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Préombule

Afinde fovoriser le diologue sociol ou seinde lo bronche, il ovoit étéprévu à titre expérimental,
pour une période de 2 ans et jusgu'en juin 2013, gue Domoines Skiobles de France Ptenne en

charge certoins frais exposés por les délégations syndicoles de soloriés.

Dons lo même perspective, les portenoires socioux ont décidé de prolonger I'expérimentation
jusgu'à I'année ?OL7 incluse.

**

Afiicle I : Modificotion

Le 3. Commissions poritoires de l'Article 7 - Exercice de l'oction syndicole, des dispositions
généroles de lo Convention Collective Notionole des Remontées méconigues et Domoines skiobles

est rédigé comme suit :

<< 3. Commissions poritoires

Pour les soloriâ membres de lo commission poritaire et dons lo limite de 5 soloriés por

délégotion,le temps de trovoil olloué pour porticiper oux commissions poritoires et oux réunions

poritaires de lo bronche, décidées entre les orgonisotions d'employeurs et de soloriés signotoires

de la présente convention, ou à lo demonde de son président, sera payé por l'employeur comme

temps de trovoil effectif .

Ces soloriés sont tenus d'informer préaloblement leur employeur de leur porticipotion à ces

réunions et de demander son outorisotion, gui leur sero occordée en principe, à moins queleur
absence ne compromettelo bonne morche del'entreprise.

En outre, pour oméliorer le dialogue sociol, dons lo limite d'un budget onnuel fixé (à titre
expérimentol jusgu'à I'onnée 2017 incluse) à 45.000 €, à réportir à ports égales entre les
orgonisations syndicoles de soloriés représentées, les frois suivonts sont pris en chorge par

Domoines Skiobles deFrance, sur justif icotifs, ou plus tord le 3l jonvier del'année gui suit :

- trojets lieu de trovoil en soison d'hiver / lieu de réunion :

o frois de voiture (puissonce fiscole 7 CV), borème de l'odministrotion fiscole,

o ou billets SNCF ou tronsports collectifs, bose 2è^" classe,

- frois de péage,

- frois d'hé6ergement, lorsgue nécessaire, borème ACOSS,

- f rois de repas, borème ACOSS >>

At't-icle 2 : Suivi

Leprésent occord est conclu pour une duréeindéterminée.



Tl fero l'objet d'un nouvel exomen à lo demonde de n'importe quelle orgonisotion signatoire, sous

réserve d'une demonde odressée aux outres orgonisotions signotoires, sur la bose d'un déloi de

prévenance d'ou moins 1 mois.

Afticle 3 : Diffusion de l'occord

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

profession ou jour de so signoture.

fl sero également diffusé oux entreprises odhérentes de Domaines Skiobles deFrance.

Article 4 : Dépôt

Le présent avenont sera déposé à lo Diraction des relotions du travoil, oupràs des services
centroux du Ministre chargé du travoil.

**

**

***

Article 5 : Extension

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

A Chombéry, le 24 novembre 2076,

Foit en 10 exemploires originoux.

Pour la CFDT FêTE, Pour la FêT - CFTC,

Philippe ARNAUD

Pour la FNST - CêT

Anfoine FATT,GA

Pour le SNATTêFE - CêC

Pour la CêT FO, Pour Domaines Skiables de France,


