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Question / réponse : droit social, droit du travail 

 

Question 1 :  

Un de nos adhérents est aujourd'hui cotisant à l'OPCA transports (il s'agit d'un port mixte 

comprenant plaisance, commerce et transport).                                                                                                              Il 

comprend par ailleurs 10 salariés sous Convention Collective nationale des personnels des ports 

de plaisance.                                                               

- Doit-il au regard de la réglementation, pour ces 10 salariés cotiser auprès de l'AGEFOS-pme?                                                                                       

- Le cas échéant, peut-il seulement cotiser à l'AGEFOS-pme pour le volet professionnalisation et 

cotiser à un autre OPCA de son choix pour le volet plan de formation? 

Réponse de notre conseiller juridique :  

L'entreprise ne peut cotiser qu'à un seul OPCA et non à plusieurs même si deux activités sont 

différenciées. En conséquence, la même entreprise ne peut cotiser et à l'OPCA transport et à 

l'AGEFOS. Cette réponse est assez générale et je peux échanger par téléphone avec la personne 

concernée pour avoir plus d’informations sur la structure et donc répondre avec plus de précision. 

Question 2 :  

Il est prévu dans la convention collective une pause obligatoire de 20 minutes après 6h00 de travail 

consécutif décomptée du temps de travail, mais le directeur de Port Miou se souvient d'une mesure 

qui imposerait une pause de 1 heure si l'agent travaille plus de 7h (ou quelque chose 

d'approximatif) connaissez-vous cette mesure? Est-elle toujours en vigueur ? Si oui, dans quel 

article? 

Réponse :  

Il n'existe pas de mesure conventionnelle ou légale sur l'obligation d'une pause d'une heure après 

7 heures de travail. La seule obligation est l'obligation légale de 20 minutes toutes les 6 heures de 

travail. Toutefois, des accords internes peuvent très bien mettre en place des systèmes de pause 

plus favorables ou différents, s'ils respectent le minimum légal. 

Question 3 :  

L'Institut Nautique de Méditerranée a lancé cette année le Certificat de Qualification 

Professionnel des agents techniques des ports de plaisance. Dans le cadre, l'Institut souhaite 

mettre en place très rapidement les modalités d'évaluation des stagiaires et les critères 

d'évaluation. Selon la Convention Collective des ports de plaisance, il me semble que ce soit la 

Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Professionnelle (CPNEFP) qui fixe les 

modalités d'évaluation et statue sur la validation des modules, après proposition de l'organisme 

de formation.  

Pourriez-vous me dire quel processus adopter pour obtenir le référentiel et par ailleurs, de quelle 

façon mobiliser la CPNEFP pour faire valider les examens ?      

Est-ce que la CPNEFP peut aussi déléguer à une commission paritaire régionale pour les examens 

? 

Réponse :  

Pour mobiliser la CPNEFP, il faut la saisir par la voie de son président par écrit avec les demandes 

exprimées. La CPNEFP pourra alors statuer sur la délégation à une région.                                                              

Sachant que la prochaine commission a lieu le 8 Avril et qu'il faudrait la saisir courant Mars, pour 

préparer cette question. 
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Question 4 :  

Salarié du Port Barberousse à GRUISSAN (je précise que le port est non affilié à la FFPP). 

Comment pourrait-on être informé des modifications des avenants, points d'indice, formation 

professionnelle etc etc ? 

Réponse :  

L'ensemble des documents de la Convention Collective et ses avenants (indice, formation 

professionnelle, avenants…) sont en ligne sur le site FFPP. 

Toutefois, pour toute personne non adhérente, ces informations sont accessible sur le site 

LEGIFRANCE.FR . Tous ces documents y sont en accès direct et gratuit, à partir du moment où 

le Ministère du travail y apporte son accord. 

Question 5 :  

Un de nos salariés cadre est au forfait jour depuis le 1er Avril 2013. Pour la période du 1er avril 

au 31 décembre 2013. Il a bénéficié d'un forfait jour comptabilisant des droits acquis au titre des 

congés payés du 1er Avril au 31 Mai 2013.                                                                                                                                                       

Pour 2014, je comprends que la Convention Collective prévoit 216 jours. Est-ce un chiffre fixe ou 

doit-on le modifier en tenant compte des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, 

des droits acquis au titre des congés payés du 1er Juin 2013 au 31 Mai 2014, ou d'autres dates etc  

Pour information, ce cadre devrait quitter l'entreprise le 31 décembre 2014. Auriez-vous aussi un 

modèle de convention individuelle de forfait ? 

Réponse :  

Le chiffre donné est un chiffre forfaitaire (prenant en compte une moyenne des jours fériés tombant 

un dimanche, ainsi que les congés payés légaux) et dont le calcul est déterminé légalement. Il n'a 

donc pas à être modifié en fonction du nombre de jours fériés sur une année.                                                                                   

Il doit être uniquement modifié par des évènements personnels (jours de congés pour ancienneté, 

famille, évènements, familiaux...)                                                                                   

Modèle de clause : XXX qui exerce les fonctions de XXX a pour mission de XXX. Compte tenu du 

niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation 

de son emploi du temps, XXX appartient à la catégorie cadre.                                                                                   

XXX est soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord collectif sur 

l'aménagement du temps de travail. Par conséquent, la durée de travail de XXX est de XXX jours 

travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d'activité et en tenant compte du 

nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail.                                                                                                       

XXX dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce 

forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos 

hebdomadaire.                

Question 6 :  

J'ai plusieurs questions à vous poser concernant la convention collective des ports de plaisance. 

En effet: 

• Travail du dimanche et des jours fériés: dans notre cas nous sommes en moyenne amené à 

travailler un dimanche par mois par roulement et en fonction des congés de chacun (équipe de 5 

personnes). Nous pouvons donc être amené à travailler 1 à 2 dimanches par mois sans pour autant 

que cela soit pareil le mois d'après. Ces dimanches doivent-ils être récupérés double? 
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• Allocation à l'occasion du mariage: la précédente convention prévoyait une prime de mariage or 

dans la nouvelle convention rien n'apparaît alors que dans la table de concordance l'article 43 

parle de cette allocation. Est-elle toujours d'actualité? 

Réponse :  

Le travail du dimanche est majoré seulement s'il est exceptionnel. En conséquence, dès lors qu'il 

y a un système de roulement même avec une périodicité non régulière, la majoration ne s'applique 

pas. La prime de mariage est bien supprimée dans la nouvelle convention collective. Elle se 

retrouve dans la table pour référence à l'ancien article. 

Question 7 :  

N'ayant pas trouvé la réponse dans la convention collective, pourriez-vous me dire s’il existe des 

possibilités de mutation d'un agent d'un port à  un autre et si cela existe, quelles en sont les 

conditions ? 

Réponse :  

La convention collective ne dispose pas de règlementation relative à la mutation. 

L'entreprise doit alors appliquer les règles définies par la loi et la jurisprudence concernant les 

raisons, les délais, la zone de mobilité ou tout autre critère. Si l’entreprise souhaite des précisions 

à ce sujet, je pourrais lui apporter. 

Question 8 :  

Bonjour, pourriez-vous nous renseigner au sujet du déroulement de l’ancienneté des personnels 

ou de sa suspension car nous avons 3 cas définis : 

- Arrêt longue maladie d’1,5 an pour le moment, mais qui risque de se prolonger 

- 1 congé parental de 3 ans 

- 1 congé d’une année sans solde 

Réponse :  

L’ancienneté n’est pas prise en compte pour les arrêts de travail relevant de la vie privée, peu 

importe la durée de l’arrêt. Le congé sans solde n’est pas pris en compte dans l’ancienneté. Le 

congé parental est décompté dans l’ancienneté pour la moitié de sa durée.                    

Question 9 : 

1ère question: reprise du travail d’un agent de port en incapacité 

Nous avons un salarié, agent de port, relevant de la convention collective des ports de plaisance, 

qui a été victime d’un accident du travail et qui est en incapacité depuis plus de 18 mois. Il 

semblerait que les médecins envisagent qu’il puisse reprendre son travail d’ici quelques mois, à 

l’issue de deux années d’arrêt, mais avec un poste adapté à son handicap, car il conservera des 

séquelles de son accident. Il est manifeste que ce salarié ne pourra plus exercer les fonctions 

d’agent de port. Nous n’avons pas la possibilité de proposer à ce salarié un poste adapté au sein 

de notre structure portuaire, s’agissant d’une équipe restreinte. Que pouvons-nous faire ? Si nous 

trouvons un poste adapté à ce salarié au sein d’une autre entreprise, peut-il le refuser ? Pourrions-

nous licencier ce salarié, et quelle serait la procédure et quelles en seraient les conséquences ? 

 

2ème question: chèques-déjeuner 

A la suite d’un contrôle Urssaf, il a été jugé que notre entreprise distribuait des chèques-déjeuner 

à ses salariés d’une manière trop libérale, soit 20 titres par mois (d’une valeur de 6 euros avec une 
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prise en charge à 50% par l’entreprise), et que les agents de port, notamment, n’avaient pas le 

droit de percevoir un chèque déjeuner, dès lors que certains jours, ils n’étaient en service que de 

7 heures à 12 heures, ou encore de 13 heures à 20 heures, et que de ce fait ils pouvaient 

parfaitement prendre leur repas à leur domicile à l’issue de leur journée, ou avant leur prise de 

service. En conséquence, nous avons décidé en accord avec le personnel de remettre à plat 

l’attribution de cet avantage. Il en résulte que les agents de port perçoivent désormais en lieu et 

place d’un titre restaurant une prime de panier fixée à 5,28 Euros les seuls jours où le planning 

leur impose de prendre leur repas sur le lieu de travail (lorsque leur horaire est 8h-11h puis 13h-

18h, par exemple). Pour le personnel administratif, le bénéfice des titres-restaurant a été 

maintenu, avec l’attribution d’un titre d’une valeur faciale de 8,80 Euros, pris en charge à 60% 

par l’entreprise, soit 5,28 Euros. Ces titres-restaurant ne sont plus désormais attribués que 

lorsque le salarié est réellement présent au travail, ce qui exclut les jours éventuels de RTT, les 

congés, les jours où le repas du salarié a été pris en charge par l’entreprise au cours d’un 

déplacement etc... Ceci nous oblige à effectuer un décompte précis mois par mois et à commander 

pour chacun le mois suivant le nombre de titres-restaurant correspondant à la situation de chacun. 

Ne pourrions-nous pas tout simplement supprimer le bénéfice des chèques-déjeuner pour 

l’ensemble des salariés pour adopter une prime de panier de 5,28 Euros pour tout le monde, versée 

pour chaque jour travaillé ? Quelles en seraient les conséquences fiscales et en matière 

d’exonérations ? La formule du chèque-déjeuner présente-t-elle un intérêt par rapport à la prime 

de panier ? 

Réponse question 1 : 

Si un salarié est reconnu inapte à son poste de travail par la médecine de travail, l'entreprise doit 

chercher un poste compatible avec l'état de santé de cette personne. 

Si l'entreprise n'a pas de poste compatible, elle doit licencier. 

Toutefois l'entreprise, dans le cadre de la procédure de licenciement, doit tout mettre en œuvre 

pour trouver une solution de reclassement. Le fait de rechercher un poste dans d'autres 

entreprises est également un moyen de montrer cette recherche de reclassement. 

Le salarié a toujours le choix de refuser les propositions de reclassement. Il a alors un droit un 

droit à licenciement. 

La procédure de licenciement est celle du licenciement pour motif personnel. Les indemnités de 

licenciement sont doublées comme l'inaptitude est d'origine professionnelle et une indemnité de 

préavis peut également être due. 

Si besoin je peux apporter des informations sur la procédure de licenciement mais je devrais alors 

avoir plus de précisions sur le sujet.  

Réponse question 2 : Ne sachant pas l'origine de la mise en place des chèques déjeuner et les 

modalités,  je ne peux répondre à cette question. 

Il me faudrait juste le document formalisant cette mise en place.  

Question 10 :  

Nous devons mettre en place des astreintes pour le mois d’avril et l’article 25 sur l’astreinte par 

rapport à la nouvelle convention n’indique pas la contrepartie financière que nous devons 

appliquer. 

Sur l’ancienne convention c’était 15 pts pour une semaine ou (1.5jrs de récup) ou 3 pts pour une 

nuit ou un jour  (0.5 jrs de récup). 
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Réponse :  

La nouvelle convention collective ne précise pas le montant de la contrepartie pour laisser chaque 

entreprise libre de déterminer cette compensation. Toutefois, l’ancienne convention collective 

peut en effet être une réponse. 

Question 11 :  

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicables au personnel 

d'encadrement, l'article 18 de la convention plaisance nous renvoie à l'annexe n°1. On retrouve 

au sein de celui-ci que l'indemnité prévue est définie par l'article 41 de la convention. 

Or, l'article 41 prévoit une indemnité de 1/10ème de salaire brut si l'ancienneté est inférieure à 5 

ans. Ainsi, est-ce possible que cela soit prévu étant donné que les dispositions légales prévoient au 

minimum 1/5ème de salaire par année d'ancienneté ?  

Nous sommes un peu dans le floue quant à ces dispositions et aimerions avoir quelques précisions 

à ce sujet. 

Réponse :  

L'article qui mentionne 1/10ème est l'ancienne rédaction de la convention. La mise en conformité 

avec la loi a été faite dans la nouvelle rédaction de la convention collective. 

Pour le personnel d'encadrement, l'annexe précise le montant de l'indemnité de licenciement. 

Pour le personnel ne relevant pas de cette annexe, le montant est bien de 1/5ème par année 

d'ancienneté pour les 10 premières années. 

Question 12 :  

La régie du port de TAVERNA envisage l'embauche d'un jeune saisonnier de 16 ans. 

Ma question est, après renseignement pris sur le site du ministère du travail qui stipule que le 

salaire  minimum pour un jeune de moins de 17 ans est minoré de 20%? Est-ce que la CCNPP 

prévoit cette possibilité, ou bien doit-on le rémunérer au coefficient minimum de 155 ? 

Réponse :  

Bonjour, Cette règle de minoration est légale même si la convention collective ne le prévoit pas 

expressément. 

Elle peut donc s'appliquer à la branche des ports de plaisance. 

Cordialement. 

Question 13 : Madame, Monsieur, bonsoir, 

Je suis Délégué du Personnel au sein du Port, nous dépendons donc de la convention collective 

Nationale des ports de Plaisance, et pour certains nous sommes annualisés. 

La question est : pour ces personnes, lorsque nos jours de travail tombent un jour férié, cela 

donne-t-il droit à un repos compensateur ? 

Par avance merci. 

Réponse :  

Les jours de travail qui tombent un jour férié n'ouvrent pas droit à un repos compensateur sauf 

si ce travail est exceptionnel 
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En conséquence, en principe dans un port de plaisance le dimanche n'est pas un jour exceptionnel 

de travail.  

Question 14 :  

Bonjour, 

Nous avons un agent saisonnier en CDD du 1er juillet au 31 août  dont l’épouse est en train 

d’accoucher – Légalement, au vu de la convention des Ports de Plaisanciers, il semblerait que tous 

salariés, sans contrainte d’ancienneté, ont droit à 3 jours – Cela concerne-t-il ce salarié ? Merci 

de me répondre – Bien cordialement.  

Réponse :  

Le salarié en contrat à durée déterminée a les mêmes droits qu'un salarié en CDI et notamment 

en ce qui concerne les congés pour événements familiaux. 

Il a donc droit aux 3 journées accordées par la convention collective.  

Question 15 :  

Bonjour, 

Suite à l’obtention par notre Chambre de Commerce de la gestion en Délégation de Service Public 

du Bassins de Plaisance de Caen-Ouistreham, j’aurais souhaité savoir si l’existence d’un système 

de retraite surcomplémentaire pour les cadres était autorisée par la Fédération Française des 

Ports de Plaisance. 

Il s’agit de la première fois que nous avons dans nos effectifs un cadre relevant de la FFPP. 

Je reste à votre disposition pour toute information pouvant compléter cette demande. 

Réponse :  

Bonjour, 

En effet, la retraite surcomplémentaire est tout à fait envisageable dans les entreprises relevant 

de la FFPP et dans les conditions précisées en interne par l'entreprise elle-même, sans aucune 

contrainte de modalités liée à la branche.      

 

Question 15 :  

Nous souhaiterions avoir un éclaircissement sur les jours fériés et les possibilités ou non de les 

récupérer au regard de l’article 35 de la CCN. 

Pa ailleurs, l’inspection du travail nous a demandé si nous appliquions volontairement la 

convention collective des ports de plaisance. Pourrions-nous également échanger sur ce sujet ? 

 

Réponse :  

Bonjour 

L’article 35 de la CCN revêt un caractère obligatoire comme l’ensemble des dispositions de la 

convention collective. 

En conséquence cet article doit être appliqué dans l’ensemble des structures relevant de la CCN. 

Toutefois, en vertu de cet article le paiement ou la récupération des jours fériés a un caractère 
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exceptionnel puisque le travail lors de ces journées relève de l’activité « normale » de l’entreprise. 

En conséquence, seule une situation exceptionnelle entraine un paiement ou une récupération. 

Concernant la question de l’inspection du travail, je ne vois pas pourquoi l’application serait 

volontaire puisque l’application de la convention collective est obligatoire si l’activité principale 

de la structure est la gestion des ports de plaisance. De plus si le port est adhérent à la FFPP, 

l’application de la CCN est automatique dès la signature sans nécessité d’extension. 

 

Question 16 : 

Bonjour, 

  

Mon conjoint travaille au port de plaisance depuis maintenant 10 ans.  Nous nous sommes pacsés 

en juillet 2011 et de ce fait il a pu bénéficier d'une prime.  

Nous allons nous marier en avril 2015 et nous aimerions savoir s'il peut de nouveau bénéficier de 

cette prime ou autre congé par exemple?? Dans l'attente, 

Bien cordialement  

 

Réponse : 

Les jours de congés pour événements familiaux (une semaine) sont dus mais il n’existe pas de 

prime financière pour le mariage dans la nouvelle convention collective. 

 

Question 17 :  

Sauriez-vous nous dire si par convention ou accord de branche, il est possible d’embaucher des 

CDD à moins de 24 heures /  semaine ?  

Dans notre Association, nous souhaiterions un CDD de 20 heures par semaine pour la période 

d’octobre à mars,  pour le nettoyage de parties communes.  

Bien cordialement  

 

Réponse : 

La branche est actuellement en cours de négociation sur ce sujet. 

Toutefois peu de branches ont négocié dans ce domaine et certains syndicats ne sont pas 

aujourd'hui pas favorables à un tel accord. 

Sans cette dérogation de la branche il n'est pas possible d'embaucher à moins de 24 heures sauf 

dérogations légales (cumul d'emploi, demande expresse, jeune en études). 

Cordialement 

 

Question 18 :  

 

Bonjour, 
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Notre Maitre de Port, est en fin de carrière et prendra sa retraite le 31 décembre prochain. 

Afin de calculer son allocation de départ en retraite, la convention collective n’étant pas 

suffisamment claire (réf. : article 42),  nous souhaitons avoir des précisions sur les points suivants :  

- lorsque la convention parle de “un mois” par période..., s’agit-il du salaire mensuel indice port 

brut ? ou du salaire mensuel indice port + primes (compensatoire, ancienneté) brut ? 

 

- dans le cas présent, il a effectué un peu plus de 34 années, l’allocation étant calculée par tranche 

de 5 ans, s’agit-il de 6 tranches ou plus ? (La convention de parle pas prorata pour les 4 ans 

supplémentaires). 

 

Réponse : 

Il s'agit de l'ensemble de la rémunération pour le calcul du salaire moyen. 

Par ailleurs, on ne prend pas en compte les périodes incomplètes. Il n'y a donc pas de prorata à 

appliquer pour les 4 années. 

 

Question 19 :  

 

Bonjour, 

En vue du renouvellement des membres du Conseil Portuaire en 2015 et afin de permettre une 

plus grande participation, je souhaiterai organiser  ces élections par correspondance. Le code des 

ports maritimes n’indique rien quant au mode d’organisation faut-il en conclure que le vote par 

correspondance est admis ? Si tel est le cas je souhaiterai connaitre toutes les démarches à 

entreprendre (système d’enveloppe T, identification du votant, collecte des enveloppes, 

dépouillement…) pour organiser ces opérations et savoir si d’autres ports ont également opté pour 

un tel vote. 

 

Vous remerciant par avance, 

 

Réponse : 

Effectivement, le code des ports maritimes ne prévoit pas de dispositif pour l'organisation des 

élections au Conseil portuaire.  

Donc, j'aurai tendance à dire que le vote par correspondance n'est pas interdit. D’ailleurs, c'est 

une procédure qui est couramment utilisée dans de nombreux cas : élections des membres des 

bureaux et des CA des associations, des sociétés, des organismes divers, …… .  

Dans certains cas, le vote est même fait avec panachage des procédures : par déplacement devant 

l’urne ou par correspondance, c’est le cas pour les élections aux commissions administratives 

paritaires des fonctionnaires par exemple.  

Je ne sais pas si on peut interdire le vote par déplacement physique le jour du vote. J’aurai 

tendance à recourir à la procédure mixte.  
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Le recours à la procédure de vote par correspondance doit se faire dans le respect des grands 

principes citoyens : égalité des électeurs, confidentialité du vote, respect des délais, …..  

Le vote doit se faire avec une enveloppe clairement identifiée (fournie par l’organisateur) qui ne 

sera ouverte qu’au moment du dépouillement après pointage du votant. Il faut savoir qui adresse 

son vote mais ne pas savoir pour qui cette personne a voté.  

Il faut donc recourir à une procédure avec 2 enveloppes :  

- une enveloppe avec une adresse précise (adresse du port et mention « vote au Conseil portuaire 

») et une identification précise du votant. Ces enveloppes devront être stockées et ouvertes que le 

jour du vote par les personnes chargées du dépouillement,  

- à l’intérieur de cette première enveloppe, doit se trouver une autre enveloppe, sans aucun moyen 

d’identification, contenant le bulletin de vote.  

 

Il faudra aussi établir un mémento destiné aux votants (utilisation du bulletin de vote, pas 

d’identification sur le bulletin, délais, ….. ). 

 

Question 20 :  

Bonjour, 

 

Nous recevons les délégués du personnel de la capitainerie vendredi 22 au matin et souhaiterions 

avoir un éclaircissement sur les jours fériés et les possibilités ou non de les récupérer au regard de 

l’article 35 de la CCN. 

Par ailleurs, l’inspection du travail nous a demandé si nous appliquions volontairement la 

convention collective des ports de plaisance. Pourrions-nous également échanger sur ce sujet avant 

vendredi matin ? 

 

Vous en remerciant par avance. 

 

Réponse : 

L’article 35 de la CCN revêt un caractère obligatoire comme l’ensemble des dispositions de la 

convention collective. 

En conséquence cet article doit être appliqué dans l’ensemble des structures relevant de la ccn. 

Toutefois, en vertu de cet article le paiement ou la récupération des jours fériés a un caractère 

exceptionnel puisque le travail lors de ces journées relève de l’activité « normale » de l’entreprise. 

En conséquence, seule une situation exceptionnelle entraine un paiement ou une récupération. 

 

Concernant la question de l’inspection du travail, je ne vois pas pourquoi l’application serait 

volontaire puisque l’application de la convention collective est obligatoire si l’activité principale 

de la structure est la gestion des ports de plaisance. De plus si le port est adhérent à la FFPP, 

l’application de la CCN est automatique dès la signature sans nécessité d’extension. 

Toutefois je me tiens à disposition par téléphone pour échanger. 
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Cordialement 

 

Question 21 :  

Mon conjoint travaille au port de plaisance depuis maintenant 10 ans. Nous nous sommes pacsés 

en juillet 2011 et de ce fait il a pu bénéficier d'une prime. 

Nous allons nous marier en avril 2015 et nous aimerions savoir s'il peut de nouveau bénéficier de 

cette prime ou autre congé par exemple? 

 

Réponse : 

Les jours de congés pour événements familiaux (une semaine) sont dus mais il n’existe pas de 

prime financière pour le mariage dans la nouvelle convention collective. 

 

Question 22 : 

Bonjour 

Nous avons des doutes sur l’interprétation de la convention collective et son article 44 : Prime de 

fin d’année.  

Un de nos salariés en cdi depuis plus de 20 ans  est absent , en maladie non professionnelle , depuis 

début juillet 2014 et il sera de retour peut être en début d’année 2015. Il a été présent du 1er 

Janvier au 30 Juin2014 

La prime de fin d’année est –elle due à hauteur de la moitié d’un salaire de base ou doit - elle être 

égale à un mois entier de salaire ? 

 

Réponse : 

La personne absente n'a pas le droit à la prime. 

 

Question 23 : 

Je me permets de vous solliciter car un des adhérents UVPLR, ultérieurement au personnel sous 

statut fonction publique territoriale et passée sous la convention collective nationale. Jusqu'à ce 

jour, cet adhérent remboursait tous les déplacements des agents sur le barème kilométrique des 

taux en vigueur dans la fonction publique. 

 

Le gestionnaire de port me demande si à présent, il ne faudrait pas rembourser ses employés sur 

un barème propre à la convention collective? Existerait-il un tel barème?  

 

Réponse : 

Il n'existe pas de barème propre à la convention collective. 

L'ancien barème peut donc continuer à s'appliquer. 


