
1
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Texte de base

Clauses communes

Art. 1er. Champ d’application
(Modifié en dernier lieu par avenant du 30 juin 2004)

1.1. Principe

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports 
entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités 
du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d’activités fran-
çaise – NAF – adaptée de la nomenclature d’activités européenne – NACE – et 
approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1) (2).

60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur 
des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60.2G. Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :
– l’organisation d’excursions en autocars ;
– les circuits touristiques urbains par car ;
– la location d’autocars (avec conducteur) à la demande.

(1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993 se substitue à la nomenclature des activités 
approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

(2) Le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 est abrogé par décret simple n° 2002-1622 du  
31 décembre 2002 (JO du 1er janvier 2003) se substituant à celui-ci.
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60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, 
consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de dépla-
cement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :
– la livraison de béton prêt à l’emploi ;
– la collecte du lait à la ferme.

60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, 
interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en 
vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60.2N. Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bu-
reaux, d’ateliers ou d’usines, qu’il soit international, interurbain, intra-urbain ou 
dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :
– le garde-meubles ;
– la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou instal-

lation.

60.2P. Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63.4A. Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :
– la collecte d’envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur 

des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des 
véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et 
livraison au domicile du destinataire ;

– le fret express de marchandises.

63.4B. Affrètement :

Cette classe comprend l’affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une com-
binaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préa-
lable à des transporteurs publics.

63.4C. Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :
– l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou 

à destination du territoire national ou international, par tous les modes de 
transports appropriés ;

– le transit terrestre, maritime ou aérien ;
– les activités de commissionnaire en douane.
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64.1C. Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :
– les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
– l’acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis mar-
chandises.

712A. Location d’autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules 
industriels sans chauffeur.

74.6Z. Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports 
de fonds et valeurs.

85.1J. Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l’activité des ambulances de réanimation.

Le champ d’application géographique de la présente convention et des ac-
cords qui y sont annexés comprennent l’ensemble du territoire métropolitain.

1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également 
les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs éta-
blissements, identifiés sous le code 63.1E entreposage non frigorifique, par réfé-
rence à la nomenclature d’activités française – NAF – adaptée de la nomenclature 
d’activités européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 
31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une acti-
vité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas 
et qui leur sont confiées, c’est-à-dire :

– l’exploitation d’installations logistiques d’entrepôts et de magasinage (dont 
les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans 
le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

– la gestion des stocks ;
– la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
– la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en 

vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
– l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information permettant la ges-

tion des flux de marchandises et l’échange de données informatiques.

(1) Ce décret porte abrogation du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, sans conséquence sur le code 
d’activité visé par le présent protocole d’accord.
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Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-des-
sus, dans d’autres secteurs d’activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, 
maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues 
propres à leur activité, sont exclues du champ d’application de la présente 
convention collective.

1.3. Dispositions particulières
A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne 

peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la 
présente convention pourront inclure dans son champ d’application des activités 
diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités ci-dessus 
énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s’applique pas aux entreprises 
industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports 
pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d’entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport pu-
blic et activités industrielles et commerciales, la présente convention s’applique 
normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel 
affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions 
de la convention applicable à la branche d’activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l’entreprise mixte n’est pas affecté exclusi-
vement à l’une ou l’autre des deux branches d’activité et qu’une répartition du 
personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de 
ce fait impossible, l’ensemble du personnel de l’entreprise mixte est soumis à la 
convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l’activité principale.

Dans le cas d’entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs 
à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complé-
tées par celles de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé 
à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d’emploi du 
personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d’entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs 
à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l’accord national pro-
fessionnel susvisé dans les conditions qu’il fixe, à savoir aux personnels affectés 
aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifique-
ment définis dans la nomenclature qui y est annexée.

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d’un 
changement d’activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit 
s’inscrire dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail.

Art. 2. Durée. Dénonciation. Révision
(Remplacé par avenant n° 12 du 23 janvier 1983)

1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
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2. Révision
Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d’un ou plusieurs ar-

ticles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, 
à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire 
d’interprétation et de conciliation.

Celle-ci est alors chargée d’établir, dans un délai de 15 jours, le projet de modi-
fication du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour 
faire éventuellement l’objet d’un avenant à la convention.

En cas d’accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera 
modifié dans le sens fixé par l’accord intervenu et s’appliquera à compter de la 
date fixée par celui-ci.

En cas d’impossibilité constatée par le président d’aboutir à un accord au sein 
de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procé-
dure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Dénonciation
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention 

collective peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties signataires, 
avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. A 
peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet 
la révision d’un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement 
d’une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces 
articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue 
de la réunion, dans les délais les plus rapides, d’une commission mixte constituée, 
conformément à l’article L. 133-1 du code du travail.

Si, avant la date d’expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé 
au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée 
dans les conditions fixées par l’accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n’a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés 
cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu’il est fixé par 
l’article L. 132-8 du code du travail.

Art. 3. Conventions collectives et accords antérieurs. Avantages acquis

Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conven-
tions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions 
collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou 
accords d’établissements conclus antérieurement à cette date.

Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restric-
tions d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à cer-
tains salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions 
collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le 
personnel en service aux dates d’application de la présente convention et de ses 
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conventions annexes, l’extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés 
pouvant résulter de l’accord de l’employeur ou de conventions collectives régio-
nales ou locales à intervenir.

En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être 
l’occasion d’une modification des fonctions habituellement remplies par les tra-
vailleurs à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 4. Conventions collectives régionales et locales
(Modifié par avenant n° 12 du 23 janvier 1985)

Des conventions collectives régionales ou locales pourront, conformément à 
l’article L. 132-II du code du travail, être conclues pour une région ou une localité 
déterminée.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la pré-
sente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations néces-
saires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à 
cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Art. 4 bis. Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation 
économique et de l’emploi dans la branche
(Ajouté par avenant n° 16 du 29 mars 1994)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées 
par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une 
négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties 
par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.

Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l’occasion, au moins une 
fois par an, d’un examen de la situation économique et de l’emploi dans la branche.

A cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs aux orga-
nisations de salariés au moins 15 jours avant la date de la négociation.

Art. 5. Liberté syndicale et liberté d’opinion
(Modifié par avenant n° 18 du 4 février 1998)

5.1. Conformément à la Constitution de la République française du 4 oc-
tobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et 
leurs intérêts par l’action syndicale. Toutefois, l’exercice de l’action syndicale ne 
doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en 
vigueur annexées aux présentes dispositions communes.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la 
liberté d’opinion au sein de l’entreprise. Il est interdit à tout employeur de prendre 
en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndi-
cale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne l’embauchage, la 
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, 
la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de 
congédiement.
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5.2. En cas de difficultés liées à l’application des dispositions générales en ma-
tière de représentation du personnel ou syndicale au sein d’une entreprise, les 
représentants nationaux des organisations professionnelles ou syndicales repré-
sentatives dans la branche sont invités à se rapprocher afin de rechercher une 
solution appropriée au regard de la situation constatée.

5.3. Si une organisation syndicale conteste le congédiement d’un salarié 
comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les 
organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s’emploieront à re-
connaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S’il est constaté 
qu’un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou 
de l’article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même 
emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la 
durée du licenciement.

Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit 
pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Art. 6. Exercice de l’action syndicale
(Remplacé par avenant n° 18 du 4 février 1998)

6.1. Participation à diverses instances

1. Instances nationales et congrès syndicaux

 a)  Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir 
de leurs employeurs des autorisations d’absence non rémunérées pour assister 
aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organi-
sations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu’un très petit nombre de 
syndiqués.

Ces salariés seront tenus d’informer par écrit leur employeur au moins 1 se-
maine à l’avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur de-
mander une autorisation d’absence afin de rechercher, en accord avec eux, des 
solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne 
marche de l’entreprise.

 b)  A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à comp-
ter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l’autorisation est 
réputée accordée.

2. Conseils d’administration et commissions diverses

Le salarié d’entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en 
réunion au sein d’une des institutions suivantes bénéficie d’une autorisation d’ab-
sence non rémunérée :

– conseil d’administration des organismes de sécurité sociale et comités tech-
niques du transport et de la manutention ;

– conseil d’administration des institutions de retraites complémentaires ;
– conseil d’administration de l’IPRIAC ;
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– commissions consultatives pour l’examen des conditions de capacité requises 
pour l’exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhi-
cules ou de commissionnaires de transport ;

– commissions de suspension du permis de conduire ;
– conseil d’administration et commissions du FONGECFA Transport.

La rémunération qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé pendant le temps 
passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion sont pris en 
charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur 
règlement intérieur respectif.

3. Commissions paritaires nationales

 a)  Les salariés d’entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appe-
lés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d’informer, par écrit 
(notamment par communication d’une copie de la convocation) et, dès lors que 
la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l’avance, leur 
employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions afin de 
rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les consé-
quences de leur absence sur la bonne marche de l’entreprise.

 b)  La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux 
réunions :

– de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxi-
liaires du transport ;

– de la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la for-
mation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités auxi-
liaires du transport ;

– des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre des instances visées 
ci-dessus et décidés entre organisations d’employeurs et de salariés,

est limitée, hors représentants permanents de l’organisation syndicale, à 4 salariés 
d’entreprise, dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour 
toute entreprise juridiquement distincte.

 c)  Compte tenu des spécificités des différents secteurs d’activité entrant dans 
le champ d’application de la convention collective, lorsque les travaux des com-
missions et groupes de travail susvisés ne concernent qu’un seul de ces secteurs, 
les salariés d’entreprise appelés à y participer doivent, sauf exception, appartenir 
à des entreprises du secteur d’activité considéré.

 d)  La participation des salariés d’entreprise aux réunions des commissions et/
ou aux groupes de travail susvisés ne peut conduire à indemniser, dans toute 
entreprise concernée, plus de 12 journées d’absence par an dans les conditions 
suivantes :

– maintien, par l’employeur, de la rémunération qu’aurai(en)t perçue l’(les) 
intéressé(s) s’il(s) avai(en)t travaillé pendant le temps passé à ces réunions, 
dans la limite de ses (leurs) horaires de travail ;
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– prise en charge, par l’employeur, des frais de repas et, le cas échéant, des frais 
d’hébergement, dans les limites des seuils d’exonération déterminés par le 
protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 de la convention 
collective, sur justificatifs ;

– prise en charge, par l’employeur, des frais de transport, dans la limite maxi-
male du billet d’avion, en classe économique, lorsque les nécessités l’exigent, 
sur justificatifs.

 e)  En cas de circonstances exceptionnelles, et à l’unanimité des membres de la 
commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu à indemnisation. 
Dans cette hypothèse, l’information des entreprises concernées est assurée par 
le président de la commission.

 f)  Le temps passé par les salariés d’entreprise, lorsqu’ils sont titulaires d’un 
mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions 
et groupes de travail des instances visées à l’alinéa b du présent paragraphe 3 ne 
s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont ils disposent pour exercer 
leurs fonctions.

 g)  Les dispositions ci-dessus, paragraphe 3, sont applicables sans préjudice 
des dispositions de l’article 27 de l’accord national professionnel « Transports de 
fonds et valeurs » du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle.

4.1. Les salariés d’entreprises mandatés par leur organisation professionnelle 
ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation 
professionnelle sont tenus d’informer par écrit (notamment par communication 
d’une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier 
le permet, au moins 1 semaine à l’avance, leur employeur (ou son représentant) 
de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des 
solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne 
marche de l’entreprise.

4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de 
la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre de la prise en 
charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées 
par leur règlement intérieur, lorsqu’il existe :

– du maintien, par l’employeur, de la rémunération qu’aurait perçue l’intéressé 
s’il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de 
ses horaires de travail, à charge, pour l’employeur, de se faire rembourser de 
cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d’un 
justificatif adressé aux instances considérées ;

– des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d’avion, sur 
justificatifs ;

– des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d’hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.
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4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 
ci-dessus sont les suivantes :

– conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des 
établissements de formation créés sous l’égide des associations de formation 
continue de la profession (AFT et PROMOTRANS) ;

– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCA Transports ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d’apprentissage) ;
– jurys d’examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d’un diplôme 

officiel, organisés par l’AFPA, l’AFT et PROMOTRANS.

6.2. Exercice d’une fonction de permanent d’une organisation syndicale 
par un salarié d’entreprise

L’exercice d’une fonction de permanent d’une organisation syndicale par un 
salarié d’entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel exis-
tant entre l’intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d’une organisation syndicale adressée à 
l’entreprise, un salarié d’entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre 
le salarié à la disposition de l’organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l’employeur, 
l’organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la 
poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l’orga-
nisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :
– la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l’intéressé est 

mis à disposition de l’organisation syndicale afin de permettre à l’entreprise 
de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

– la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite 
complémentaire ;

– les conditions de la reprise de ses activités par l’intéressé dans son emploi 
ou dans un emploi équivalent à l’issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d’une organisation syndicale d’un salarié dans les 
conditions prévues ci-dessus puisse faire l’objet d’une reconduction, la conven-
tion susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d’une organisation syndicale dans le cadre des dis-
positions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux
Les salariés des entreprises cessant d’exercer leur activité dans l’entreprise en 

raison de l’accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester 
inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge 
de l’intéressé.




