
Les Instances Sociales de la branche Plaisance 

 

 

1°) Éléments de description des instances sociales de la branche: 
- La commission sociale n'a pas de caractère obligatoire. Elle regroupe exclusivement les 

représentants patronaux (les gestionnaires de port). Cette commission permet de préparer les 

dossiers qui seront présentés ensuite en Commission paritaire nationale. 

 

- La Commission paritaire Nationale (CPN)- Président Michel CAVAILLES: Cette 

commission a un caractère obligatoire. Elle est définie légalement et au travers de la Convention 

collective nationale des personnels des ports de plaisance. La commission paritaire est le lieu 

où se déroulent les négociations entre les organisations syndicales et patronales d’une même 

branche d’activité du secteur privé sur les accords de branches ou encore la valeur du point 

d'indice. Elle réunira donc les représentants des gestionnaires des ports, ainsi que ceux des 

salariés. 

 

- La Commission paritaire Nationale emploi et formation professionnelle (CPNEF)- Président 

(à déterminer): Celle-ci revêt également un aspect obligatoire, puisqu'elle est définie par la 

Convention collective. Elle est aussi composée des représentants des gestionnaires de ports, des 

salariés et de l'AGEFOS-PME (organisme paritaire collecteur de notre branche). Elle a pour 

objet de débattre et négocier autour des orientations en matière d'emplois et de formation d'une 

branche et d'animer l'observatoire national de l'emploi et formation.  

 

- La Section Paritaire Professionnelle de la branche professionnelle des ports de plaisance: 

Composée également des représentants du patronat, des salariés et d'AGEFOS-PME, elle a 

essentiellement pour vocation de gérer les fonds collectés par la branche et la façon de les 

orienter en matière d'emploi et formation. La section est donc souvent mobilisée lorsqu'il s'agit 

de procéder à des arbitrages financiers en matière d'emploi et formation professionnelle. 

2°) Les enquêtes dont nous disposons grâce à l'observatoire prospectif des métiers de notre 

branche professionnelle: 
 L'observatoire prospectif emploi formation de notre branche est inscrit dans notre Convention 

Collective nationale et est animée communément par la C¨PNEF et AGEFOS-PME. 

 


