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Sur les conditions de travail de oult
affêrentea 1 l'enreclatroment durant la nuit
du C.nal TV Satellite pennaneot
dana l'ttabllaaement de RAD-Guyane

....

Entre :

..

I.a Société Nationale de Radio-Télévision Française pour
l'Outre-Mer, dont Je alêce est a Parla, 5, Avenue du Recteur
Poincaré, 75018 f'AIUS, reprhenUe par
aon Dlre:utuur
..
Généra 1, M. Der nard MOYET,
d'une part,
1

Et :

Les Orcanlsatlons Syndicales

sousslcn~os,

.·

d'autre part,
S'lntcrlvant dans te codro des stipulation•
de
l'annexe 7 du R~glomcnt Cadre de Travail de la Convention
Collective de la Ccmnunlcatlon et de
la
Product 1on
Audiovisuel lu,
Conald4U.!'J le.~ ~-~~!r•!nte~3~~E,lllll Ill&• i 6aul tiiUl
de ...
SO'S"fll::':lfiiJilt.Eg~QîiJ:t IW.,I!!:'":f~fl:ùl du Cenal TV Satellite
pcrmanentôana 11Ttaol1sâcment de Jzy(). uyane deputa le 1er
Juillet 1991.
·
On convenu du dispositif compensatoire eulvant :

••• 1 •••
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ARTI<!f..E 1 : QW.? r>'APPJ.ICATICN

Lee sa tarifa
les fonctions de :

de

1 'étahl

I~H~nt. 11~

Guy11ne e.xe.rçant

. mh~Îwèii"suifiJiiiE1i'.n!JfièCIT.tm:or
(groupe .B·l 5-0)

.mmil1n~
iroupe :.J)

•

•

20-0)

• lorsQu'lia sont affectés A l'enreglatr~nt de nuit
du Canal TV Satellite pennanent,
- a!)ua C(lutn•t ~~~ lr~v~il à durE~ lodêt~rmln~c ou
sous contrat de travail a durêe d~tcrrnln~c relevant
de l'article J-1·2·1)
a) . de
Ja
convention
collective précitée.
sont admis au bénéfice des articles cl-aprh ênonch.
AH.TIQ& 2 : RfM.NERATI(lll DES IlEUmS 00 1\UIT

Lea heures de nuit accompllec entre Ob et 6h dans la
de la durée nonna le du t ravel! donnent JI eu t une
~Joratlon de salaire
au profit dea aalarléa concernéa,
loraQu'lla ne bêoéflclent pas des dispositions concernant la
prime de aujétlons proresalonnelles dca cadres, dana les
conditions aulvJntea :

llmlle

• vacation$ couvrent la totallt6 do la plage horaire
Oh - 6h : 50% du salaire horaire (aolt + 30 %),
• vacations flnlsant 1 compter do lb et avant
50% du salaire horaire (colL + 30 %),

6h

••

1

1
1
1
1

1

- vacations d6butant après Oh et avant 6h
• 35% pour les VJcatlons dêbutant 1 Sb ou entre 4h
et. Sb (aolt + U%),
,

• 40% pour les vacations

et 4h (aolt +

2~).

d~butant

l

4b ou entre 2b

... / ...
'

''

Lorsque ces heures
accomplies dans le cadre do
pourhnt donner Ile u :
·soit

CCCPA.

1

.

3

normales de nuit auront ét6
v scat Jons de d !manche, el les

récupération

·soit l rémunération
cl-dessus.

selon

l'art tele

IV-8 de la

dans les conditions énoncées

Lorsque ces he.ures normales de nuit auront été
acccrnplles dans le cadre de vacations de Jours férlh
lêgaux, elles donneront 1 feu :

,

• l récupération ainsi qu'l Indemnisation
selon
J'artlcl• JV-12-a) de la <XCPA,
·.et 1 rEmun6ratJon dans les conditions énoncées
cl·deuua
AATJQ.E 3 r l)'œNfSATJ<N DU 1RAVAn. 00 l\UIT .

·

·

Les vacations débutant avant Oh et finissant après
6b, et couvrant 'par conséquent la · totalité de la période ..- Oh· Sb, ouvrent droit, lorsqu'elles ont h6 effectivement
acccmplfes; l J'attribution d'une prime de petit malin flxh
l 116,50 F par vacation au profit des salariés concernés.

Le montant de cette prime eat porte 1 J42 F pour les
vacations errectlvement acccrnplfca débutant aprês Oh et
avant 6b.

l
1

•

--1.f

1
1

!
1l

Le montant dca primes vhéea aux deux promlera
alinéas cl-desaua aera revalorls6 au Jer Janvier de chaque
exercice en fonction de 1'6volutlon conatat4e de Ja valeur
du point d'Indice del personnel• technique ct Jdmlnlatratlft
deputa la daté de conclusion du prisent accord.

1

Lea primes vls~es aux deux.prt'm(era allnha du
présent article seront
solllllses
1
J'application
du
coelllclent de correction en vl&ueur dans l'êtabllasement.

1

1

ARTJQ.E 4 : DEFRAJFM!NJ' ŒS TRANSPCn'J'S

Les fnl• de transport exposes par les ularlh
concernés pour retourner de leur lieu de traval 1 1 leur
domicile, ou u rendre do leur dcrnlcllc 1 leur lieu de
travail lorsque, respectlvemen~, leur vaclltlon finit eprh
22h, ou ccmnencc avent Sh, donne 1 leu 1 lndetMisat lon a elon
les modallt4s sulvnlea, au choix des agenta :
-pour
les
aalarlês
utllls8nt
leur
v4hlcule
personnel, versements dea lndernnllêa kilométriques
prêvuea l l'article 3-7-1 du Titre Ill du rê&l~nt
cadre de travail, pour le tr•Jet conald4rl dana la
llmlto de 11 lone do r6sldence.
• ou prhe 011 char&e par la aoclêt6 dea frafa de taxf
exposh pour Je trajeL conald6r6, dans la~
limite c&oar•phlquc.

..·' ...

l,;;

1•
ARTICLE 5 : GARDE D'ENFANTS

Dans

les cas

de vacations couvrant la plage horaire

Oh • 6h 1 le parent lsolê (ov dont le conjoint. t.at

~gaiement

retenu pour un travail de nuit cofncldant avec cette
vacation) faisant assurer ê titre onéreux pour la nuit
consld~rêe,
la garde d'un enfant de ~los de 10 ans à 18
charge effective au rens de la lêglslatlon
sur
les
prest"atlona familiales, percevra sur Justlflculon
une
Indemnité pour sarde d'enfant llx6e a 55 F (aaut dérogation
excoptlonnelle occordôo par la Direction dea R~IHtlvn•
Jhrnaloea) pu nuit et par enfant.

1
1

f.RJICLE 8 : l>AlJ.<;E RF.PAS

S'ariAAAnt d~A var~tlons flnlasant aprle 2lb ot do
celle commençant avant 6h, les pauses repas pour dtncr ou
petit déjeuner· Incluses dons ces vacations seront r&nun6rêcl
comne temps de travail errectlr.
S'aflttant det v3C~tlons couvrant la plage boralr•
Oh -Gh, 1 absence de pause
ropos
est.
compans!
par
l'attribution d'une lnd~nltê c~pl~ntalrc de 30 F.
1\RTIOJ!: 7 : Jl'\TE D'EFF't.l

Le pr~scnt. accord prend ertct au ter Juillet 1991.
Pour l'appllr.At.lon des articles : 2 "Rêmunêratlons
dea beurea de nuit", 3 "lnd~lsatlon du travail de nuit", 5
"Garde d'enreota 1 , et 6 "Peuse Repea", sont asalmllêes a dca
vecatlona couvrant la totalltt de la plage horaire Ob - 6b,
lea vacations dont une dur~e d'au ~lns 4h serait canprlse
en totallt6 dans la plage Ob· 6h.

Fait A C.yenne, le
Pour la Socfêtê RFO

l'our les Or

nlsetlooa Syndicales
'·.

1Q.fo,

1

1

