SOCIETE NATIONALE DE RADIO

TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER

A VENANT N" 2 AU PROTOCOLE DU 1ER AVRIL 1988 modüié
Sur les conditions de travail de nuit
atiérentes à la düiusion des éditions du journal télévisé
national et international et des émissions de France 2
depuis Paris à destination des stations d'Outre-Mer

*-*-*-*
La Société Nationale RFO
d'une part,

Et
Les Organisations Syndicales soussignées

d'autre part,
Ont convenu du présent avenant n' 2 au Protocole du 1er Avril 1988 modifié.

ARTICLE!
L'article 1 du Protocole du 1er Avril l9KK précité est modilïé pour s'établir comme suit:

"Article 1 : Champ d'application"
"Les salariés de l'étahli1-sement de Paris exerçant des métiers, fonctions ou qualifications:
relevant de la classification B de la catégorie l de la nomenclature générale des emplois,
métier.\; fonctions et qualifications, sous le régime défini à l'article V-4 de la Convention
Collective de la Communication el de la Production Audiovisuelles, hormis les cadres de
direction et chargés de direction de production,
lorsqu'ils sont réxulièrement affectés durant la nuit à un même objectif permanent de
confection - dijfusùm d'éditions successives de journaux télévisés ; ou à un même objectif
permane/ll d'enrexistrement ct/ou de diffusion en continu de programmes télévisés,
sou.\· contrat de tra\)ai/ à durée déterminée ou indéterminée,
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ARTICLE II:

Il-l :

Il est ajouté un article .1 his au Protocole du !er Avril 19ilil modifié, ainsi rédigé:

"Article 3 hil· -Indemnisai

11

du Lravuil du petit malin

Les vacations déhutant de
h à 6 h pour finir après 6 h, lorsqu 'elles ont été
ej/"eclit ement accomplies, ouv '--'Ill droit aux salariés concernés à une prime de petit
matin jïxée à 160 Frawspar mc tion considérée.
1

Celle prime 11 'est pas cumulable av c le di1positif indemnitaire institué aux articles 3 et 7
du présent protocole.
La prime de petit matin instituée au 1 · alinéa du présent article 3 bis sera revalori~ée
au 1er janvier de dta<fUC exo-cice en fol ·Lion de l'évolution constatée à cette date de la
t·a!eur du point d'indice des personnels Lee mique et administratif depuis celle en vigueur
a la date de signature du présent avenant ( 516496) ".
11-2:

Sont abrogées :celles d<.:s dispositions de l'article 3 du protocole du 1er Avril 19ilil, et de
l'article 4 de l'av<.:nant n' 1 du 10 Avril 1990, susceptibles de concerner les vacations
débutant de 0 h it 6 h au regard des primes et indemnités des articles 3 ct 7 dudit
Prutowle.

ARTICLE III:

Les heur<.:s dt: nuit aœomplies de 0 h à 6 h dans la limite de la durée normale du travail sont
rémunérées dans les conditions énoncées à l'article 2 du Protocole du 1er Avril 19ilil modifié.

ARTICLE IV:
Le présent prutoeolc prend effet au : 24 Octobre 1994

Fait à Paris, le

Pour les Organisations Syndicales

Pour la Société RFO
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