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Préombule

L'ovenont no64 du 24 novembre 2Ot4 relotif ou controt de générotion prévoyoit dons son orticle
4-6 des disposilions relotives ou reclossement interneouexterne des soloriésde plus de 55 ons

en cas d'inoptitude au poste de frovoil.

Souhoitont renforcer ces dispositions, notomment en cos d'inoptitude consécutive à un occident

du trovoil survenu dons l'entreprise, et les étendre à l'ensemble des soloriés, les portenoires
socioux onl négocié le présent occord.

**

Afticle I : Modificotion

L'orticle 4-6 - Anéliorotion des conditions de trovoil et prévention de lo pénibilité, del'Avenant
no 64 à lo Convention Collective Notionole des Remontées mécaniques et Domoines skiobles est
modifié comme suit :

<< Article 4-6 - Améliorotion des conditions de trovoil et mointien dons l'emploi

Conformément oux dispositions de l'ovenont conventionnel no 56, les entreprises s'engogent à

æuv?er pour l'oméliorotion des conditions de trovoil de tous les postes de I'entreprise et à

prévenir les situotions de pénibilité, notomment vis-à-vis des seniors.

En motière de sécurité du trovail, des avoncées intéressontes ont été permises ces dernières
années grôce à l'implication des octeurs de la profession (groupes de trovoil sur lo sécurité du

trovoil, relations ovec les CARSAT, conventions d'objectifs, etc,.) et oux relotions accrues ovec

les fobriconts. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à lo R & D et aux évolutions
technologigues, les opporeils et matériels sont de mieux en mieux odoptés oux controintes de nos

octivités et de plus en plus sécuritoires.

Ces axes de progrès doivent âtre poursuivis.

En outre, les porties signotoires veilleront à l'implicotion des services de santé ou trovoil outour
de ces sujets. Les médecins du trovoil, dons le codre de leur tiers-temps gui doit dûment âtre
réalisé en entreprise, seront incités à porticiper oux réunions du CHSCT, porticiper oux réunions

de trovoil et déterminer les postes nécessitont une oméliorotion des conditions de trovoil, voire
laprévention des situotions de péni5ilité.

Des formotions odoptées (gesles et postures...) seront proposées oux soloriés âgés de plus de

55 ons.

L'ensemble des ovis et propositions visant à fovoriser les conditions de tnovoil ef lo prévention de

la pénibilité des soloriés de 55 ons et plus seront débottus onnuellement en CHSCT. Cet exomen

devro permettrede cibler les oxes d'oméliorotion gue l'enlreprises'engage à mettre en ploce, ou

à défout, d'expliguar les roisons gui s'y opposent. Le cos échéant , il pourro ètre lait oppel à lo
pluridisciplinarité, en s'ottochont notomment les services d'ergonomes chorgés d'onolyser les

postes de trqvoil. Une informotion spécifigue relotive ou frovoil des seniors devro être incluse

dons le ropport onnuel du CHSCT lorsgu'il existe, presentont notomment les masures engogées en
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foveur de l'oméliorotion des conditions de trovoil des seniors.



En cos d'inoptitude médicale ou poste de trovail, toute possibilité sera étudiéeofinde fovoriser
le mointien dons l'emploi, le reclossement interne ou externe des soloriés.

Por oilleurs, dons le cos de l'inoptifude consécutive à un occident du travoil survenu dons
I'entreprise, d'un solorié totolisont ou moins 12 mois d'oncienneté ou sens de l'orticle 22 de lo

convention collective,le reclossement interne gui nécessileroit un déclassement du solorié sero
ossorti des goronties suivantes :

- en cos de reclossement ou sein delomême cotégorie socioprofessionnelle, le NR de bose
de son oncien emploi sera conservé:

- en cos de reclossement dons une cotégorie socioprofessionnelle inférieure, le solorié
bénéficiera du plus hout NR de bose de cette cotégorie (22L pour lo catégorie ouvriers et
enployés:279 pour lo cotégorie techniciens et agents de moîtrise). >'

futlcle 2 : Suivi

Le présent occord est conclu pour une durée indéterminée.

Tl fera l'objet d'un nouvel examen à la demonde de n'importe quelle orgonisotion signataire, sous

réserve d'une demonde odressée oux outres orgonisotions signatoires, sur lo bose d'un déloi de
prévenonce d'ou moins 1 mois.

Afiicle 3 : Diffusion de l'occord

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

profession ou jour de so signoture.

f l sero égolement diffusé oux entreprises odhérentes de Domoines Skiobles deFronce.

Ar4icle 4 : Dépôt

Le présent ovenont sera déposé à lo Direction des relotions du trovoil, auprès des services
centroux du Ministre chargé du trovoil.

Article 5 : Extension

Les dispositions susvisêes seront égalemenl soumises à lo procédure d'extension prévue por le
Code du Trovoil.

**
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Pour la FêT- CFTC,

Philippe ARNAUD

A Chambéry, le 24 septembre 2016,

Foit en 10 exemploires originaux.

Pour lo CFDT FêTE,

Lionel PEYTAVIN

Pour la CêT FO,

Eric BECKER

Pour D ce,

Philippe Emmonuel QUzuNE


