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Avenant à l'accord du 28 décembre 1998
relatif à l'exercice du métier d'ouvrier de plateau

L'accord relatif à l'exercice ·~du métier d'ouvrier .de· plateau précisait les conditions
d'exerCice du métier dont le · positionnement · des salariés relevant de cette
qualifiéation dans les groupes de qualification de la CCCPA.
Le descriptif des activités fig_urant dans cet accord correspond toujours à l'exercice
du m$.tier, à 1~ date de sigriature du présent\~venan~.
Les activités et compétenc~s nécessaires spnt.~ynthétisées dans une fiche métier.
L'article Ill de l'accord p~évoyait les conditions'·, dans lesquelles les ouvriers de
plateaux pouvaient être àmenés à assurer le remplacement ponctuel de chefs de
plateaux. Après 5 années d'application de cette disposition, on constate une
évolution des modes de remplacement des chefs de plateaux.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de revoir les conditions d'accès au groupe de
qualification 86-0 telles qu'elles figurent à l'article Il de l'accord.
Il est donc décidé d'adopter les dispositions suivantes :
·r

Article 1 :
Les ouvriers professionnels de · spécialité travellistes relevant du groupe de
qualification 8 09 0 peuvent avoir accès, au choix, au groupe de qualification 8 11
dans la fonction : « technicien de maîtrise de spécialité- travellistes », après
··-vérification de leur~ capacité à pouvoir assurer un intérim et donc évoluer vers la
fonction de chef de plateau.
La capacité à pouvpir accéder à ce niveau est appréciée:
en fonction de l'expérience acquise à l'occasion des remplacements
effectués, à la date de signature du présent accord, sur cette fonction ;
pour l'avenir : après entretien avec un représentant de la DireGtion
techniqu·e et un représentant de la DRH et formation, notamment dans les
domain~s de la sécurité et de l'organisation sur les plateaux;
en fonption des besoins de remplacement estimés par la Direction
Techniq'ue.
'!
Les remplacements de chefs·,de pl~teaux effectués par des ouvriers de platea!JX le
seront exdusivemerit par les salariés positionnés en B 11. La promotion 0n · 9;: 11
intègre la situatioD de remplacement de chef de plateau et exclut le versement de
toute prime dite « d'interim ».
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postuler à des consultations destinées à pourvoir des postes disponibles de chef de
plateau.

Article 2.:

Cet avenant prend effet à 1~ date de sa slg.nature.
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Pour la Dii"ection :

Pour les Organisations syndicales représentatives :
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Fait à Paris, le

0 9 JUIL 2004

