormotion et compétences
propriété et il en garde lo responsobilité.

est éIabli à l'initiotive du solorié. f l reste

so

Il o pour objectif de permettre à chogue solorié de formoliser ou sein d'un document les étopes
essentielles de son porcours prof essionnel. Il s'agit d'un document de synthèse des
connoissonces, compétences et optitudes profassionnelles du solarié gui o pour buT de lui ossurer
une meilleure mobilité de carrière.

Tl recense notomment

:

- Les diplômes el litrcs obtenus dons le codre de lo formotion initiole,
- Les certilicotions à f inolité prof essionnelle,

- Les expériences ocguises

lors des périodes de stage ou de formotion en entreprise,

qui

peuvent d'oilleurs donner lieu à authentif icotion de l'employeur,

- Les octivités tutoroles.
Un modèle de Posseport orientotion formof ion compétences est disponible vio le site internet du
CPF géré par la Coisse des Dépôts et Consignations.

Article 20 : Apprentissoge
Les portenoires sociaux recommondent oux entreprises de lo bronche de verser leur toxe
d'opprentissage à | AGEFOS PME habilit é en qualité

d'

OCT A.

Objectif permettre à lo bronche de disposar de moyens finonciers pour occompagner les
étoblissements de formotion concouront oux priorités de formqtion du secfeur.

Les parties signoToires décidenl de lo mise en ploce d'une Section Poritoire dédiée à
l'Apprentissoge (SPA) gui permettroit de définir une strotégie en motière de politigue

ùF.^
' t/
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Év

d'opprentissoge dans lo bronche

el émettre

des propositions d'offectotion des fonds libres des

entreprises de la Bronche.

professionnelle

fl

est procédé ou moins tous les guotre ons, à compter de lo signoture du présent occord, à une
négociotion relative oux objectifs, oux priorités et aux moyens de lo formotion professionnelle,

telle gue prévue por lo législotion en vigueur.

Cette négociotion se fonde sur le bilon des actions menées et des résultots obtenus ou plon
professionnel dons le domoine de lo formotion de lapériodeprécédente étobli por lo CPNEFP et
de celles communiguées notomment por AOEFOS PME.

LeprésenI ovenont entre en vigueur à compter de lo dote de so signoture.

fl est conclu

pour une durée de 4 ans.

fl

peut ètre révisé conformément oux dispositions de l'orticle L.226L-7 du code du trovoil.
Toute demonde en ce sens, émanont d'une orgonisotion signotoire, devont êIre adressée oux

outres sur lo base d'un déloi de prévenance d'ou moins

1 mois.

Le présen| ovenont peut être dénoncé dons les conditions prévues oux orticles L.2?6L-t0 et
suivonts du code du trovoil.

**

Article 23 : Diffusion de l'occord

Le présent ovenont sero diffusé à l'ensemble des portenaires socioux représenlés dons lo
profession ou jour de so signoture.
f l sero égalemen'f diffusé oux entreprises adhérentes de Domoines Skiobles deFrance.

Article 24

t

DêPôt

Le présent ovenont sera déposé à lo Direction des relotions du trovoil, ouprès des services
centroux du Ministre chargé du trovoil.
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Article 25 : Extension
Les dispositions susvisées seront égolement soumises à lo procédure d'exf ension prévue par le
Code du Travoil.

de l'article L. 2?61-23-1 du code du trovoil, il est précisé qu'en
à
lo
bronche prof essionn elle, le présent ovenont ne peul comporter,
é destinée
pour les entreprises de moins de 50 soloriés, les stipulotions spécif igues mentionnées à l'orticle
L.2232-LO-1 du code du trovoil.
Conf ornément oux dispositions

raison de so f inalit

A Chombéry,le 29 novenbre 2017 ,
Foif en 10 exemploires originoux.

Pour la FNST- CGT,

Y

Pour la CêT FO,

Anfoine FATI.GA

Eric

BECKER

Pour Domoines Skiables de France,
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