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Statut du personnel de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et 

d’Industrie, des Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie, des Chambres de 
Commerce et d’Industrie et des groupements interconsulaires 

 
TITRE 1ER 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
CHAPITRE 1ER 

 
Généralités 

 
 
Article 1   :  Champ d’application 
 Modifié par la CPN du 2 juin 2004 

 
Le présent statut s’applique de plein droit à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit 
public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : 

- l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, 
- les Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie, 
- les Chambres de Commerce et d’Industrie, 
- les Groupements interconsulaires. 

   ci-après désignés Compagnies Consulaires. 
 
Il s’applique également à tous les agents ayant la qualité d’agent de droit public et occupant un emploi 
permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins 
égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet. 
 
Pour ces deux catégories d’agents (collaborateurs occupant un emploi à temps complet et collaborateurs 
accomplissant un service au mois égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à 
temps complet) le cumul d’un emploi au sein d’une Compagnie Consulaire et d’une autre activité 
professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l’Article 1 bis du présent Statut. 
 
La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d’agent de droit public, est régie par 
les dispositions du titre IV du présent statut. 
 
Article 1  bis :  Règles de cumul 
 créé par la CPN du 2 juin 2004 
 
L’interdiction de cumul stipulée à l’alinéa 3 de l’article 1 ne s’applique pas à la production des œuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques, dès lors que cette activité s’exerce en dehors du temps de travail. 
 
Par dérogation à l’interdiction de cumuler un emploi au sein d’une Compagnie Consulaire et une activité 
professionnelle, les agents statutaires (travaillant à temps complet ou accomplissant un service au moins 
égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un collaborateur à temps complet) peuvent, à titre 
exceptionnel, bénéficier d’exceptions leur permettant d’exercer une activité professionnelle 
complémentaire dans les domaines suivants :  

- expertises ou consultations après autorisation de la Compagnie Consulaire 
- enseignement dans les domaines ressortissant de la compétence des intéressés après autorisation 

de la Compagnie Consulaire 
- professions libérales découlant de leurs fonctions exercées par les membres du personnel 

enseignant, technique ou scientifique, après information préalable de la Compagnie Consulaire. 
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Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, des conseils, de procéder à des expertises et de 
plaider en justice dans les litiges, intéressant les Compagnies Consulaires.   
 
Toutefois, ces exceptions ne peuvent être permises qu’en l’absence de conflit d’intérêt avec l’activité 
principale exercées au sein de la Compagnie Consulaire ou avec toute autre activité de celle-ci. 

Les agents recrutés à temps partiel, accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée 
hebdomadaire du travail d’un collaborateur à temps complet, peuvent demander à le cumuler avec une 
autre activité professionnelle rémunérée, à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec les 
intérêts de la Compagnie Consulaire et après autorisation expresse et écrite du Président ou de son 
délégataire, le cas échéant pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable. 
 
En aucun cas l’activité complémentaire ainsi exercée ne peut interférer avec les impératifs 
d’organisation du travail liés à l’activité principale, porter atteinte à l’image de la Compagnie 
Consulaire ni perturber la mission de service public assurée par cette Compagnie Consulaire. Dans ces 
cas de figure, la Compagnie Consulaire mettra immédiatement fin à l’autorisation ainsi accordée et le 
notifiera par courrier à l’intéressé.  

 

Article 2 :  Candidature à un emploi 
 
 
Tout candidat à un emploi d’agent titulaire, tel notamment que défini dans la grille nationale instituée 
par l’article 14 du présent Statut et y annexée, éventuellement complétée localement, doit être 
ressortissant d’un État membre de la Communauté Européenne. Les emplois qui comportent une 
participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la 
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat sont, toutefois, réservés aux ressortissants français. 
 
Tout candidat à un emploi d’agent titulaire doit remplir les conditions d’aptitude correspondantes. 
 
Il doit produire une pièce établissant son état civil ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 
3) ou un document équivalent. 
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Article 3  :   Stage probatoire 
 

Tout candidat à un emploi d’agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera 
d’une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 
80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire. 
 
La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et  80 
% du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire. 
 
Ce stage ne peut être prolongé que si l’agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus 
d’un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l’absence de l’agent. 
 
Au cours de ce stage, l’agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : 

- un à la fin du troisième mois de stage, 
- un à la fin du huitième mois, 
- un à la fin du onzième mois.    

Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s’assurer que l’agent répond aux 
exigences professionnelles requises pour l’emploi qu’il occupe et à l’agent stagiaire d’envisager la suite 
qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à 
l’agent et versé à son dossier.  
 
Le stage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze 
jours pendant les six premiers mois et d’un mois jusqu’au onzième mois. 
 
Lorsqu’un agent contractuel postule un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d’avoir 
exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée 
du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article. 
 
La Commission Paritaire Locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation 
en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire. 
 
Article 3 bis :  Documents remis lors de l’engagement 
 
Lors de son entrée en fonction, tout agent doit : 
 
 1) être informé de son emploi, de son indice de qualification et de la définition de sa fonction, 
 
 2) recevoir un exemplaire du Statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des 
emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de 
laquelle il est engagé. 
 
Article 3 ter :  Titularisation 
 
Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du Président de la Compagnie 
Consulaire intéressée ou de son délégataire mentionnant la date d’effet de la titularisation, l’emploi 
occupé et son indice de qualification ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la 
Compagnie Consulaire. 
 
Article 4 :  Priorité à l’engagement – Publicité des postes 
 
Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité est accordée à qualités professionnelles  égales : 
  
 - d’abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée; il est alors tenu compte 

notamment des formations diplômantes ou qualifiantes suivies par les agents en accord avec leur 
hiérarchie; 
- puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire. 
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Une publicité des vacances ou créations de poste est effectuée à l’intérieur de chaque Compagnie 
Consulaire par ses soins et au plan national par ceux de l’Assemblée des Chambres Françaises de 
Commerce et d’Industrie. 
Cette publicité est réalisée suivant les modalités décidées par la Commission Paritaire Locale ou à 
défaut par voie d’affichage. Elle comprend la définition de fonction, la description des compétences 
requises et le classement dans la grille des emplois. 
La Commission Paritaire Locale est informée chaque année des recrutements effectués et émet un avis 
sur l’application du présent article. 
 
Article 5 : Dossier individuel 
 
Il est institué pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent. 
 
Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, 
religieuses ou syndicales de l’intéressé. 
 
Toutefois, lorsque l’agent assume des fonctions syndicales au sein de la compagnie, celles-ci seront 
mentionnées au dossier pendant la seule durée de son mandat. 
 
 
 

CHAPITRE II 
 

Des Commissions Paritaires 
 
 
Article 6 : Commissions Paritaires 
 
Les Commissions Paritaires sont : 
 

1) La Commission Paritaire Nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les 
textes subséquents ; 

 
2) Les Commissions Paritaires Locales instituées par le présent statut. 

 
Article 7 : Commission Paritaire Nationale 
 
La Commission Paritaire Nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de 
six de ses membres dans un délai d’un mois. 
 
Article 8 : Commission Paritaires Locale - Constitution 
 
Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire. 
 
Cette commission est composée de membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou 
son représentant et de représentants élus par le personnel en son sein. Des suppléants peuvent être 
prévus. 
 
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec 
répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. 
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Cette représentation est respectivement de : 
 

− deux membres et deux représentants élus par le personnel dans les Compagnies Consulaires 
dont l’effectif est inférieur ou égal à 30 agents ; 

 
− trois membres et trois représentants élus par le personnel dans les Compagnies Consulaires dont 

l’effectif est de 31 à 100 agents ; 
 
− quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les Compagnies Consulaires 

dont l’effectif est de 101 à 200 agents ; 
 
− cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les Compagnies Consulaires dont 

l’effectif est de 201 à 500 agents ; 
 

− six membres et six représentants élus par le personnel dans les Compagnies Consulaires dont 
l’effectif est supérieur à 500 agents. 

 
La Commission Paritaire Locale, en accord avec les délégués syndicaux, peut instituer des instances de 
concertation dans les services ou sites décentralisés, après avoir précisé le mode de représentation du 
personnel, les compétences et le fonctionnement de ces instances. 
 
Sont pris en compte pour le calcul de l’effectif : 
 

− les agents occupant un emploi permanent à temps plein ; 
− au prorata de leur temps de travail au cours des douze derniers mois : 
 

• les agents travaillant à temps partiel ; 
• les agents mis à disposition ou en détachement dans la Compagnie Consulaire ; 
• les agents en contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires sauf s’ils 

remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; 
• les agents en contrat emploi solidarité (CES), en contrat emploi consolidé (CEC) et en 

contrat emplois-jeunes. 
 
Article 9 : Constat de carence 
 
En cas de constat de carence de candidatures aux élections des représentants du personnel, un procès-
verbal de carence doit être établi par le Président de la Compagnie Consulaire, affiché dans celle-ci et 
transmis dans les quinze jours aux membres de la Commission Paritaire Nationale. 
 
Ce procès-verbal indique la nature et les dates des initiatives prises par le Président ou son délégataire 
en matière d’information du personnel et des organisations syndicales. 
 
Les organisations syndicales représentatives dans les Compagnies Consulaires peuvent organiser dans la 
Compagnie Consulaire, dans les trois mois qui suivent le procès-verbal de carence, une réunion 
d’information du personnel. 
 
Le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire fait un appel à candidature dans les six 
mois qui suivent le procès-verbal de carence. Passé ce délai, il organise des élections dès qu’une liste de 
candidats, conforme au protocole électoral, est déposée.  
 
En l’absence de candidature, il renouvelle le processus électoral à l’échéance théorique de la mandature. 



Statut  12 

Article 10 : Électorat – Éligibilité – Protocole d’accord électoral 
 
Sont électeurs aux Commissions Paritaires Locales, s’ils travaillent au moins à mi-temps et ont une 
ancienneté d’au moins un an, les agents publics permanents et les agents publics relevant du Titre IV.  
 
Sont éligibles les agents titulaires ayant la qualité d’électeur en position d’activité dans la Compagnie 
Consulaire, à l’exclusion du conjoint, des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré 
du Président ou du Directeur Général de la Compagnie Consulaire. 
 
Sont en position d’activité les agents titulaires présents ou en congé pour maladie, maternité, adoption, 
accident du travail, en cessation progressive d’activité, en congé individuel de formation, en congé de 
perfectionnement, en congé dans le cadre du Compte Épargne Temps. 
 
Un protocole d’accord électoral doit être négocié entre le Président ou son délégataire et les délégués 
syndicaux, en concertation avec les représentants du personnel sortants. En l’absence de délégués 
syndicaux dans la Compagnie Consulaire, ce protocole est négocié entre, d’une part, le Président ou son 
délégataire et, d’autre part, les représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale sortants et 
les représentants des organisations syndicales représentatives dans les Compagnies Consulaires. En 
l’absence de Commission Paritaire Locale sortante, le protocole est négocié avec les représentants des 
organisations syndicales représentatives dans les Compagnies Consulaires.  
 
En l’absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d’autres listes peuvent être 
déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin selon les modalités fixées à l’annexe du présent 
article. 
 
Dans cette annexe figurent les obligations réglementaires minimum applicables aux élections et une liste 
non exhaustive des principaux thèmes susceptibles d’être abordés dans le cadre d’un protocole d’accord 
électoral. 
 
Les Directeurs Généraux visés par le Titre II du présent statut ne sont pas retenus pour le calcul des 
effectifs mentionnés à l’article 8 du présent statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux Commissions 
Paritaires. Ils siègent avec voix consultative aux séances des commissions.  
 
Article 11 : Attribution de la commission Paritaire Locale 
 Modifié par la CPN du 9 mai 2000 
 
La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de 
cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d’établir le règlement intérieur pour l’application 
des dispositions du présent statut et d’apporter éventuellement à ce règlement intérieur les modifications 
qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la Compagnie Consulaire, elle a 
compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l’exclusion du 
Directeur Général.  
 
La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions de l’accord cadre du 
5 décembre 2002 tels qu’annexé au présent statut et de la circulaire n° 2 183 du 24 juillet 1986 ainsi 
que des textes d’application subséquents. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d’entreprise 
dans ce domaine est confié à la Commission Paritaire Locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la 
matière à une commission créée conformément à la composition résultant de son élection. 
 
Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la 
Commission Paritaire Nationale. 
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Lorsqu’un projet de regroupement d’activités total ou partiel entre deux ou plusieurs compagnies 
consulaires a été décidé par leurs assemblées générales, dans le mois qui suit la dernière de ces 
décisions, les commissions paritaires locales concernées se réunissent en « commission paritaire locale 
interconsulaire » en présence des délégués syndicaux, pour : 
 

• se prononcer sur le calendrier proposé; 
• être informées sur le nombre de postes susceptibles d’être supprimés, modifiés ou 

créés; 
• proposer les mesures permettant le reclassement dans la nouvelle entité des agents 

dont l’emploi risque d’être supprimé; 
• élaborer le budget à allouer aux actions de formation et de reclassement; 
• créer une structure paritaire chargée de suivre la mise en œuvre des mesures 

envisagées. 
 

La procédure visée à l’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions prévues par les 
articles 35-1 et suivants du statut. 
 
Article 12 :  Fonctionnement de la Commission Paritaire Locale 
 
Les Commissions Paritaires Locales sont convoquées au moins deux fois l’an par leur Président, ainsi 
que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs. Elles sont 
renouvelées tous les deux ans. Les représentants élus par le personnel sont rééligibles. Leur mandat est 
cumulable avec celui de délégué syndical. 
 
L’ordre du jour est fixé préalablement selon les modalités fixées par la Commission Paritaire Locale. 
Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent être adressées au plus tard 
quinze jours avant la réunion. Des délais plus adaptés peuvent être fixés par la Commission Paritaire 
Locale. Les documents relatifs à la réunion doivent être adressés aux membres de la Commission 
Paritaire Locale dans un délai leur permettant de disposer d’une période d’examen suffisante. A défaut 
de précision dans le règlement intérieur, celui-ci ne peut être inférieur à cinq jours. 
 
A l’issue de chaque réunion de la Commission Paritaire Locale, le relevé de décisions est immédiatement 
porté à la connaissance de l’ensemble du personnel. Le Président de la Commission Paritaire Locale 
propose un projet de compte rendu de la réunion aux membres de ladite commission dans un délai fixé 
par celle-ci. A défaut de précision, ce délai est d’un mois. Lesdits membres disposent d’un délai de 
quinze jours pour faire part de leurs remarques et adopter ce compte rendu. Passé ce délai, le compte 
rendu peut être diffusé en excluant les points comportant des désaccords de rédaction, ces derniers étant 
repris lors de la prochaine réunion. Le compte rendu est affiché dans la Compagnie Consulaire, à 
l’exception des passages relatifs à des questions confidentielles. 
 
La présence de suppléants et de conseillers techniques faisant partie du personnel de la Compagnie 
Consulaire peut être prévue par un accord en Commission Paritaire Locale. Avec l’accord de la 
Commission Paritaire Locale, un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la 
Compagnie Consulaire peut assister à la réunion de la Commission Paritaire Locale. 
 
Les représentants du personnel et le Directeur Général ou la personne qu’il aura désigné se rencontrent 
une fois par trimestre en réunion technique. 
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Les représentants élus par le personnel disposent pour remplir leur mandat : 
 

− d’un crédit de huit heures par mois et par représentant à la Commission Paritaire Locale des 
Compagnies Consulaires dont l’effectif est inférieur à 31 agents ; 

 
− d’un crédit de seize heures par mois et par représentant à la Commission Paritaire Locale des 

Compagnies Consulaires dont l’effectif est compris entre 31 et 100 agents ; 
 
− d’un crédit de vingt-quatre heures par mois et par représentant à la Commission Paritaire 

Locale des Compagnies Consulaires dont l’effectif est compris entre 101 et 200 agents ; 
 
− d’un crédit de vingt-huit heures par mois et par représentant à la Commission Paritaire Locale 

des Compagnies Consulaires dont l’effectif est compris entre 201 et 500 agents ; 
 
− d’un crédit de trente-deux heures par mois et par représentant à la Commission Paritaire Locale 

des Compagnies Consulaires dont l’effectif est supérieur à 500 agents. 
 
Ces crédits d’heures sont comptabilisés par année. L’élu bénéficiaire peut en attribuer une ou des 
parties à un représentant suppléant ainsi qu’à des agents qu’il aura désignés lorsque la Commission 
Paritaire Locale a créé des commissions paritaires pour la formation professionnelle continue et le 
Fonds Social. L’élu bénéficiaire en informe, par écrit, le Président de la Commission Paritaire Locale et 
ne peut modifier cette répartition qu’une fois par an. 
 
Chaque représentant du personnel avertit son chef de service ou le directeur de l’établissement de son 
intention d’utiliser son crédit d’heures et de la durée probable de cette utilisation. En aucun cas, cette 
mesure d’information ne peut constituer une demande d’autorisation préalable ou donner lieu à un 
contrôle a priori des motifs ou de l’opportunité de cette utilisation. 
 
Dans la mesure où l’absence du représentant du personnel peut nuire au bon fonctionnement du service 
et pour permettre à la direction de la Compagnie Consulaire de prendre en temps opportun les 
dispositions nécessaires en vue de pourvoir au remplacement de l’agent, un délai de prévenance doit, 
sauf urgence, être respecté. 
 
Un représentant du personnel peut prendre ses heures de délégation dans les locaux consulaires, en 
dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités de son mandat. Elles donnent lieu à récupération 
par un temps de dispense de service. Les heures passées en réunions de la Commission Paritaire Locale 
et en réunions organisées par la direction de la Compagnie Consulaire ne s’imputent pas sur le crédit 
d’heures. La Commission Paritaire Locale peut prévoir qu’en cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment lors d’un projet de licenciement collectif pour suppression d’emplois, le crédit d’heures peut 
être dépassé dans des conditions qu’elle détermine. 
 
Un local correctement aménagé, pouvant être commun avec celui des organisations syndicales, est mis à 
la disposition des représentants du personnel. Ces derniers ont également accès à des moyens techniques 
leur permettant d’exercer leur mandat (téléphone, moyens dactylographiques...). En cas d’impossibilité 
pour la Compagnie Consulaire de mettre à disposition un local permanent, il est mis à disposition 
ponctuellement une salle de réunions et les représentants du personnel sont autorisés à réaliser leur 
mission sur leur lieu de travail. 
 
Les représentants du personnel bénéficient de la prise en charge par la Compagnie Consulaire d’un 
congé de formation de deux jours par mandat. Cette formation peut être organisée par les organisations 
syndicales nationales représentatives dans les Compagnies Consulaires. La Commission Paritaire 
Locale détermine des conditions de financement des frais d’hébergement et de transport hors plan de 
formation. 
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Les agents de chaque Compagnie Consulaire sont autorisés, pendant leur temps de travail, à participer à 
deux réunions d’information par an d’une heure chacune, animées par les représentants du personnel, 
organisées en accord avec le Directeur Général et permettant d’assurer la continuité du service. 
 
Article 13 : Désaccords et dysfonctionnement 
 
En cas de dysfonctionnement de la Commission Paritaire Locale, la Commission de Suivi définie à 
l’article 50 quinquies du présent statut peut être saisie. 
 
Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la Commission Paritaire Nationale peut être 
consultée. 
 
Les désaccords sont soumis à l’autorité de Tutelle des Compagnies Consulaires. 
 

CHAPITRE II bis 
Modifié par la CPN du 30 septembre 1998 

 
Droits collectifs 

 
Les décisions des CPN du 6 décembre 1984, du 15 juin 1989, du 10 juillet 1968 et du 7 novembre 1984 
relatives à l’exercice des droits syndicaux dans les Chambres de Commerce et d’Industrie sont 
maintenues en vigueur. 
 

CHAPITRE II ter 
Créé par la CPN du 24 juin 2003 

 
Article 13 bis : Organisation de l’Hygiène et de la Sécurité du Travail, ainsi que de la 

Prévention Médicale 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont soumises à une organisation en matière d’Hygiène et de 
Sécurité du travail ainsi que de Prévention Médicale, dont les règles et les modalités de fonctionnement 
sont définies dans l’accord annexé au présent statut. 
 
 

CHAPITRE III 
 

Des emplois et des traitements 
 
 
Article 14 :  Grille nationale des emplois 
 
Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la Commission Paritaire 
Nationale. 
 
Cette grille est obligatoire. 
 
Les Commissions Paritaires Locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en 
créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la 
grille nationale et existant dans les services de la Compagnie Consulaire concernée. Dans ce cas, la 
grille complétée sera communiquée au Ministère de Tutelle. 
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Article 15 : Rémunération 
 Complété par la CPN du 1er juillet 1999, 
  modifié par les CPN du 17 décembre 2001 et du 26 juin 2002 
 
La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est 
calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : 

- l’indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l’article 14, 
- l’indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, 
- l’indice d’expérience déterminé en application des articles 19 et 50. 

 
La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est 
constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour 
heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial 
défini à l’article 21. 
 
Les Compagnies Consulaires assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, 
l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 
 
L’indice entier de qualification minimum dans les Compagnies Consulaires est celui qui, sur la base 
d’un temps plein, permet d’atteindre la valeur du SMIC légal. 
 
Lors des revalorisations du SMIC légal, l’indice de qualification est augmenté d’un nombre entier de 
points permettant de continuer à atteindre le SMIC légal. 
 
Pour ces calculs, les points de résultats sont convertis en points d’indice de qualification. 
 
Article 16 :  Carrière 
 
La carrière d’un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants: 
 

- l’application du premier alinéa de l’article 19, 
- les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2), 
- les augmentations au choix par l’attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité 

croissante normalement liée à son adaptation à l’emploi (art. 16-2), 
- l’attribution de points d’expérience (art. 19). 

 
Chaque année, la Commission Paritaire Locale négocie le taux de masse salariale affectée aux 
promotions et augmentations au choix sur la base d’un taux directeur défini en Commission Paritaire 
Nationale. 
 
Article 16-1 :  Entretien professionnel  
 
Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l’occasion d’un entretien individuel 
annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l’accord cadre du 18 mars 
1992 annexé au présent statut et mises en oeuvre par la Commission Paritaire Locale. 
 
Article 16-2 : Promotions et augmentations au choix  
 
 La promotion à un indice de qualification supérieur et l’attribution de points de résultats ont lieu au 
choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie 
consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte 
des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l’agent, notamment lors des entretiens 
professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence 
acquise. 
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Le montant total de points de résultats ne peut excéder 50% de l’indice de qualification. Les points 
d’expérience (art. 19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul. 
 
Tout agent promu ne peut, en aucun cas, percevoir une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à 
celle qu’il percevait auparavant. 
 
Article 17 :  Avis de la CPL sur les entretiens professionnels, le déroulement de la 

carrière 
  
 
La Commission Paritaire Locale formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l’année, 
sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la 
polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints. Les membres de la Commission 
Paritaire Locale reçoivent préalablement à la réunion, la liste complète des promotions et augmentations 
au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l’éventail des 
pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux. 
 
Article 18 :  Recours ouverts à l’agent en matière de carrière  
 
L’agent dont le total des points de résultats atteint la limite de 50 % de l’indice de qualification prévu à 
l’article 15, ainsi que celui qui n’a pas bénéficié d’augmentation au choix pendant une période de trois 
ans, peut demander que sa situation soit examinée à l’occasion d’un entretien avec le Président ou son 
délégataire. 
Un entretien avec le Directeur Général ou avec tout autre responsable hiérarchique désigné par celui-ci, 
est accordé dans l’année à tout agent qui ayant suivi une formation qualifiante ou changé d’emploi, ou 
dont la fonction a évolué de manière significative, n’a pas fait l’objet d’une augmentation de 
rémunération. 
 
L’entretien, qui ne peut lui être refusé, fait l’objet d’un compte-rendu écrit qui précise les suites à 
donner. Au cours de l’entretien, l’agent peut se faire assister d’un agent de son choix appartenant à la 
Compagnie Consulaire concernée. 
 
Article 19 : Augmentations au choix – Points d’expérience 
 
Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne 
peut être inférieur à 6% de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l’embauche. 
 
Chaque agent titulaire acquiert dans la Compagnie Consulaire concernée, indépendamment des 
promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de 
qualification ou des résultats obtenus, des points d’expérience. L’indice d’expérience est 
automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de 
la cinquième année suivant le recrutement et jusqu’à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de 
cent points. 
 
Lorsqu’un agent contractuel est titularisé, les dispositions du présent article lui sont appliquées. 
Cependant les augmentations au choix dont il a pu bénéficié antérieurement à sa titularisation 
s’imputent sur la garantie visée au premier alinéa du présent article. L’attribution des points 
d’expérience débute à la titularisation ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son 
recrutement comme contractuel dans la Compagnie Consulaire. 
 
La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est 
réglée par l’article 50. 
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Article 20 : Treizième mois  
 Modifié par la CPN du 9 mai 2000 
 Modifié par la CPN du 11 mars 2003 
 
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d’un treizième mois de rémunération. Ce treizième 
mois, payable en fin d’année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu’il aura 
effectivement perçues au cours de l’année écoulée. 
 
Chaque Compagnie Consulaire peut prévoir le principe d’une enveloppe globale de primes individuelles, 
autres que celles réservées aux augmentations et promotions au choix et primes collectives déjà en 
place. 
 
Ces primes exceptionnelles peuvent être attribuées en reconnaissance d’actions particulières qui ne 
peuvent faire l’objet ni d’une rémunération horaire, ni d’une augmentation ou promotion. 
 
Le montant annuel des primes versées fait l’objet d’une communication et d’un débat en Commission 
Paritaire Locale sur leurs modalités d’attribution comportant au moins :  

- le montant global 
- la répartition par motif 
- la répartition hommes / femmes 
- la répartition cadres / non cadres. 

 
Des modalités d’information complémentaires peuvent être déterminées en Commission Paritaire 
Locale. 
 
Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d’attribution des primes ainsi que leur montant, 
notamment lors de l’entretien professionnel. 
 
Article 21 : Supplément familial de traitement 
 Modifié par la CPN du 9 mai 2000 
 
La rémunération mensuelle indiciaire brute de l’agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge 
est majorée d’un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d’indice par enfant, 
que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel. Ce Supplément Familial de Traitement est exclu 
du calcul de l’assiette du 13ème mois visé à l’article 20 ci-dessus. Les conditions d’obtention sont fixées 
par analogie aux dispositions du décret n°67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents. Toutefois, 
l’âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice du Supplément Familial de Traitement est 
porté à 22 ans.  
 
Article 22 : Allocation d’ancienneté 

Modifié par les CPN des 31 janvier 2000 et 9 mai 2000  
 
Une allocation d’ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, 
trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires. 
 
Cette allocation, calculée en fonction de la valeur du point d’indice de rémunération est égale à : 
 
- Pour vingt ans :   140 points 
- Pour vingt-cinq ans :  170 points 
- Pour trente ans :  200 points 
- Pour  trente-cinq ans :  230 points 
- Pour quarante ans :   260 points 
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A défaut de décision en CPL, les dispositions locales antérieures si elles existent, continuent de 
s’appliquer en substitution de l’échéancier et des montants susvisés. A défaut de décision en CPL et en 
l’absence de dispositions antérieures locales, l’échéancier et les montants susvisés s’appliquent. 
 
Article 23 : Augmentation triennale  
 abrogé 
 
Article 24 :  Allocation de fin de carrière 
 
Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum 
compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l’ancienneté de 
l’agent. 
 
Article 25 :  Service militaire – Indemnité différentielle 
 
Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d’instruction en 
temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur 
rémunération brute et leur solde militaire. 
 
Le Président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d’accorder aux agents titulaires 
appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle. 
 
Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l’avancement et la 
retraite. 
 

 
CHAPITRE IV 

 
Durée du travail et congés 

 
 
Article 26 :  Durée du travail 
 Modifié par la CPN du 10 juillet 2001 
 Modifié par la CPN du 14 mars 2005 
  
Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000et à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la durée 
du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans l’ensemble des services des Compagnies 
Consulaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail 
effectif de 1607 heures maximum. Les Commissions Paritaires Locales sont compétentes pour fixer les 
modalités de mise en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans les limites 
susvisées, dans le cadre des règles de l’accord annexé au présent statut et de celles adoptées par la 
commission paritaire nationale du 21 décembre 1981. 
 
Les commissions paritaires locales sont compétentes pour fixer les modalités de mise en œuvre de la 
journée de solidarité, dans le cadre des règles de l’accord annexé au présent statut et de celles adoptés 
par la Commission Paritaire Nationale du 14 mars 2005. 
 
Article 26 A :  Travail à temps partiel 
 Modifié par la CPN du 17 décembre 2001 
 
Les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à 
temps partiel au titre de l’article 1, alinéa 2, et de l’article 26 B : 
 
Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de 
travail. 
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La durée du congé payé annuel est égale à 5,4 fois les obligations hebdomadaires du service de 
l’intéressé. 
 
Les congés ou autorisations d’absence prévus pour ancienneté, garde d’enfant malade, éducation 
ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l’intéressé, au prorata de son 
obligation hebdomadaire de service. 
 
En ce qui concerne la retraite, le calcul d’annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et 
le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet. 
 
Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l’horaire réel effectué par un agent à temps 
partiel ne doit pas dépasser de plus d’un tiers ses obligations hebdomadaires de service. 
 
Dans la limite de 10 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-
delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré. 
 
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans 
l’application du présent article. 
 
Article 26 B : Autorisation de travail à temps partiel 
 
Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le 
Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à 
accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un 
agent à temps complet. 
 
L’autorisation d’exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d’un an (cette 
période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l’état de santé d’un enfant) et pour 
une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée. 
 
L’agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue 
pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s’il demande ou non un renouvellement. 
 
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l’agent peut demander à tout 
moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.  
 
Autant que faire se peut, l’agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son 
affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps 
complet. 
 
Le montant des allocations d’ancienneté prévu en vertu de l’article 22 reste calculé sur la base de la 
rémunération à temps complet. 
 
Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de 
son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d’emploi ou pour inaptitude physique, 
le calcul de l’indemnité de licenciement s’effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le 
capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet. 
 
L’agent autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut exercer une autre activité professionnelle 
rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner la 
révocation.  
 
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans 
l’application du présent article. 
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Article 27 :  Congés payés, congés d’ancienneté 

Modifié par la CPN  du 10 juillet 2001 
 
Les agents ont droit chaque année à vingt-sept jours ouvrés, les jours dits de fractionnement étant inclus. 
 
De plus, le Président, après accord de la Commission Paritaire Locale, peut faire bénéficier chaque 
agent de jours de congés payés supplémentaires en fonction de son ancienneté dans les services des 
CRCI, avec un maximum de six jours. A défaut de modalités inscrites au règlement intérieur, ces congés 
supplémentaires ne peuvent être inférieurs à un jour après 10 ans de services, deux jours après 20 ans, 
trois jours après 30 ans et quatre jours après 40 ans. 
 
Article 27 bis : Congés pour événements familiaux 
  
Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la Commission 
Paritaire Locale ou Régionale de chaque Compagnie Consulaire et ne peut être inférieure à : 

- quatre jours ouvrés pour le mariage de l’agent, 
- trois jours ouvrés pour la naissance d’un enfant ou l’arrivée au foyer d’un enfant adopté, 
- deux jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du concubin et des ascendants ou descendants de 

l’agent, 
- un jour ouvré pour le mariage d’un enfant. 

Ces jours devront être obligatoirement pris à l’occasion de l’événement qui les motive. 
Sur justifications fournies par l’intéressé, le délai de déplacement évalué à vingt-quatre heures, s’ajoute 
à ces congés. 
 
Article 27 ter : Congé parental 
 Modifié par les CPN des 9 mai 2000 et 6 juin 2002 
 
La possibilité d’obtenir un congé parental à temps plein ou à temps partiel est ouverte, du chef du même 
enfant, soit à la mère, soit au père après la naissance de l’enfant et, au maximum, jusqu’au troisième 
anniversaire de l’enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père 
après l’adoption d’un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu’à l’expiration d’un délai de 
trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
 
Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures 
à l’intérieur de la semaine, du mois ou de l’année est déterminée en accord avec le Président ou son 
délégataire. Cette répartition tient compte à la fois de l’intérêt du service où l’agent est affecté et de 
l’objet même du temps partiel qui doit permettre à l’agent de consacrer du temps à l’éducation de son ou 
ses enfants. 
 
Le congé parental est accordé par le Président ou par son délégataire. La demande doit être présentée un 
mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée. 
 
Si le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n’atteint pas le maximum de trois ans, l’agent 
peut bénéficier de prolongations dans cette limite. 
 
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l’enfant ; la réintégration de 
l’agent devra se faire dans un délai maximum d’un mois, sauf demande de l’intéressé d’être placé en 
congé pour convenances personnelles au titre de l’article 28.  
 
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l’agent peut présenter une 
demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle 
il doit être répondu dans un délai d’un mois. 
 
Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre 
mois avant l’expiration du congé accordé, l’agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de 
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réception de la Compagnie Consulaire à lui faire savoir s’il compte réintégrer son emploi, renouveler 
son congé ou démissionner. S’il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est 
considéré comme démissionnaire. 
 
Au moment de la réintégration, l’agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le 
service ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Durant le congé parental, la 
Compagnie Consulaire prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le 
dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu’il figure sur l’avertissement de 
l’impôt sur le revenu, ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément 
familial à la date de la naissance, multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à 
nouveau de tous les autres avantages qu’il avait acquis antérieurement. 
 
L’agent utilisant son droit à congé parental peut demander au fonds social de sa Compagnie Consulaire 
le versement d’une allocation dans les conditions définies en annexe. 
 
L’agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou 
non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l’application des 
sanctions prévues à l’article 36. 
 
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans 
l’application du présent article. 
 
La durée du congé parental à temps plein est prise en compte pour moitié dans la détermination des 
avantages liés à l’ancienneté. 
 
Article 27 quater : Autorisation d’absence pour garde d’enfant 
 
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d’un enfant, peuvent 
être autorisés à bénéficier d’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer 
momentanément la garde. 
 
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées 
ou de 15 jours consécutifs par an. 
 
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce 
cas, les journées ouvrables qui n’ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront 
imputées sur le congé annuel de l’année en cours ou, éventuellement, de l’année suivante. 
 
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés 
annuels relèvent de l’application des articles 26A et 27 du présent statut. 
 
Il est rappelé que les autorisations d’absence données aux agents des Compagnies Consulaires dans les 
conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou 
pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de 
l’agent bénéficiaire de ces autorisations. 
 
Article 28 :  Congés sans rémunération,  
 mobilité et régime des positions des agents des Compagnies Consulaires 
  
Les agents titulaires peuvent bénéficier d’un congé sans rémunération pour convenances personnelles. 
L’attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui 
l’agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à 
l’appui de sa demande. 
 
Les agents peuvent bénéficier d’un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise dans 
les conditions de l’accord annexé au présent statut. 
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Les agents peuvent bénéficier d’un congé sabbatique dans les conditions de l’accord annexé au présent 
statut. 
 
Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l’agent est réintégré à l’issue de son 
congé dans l’emploi qu’il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, 
l’agent est réintégré en fonction des nécessités du service soit dans l’emploi qu’il occupait 
précédemment soit dans un emploi de qualification comparable. Dans tous les cas, l’agent réintégré 
perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales 
décidées en Commission Paritaire Nationale. 
 
Les agents peuvent faire valoir leur droit à la mobilité interconsulaire dans les conditions de l’accord sur 
la mobilité annexé au présent statut. 
 
Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l’accord sur 
la mobilité annexé au présent statut. 
 
Les agents peuvent être placés sous le régime du détachement dans les conditions de l’accord sur la 
mobilité annexé au présent statut. 
 
Article 29 :  Congé animation jeunesse  
 congés de formation économique, sociale et syndicale 
 Période de perfectionnement 
 Modifié par la CPN du 7 novembre 2000 
 
Les agents des Compagnies Consulaires peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation 
des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du         20 
mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents de l’administration de l’Etat, des 
départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61.1448 du 
29 décembre 1961. 
 
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que 
définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat 
reconnu représentatif au plan national dans les Compagnies Consulaires et représenté à la Commission 
Paritaire Nationale. 
 
Tout bénéficiaire d’une telle mesure [les agents en congés de formation économique, sociale et 
syndicale] perçoit l’intégralité de son traitement pendant la durée du congé, qui peut être pris en une ou 
plusieurs fois, dans la limite de douze jours ouvrables par an. 
 
Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une période de perfectionnement. La durée maximale 
de l’absence ne peut être supérieure à un  mois par an. Cette période doit s’inscrire dans un objectif de 
perfectionnement professionnel et être en relation avec les objectifs de formation de la Compagnie 
Consulaire. Elle s’effectue dans un établissement d’accueil qui peut être aussi bien une université, un 
centre de recherches, une administration, un établissement public qu’une entreprise. Cet établissement 
d’accueil doit être agréé par la Compagnie Consulaire. Une convention entre la Compagnie Consulaire 
et l’établissement d’accueil prévoit les modalités de réalisation de cette période de perfectionnement et 
détermine les responsabilités réciproques des deux parties. Pendant la période de perfectionnement, la 
rémunération et la couverture sociale de l’agent sont maintenues par sa Compagnie Consulaire. 
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CHAPITRE V 

 
 

Des accidents du travail et des maladies 
 
 
Article 30 :  Maladies et accidents survenus à raison du service 
 
En cas d’incapacité totale de travail, des compléments d’indemnités légales, à concurrence de la 
rémunération mensuelle nette, continueront d’être versés pendant toute la durée de l’arrêt de travail si 
celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service. 
 
Article 31 :  Maladies et accidents survenus en dehors du service 
 Compléments d’indemnités légales 
 
En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un 
médecin désigné par la Compagnie Consulaire et ne résultant pas d’une faute intentionnelle de l’agent 
titulaire, la Compagnie Consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier 
jour contrôlable pendant la période d’incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération mensuelle 
nette. Ce complément cesse d’être versé dès que l’intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, 
quarante cinq jours de calendrier d’interruption de travail au titre du présent article. 
 
Toutefois, s’il s’agit d’une maladie ou d’une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-
cinq jours, la Compagnie Consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. 
Elle doit également compléter les indemnités légales à concurrence de la moitié de la rémunération 
mensuelle nette, pendant les trois mois suivants. 
 
Article 32 :  Affections graves – Maternité - Paternité 
 Modifié par la CPN du 17 décembre 2001 
 
La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit 
des agents atteints de l’une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 Février 1969 et des 
textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations 
versées à l’intéressé par les organismes sociaux. 
 
En cas de maternité ou de paternité, l’intéressé percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette 
pendant les périodes de repos prises en charge par la Sécurité Sociale. 
 
 
 

CHAPITRE VI 
 

De la cessation des fonctions et des sanctions 
 

 
Article 33 :  Cessation de fonctions 
 
La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 
 

1) Par démission ; dans ce cas, l’agent « non cadre » devra respecter un délai de préavis d’un mois 
et l’agent « cadre » un délai de préavis de trois mois, 

 
2) Par départ à la retraite, 
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3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d’un comité médical qui doit être désigné 
par la commission paritaire compétente, 

4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire 
compétente, 

 
5) Par suppression d’emploi, après avis de la commission paritaire compétente, 
 
6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut. 

 
Article 33 bis :  Licenciement ou révocation d’un délégué syndical ou  
 d’un représentant du personnel 
 modifié par la CPN du 1er juillet 1999 et  
 complété par la CPN du 17 décembre 2001 
 modifié par la CPN du 11 mars 2003 
 
A défaut d’accord majoritaire en Commission Paritaire Locale, l’exclusion temporaire sans 
rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum ou la rétrogradation d’un agent ayant 
la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en 
Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir qu’après avis de l’Instance Nationale Disciplinaire et 
de Conciliation. 
En l’absence de majorité à l’Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation, la sanction ne pourra 
intervenir que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. 
Si la demande de sanction n’a pas reçu de réponse dans le délai d’un mois à compter de sa date de 
réception par lesdits Ministres, l’avis conforme est réputé avoir été donné. 
 
Le licenciement ou la révocation de tout agent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du 
personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, 
après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l’article 33, 
paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n’a 
pas reçu de réponse dans un délai d’un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, 
l’avis conforme est réputé avoir été donné. 
 

----------------------- 
 
 

Application du principe de la proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service 
incomplètes dans le calcul des indemnités de licenciement, suivant les dispositions des articles 34, 34bis 
et 35-2 du statut. 
 
Article 34 :  Licenciement pour insuffisance professionnelle 
 
En application de l’article 33 quatrièmement, l’introduction d’un dossier de licenciement pour 
insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure 
suivante : 
 
- le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le 
responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l’objet d’un compte-rendu écrit 
mettant en évidence : 
 - les faits caractérisant l’insuffisance professionnelle, 
 - les objectifs fixés au cours de l’entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la 
 situation, 
 - les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation. 
 
- la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l’ensemble des éléments constitutifs du 
dossier établi à l’issue des divers entretiens lui permettant d’émettre son avis. 
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Après avis de la Commission Paritaire Locale, le délai de préavis à compter de la notification est de 
deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l’intéressé a droit à deux demi-journées 
d’absence par semaine pour recherche d’emploi. 
 
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se 
trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès 
du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et 
calculée comme suit : 
 
- jusqu’à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, 
- au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service. 
 
Le montant total de l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur 
à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. 
 
Article 34 bis :  Licenciement pour inaptitude physique 
 
Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou 
un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé 
aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour 
percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une 
indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la 
base d’un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de 
quinze mois. 
 
Article 35-1 :   Procédure de licenciement pour suppression d’emploi  
 
Lorsqu’une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs 
licenciements par suppression d’emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée 
Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l’informer. Un dossier est communiqué, 
au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et 
aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : 
 
- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la 

suppression d’un ou plusieurs postes de travail ; 
- une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions 

d’emplois tels que notamment : les possibilités de création d’activités nouvelles, d’augmentation de 
ressources ou de diminution de charges, d’aménagement du temps de travail et/ou de réduction du 
temps de travail, de reclassement des agents dont l’emploi pourrait être supprimé dans d’autres 
services de la Compagnie Consulaire, d’autres Compagnies Consulaires ou à l’extérieur de 
l’Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; 

- la liste des emplois susceptibles d’être supprimés et les critères retenus ; 
- le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; 
- les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur 

des emplois équivalents telles que bilan de compétences, actions de formation et de validation des 
acquis de l’expérience, prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche 
d’emploi, etc…, mises en œuvre par la compagnie consulaire elle-même ou par un prestataire qu’elle 
choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu’aux moyens dont dispose 
la compagnie consulaire. 

 
Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, 
les agents dont l’emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son 
délégataire. Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les 
entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis 
d’une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre 
part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. 
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Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l’avis de la 
Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, 
l’intéressé a droit à deux demi-journées d’absence par semaine pour recherche d’emploi. 
 
La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou 
plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de 
licenciement pour suppression d’emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période 
doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. 
 
Article 35 - 2 :  Indemnités de licenciement  pour suppression d’emploi 
 
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d’emploi, dans le cas où ils ne se 
trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès 
du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et 
calculée comme suit : 
- jusqu’à dix ans d’ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, 
- au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20% par année de service. 
 
Le montant de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ne peut être inférieur à deux fois 
le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-
quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. 
 
Article 35 - 3 :  Reclassement après suppression d’emploi  
 
L’agent qui, dans la même Compagnie Consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une 
situation inférieure à celle qu’il occupait auparavant, aura droit au paiement d’une indemnité 
différentielle pendant une durée maximum de trois ans.  
 
Article 35 bis :  Revenu de remplacement 
 
Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d’emploi 
est attribué et versé conformément aux dispositions de l’article L. 351-12 du Code du Travail et des 
textes subséquents. 
 
Article 36 :  Mesures disciplinaires 
 Modifié par la CPN du 11 mars 2003 
 
Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. 
 
Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 
 
1° L’avertissement, 
 
2° Le blâme avec inscription au dossier, 
 
3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours, 
 
4° L’exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum (la 

durée de l’exclusion doit être adaptée à la gravité du motif), 
 
5° La rétrogradation (avec baisse de l’indice de qualification et/ou de la rémunération) sous réserve 

du respect simultané des deux conditions suivantes :  
 A – que le positionnement de l’agent concerné dans la grille nationale des emplois le permette 
 B – que la baisse de la rémunération brute totale n’excède pas 10%. 
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En tout état de cause, la rétrogradation ne peut avoir pour effet une baisse de la rémunération en deçà 
du SMIC légal. 
 
6° la révocation 
 
Article 37 :  Conditions d’application des sanctions 
 Modifié par la CPN du 11 mars 2003 
 
Les sanctions prévues à l’article 36 2°, 3° ,4°, 5° et 6° sont prononcées par le Président de la 
Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l’exclusion temporaire sans rémunération pour 
une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées 
après consultation de la Commission Paritaire Locale. Cette commission est également consultée au cas 
où une nouvelle mesure d’exclusion temporaire est envisagée dans un délai d’un an. 
 
Avant toute sanction prévue à l’article 36-2°, 3° ,4°, 5° et 6°, l’agent doit pouvoir prendre connaissance 
de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le 
Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. 
 
Toute sanction doit être motivée et notifiée à l’agent par écrit. 
 
Lorsque l’intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement 
une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la 
procédure de sanction. 
 
Article 37 bis :  Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation - Saisine 
 
L’agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l’Instance Nationale Disciplinaire et 
de Conciliation visée à l’article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié 
à l’intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. 
Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la 
Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation. 
 
Cette instance se prononce dans le délai d’un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute 
décision concernant l’agent. Son avis est communiqué à l’agent concerné, aux membres de la 
Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire. 
 
Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l’intéressé dans un délai 
maximum de 15 jours francs après réception de l’avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de 
l’article 33 bis. Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale 
recueillent l’avis de cette instance avant toute mesure de révocation. 
 
Article 37 ter :  Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation - Composition 
 
Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et 
de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une 
durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les 
modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut. 
 
L’Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d’émettre les avis demandés par les 
agents visés par une procédure de révocation conformément à l’article 37 bis. 
 
Cette instance peut se faire assister d’un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission 
Paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu’elle doit être éclairée sur un point de 
droit avant de pouvoir émettre un avis. 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
 

 
 

CHAPITRE 1ER 
 

Généralités 
 
 
Article 38 :  La fonction du Directeur Général 
 
Les fonctions d’organisation, de direction et de contrôle de l’ensemble des services de chaque Chambre 
de Commerce et d’Industrie sont exercées par un dirigeant salarié placé au sommet de la hiérarchie du 
personnel. 
Ce dirigeant est dénommé Directeur Général dans les articles qui suivent. 
 
Article 39* :  Application du Statut du Personnel au Directeur Général 
  Corrigé par la CPN du 11 mars 2003 
 
Le présent statut s’applique aux Directeurs Généraux, à l’exception des dispositions relatives à la 
rémunération, autres que celles figurant aux articles 20 et 24, et des dispositions relatives aux cessations 
de fonctions, auxquelles se substituent les dispositions du présent titre. 
 
Article 40 :  Création d’une association 
 
Il sera crée une association, gérée paritairement, à laquelle pourront adhérer les Chambres de Commerce 
et d’Industrie et les Directeurs Généraux. Les statuts de cette association, dont le but est de favoriser la 
formation des Directeurs Généraux, leur mobilité à l’intérieur et à l’extérieur des Chambres et leur 
reclassement, sont établis par la Commission prévue à l’article 45 ci-dessous. 
 
 
 

CHAPITRE II 
 

Entrée en fonctions et traitement 
 
 
Article 41 :  Recrutement du Directeur Général 
 
Le recrutement du Directeur Général fait l’objet d’une convention conclue entre la Chambre, représentée 
par son Président, et l’intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut. 
 
Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au Directeur 
Général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions. 
 
Elle fait l’objet, tous les trois ans, d’un réexamen par ses signataires pour assurer le maintien de la 
situation matérielle et morale du Directeur Général. 

                                                        
*  Les articles 16 et 17 visés ont été modifiés par la CPN du 5 mars 1997 et correspondent aux articles 20 et 24 du statut publié au 

JO du 2 août 1997. 
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La Commission prévue à l’article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à 
défaut de dispositions différentes dans la Convention particulière, s’appliquent de plein droit. Cette 
convention type est approuvée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres 
de Commerce et d’Industrie. 
 
Chaque Convention particulière, ainsi que ses modifications éventuelles, est adressée au ministre chargé 
de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d’Industrie et à l’Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie. 
 
Article 42 :  Rémunération – Examen Triennal 
 
La rémunération du Directeur Général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à 
l’exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie considérée. 
 
La Convention fixe le montant de cette rémunération en points d’indice comme il est dit à l’article 15 ci-
dessus. 
 
La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être 
modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si 
aucune révision n’est intervenue depuis les précédentes élections consulaires. 
 
 

CHAPITRE III 
 

Cessation de fonctions 
 
 
Article 43 :  Les cas de cessation de fonctions 
 
La cessation de fonctions du Directeur Général intervient dans les cas suivants : 
 
 1° Démission de l’intéressé 
 
Cette démission doit être notifiée par écrit par le Directeur Général avec un préavis de six mois, sauf 
accord contraire entre les parties. 
 
La démission provoquée par une modification des relations entre le Directeur Général et les autorités de 
la Chambre de nature à créer, pour l’intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa 
réputation, une diminution importante de ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions 
d’exercice de des fonctions, a le caractère d’une démission légitime. Elle ouvre droit à l’indemnité de 
licenciement prévue à l’article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l’article 35 bis du 
présent statut. 
 
Si le Directeur Général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la 
commission prévue à l’article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au Président de la Chambre. 
 
 2° Résiliation de la Convention par commun accord entre la Chambre et le Directeur Général. 
Cette résiliation donne lieu à un accord écrit et ouvre droit au revenu de remplacement prévu à l’article 
35 bis du présent statut. 
 
 3° Départ à la retraite à la demande du Directeur Général 
 
Le Directeur Général informe le Président par écrit au moins six mois à l’avance, sauf accord contraire 
entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère 
définitif et ne peut plus être retirée. 
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 4° Mise à la retraite par décision du Président de la Chambre 
 
Cette mise à la retraite doit faire l’objet, sauf accord entre les parties, d’une décision du Président 
notifiée six mois au moins avant sa date d’effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si 
le Directeur Général est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de 
la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article 4 du règlement de prévoyance sociale et de 
retraite annexé au présent statut. 
 
 5 ° Licenciement à la discrétion du Président de la Chambre 
 
Ce licenciement résulte de la dénonciation de la Convention par mesure unilatérale du Président, sans 
que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du Directeur Général. 
 
Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 46 
ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l’article 35 bis du présent statut. 
 
Il ne peut être prononcé avant l’expiration d’un délai de huit mois suivant la date des élections à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 
 
 6° Licenciement pour raisons professionnelles 
 
Ce licenciement est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l’intéressé de 
nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la Chambre. 
 
Ce licenciement est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l’indemnité de licenciement prévue 
à l’article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l’article 35 bis du présent statut. 
Toutefois, si les faits retenus à l’encontre de l’intéressé le justifient, et après avis de la commission 
prévue à l’article 45 ci-dessous, l’indemnité de licenciement peut être réduite d’un montant qui ne peut 
dépasser la moitié de celui résultant de l’application de l’article 46 ci-dessous. 
 
 7° Révocation 
 
Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l’encontre du Directeur Général. 
L’intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le 
Président qui saisit sans délai la commission prévue à l’article 45 ci-dessous. 
 
Le licenciement pour faute grave n’ouvre pas droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 46 ci-
dessous. 
 
Article 44 :  Conditions de la cessation de fonctions 
 
Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, 
sauf accord exprès du Directeur Général, qu’après avis du Bureau de la Chambre. 
 
Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu’après que 
l’intéressé a été mis à même d’avoir communication de son dossier et après avis de la Commission 
prévue à l’article 45 ci-dessous. 
 
Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, 
dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d’un Directeur Général. Le Directeur Général et le 
Président de la Chambre de concernée sont, s’ils le demandent, personnellement entendus par la 
Commission.  
 
Article 45 :  Commission mixte de conciliation 
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Il est crée une Commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux 
membres suppléants désignés parmi les Présidents de Chambre par l’Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants 
désignés parmi les Directeurs Généraux par l’organisme représentatif des Directeurs Généraux des 
Chambres de Commerce et d’Industrie. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans par 
arrêté du Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d’Industrie. 
 
La Commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Ministre chargé de la 
tutelle administrative des Chambres de Commerce et d’Industrie. 
La commission saisie en application de l’article 44 ci-dessus se prononce dans le délai d’un mois sur la 
réalité et la gravité des faits invoqués et leurs conséquences en matière d’indemnisation. 
Les avis de la Commission sont aussitôt communiqués au Ministre chargé de la tutelle administrative 
des Chambres de Commerce et d’Industrie. 
Ils sont notifiés à chacune des parties. 
 
Ces avis sont également communiqués pour information, sous réserve de l’accord préalable de chacune 
de parties, à l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et à la Commission 
Paritaire Nationale. 
 
Article 46 :  Modalités de calcul et de paiement de l’indemnité de licenciement 
 
L’indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée 
respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix ou quinze ans de services. Ce 
montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix 
ans et quinze ans. 
 
Toutefois, si le licenciement intervient dans l’une des trois années qui précèdent l’âge auquel intervient 
normalement la retraite en application du régime de prévoyance sociale et de retraite, le total de 
l’indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l’intéressé aurait perçu pendant le délai restant à 
courir jusqu’à cette date. 
 
Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de 
Directeur Général de la Chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d’autres fonctions 
de la même Chambre. 
 
La Convention prévue à l’article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans 
une autre Chambre de Commerce et d’Industrie est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le 
calcul de l’indemnité. 
 
Le traitement à prendre en compte correspond à l’ensemble de la rémunération perçue par le Directeur 
Général à la date où il cesse ses fonctions, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais. 
L’indemnité est versée dans sa totalité au Directeur Général à la date d’expiration du préavis ou, à 
défaut, de cessation effective de ses fonctions. Toutefois, à titre exceptionnel et si des nécessités 
budgétaires l’imposent, le versement peut-être échelonné sur deux exercices, sans que la somme versée à 
la date fixée à la phrase précédente puisse être inférieure à une année de traitement si l’indemnité 
correspond à une somme égale ou supérieure à ce montant. 
 
Toute majoration générale des rémunérations s’applique de plein droit à la fraction de l’indemnité qui 
n’a pas été versée. 
 
Article 47 :  Option pour conserver l’ancien statut 
 
Les Directeurs Généraux en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre conservent, sur leur 
demande, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. 
 



Statut  34 

Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des 
dispositions du présent titre. 
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TITRE III 

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS 
Crée par la CPN du 30 septembre 1998 

 
 
Article 48 :  Champ d’application  
 Modifié par la CPN du 31 janvier 2000 
 
Le présent Titre s’applique de plein droit aux personnels permanents ci-après désignés enseignants 
exerçant leur activité à titre principal dans le domaine de l’enseignement et de la formation.  
 
 
SOUS-TITRE I : Définition des activités d’enseignement et conditions générales 

d’exercice  
     Crée par la CPN du 30 septembre 1998 
 
 
Article 48-1 :  Conditions réglementaires d’aptitude 
 
Tout candidat à un emploi d’enseignant doit remplir les conditions réglementaires d’aptitude 
correspondant à l’emploi occupé. 
 
Article 48-2 :  Prolongation du stage probatoire 
 
Par dérogation à l’article 3 du présent statut, le stage probatoire peut être prolongé dans les conditions 
définies par la Commission Paritaire Locale sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans. La 
Commission Paritaire Locale est informée des prolongations et des ruptures de stage. En cas de 
renouvellement, les modalités d’évaluation sont identiques à celles définies dans l’article précité. Le plan 
de charge du stagiaire prend en compte ses besoins de formation et d’adaptation à sa fonction. 
 
Article 48-3 :  Instance paritaire de concertation 
 
Les Commissions Paritaires Locales créent des instances paritaires de concertation avec les 
représentants des enseignants dans les établissements d’enseignement et de formation. Ces instances 
émettent des avis dans le domaine pédagogique. 
 
Article 48-4 :  Activités liées au face à face pédagogique 
 
En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants comportent des activités 
liées au face-à-face pédagogique : 
 

a) - animation de cours, 
- préparation, adaptation et renouvellement des cours et des méthodes  

pédagogiques, 
- contrôle des connaissances, 
- assistance pédagogique des élèves. 

 
b) - participation aux activités pédagogiques de l’établissement (réunions   

des équipes pédagogiques, conseils de classe), 
- relations avec les parents, 
- suivi des apprenants en entreprise, 
- participation aux examens et à l’évaluation des candidats-élèves, 
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- préparation des sujets. 
Les activités énumérées au point b représentent aussi une obligation de service. Elles donnent lieu à la 
définition d’un forfait d’heures dans le cadre des dispositions de l’article 48-8 du présent statut. 
 
Article 48-5 :  Missions spécifiques 
 
En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants peuvent comporter tout ou 
partie des missions spécifiques suivantes : 

− animation et/ou encadrement d’équipes pédagogiques, 
− promotion de l’établissement, 
− mise en place de nouvelles formations, 
− travaux de recherche et développement pédagogique, 
− suivi social individualisé des élèves de type tutorat, 
− orientation des élèves (autre que celle liée à l’animation de cours), 
− maintenance du matériel (autre que celle liée à l’animation de cours), 
− gestion d’un centre de documentation. 

 
Ces missions spécifiques donnent lieu à une évaluation de la charge de travail correspondante venant en 
déduction de l’obligation totale de service de l’enseignant. 
 
Article 48-6 :  Obligations de service des enseignants 
 
Dans le cadre de la durée du travail fixé à l’article 26 du présent statut, la Commission Paritaire Locale 
fixe les obligations de service des enseignants. 
 
La direction établit un plan de charge annuel qui organise et répartit les activités prévisionnelles des 
enseignants. Ce plan de charge précise les heures liées au face-à-face pédagogique tel que défini à 
l’article 48-4 ainsi que les missions spécifiques telles que définies à l’article 48-5 du présent statut, le 
tout correspondant à un temps plein ou à la quotité de travail pour les enseignants à temps partiel. Ce 
plan de charge est communiqué à chaque enseignant. 
 
Article 48-6 bis * :  Congés payés et dispenses de service 
 Modifié par la CPN du 30 septembre 1998 
 
Outre les congés payés visés à l’article 27 du statut, les enseignants bénéficient de dispenses de service 
dont la durée et la répartition dans l’année sont déterminées en Commission Paritaire Locale. 
 
Toutefois, les dispositions actuellement en vigueur en matière de congés payés, visés à l’article 27 et 
de dispenses de service visées à l’article 48-6 bis, demeurent applicables. Leur adaptation éventuelle 
ne peut être décidée que dans le cadre des dispositions arrêtées dans les articles 48-8 et 48-9. 
 
 
 
SOUS-TITRE II :     Conditions d’emploi des enseignants permanents non statutaires 
 Créé par la CPN du 13 juin 2005 
  
Article 48-7 :  
 
Les Compagnies Consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant 
un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet et/ou 
ressortissant d’un état non membre de la Communauté Européenne). Ces enseignants seront employés 
sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : 
 

                                                        
*  Il y a lieu de préciser que l’alinéa 2 n’a pas été publié au JO du 30 janvier 1999 mais est indiqué dans le relevé de conclusions de 

la CPN du 30 septembre 1998. 
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- le contenu de la fonction par référence aux articles 48-4 et 48-5 du présent statut et le règlement 
intérieur du personnel de la Compagnie Consulaire, 

- les lieux d’exercice des fonctions, 
- le volume d’heures minimum d’activité sur la base duquel la rémunération mensuelle doit être fixée 

par référence aux modes de rémunération et de carrière prévus par le présent statut, 
- le mode de calcul des rémunérations complémentaires versées au titre des heures d’interventions 

effectuées au-delà du volume prévu, 
- le délai de préavis en cas de licenciement qui ne peut être inférieur à quinze jours jusqu’au sixième 

mois d’ancienneté, un mois entre six et vingt-quatre mois d’ancienneté et deux mois au-delà, 
- le mode de calcul de l’indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un 

demi-mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de 
six mois d’indemnité. 

 
 
 
SOUS-TITRE III :  Rôle des Commissions Paritaires Locales. 
   Créé par la CPN du 30 septembre 1998 
 
 
Article 48-8 :  Règlement Intérieur - Contenu 
 
Les Commissions Paritaires Locales des Compagnies Consulaires qui gèrent des services de formation 
et d’enseignement sont chargées de définir dans leur règlement intérieur visé à l’article 11 du présent 
statut : 
 

1. le principe et, le cas échéant, les modalités de l’annualisation du temps de travail 
dans les conditions définies par la décision de la Commission Paritaire Nationale du 
21 décembre 1981 ; 

2. les dispositions relatives aux dispenses de service en l’absence de cours ; 
3. les règles d’adaptation nécessaire au fonctionnement des activités d’enseignement, 

des dispositions de l’article 27 du statut relatif aux congés payés ; 
4. les emplois d’enseignants dans la grille locale ; 
5. la durée maximale annuelle de face-à-face pédagogique applicable aux enseignants à 

temps plein ; 
6. la durée maximale hebdomadaire d’heures de cours dispensées par les enseignants 

dans la limite d’une charge hebdomadaire de 24 heures de face-à-face pédagogique, 
sauf pour les enseignants des centres de formation continue et des centres 
d’enseignement des langues pour lesquels la durée maximale de 24 heures peut être 
dépassée ; 

7. le mode de rémunération ou de récupération des heures complémentaires et 
supplémentaires ; 

8. les modalités d’information de la Commission Paritaire Locale sur les rémunérations 
minimales des vacataires ; 

9. les modalités de l’établissement du plan de charge des enseignants qui répartit les 
différentes activités dans l’année ; 

10.   les modalités de fonctionnement des instances de concertation ; 
11. les modalités de décompte des heures de face-à-face pédagogique réellement 

effectuées ; 
12. le mode de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires. 

 
Les décisions relatives aux points 2 et 3 du présent article sont prises à la majorité qualifiée des trois 
quarts. 
 
 
Article 48-9 :  Règlement Intérieur - Mise en conformité 
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Dans les trois mois qui suivent la publication du présent Titre, les Commissions Paritaires Locales se 
réunissent avec des représentants élus des personnels concernés et les délégués syndicaux afin de mettre 
en conformité les règlements intérieurs avec les dispositions du présent Titre. 
Article 48-10 :  Écoles Supérieures de Gestion 
   Abrogation de cet article par la CPN  du 17 décembre 2001 
 
La Commission Paritaire Nationale prend acte de l’annulation de l’article 48-10 par décision du Conseil 
d’État du 7 février 2001. 
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TITRE IV 

 
PERSONNELS CONTRACTUELS 

 
 
 
Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont 
soumis aux dispositions du présent titre. 
 
Article 49-1 :  Cas de recours aux contrats à durée déterminée 

Modifié par la CPN du 15 juin 2005 
 
Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à 
l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour 
l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir :  
 
1- Remplacement momentané de personnel absent du service. 
2- Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une 

durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat 
initial. 

3- Fonction correspondant à un besoin saisonnier. Les contrats conclus à ce titre ont une durée 
maximale de six mois pendant une même période de douze mois.  

4- Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, 
renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu.  

5- Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service.  Les contrats conclus à ce titre ont 
une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat 
initial. 

6- Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non 
durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une 
durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période.  

7- Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel 
qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend 
de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans 
peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. 

8- Fonction d’enseignement exercée à l’occasion de formations nouvellement créées. Les contrats 
conclus à ce titre ont une durée maximale de deux ans, renouvellement inclus. 

 
Article 49-2 : Conditions d’intervention  
 Modifié par la CPN du 11 mars 2003 
 
1- A défaut de dispositions particulières mentionnées au contrat, la durée du travail (hebdomadaire, 

mensuelle, annuelle éventuellement), les horaires (fixes, flexibles, variables ou à la carte) et les 
congés payés sont identiques à ceux appliqués dans la Compagnie Consulaire aux agents titulaires, 
occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité. Toute dérogation aux 
dispositions du contrat devra faire l'objet d'une compensation. 

2- Sous réserve que les agents contractuels remplissent les conditions requises, la protection sociale en 
matière d’assurance maladie, d’assurance complémentaire maladie, d’assurance vieillesse, de retraite 
complémentaire et de prévoyance desdits agents contractuels doit être identique à celle des agents 
titulaires selon les modalités définies par les Commissions Paritaires Locales et en fonction des 
contrats négociés par les Compagnies Consulaires auprès des organismes concernés. 

3- En cas d'incapacité totale de travail due aux accidents ou maladies survenues ou contractées à raison 
du service, un complément aux indemnités légales est versé par la Compagnie Consulaire à 
concurrence du salaire net pendant la durée de l'arrêt de travail. Si l'échéance du contrat survient 
avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé. 
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4- En cas d'accident ou de maladie survenu ou contracté en dehors du service et si la durée de présence 
de l'agent dans la Compagnie Consulaire est supérieure à douze mois, un complément est versé dans 
les conditions de l’article 31 du statut. 

5- En cas de maternité, l'agent perçoit un complément dans la limite de son salaire net pendant les 
périodes de congés de maternité indemnisées par la Sécurité Sociale. Si l'échéance du contrat 
survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé. 

6- La rémunération mensuelle d'un contractuel à durée déterminée ne peut être inférieure à celle 
correspondant à l'indice de qualification de l'emploi occupé ou, s'il ne figure pas dans la grille, d'un 
emploi équivalent en qualification et responsabilité. L'indice de référence et la valeur du point sont 
mentionnés sur le bulletin de salaire. 
Les agents contractuels ont droit à un treizième mois qui est égal au douzième du salaire 
effectivement perçu par l'intéressé au cours de l'année écoulée. Le treizième mois est payable en fin 
d'année ou au départ de l'intéressé. Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions 
que les agents titulaires occupant un poste permanent, des compléments et accessoires de salaire liés 
au poste occupé. 

7- Les agents contractuels bénéficient des dispositions légales relatives à la formation professionnelle 
continue. L’expression et les droits collectifs des agents contractuels soumis au présent titre sont 
régis par les textes relatifs à ces droits dans les Compagnies Consulaires. 

8- Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s’informer 
mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l’échéance du terme du 
contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d’un 
mois. 

9- Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme :  
- par accord entre les parties, 
- pour force majeure, 
- pour faute grave. 

 
Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, le contrat de travail à durée déterminée peut être 
rompu à l’initiative de l’agent lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. 
 
Sauf accord des parties, l’agent est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est 
calculée de la façon suivante :  
 

- préavis de quinze jours pour les CDD de 6 mois et moins, renouvellement inclus, 
- préavis d’un mois pour les CDD de plus de 6 mois, renouvellement inclus. 

 
Pour les CDD à terme imprécis, il y a lieu, pour déterminer la durée du préavis, de tenir compte de la 
durée réellement effectuée et d’appliquer les dispositions prévues ci-dessus. 

 
Article 49-3 :  Formalisme applicable 

 
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas : 
 

 1- La définition précise de son motif, 
 2-  La qualification et la définition générale de l'emploi, 
  3-  La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu 

lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, 
 4-  Les lieu, durée et horaires de travail, 
 5-  Le montant de la rémunération et ses accessoires, 
  6-  L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en 

matière sociale, 
 7- Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 

de  l’article 49-1, 
 8- La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.  
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Article 49-4 :  Information au sein de la Compagnie Consulaire 
 
Les emplois qu'il est envisagé de pourvoir par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou 
égale à un an font l'objet d'une publicité dans la Compagnie Consulaire. 
 
Les membres de la Commission Paritaire Locale et les délégués syndicaux sont informés au moins deux 
fois par an de tous les recrutements sous contrats à durée déterminée. 
 
Cette information, dont les modalités complémentaires éventuelles sont décidées par la Commission 
Paritaire Locale, doit préciser : 
 

- La liste nominative des agents recrutés sous contrat à durée déterminée et leur emploi, 
- Le motif du recrutement, 
- La date du premier contrat et l'historique de chaque contrat à durée déterminée de plus de deux ans, 
- La durée de chaque contrat, 
- Une information prévisionnelle des renouvellements et des recrutements dans le cadre du présent 

titre. 
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TITRE IV bis  
 

PERSONNELS VACATAIRES 
 
 
 
Article 49-5 :  Conditions de recours aux vacataires 
 Créé par la CPN du 31 janvier 2000 

Modifié par la CPN du 13 juin 2005 
 
Les Compagnies Consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : 
 
- exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, 
- exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle 

exercée à titre principal. 
 

1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues, les 
Compagnies Consulaires peuvent avoir recours à des vacataires, en complément d’éventuels 
enseignants permanents. 

2. Dans l’enseignement supérieur, les exigences liées à la dispense de certains diplômes justifient 
le recours à des enseignants permanents à temps complet ou à temps partiel, voire à des 
enseignants en contrat à durée déterminée. Cependant, l’apport nécessaire d’expertise de la part 
de professionnels justifie le recours aux vacataires. 

3. Dans les services d’enseignement technologique initial de niveau V, IV et III pour les BTS 
intégrés dans les centres de formation technologique, les Compagnies Consulaires doivent 
essentiellement se doter d’équipes pédagogiques permanentes pour assurer le suivi et 
l’encadrement des apprenants conformément aux exigences pédagogiques de ces formations. Le 
recours aux vacataires ne peut être envisagé que pour des interventions ponctuelles ou de 
professionnels ou en appoint de l’équipe pédagogique permanente. 

 
 

Article 49-6 :  Conditions d’emploi des vacataires  
 Créé par la CPN du 31 janvier 2000 
 
Les conditions d’emploi des vacataires sont réglées dans un contrat de vacation conclu pour chaque 
intervention qui doit obligatoirement fixer : 
 
- le contenu de l’intervention,  
- les dates, durées et lieux de l’intervention, 
- le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée pour chaque vacation (à l’heure, à la journée ou 

à l’intervention). 
 
 
Article 49-7 :  Rôle de l’instance paritaire de concertation 
 Créé par la CPN du 13 juin 2005 
 
Un bilan du recours aux vacataires, pour l’établissement concerné et pour l’année écoulée, et une 
information prévisionnelle du recours aux vacataires pour l’année à venir sont transmis, pour 
information, au moins une fois par an, à l’instance paritaire de concertation créée par l’Article 48-3 du 
statut. 
 
Si nécessaire, l’instance paritaire de concertation peut alerter la Commission Paritaire Locale 
concernant le recours aux vacataires ; dans ce cas, un point relatif aux vacataires sera obligatoirement 
inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Paritaire Locale. 
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TITRE V 
 

         DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

 
Article 50 :  Mesures transitoires 
Modifié par la CPN du 9 mai 2000  
 
Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à 
l’échéance, de l’augmentation qui résulte de l’application des dispositions prévues à l’ancien article 23. 
Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quel que titre que 
ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. 
Cette disposition transitoire ne s’applique qu’une fois. Le grade indiciaire constitue l’indice de 
qualification; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent 
l’indice de résultats. L’attribution des cinq points d’expérience prévue à l’article 19 s’applique à chaque 
date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50% de leur indice de 
qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. Le total des points 
d’expérience peut se poursuivre au delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50% 
de l’indice de qualification mentionné ci-dessus. 
 
Concernant le supplément familial visé à l’article 21 du présent statut, une indemnité différentielle est 
versée aux agents au titre des enfants déjà nés à la date de la publication au journal officiel du présent 
statut, lorsque l’application des règles anciennes s’avère plus avantageuse.  
 
A compter du 1er juillet 2000, l’âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité 
différentielle visée à l’article 50 est porté à 22 ans. 
 
L’indemnité différentielle prévue à l’article 50 reste incluse dans le calcul de l’assiette du treizième 
mois. 
 
Concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle visé à l’article 34 du présent statut, les 
droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date 
de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui 
bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l’indemnité ainsi 
constaté est supérieur ou égal à douze mois de rémunération indiciaire brute, il constitue l’indemnité à 
verser dans la limite de quinze mois. Lorsque ce montant n’a pas atteint douze mois, le calcul pour les 
années à venir s’effectue conformément aux dispositions de l’article 34. 
 
Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d’emploi visées à l’article 35-2 du présent 
statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés 
avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires 
qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l’indemnité 
ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le 
maximum de l’indemnité à verser. Lorsque ce montant n’a pas atteint trente mois, le calcul pour les 
années à venir s’effectue conformément aux dispositions de l’article 35-2 jusqu’à un plafond de trente 
mois. 
 
Article 50 bis :  Conditions d’emploi particulières du personnel enseignant 
 
Les conditions d’emploi particulières actuellement en vigueur pour le personnel enseignant restent 
applicables jusqu’à la date de la publication au Journal Officiel des dispositions du titre III. 
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Article 50 ter :  Titularisation des personnels employés hors statut 
 
Pour tous les personnels employés hors statut dans les Compagnies Consulaires avant la date de 
publication au Journal Officiel du présent statut et qui bénéficieront de ses dispositions, hormis ceux qui 
relèveront du titre IV du présent statut, il sera déterminé par accord en Commission Paritaire Locale 
avant le 31 décembre 1997 et en concertation avec les représentants des personnels concernés et les 
délégués syndicaux: 
 
 - les indices de qualification, les indices de résultats et d’expérience par analogie aux 

dispositions de l’article 50 ; 
 
 - les règles de calcul de leur rémunération annuelle en treize mensualités telles qu’elles 

n’entraînent aucune diminution de la rémunération versée mensuellement. 
 
Les Commissions Paritaires Locales feront application, en concertation avec les représentants des 
personnels concernés et les délégués syndicaux, des dispositions prises en Commission Paritaire 
Nationale dans le courant de l’année 1997, notamment en ce qui concerne les enseignants (Titre III). 
 
Dans le cas où ces dispositions auraient une incidence sur le budget de la Compagnie Consulaire, un 
étalement de leur application pourra être prévu sans que la date d’entrée en vigueur de la totalité des 
dispositions ne dépasse le 31 décembre 1999. 
 
Les éventuelles difficultés d’application seront soumises au comité de suivi prévu à l’article             50 
quinquies. 
 
Article 50 quater :  Taux directeur 
 
Le taux directeur de chaque Compagnie Consulaire défini à l’article 16 alinéa 2 sera au moins égal, 
pour les deux exercices suivant la publication au Journal Officiel des nouvelles dispositions du présent 
statut, à la moyenne des taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix par 
la Compagnie Consulaire considérée sur les trois exercices précédant ladite publication. Pour le 
troisième exercice suivant la publication au Journal Officiel du présent statut, ce taux directeur sera au 
minimum égal à 0,8%. 
 
Article 50 quinquies :  Commission de suivi 
 
Une commission, composée paritairement de six membres désignés par la Commission Paritaire 
Nationale et présidée par un représentant des Compagnies Consulaires, est chargée de veiller à la bonne 
application des nouvelles dispositions. 
 
Article 51 :  Compagnies Consulaires Concessionnaires d’outillage public  
 dans les ports maritimes 
 
Les Compagnies Consulaires concessionnaires d’outillage public dans les ports maritimes qui ont fait 
application à leurs agents de droit public des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté 
du    3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l’outillage public géré par ces 
compagnies peuvent : 
 
- soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention, 
- soit adopter celles du présent statut. 
 
Toute combinaison de ces deux statuts est interdite. 
 
La faculté laissée aux Compagnies Consulaires visées à l’alinéa précédent d’opter pour le régime de la 
convention collective du personnel de l’outillage est accordée à titre transitoire en attendant 
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qu’aboutissent les études poursuivies en vue de l’application du présent statut à l’ensemble de leurs 
agents de droit public. 
Article 52 :  Régime de prévoyance sociale et de retraite  
 Régime d’assurance maladie complémentaire 
   Modifié par la CPN du 17 décembre 2001 
 
Le régime de prévoyance sociale et de retraite des agents de droit public des Compagnies Consulaires 
ainsi que le régime d’assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au 
présent statut. 
 
La gestion du régime de prévoyance sociale et de retraite des agents des Compagnies Consulaires 
concernées, est confiée à la CNRCC. 
 
Article 53 :  Conditions d’application du statut 
    
La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l’occasion ni d’une 
diminution des rémunérations ni d’une compression du personnel en fonctions.  
Les valeurs de point locales existant à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut sont 
maintenues. Elles évolueront conformément aux revalorisations générales décidées en Commission 
Paritaire Nationale. 
 
Article 54   
 
Les agents peuvent bénéficier des mesures suivantes : 
 
 Article 54-1 :  Compte épargne temps  
 
L’ouverture d’un Compte épargne temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans 
les conditions fixées par l’accord annexé au présent statut. 
 

Article  54-2 :  Congé de fin d’activité – Cessation progressive d’activité 
 
Dans les Compagnies Consulaires dont le Personnel est affilié aux régimes obligatoires d’assurance 
vieillesse et qui ne bénéficient pas d’un régime spécial de retraite, les agents peuvent bénéficier des 
dispositions suivantes : 
 
  - Congé de fin d’activité, 
  - Cessation progressive d’activité.  
 
Ces dispositions font l’objet d’accords qui sont annexés au présent statut. Pour le financement de ces 
mesures, il est créé un Fonds Consulaire pour l’Emploi qui intervient pour les Compagnies Consulaires 
susvisées. Un accord annexé au présent statut fixe le champ d’application et les règles de 
fonctionnement de ce fonds. 
 
Article 55 :  Mesures relatives aux formateurs et enseignants  
 Crée par la CPN du 31 janvier 2000 
 

- A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d’une activité 
professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1500 heures d’intervention à titre 
de vacataire d’enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus 
être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d’agents contractuels dans les 
conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s’ils n’occupent pas un emploi permanent, soit à 
titre d’agents permanents, titularisables s’ils remplissent les conditions de l’article 1, ou à 
défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui devra obligatoirement 
fixer : 
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− le contenu de la fonction par référence aux articles 48-4 et 48-5 du présent statut, 
− les lieux d’exercice des fonctions, 
− le volume d’heures minimum d’activité sur la base duquel la rémunération mensuelle 

doit être fixée par référence aux modes de rémunération et de carrière prévus par le 
présent statut, 

− le mode de calcul des rémunérations complémentaires versées au titre des heures 
d’interventions effectuées au delà du volume prévu, 

− le délai de préavis en cas de licenciement qui ne peut être inférieur à quinze jours 
jusqu’au sixième mois d’ancienneté, un mois entre six et vingt quatre mois 
d’ancienneté et deux mois au delà, 

− le mode de calcul de l’indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une 
base inférieure à un demi-mois par année de services du salaire mensuel brut moyen 
de la dernière année dans la limite de six mois d’indemnité. 

 
1. Au 31 mars 2000 au plus tard, chaque vacataire doit avoir reçu une lettre précisant laquelle des 

situations visées au 1er alinéa lui est appliquée. A défaut de proposition de la CCI, ces 
vacataires recevront, à la date de leur inscription comme demandeur d’emploi, une 
indemnisation d’un montant égal à 5% des rémunérations perçues pendant les trois dernières 
années. 

 
2. A compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au 31 décembre 2001 au plus tard, les Compagnies 

Consulaires qui auront procédé ou procèderont, sur des emplois d’enseignants permanents tels 
que définis à l’article 48, à la titularisation d’agents sous contrat à durée déterminée ou 
vacataires, totalisant déjà trois années de services recevront du fonds consulaire pour l’emploi, 
habilité à cet effet, une subvention d’un montant équivalent à un mois de rémunération 
mensuelle indiciaire brute (à temps plein ou à temps partiel) de l’agent titularisé. 
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Annexe à l’article 10 :  élections des Représentants du Personnel  
 

Commission Paritaire Nationale 
du 30 septembre 1998 

 
 
 

Annexe à l’article 10 
du statut du personnel des CCI 

 
 
 

ÉLECTIONS des Représentants du Personnel 
en Commission Paritaire Locale et en Commission Paritaire Locale Unifiée 

 
 
 

Le régime électoral des Commissions Paritaires Locales est fixé dans le cadre des dispositions 
suivantes : 
 

LISTE ÉLECTORALE : ÉTABLISSEMENT, PUBLICITÉ, RECOURS 
 
La liste des électeurs appelés à voter est établie sous la responsabilité du Directeur Général, 
éventuellement par service et établissement. Elle est arrêtée un mois avant la date de fin de 
mandat des représentants sortants. 
 
Cette liste est déposée pour consultation à la Direction Générale. Elle est également affichée sur 
les panneaux réservés aux Commissions Paritaires Locales quinze jours au moins avant la date 
fixée pour le scrutin. 
 
Des réclamations peuvent être formées jusqu'à la veille du scrutin devant le Directeur Général. En 
cas de non-règlement du litige, celui-ci relève des juridictions compétentes. 
 
CONVOCATION DES ÉLECTEURS 
 
Les électeurs sont convoqués par une note de service du Président ou de son délégataire. Cette 
convocation est effectuée entre six semaines et un mois avant la date de l’élection. La convocation 
précise le lieu et le nombre des bureaux de vote (au moins 10 électeurs inscrits par bureau) ainsi 
que la date et les heures de scrutin. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Les candidatures sont déposées, par liste complète signée par les candidats ou un mandataire 
ayant procuration, huit jours au moins avant le scrutin auprès du Directeur Général ou de son 
représentant.  
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PROPAGANDE ÉLECTORALE 
 
Les candidats fournissent une profession de foi de leur liste. 
 
Le Directeur Général ou son représentant fait adresser à tous les électeurs la profession de foi 
établie par chaque liste et les bulletins de vote. 
 
Chaque liste de candidats a droit d’organiser une réunion d’information d’une heure prise sur le 
temps de travail du personnel. Les lieux et les heures de cette réunion sont fixés par accord local. 
 
OPÉRATIONS ÉLECTORALES 
 
Chaque bureau de vote comprend un Président désigné par le Directeur Général ou son 
représentant et deux assesseurs, à savoir l’électeur le plus jeune et l’électeur le plus âgé inscrits 
au bureau de vote. Ces désignations se font en accord avec les intéressés. 
 
Les locaux de vote sont aménagés et équipés de manière à assurer le secret et la liberté du vote. 
S’il y a lieu, plusieurs bureaux de vote peuvent être créés dans chaque établissement distinct de la 
Compagnie Consulaire. 
 
La Compagnie Consulaire fournit au Président du bureau de vote la liste des électeurs appelés à 
voter. Les électeurs émargent sur cette liste. 
 
Le vote physique est la règle mais sont aussi possibles : 
 
• le vote par correspondance ; 
• le vote par procuration (un électeur ne peut disposer de plus de deux mandats). 
 
Les modalités de ces deux dernières formes de vote sont précisées par accord local. 
 
Le panachage entre listes et le vote préférentiel ne sont pas admis. 
 
QUORUM 
 
Le quorum est calculé en rapportant le nombre total de votes valablement exprimés, à l’exclusion 
des bulletins blancs et nuls, à celui des électeurs inscrits. 
 
PREMIER TOUR 
 
Le quorum est égal à la moitié des électeurs inscrits. 
 
SECOND TOUR 
 
Le quorum est d’un tiers. 
 
Le retrait de listes en présence et le dépôt éventuel de nouvelles listes s’effectuent dans les huit 
jours suivant soit l’annonce de l’absence de quorum, soit le constat d’absence de listes. Les 
modalités de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats, fixées au premier tour, 
restent inchangées. 
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DÉPOUILLEMENT DU VOTE 
 
Le dépouillement se fait dans chaque bureau de vote où il y a au moins 40 électeurs ; sinon les 
bulletins sont regroupés au siège de la Compagnie Consulaire ou dans un autre bureau de vote. 
 
Le dépouillement est effectué par les membres du bureau de vote assistés de scrutateurs 
volontaires pris en dehors des candidats. Les candidats peuvent assister au dépouillement. 
 
Les résultats sont centralisés au siège de la Compagnie Consulaire et totalisés par une 
commission présidée par le Directeur Général ou son représentant. Les candidats peuvent être 
présents. 
 
RÉPARTITION DES SIÈGES 
 
La répartition des sièges se fait selon la règle de la plus forte moyenne. 
 
PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
 
− si le quorum est atteint, les résultats sont proclamés par le Président de la Compagnie 

Consulaire ou son délégataire et diffusés par voie de circulaire et d’affichage. 
 

− si le quorum n’est pas atteint, le Directeur Général ou son représentant constate la situation et 
annonce, par voie de circulaire, qu’il y a lieu de procéder à un second tour.  

 
 
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLE D’ACCORD ÉLECTORAL 
 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX THEMES 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABORDÉS 

 
 

- Date des élections  
- Lieux et temps de vote  
- Organisation des réunions d’information précédant les élections 
- Constitution de collèges électoraux 
- Présence de candidats suppléants sur les listes 
- Modalités de vote par correspondance et par procuration 
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Annexe à l’article 11 :  Formation Professionnelle Continue  
 

Commission Paritaire Nationale 
du 5 décembre 2002 

 
 
 

Annexe à l’article 11 
du statut du personnel des CCI 

 
 
 

ACCORD CADRE 
RELATIF A LA PARTICIPATION FINANCIERE DES C(R)CI 

AU FINANCEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
 
La formation professionnelle continue a pour objet de permettre l’adaptation des collaborateurs au 
changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès 
aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au 
développement culturel, économique et social. 
Elle constitue un élément fondamental des politiques de ressources humaines du réseau consulaire. 
 
A ce titre, la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 donne obligation à tout employeur, public ou privé, de 
participer à la formation professionnelle continue de ses salariés. 
 
Toutefois, pour faire face à cette obligation, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer le 
financement de cette obligation par les C(R)CI, par le biais d’une cotisation sociale exclusivement 
versée par l’employeur. 
 
En conséquence, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :  
 
Article 1 : participation au financement 
 
Les Compagnies Consulaires de plus de neuf salariés participent au financement des actions de 
formation professionnelle continue au minimum à hauteur de 1,5% de la masse salariale brute de 
l’année. Ce pourcentage est réparti entre actions prévues au plan de formation et congé individuel de 
formation. Il peut également, selon les Chambres, comprendre un versement au titre des contrats 
d’insertion en alternance. 

Article  2 : plan de formation 
 
Les C(R)CI doivent consacrer au financement du plan de formation un pourcentage des salaires payés 
pendant l’année en cours. Ce taux pourra évoluer en fonction des dispositifs prévus par les pouvoirs 
publics ou les signataires du présent accord, en matière de financement de la formation professionnelle 
continue. 
 
La participation peut être utilisée en propre par la Chambre ou faire l’objet d’un accord avec un 
organisme collecteur agréé dans le cadre d’un plan de formation. 
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Article 3 : Congé Individuel de Formation 
 
Dans le cadre de la cotisation sociale de 1,5%, les C(R)CI consacreront 0,2% au titre du  financement 
des congés individuels de formation. 
 
Un versement sera effectué à cet effet auprès d’un organisme agréé pour la collecte et la gestion de cette 
contribution. 
 

Article 4 :  Date et champ d’application 
 
La cotisation patronale de 1,5% des salaires bruts relative au financement de la formation 
professionnelle est instituée à compter du 1er janvier 2003. 
 
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble du réseau consulaire. 

Article 5 : Durée - Dénonciation 
 
Le présent accord est signé pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée par tacite 
reconduction. 
 
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires un mois avant chaque date 
anniversaire par lettre recommandée adressée aux autres parties signataires. 
 

Article 6 : Dépôt 
 
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. 
 
Chaque partie signataire disposera d’un original. 
 
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Ministère de Tutelle concerné. 
 
Fait à Paris le 5 décembre 2002 
 
 
Pour la Délégation des Présidents    Pour le SNAPCC 
Jean-François BERNARDIN     Roland CAIZERGUES 
Président de l’ACFCI 
        Pour la CFDT 
        Jean-Pierre LEROUX 
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Annexe à l’article 13 bis 

Hygiène et Sécurité du Travail, Prévention Médicale 
 

 

Accord entre les partenaires sociaux  
Adopté en CPN le 24 juin 2003 

  
  

Titre I : Règles relatives à l’Hygiène et à la Sécurité 
  
  

Article 1 : Champ d’application 
  
Le présent accord s’applique :  
  

- à l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, 
- aux Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie, 
- aux Chambres de Commerce et d’Industrie, 
- aux Groupements Interconsulaires, 

  
ci-après désignés les Compagnies Consulaires, et concerne l’ensemble de leurs collaborateurs. 
   
Article 2 : Aménagement des locaux et équipements 
  
Dans les établissements visés à l’Article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent 
être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des collaborateurs et, le cas échéant, des clients et 
du public. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions 
d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. 
  
Article 3 : Responsabilité du Directeur Général 
  
Les Directeurs Généraux des Compagnies Consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. Ils assument la responsabilité de 
l’application et du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les Compagnies Consulaires, dans le 
cadre et les limites des moyens financiers qui leur sont alloués. 
 
Les Directeurs Généraux peuvent déléguer avec possibilité de subdélégation leurs responsabilités en 
matière d’hygiène et de sécurité, en fonction des spécificités d’organisation de chaque Compagnie 
Consulaire. 
Cette subdélégation ne pourra s’effectuer qu’à un niveau de responsabilité permettant une autonomie 
décisionnelle suffisante en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
Article 4 : Principes généraux 
  
Compte tenu des règles propres d’organisation et de fonctionnement des C(R)CI, les textes législatifs et 
réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment le décret n°82-453, ne peuvent 
s’appliquer qu’en vertu de modalités spécifiques d’adaptation. 
 
En conséquence, le présent texte détermine les dispositions spécifiques relatives à l’hygiène et à la 
sécurité au sein des Compagnies Consulaires. 
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Article 5 : Effectifs pris en compte 
 
Pour l’application des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité définies par le présent accord, sont pris 
en compte dans le calcul de l’effectif :  
 
- les collaborateurs statutaires titulaires et stagiaires, 
- les collaborateurs statutaires contractuels sauf s’ils remplacent un collaborateur absent ou dont le 

contrat est suspendu, 
- les collaborateurs non statutaires de droit privé (CDI, CDD sauf s’ils remplacent un collaborateur 

absent ou dont le contrat est suspendu), 
- les travailleurs temporaires, 
- les collaborateurs bénéficiaires de contrats aidés, 
- les collaborateurs mis à disposition ou en détachement dans la Compagnie Consulaire. 
 
L’effectif requis doit être apprécié au 31 décembre de l’année précédant les élections au Comité 
d’Hygiène et de Sécurité. 
 
Le Directeur Général est retenu pour le calcul des effectifs. 
 

Titre II : Organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité 
  
 

Sous-Titre 1 : Commissions Paritaires 
 

 
Article 6 : Rôle des Commissions Paritaires  
  
Les Commissions Paritaires (Commissions Paritaires Locales, Commission Paritaire Locale Unifiée, 
Comité Paritaire Spécial, Comité Paritaire de Consultation…) connaissent des questions et des projets 
de textes relatifs aux problèmes d’hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre. 
 
Les Commissions Paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l’évaluation des risques 
professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l’avis 
formulé par le Comité d’Hygiène et de Sécurité. 
 
Elles examinent les questions dont elles sont saisies par les Comités d’Hygiène et de Sécurité créés 
auprès d’elles. 
  

 Sous-Titre 2 : Comité d’Hygiène et de Sécurité 
 
 
Article 7 : Mission du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Les Comités d’Hygiène et de Sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et à la sécurité des collaborateurs des Compagnies Consulaires 
et ceux mis à leur disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs 
temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de 
faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la 
maternité. 
 
Ils ont notamment à connaître des questions relatives :  
  

- à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 
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- aux méthodes et techniques de travail, au choix des équipements de travail dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’avoir une influence directe sur la santé des collaborateurs ; 

- aux projets d’aménagements, de construction et d’entretien des bâtiments au regard des 
règles d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; 

- aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux handicapés ; 
- aux mesures d’aménagement des postes de travail permettant notamment de favoriser l’accès 

des femmes à tous les emplois et celles nécessaires aux femmes enceintes. 
 
Ils ont également à connaître des missions relatives aux conditions de travail. 
 
Les comités procèdent, en outre, à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les 
collaborateurs du ou des services entrant dans leur champ de compétence. 
 
A cette fin, ils délibèrent chaque année d’un rapport sur l’évolution des risques professionnels, présenté 
par le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité. 

 
Article 8 : Constitution du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Un Comité d’Hygiène et de Sécurité est constitué dans chaque Compagnie Consulaire occupant au 
moins 50 collaborateurs. L’effectif est calculé conformément à l’Article 5 du présent accord, en fonction 
du périmètre d’activité couvert par le Comité d’Hygiène et de Sécurité. 
 
La mise en place d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité ne s’impose que si l’effectif d’au moins 
cinquante collaborateurs a été atteint au 31 décembre de l’année précédant les élections au Comité 
d’Hygiène et de Sécurité. 
Dans les établissements dont la nature de l’activité le justifie, la Direction Générale peut décider, après 
avis de la Commission Paritaire, de constituer d’autres Comités d’Hygiène et de Sécurité spécifiques. 
 
L’inspecteur hygiène et sécurité peut proposer la création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité dans les 
Compagnies Consulaires occupant un effectif inférieur à 50 collaborateurs lorsqu’il l’estime nécessaire, 
notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement, de l’équipement des locaux ou de la 
spécificité des établissements gérés. 
 
Dans les Compagnies Consulaires de moins de 50 collaborateurs, les Commissions Paritaires sont 
investies des missions dévolues aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité, qu’elles exercent 
dans le cadre des Articles ci-dessus, ainsi qu’aux mêmes obligations. Dans ce cas, une formation aux 
questions d’hygiène et de sécurité sera dispensée aux membres de la Commission Paritaire. 
  
Article 9 : Composition des Comités d’Hygiène et de Sécurité 
  
Chaque Comité d’Hygiène et de Sécurité est composé :  
 

- d’une délégation employeur elle-même composée :  
1) du Directeur Général de la Compagnie Consulaire ou de son représentant délégataire, 

qui en assure la Présidence de droit,  
2) de représentants de la Compagnie Consulaire 

- de représentants du personnel. 
 
L’ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel. 
 
Des suppléants peuvent être prévus. 
 
Le coordinateur sécurité et le médecin du travail sont invités de droit aux réunions du Comité d’Hygiène 
et de Sécurité. 
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 La délégation du personnel au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité, en fonction du périmètre 
d’activité couvert par le Comité d’Hygiène et de Sécurité, est de :  
  
- trois membres dans les Compagnies Consulaires comptant de 50 à 199 collaborateurs ; 
- quatre membres dans les Compagnies Consulaires dont l’effectif est compris entre 200 et 499 

collaborateurs inclus ; 
- six membres dans les Compagnies Consulaires dont l’effectif est compris entre 500 et 1499 

collaborateurs inclus ; 
- neuf membres dans les Compagnies Consulaires dont l’effectif est égal ou supérieur à 1500 

collaborateurs. 
 
L’effectif est calculé conformément à l’Article 5 du présent accord. 
  
Les représentants du personnel, au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité sont désignés pour une 
durée égale à celle des représentants du personnel à la Commission Paritaire. 
 
Article 10 : Désignation des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
 
Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité sont élus par les représentants élus 
du personnel à la Commission Paritaire ou aux Commissions Paritaires du périmètre concerné, sur liste 
constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de la Compagnie Consulaire ou du 
périmètre d’activité concerné dans le cas d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité spécifique. Les 
représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité sont élus au scrutin de liste et à la 
représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. 
En l’absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d’autres listes peuvent être 
déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin. 
SI, en l’absence de vote, la constitution du CHS ne peut avoir lieu, il est procédé à un second tour de 
scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes ou des candidats autres que ceux présentés 
par les organisations syndicales.  
Les autres modalités de scrutin sont fixées par chaque Commission Paritaire Locale.  
  
Dans le cas des Compagnies Consulaires comportant plusieurs Comités d’Hygiène et de Sécurité, les 
modalités de désignation des membres de ces Comités sont déterminées par la Commission Paritaire. 

  
La liste nominative des représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité, ainsi que 
l’indication de leur lieu habituel de travail doit être portée à la connaissance des collaborateurs. 
  
 
Article 11 : Participation de l’inspecteur hygiène et sécurité et des experts au Comité d’Hygiène et 
de Sécurité 
  
L’inspecteur hygiène et sécurité reçoit, en début d’année civile, le planning des réunions du Comité 
d’Hygiène et de Sécurité établi par chaque Compagnie Consulaire concernée. 
 
Il assiste avec voix consultative aux travaux du Comité d’Hygiène et de Sécurité s’il l’estime nécessaire 
ou si sa présence est requise par ledit Comité. 
  
Le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité peut convoquer des experts techniques à la 
demande de la Compagnie Consulaire ou à la demande des représentants du personnel au Comité. 
 
Les experts n’ont pas voie délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux 
questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. 
   
 
Article 12 : Conditions d’intervention des Comités d’Hygiène et de Sécurité 
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Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité bénéficient d’un droit d’accès aux locaux de la 
Compagnie Consulaire dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. 
 
La délégation du Comité doit comporter des représentants de la Compagnie Consulaire et des 
représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail et du 
coordinateur sécurité. 
 
Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au 
comité. 
  
Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des Comités d’ Hygiène et de Sécurité dans le 
cadre de l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. 

 

Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des 
établissements ou services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. 
 
Article 13 : Accidents du travail et maladies professionnelles 
  
Le Comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel. 
  
Chaque enquête est conduite par deux membres du Comité, l’un représentant la Compagnie Consulaire, 
l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés d’autres membres du comité, et notamment 
par le médecin de prévention. 
  
Le Comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. 
  
Article 14 : Amélioration des règles d’hygiène et de la sécurité 
 
Le Comité suggère toutes les mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à 
assurer l’instruction et le perfectionnement des collaborateurs dans les domaines de l’hygiène et de la 
sécurité. 

  
Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en 
œuvre. 
   
Article 15 : Consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Le Comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment des 
règlements et des consignes que la Compagnie Consulaire envisage d’adopter en matière d’hygiène et de 
sécurité. 
  
Ces documents sont également communiqués, pour avis, à l’Inspecteur Hygiène et Sécurité. 
  
Le Comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des 
risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d’hygiène 
et de sécurité qui doit être mis à la disposition des collaborateurs dans chaque Compagnie Consulaire. 
  
Article 16 : Programme annuel de prévention des risques professionnels 
  
Chaque année, le Président du Comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des 
risques professionnels. 
  
Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à 
venir. 
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Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. 
 
 
Article 17 : Observations du Coordinateur Sécurité 
  
Le Comité est informé de toutes les observations faites par le coordinateur sécurité. 
  
Article 18 : Intervention des experts du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Le Comité peut demander à la Compagnie Consulaire de faire appel à un expert agréé en cas de risque 
grave, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel. 
 
Les frais d’expertise sont supportés par la Compagnie Consulaire concernée. 
  
La Direction Générale fournit à l’expert les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
  
L’expert est soumis à une obligation de discrétion. 
  
La décision d’une Compagnie Consulaire refusant la désignation d’un expert sollicité par le Comité 
d’Hygiène et de Sécurité doit être substantiellement motivée auprès de ce Comité. 
  
Cette décision est communiquée au coordinateur sécurité et à l’inspecteur hygiène et sécurité. 
  
Article 19 : Fonctionnement des Comités d’Hygiène et de Sécurité 
  
Chaque Comité d’Hygiène et de Sécurité peut élaborer son règlement intérieur. 
  
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son 
Président, à l’initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la 
moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 
 
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité est saisi par son Président ou sur demande écrite signée par la 
moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence. 
  
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. 
  
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. 
  
Les Comités d’Hygiène et de Sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les Commissions 
Paritaires auprès desquelles ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences. 
 
Article 20 : Obligation de discrétion 
  
Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre 
d’experts ou de consultants sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle. 

 
Article 21 : Moyens de fonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Des facilités doivent être données aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité pour exercer leurs 
fonctions. 

 
Des heures de délégation destinées exclusivement à l’objet pour lequel elles ont été accordées seront de 
24 heures par an et par représentant titulaire du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité. 
Elles devront faire l’objet d’une information préalable, sauf en cas d’urgence. 
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En cas d’absence de Comité d’Hygiène et de Sécurité et en fonction des situations spécifiques, les 
Présidents des C(R)CI de moins de 50 collaborateurs pourront accorder un crédit d’heures pouvant aller 
jusqu’à un maximum de 10 heures par an et par représentant titulaire du personnel à la Commission 
Paritaire. 
 
En outre, sauf délais différents prévus dans le règlement intérieur de chaque Comité, communication 
doit être donnée aux membres du Comité de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement 
de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance. 
  
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel titulaires ou suppléants, au sein 
des Comités d’Hygiène et de Sécurité ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces 
Comités pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. 
  
La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de 
la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer 
la préparation et le compte-rendu des travaux du Comité. 
 
Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et les experts convoqués ne perçoivent aucune 
rémunération du fait de leurs fonctions dans ces Comités. 
   
Article 22 : Délibération du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ne délibère valablement que s’il a été convoqué régulièrement. 
   
Article 23 : Procès-verbal 
  
Un procès verbal est établi après chaque séance du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Il est transmis, 
dans le délai d’un mois, aux membres du Comité. Il est approuvé lors de la séance suivante. 
  
 Article 24 : Projets et avis 
  
Les projets élaborés et les avis émis sont transmis au Directeur Général ou à son représentant et à la 
Commission Paritaire Locale. 
  
Ils sont portés par tous moyens appropriés, à la connaissance des collaborateurs en fonction dans les 
administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois. 
 
Le Président du Comité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les 
membres du Comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. 
 
 

Titre III : Le contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
  

Sous-titre 1 : Le coordinateur sécurité 
 

Article 25 : Désignation du ou des coordinateurs sécurité 
  
Au sein de chaque Compagnie Consulaire, le Directeur Général ou son délégataire recrute ou désigne 
« un ou plusieurs coordinateurs sécurité » parmi les collaborateurs permanents. 
 
Ces collaborateurs sont placés sous l’autorité du Directeur Général ou de son délégataire. 
 
Article 26 : Missions du coordinateur sécurité 
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La mission du coordinateur-sécurité est d’assister et de conseiller la Direction Générale dans la mise en 
œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :  
  
- prévenir les risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des collaborateurs ; 
- améliorer les méthodes et le milieu de travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l’aptitude physique des collaborateurs ; 
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à la résoudre ; 
- veiller à la bonne tenue des cahiers d’hygiène et de sécurité dans la Compagnie Consulaire. 
  
Le coordinateur sécurité est associé aux travaux du Comité d’Hygiène et de Sécurité ou de la 
Commission Paritaire en l’absence de CHS, aux réunions desquels il assiste. 
  
Article 27 : Formation du coordinateur sécurité 
  
La formation, initiale et continue, nécessaire à l’exercice de sa mission, sera dispensée au coordinateur 
sécurité en matière d’hygiène et de sécurité. 
  

Sous titre 2 l’inspecteur hygiène et sécurité 
 
Article 28 : Désignation de l’inspecteur hygiène et sécurité 
  
Il est confié à l’ACFCI le rattachement d’un inspecteur hygiène et sécurité qui sera chargé d’assurer les 
fonctions d’inspection. 
 
En fonction des besoins et pour mieux assurer sa mission, l’inspecteur Hygiène et Sécurité pourra être 
assisté d’un ou plusieurs adjoints et d’un(e) secrétaire-assistant(e). 
 
Le financement de la rémunération de l’inspecteur hygiène et sécurité et de ses adjoints éventuels est 
assurée par toutes les Compagnies Consulaires au prorata de leur effectif au 31 décembre de l’année 
écoulée. 
 
Article 29 : Missions de l’inspecteur hygiène et sécurité 
  
L’inspecteur hygiène et sécurité contrôle les conditions d’application des règles définies à l’Article 4 et 
propose aux Directions Générales concernées toute mesure qui lui parait de nature à améliorer l’hygiène 
et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
  
En cas d’urgence, il propose à la Direction Générale concernée, qui lui rend compte des suites données à 
ses propositions, les mesures immédiates qu’il a jugées nécessaires. La Direction Générale lui fait part 
des propositions auxquelles elle n’a pu donner suite. 
 
En cas de désaccord important entre la Direction Générale et le Comité d’Hygiène et de Sécurité, 
l’inspecteur Hygiène et Sécurité, à la demande de l’une des parties, joue un rôle de médiation. 
 
Article 30 : Formation de l’inspecteur hygiène et sécurité 
  
Une formation en matière d’hygiène et de sécurité est dispensée à l’inspecteur hygiène et sécurité par un 
organisme agréé. 
 
  
Sous-Titre 3 : Rôle des services locaux et départementaux 
 
Article 31 :  
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Les Directions Générales des Compagnies Consulaires peuvent demander le concours des services 
locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…) compétents en matière d’hygiène et de 
sécurité, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. 

   
Article 32 :  
  
Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des 
collaborateurs lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre 
une Compagnie Consulaire et son Comité d’Hygiène et de Sécurité, la Direction Générale concernée, 
ainsi que le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou la Commission Paritaire en l’absence de CHS, peuvent 
solliciter l’intervention des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…). 
 
L’inspecteur hygiène et sécurité peut également être sollicité. 
  
Peut être sollicitée, dans les mêmes conditions, l’intervention d’un membre du corps des vétérinaires 
inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d’attribution 
respectifs ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile. 
 
L’intervention faisant suite à la procédure décrite ci-dessus donne lieu à un rapport adressé 
conjointement à la Direction Générale concernée, au Comité d’Hygiène et de Sécurité concerné ou à la 
Commission Paritaire en l’absence de CHS, à l’inspecteur hygiène et sécurité. Ce rapport indique, s’il y 
a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la 
situation. 
  
La Direction Générale adresse dans les trois semaines au corps de contrôle à l’origine du rapport une 
réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures 
qu’elle va prendre accompagnées d’un calendrier. 
  
La Direction Générale communique copie, dans le même délai, de sa réponse au Comité d’Hygiène et de 
Sécurité concerné ou à la Commission Paritaire en l’absence de CHS ainsi qu’à l’inspecteur hygiène et 
sécurité. 
  
En cas de désaccord de la Direction Générale sur le rapport établi par les services locaux ou 
départementaux, ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l’inspecteur 
Hygiène et Sécurité peut adresser un rapport aux Ministres de Tutelle des C(R)CI qui feront connaître 
leur réponse dans le délai d’un mois. 
  
Le rapport et la réponse des Ministres sont communiqués à la Direction Générale, au Président du 
Comité d’Hygiène et de Sécurité concerné ou au Président de la Commission Paritaire en l’absence de 
CHS. Des copies de ces documents sont transmises à l’inspecteur hygiène et sécurité et à l’ACFCI. 
  
 

Sous-Titre 4 : Danger grave et imminent 
 
Article 33 : Droit de retrait 
  
Si un collaborateur a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave 
et imminent pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, il exerce son droit de retrait et en avise immédiatement 
la Direction Générale. 
 
Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un collaborateur ou d’un 
groupe de collaborateurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif 
raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun 
d’eux. 
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La faculté ouverte au présent article doit impérativement s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse en 
aucun cas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 
 
La Direction Générale ne peut demander au collaborateur de reprendre son activité dans une situation de 
travail où persiste un danger grave et imminent. 
  
L’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus ne peut compromettre l’exécution même des 
missions propres de service public visant à assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
Article 34 : Rôle du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Si un membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et 
imminent, notamment par l’intermédiaire d’un collaborateur qui s’est retiré de la situation de travail 
définie au 1er alinéa de l’Article 32, il en avise immédiatement la Direction Générale et consigne cet avis 
dans le registre établi dans les conditions fixées à l’Article 15. 
 
Il est procédé à une enquête immédiate par la Direction Générale, en compagnie du membre du Comité 
d’Hygiène et de Sécurité ayant signalé le danger. 
  
La Direction Générale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité 
des décisions prises. 
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la Direction Générale arrête 
les mesures à prendre, après avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité compétent réuni en urgence dans 
un délai n’excédant pas 24 heures. 
  
Le coordinateur sécurité est obligatoirement informé et assiste à la réunion du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité. 
 
L’inspecteur hygiène et sécurité est informé des situations graves par la Direction Générale ou par le 
Président du Comité d’hygiène et de sécurité concerné. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le Comité d’Hygiène et de Sécurité, la Compagnie 
Consulaire concernée arrête les mesures à prendre. 
  
Article 35 : Avis mentionnés par le Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Les avis émis par le Comité d’Hygiène et de Sécurité mentionnés à l’Article 14 sont consignés dans un 
registre spécial. 
  
Il est tenu, sous la responsabilité de la Direction Générale, à la disposition :  
  

- des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité, 
- du coordinateur sécurité, 
- de l’inspecteur hygiène et sécurité 
- des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…). 

  
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail 
concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises 
par la Direction Générale y sont également portées. 
 

Titre IV : Formation en matière d’hygiène et de sécurité 
  
Article 36 : formation des collaborateurs 
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Une information relative à l’hygiène et à la sécurité est donnée lors de l’entrée en fonction des 
collaborateurs et une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée 
en fonction des situations et des établissements :  
 
- lors de l’entrée en fonction des collaborateurs dans les établissements comportant des risques 

particuliers ; 
 

- lorsque, par suite d’un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d’une transformation 
des locaux, les collaborateurs se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 
 

- en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 
ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant 
révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 

 
- en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel 

présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou 
dans une même fonction ou des fonctions similaires. 

 
A la demande du médecin de prévention, une formation à l’hygiène et à la sécurité peut également être 
organisée au profit des collaborateurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à 
un accident de travail ou à une maladie professionnelle. 

  
Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Compagnie Consulaire détermine les conditions 
dans lesquelles une formation à l’hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des collaborateurs en 
fonction des spécificités des activités et des différents établissements gérés. 
  
Article 37 : Objet de la formation des collaborateurs 
  
La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire le collaborateur des précautions à 
prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des 
usagers du service. 
  
Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur :  
  
- les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de 

secours ; 
- les conditions d’exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents 

postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; 
- les dispositions à prendre en compte en cas d’accident ou de sinistre ; 
- les responsabilités encourues ; 
- les consignes de sécurité. 
  
 
Article 38 : Formation des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
  
Les membres représentants du personnel du Comité d’Hygiène et de Sécurité visé au Titre IV du présent 
accord bénéficient d’une formation d’une durée de cinq jours au cours de leur mandat. 
  
Cette formation est dispensée par un organisme agréé par les pouvoirs publics. 
  
Article 39 : Temps de formation 
  
La formation à l’hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette 
formation est assimilé, d’une façon générale, à du temps de travail effectif. 
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Titre V : Médecine du travail et de prévention 
  
Article 40 : Médecin du Travail 
  
A défaut de service de médecine du travail interne, les Compagnies Consulaires font appel aux services 
de médecine du travail agréés régis par le titre IV, Livre II, du Code du Travail. Dans ce cas, les 
Articles R 241-14 à R 241-20 du Code du Travail ne s’appliquent pas. 
 
A défaut, après consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité,  des conventions peuvent également 
être passées par les Compagnies Consulaires avec les services médicaux du travail des collectivités 
locales ou avec des médecins particuliers agréés « médecine du travail ». 
 
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité est informé de l’organisation et des modalités de fonctionnement. 
 
Article 41 : médecine du travail et médecine de prévention 
  
Outre la surveillance médicale des collaborateurs telle que définie à l’Article 42 ci-dessous, le médecin 
du travail exerce une action de prévention définie à l’Article 44 ci-dessous. 
  

Sous-Titre 1 : Médecine du Travail 
 

Article 42 : surveillance médicale 
  
Les collaborateurs sont soumis aux visites médicales obligatoires énumérées ci-après. 
  
Ces visites doivent être effectuées dans le service de médecine du travail auquel adhère la Compagnie 
Consulaire ou dans le service de médecine du travail propre à la Compagnie Consulaire le cas échéant. 
 
- Visite d’embauche : tout collaborateur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical préalable à 

son embauche et au plus tard avant l’expiration du premier mois de stage probatoire ou de la 
période d’essai. 

 
L’examen médical a pour but :  

  
1) de rechercher si le collaborateur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres 

travailleurs, 
2) de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement 

envisage de l’affecter, 
3) de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. 
 

- Visite périodique : tout collaborateur doit bénéficier d’un examen médical au moins une fois tous les 
deux ans, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude à l’emploi occupé.  

 
La visite médicale étant obligatoire, le refus opposé par un collaborateur d’effectuer sa visite médicale 
constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation. 
  
- Surveillance médicale spéciale : les collaborateurs affectés à des travaux comportant des exigences 

ou des risques particuliers, les collaborateurs venant de changer de type d’activité, les handicapés, 
les femmes enceintes et mères d’enfants de moins de deux ans, les travailleurs de moins de 18 ans 
sont soumis à une surveillance particulière dont la fréquence et la nature des examens sont 
déterminés par le médecin du travail. 

 
-  Visite de reprise : tous les collaborateurs doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail 

après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une 
absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt 
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et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées 
pour raisons de santé. 

  
Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre son ancien emploi, la 
nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du collaborateur ou 
éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures. 
  
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. 
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :  
  
- à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des 

affections comportant une contre-indication à ce poste ; 
- au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues aux Articles L 461 et suivants du Code 

de la Sécurité Sociale ; 
- au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage. 
  
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires est :  
- soit pris sur les heures de travail des collaborateurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être 

effectuée ; 
- soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu 

pendant les heures de travail. 
   
Article 43 : Premiers secours 
  
Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs collaborateurs doivent 
avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premier secours en cas d’urgence. 
  
 

Sous-Titre 2 : médecine de prévention 
 
Article 44 : Rôle du médecin de prévention 
  
Dans le cadre de sa mission de médecine de prévention, le médecin apporte conseil et assistance en ce 
qui concerne :  
  
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, 
- l’hygiène générale des locaux de service, 
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, 
- la protection des collaborateurs contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accident de service 

ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 
- l’hygiène dans les restaurants administratifs ou locaux réservés à la prise des repas, 
- l’information sanitaire. 
  
Article 45 : Fiche d’évaluation des risques 
  
Dans le cadre des actions de médecine préventive, le médecin de prévention établit et met à jour, en 
liaison avec le coordinateur sécurité et après consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité 
territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au 
service et les effectifs des collaborateurs exposés à ces risques. 
Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d’établir la fiche des risques 
professionnels sus-évoquée. 
  
Cette fiche est établie par analogie aux dispositions de l’Article R 241-41-3 du Code du Travail. Elle est 
communiquée au chef de service ou d’établissement. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur 
hygiène et sécurité et des coordinateurs sécurité des Compagnies Consulaires. 
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 Les Comités d’Hygiène et de Sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l’évolution des risques 
professionnels entrant dans leur champ de compétence. 
 
Article 46 : Médecin de prévention et actions de formation 
  
Le médecin de prévention est associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
formation des secouristes. 
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Article 47 : Construction ou aménagement de bâtiments, modification des équipements 
  
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d’aménagement 
importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements. 
   
Article 48 : Utilisation de produits dangereux 
  
Le médecin de prévention est obligatoirement informé avant toute utilisation de substance ou produits 
dangereux, de la composition de ces produits et de la nature des substances ainsi que de leurs modalités 
d’emploi. 
   
Article 49 : Prélèvement et mesures aux fins d’analyse 
  
Le médecin de prévention peut demander à la Compagnie Consulaire de faire effectuer des prélèvements 
et des mesures aux fins d’analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. 
 
 Article 50 : Études et enquêtes épidémiologiques 
  
Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques. 
  
 

Titre VI : Bilan Hygiène et Sécurité 
 
Article 51 : Bilan hygiène et sécurité 
 
Un bilan de l’année écoulée est établi par le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité avant la fin 
du premier semestre de l’année suivante et est présenté aux membres du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité. 

 
Chaque Compagnie Consulaire adresse ce bilan à l’ACFCI. 
L’ACFCI dresse la synthèse des bilans Hygiène et Sécurité des Compagnies Consulaires  et présente 
chaque année bilan de l’application du présent accord et un bilan hygiène et sécurité dans les C(R)CI 
devant la CPN. Ces bilans sont transmis concomitamment aux Ministres de Tutelle. 
 
 

Titre VII : Modalités d’application 
 
Article 52 : Suivi – Interprétation – Litiges 
 
La Commission chargée de veiller à la bonne application du Statut créée par l’Article 50 quinquies 
(Commission de Suivi) peut être saisie pour avis sur les modalités d’application des dispositions du 
présent accord. 
 
Article 53 : Date et champ d’application 
  
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2004. 
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Annexe à l’article 16-1 

Entretien professionnel 
 
 

Accord entre les partenaires sociaux 
Adopté en CPN le 5 mars 1997 

 
 
 
 

L’accord cadre du 18 mars 1992 est annexé à l’article 16-1 du statut. 
 

 
Le 18 mars 1992 

 
A C C O R D  -  C A D R E 

 
SUR 

 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 
 

PRÉAMBULE 
 
 

Objet de l’accord : 
 
L’objet de cet accord cadre est de contribuer à l’approfondissement et à la généralisation d’un 
management actif et dynamique des ressources humaines dans les Chambres de Commerce et 
d’Industrie. Il décrit l’esprit, le contenu et la mise en œuvre de l’une de ses composantes les plus 
importantes : l’entretien professionnel. 
 
Cet accord s’inscrit dans les engagements de l’accord-cadre du 25 juin 1991. 
 
Une démarche paritaire :  
 
Réunis au sein de la Commission Paritaire Nationale, l’ACFCI et les syndicats représentatifs du 
personnel des CCI et CRCI estiment nécessaire de porter leurs discussions au-delà des seules règles 
juridiques et statutaires ; ils considèrent de l’intérêt de l’Institution consulaire de promouvoir ensemble 
un développement des ressources humaines par des méthodes de gestion comprises et acceptées par le 
personnel. 
 
Pourquoi un accord-cadre ? 
 
La Commission Paritaire Nationale détient le pouvoir - conféré par la loi - de fixer des règles : 
statutaires, salariales, etc. Les partenaires souhaitent ne pas se limiter à ce cadre strict et rechercher les 
moyens d’impulser un nouvel esprit et de nouvelles pratiques en matière de gestion de ressources 
humaines. 
 
Un engagement entre l’ACFCI et les représentants du personnel à la CPN doit servir de cadre et de 
modèle à des démarches et des engagements analogues dans chaque CCI. 
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ACCORD 
 
Cet accord comprend : 
 
1° La présentation des objectifs visés par les entretiens professionnels 
2° Les conditions de la mise en place des entretiens 
3° Les principes et le climat des entretiens 
4° La méthode d’organisation des entretiens 
5° Les implications des entretiens pour l’organisation 
6° Une clause de suivi. 
 
En outre, sont annexés à l’accord : 
 
− Un dossier de description de poste (annexe 1) 
− Un guide d’entretien (annexe 2) 
 
1.  Les objectifs : 
 
Pour que chacun participe positivement aux entretiens, il a besoin de savoir à quoi cela sert. 
 
L’Entretien professionnel : 
 
∗ permet tout d’abord de suivre et maîtriser l’évolution des postes, des missions et de l’organisation du 

travail. 
∗ est un moyen de prévoir et organiser en connaissance de cause l’évolution professionnelle des 

collaborateurs en fonction des aspirations et des impératifs, d’apporter des solutions adaptées aux 
problèmes rencontrés. 

∗ favorise l’objectivité et la transparence dans l’appréciation des résultats. 
∗ développe le dialogue et la communication entre les différents niveaux de la hiérarchie. 
∗ responsabilise chacun dans son rôle vis-à-vis de son poste de travail et des objectifs individuels et 

collectifs. 
 
Au total, l’entretien annuel est pour l’Institution un outil de gestion et de communication donnant au 
salarié un moyen de conduire sa vie professionnelle. 
 
2.  Conditions à remplir avant la mise en place des entretiens : 
 
Par son caractère nouveau et en raison de son importance tant pour la CCI que pour le salarié, 
l’entretien annuel peut provoquer des résistances et des conduites d’évitement. Mal mené, l’entretien 
peut susciter des effets négatifs. Il convient donc de préparer soigneusement sa mise en place. 
 

2.1 D’abord, décrire les fonctions (voir annexe 1) 
 
L’entretien doit éviter les débats fondés sur des impressions et des perceptions personnelles ou 
approximatives. Il porte sur le travail accompli ou envisagé et prend appui sur des faits. 
 
Il est donc indispensable que la fonction de tous les collaborateurs ait été préalablement décrite avec 
précision : finalité du poste, place dans l’organisation, activités principales, secondaires et 
occasionnelles. Cette description de fonction est faite en principe par le salarié lui même et comporte 
une phase de dialogue avec le responsable direct. Celle-ci porte sur l’objectivité du constat : il s’agit de 
parvenir à la photographie de la fonction actuelle, telle qu’elle est réellement tenue. En cas de désaccord 
sur le constat, le salarié a la possibilité de s’adresser au niveau hiérarchique supérieur. 
 
En fin de rédaction, la description est validée par le responsable direct. 
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2.2 Informer et convaincre 

 
Cadres et non-cadres peuvent ne pas percevoir suffisamment l’utilité des entretiens ; il est donc 
nécessaire d’organiser une très large information préalable sur les buts et les conditions des entretiens. 
 
Il est souhaitable que cette information prenne la forme d’un document de référence qui indique 
clairement les règles du jeu et qui précise clairement à quoi vont servir les descriptions de fonctions et 
les entretiens. Il est également souhaitable que ce document accompagne des réunions d’information et 
d’échange avec l’ensemble des collaborateurs. 
 

2.3 Former à l’entretien 
 
L’objectivité dans les relations, les capacités d’expression et de dialogue sont sans cesse à améliorer et 
ce d’autant plus que certains ont davantage de difficulté que d’autres. 
 
Aussi convient-il que chacun puisse préparer et perfectionner son expression et son comportement dans 
la perspective des entretiens. 
 
Il est indispensable d’organiser des sessions de formation et de favoriser la participation du plus grand 
nombre d’agents. 
 
Cette préparation est particulièrement souhaitable pour l’encadrement dont le rôle sera déterminant au 
cours de l’entretien et du suivi. 
 

2.4 Développer les pratiques de dialogue 
 
L’instauration d’entretiens périodiques suppose un choix de management des hommes fondé sur des 
engagements réciproques, sur le dialogue, la responsabilité et la confiance. 
 
Si l’entretien est le temps fort et formalisé du dialogue, c’est en permanence que les relations entre les 
différents niveaux hiérarchiques doivent permettre de communiquer, d’informer et de constater les faits 
qui seront la base de l’entretien. 
 
3.  Les principes et le climat des entretiens 
 
L’entretien professionnel est un échange et un dialogue sur des faits ; il conduit à l’action, au 
changement, à l’efficacité. 
 
Pour qu’il en soit ainsi, il faut : 
 
∗ que l’expression soit possible et réelle ; qu’en conséquence, les deux acteurs disposent bien de leur 

liberté d’expression, dans l’égalité, quel que soit le rôle, hiérarchique ou non qu’ils assurent. 
∗ que l’écoute et la recherche de l’accord soient constamment présentes, puisqu’il s’agit d’avancer 

ensemble. 
∗ que le dialogue porte sur des faits constatés et chaque fois que possible, mesurés. Impressions et 

perceptions (voir plus haut) sont à proscrire. 
∗ que l’appréciation porte sur les résultats et les capacités et non sur la personne. 
∗ que le travail à accomplir au cours de l’entretien professionnel soit de porter en commun un regard 

sur un certain nombre de points définis à l’avance, afin d’engager l’avenir en fixant ensemble des 
objectifs. 

 
Enfin, la confidentialité de la part des responsables hiérarchiques doit être respectée. 
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4.  Organisation des entretiens professionnels périodiques 
 

4.1 Les acteurs de l’entretien 
 
Une politique d’entretiens systématiques ne peut être partielle ; pour être crédible et efficace, elle doit 
concerner à terme la totalité du personnel (différents niveaux hiérarchiques mais aussi statutaires et non-
statutaires). 
 
On peut cependant planifier sa mise en place ; dans ce cas, les entretiens commenceront par le haut de la 
pyramide hiérarchique aussi bien pour préparer l’encadrement que pour exprimer l’importance de 
l’engagement dans cette méthode. 
 
L’entretien réunit un collaborateur (niveau N) et son responsable direct (niveau N+1). 
 
Il peut cependant s’avérer utile dans certains cas que l’entretien ait lieu en présence du responsable de 
niveau N+2. 
 

4.2 Périodicité 
 
Une périodicité annuelle est habituelle. Dans ce cas, la période qui semble la plus adaptée se situe de 
juin à septembre compris. En effet, les congés d’été marquent la fin d’un cycle de travail, moment 
favorable aux bilans et perspectives. De plus, cette période précède l’élaboration des plans de formation 
et des mesures salariales de fin d’année. Elle permet de concrétiser les conclusions des entretiens tout en 
se démarquant du moment précis des décisions. 
 
REMARQUE : 
 
a)  Pendant l’année d’embauche, les dispositions statutaires (entretiens intermédiaires) concernant le 

stage s’appliquent ; pour les agents contractuels (article 49 ou des services hors-statut), un entretien 
doit avoir lieu au cours de la période d’essai. 

b)  En cas de modification ou d’événements importants en cours d’année, un entretien professionnel 
formalisé peut être souhaitable. 

 
4.3 Méthode d’entretien (voir annexe 2) 

 
Pour être efficace, l’entretien doit obéir à certaines règles et à une chronologie. 
 
PRINCIPE GÉNÉRAL : A chaque étape de l’entretien, les participants doivent parvenir à des 
conclusions et définir des engagements et/ou des décisions. 
 

4.3.1 Resituer la mission de l’Agent 
 
Positionner sa fonction parmi les activités de la CCI, dans l’organigramme hiérarchique, dans 
l’organisation du service. 
 

4.3.2 Regarder à nouveau la fonction 
 
A partir de la description déjà réalisée constater les évolutions éventuelles dans la fonction elle-même, 
les modifications intervenues dans son environnement (organigramme, changement de personnes, 
événements extérieurs, décisions de la CCI, etc.). 
 
Repréciser si nécessaire la fonction attendue. 
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4.3.3 Établir un bilan des activités accomplies 

 
A partir des définitions de fonctions et des objectifs fixés, en s’appuyant sur des faits, établir ce qui a 
été accompli, réalisé en plus, non réalisé. 
 

4.3.3 Établir un bilan des résultats obtenus 
 
Lorsque, à l’usage, des objectifs et des « plans de progrès » concertés pourront être fixés, mesurer les 
résultats obtenus en se fondant sur des moyens de mesure, des indicateurs, des « standards »... accepter 
et mesure les écarts, analyser les causes, puis décider des engagements à prendre. 
 

4.3.4 Appréhender les capacités du collaborateur 
 
A partir de l’analyse du poste (4.3.2), et de la manière dont le poste est occupé, essayer d’appréhender 
l’apport de l’Agent à ses activités, sa mission, voire son environnement. 
 

4.3.5 Projeter le poste dans l’avenir 
 
A partir de l’évolution prévisible des missions, des techniques, des effectifs, de l’organisation, envisager 
dans quel sens le poste pourra se modifier. 
 

4.3.6 Prendre en compte chaque agent 
 
Compte tenu de ces perspectives d’une part, des capacités et aspirations du salarié d’autre part, 
rechercher toute évolution de carrière répondant à la situation constatée ou prévisible. 
 

4.3.7 Conclusions de l’entretien 
 
Une synthèse des engagements, décisions ou évolutions envisagées au cours de l’entretien sera faite ; elle 
pourra porter notamment sur : la redéfinition du poste, les modifications dans l’environnement, la 
fixation d’objectifs, la formation professionnelle, les promotions, la mobilité. 
 

4.4 Formalisation et supports pour l’entretien 
 

4.4.1  Les entretiens doivent être préparés. Il convient que chaque collaborateur reçoive 
par écrit le rendez-vous et les documents nécessaires (information concernant les 
entretiens, fiche de fonctions de l’année passée, support pour l’entretien...) au 
moins quinze jours à l’avance. 

 
4.4.2  L’entretien ne doit être dérangé par aucune visite, aucun appel téléphonique, 

aucun rendez-vous. Il dure le temps nécessaire à son complet déroulement qu’il 
ne convient pas d’interrompre ou fractionner. 

 
4.4.3  Le document support de l’entretien doit permettre de parcourir les différentes 

étapes de l’échange et de noter les constats et les conclusions. Il prévoit que 
chaque participant à l’entretien puisse s’exprimer. 

 
Ce document doit être signé par les deux acteurs ; le collaborateur dispose, s’il le 

souhaite, de quelques jours pour signer et éventuellement noter ses observations. 
 
4.4.4  Le collaborateur et son responsable gardent une copie du document. Les 

originaux transitent par le niveau N+2 pour être transmis par la voie hiérarchique 
à la Direction du personnel (ou des Ressources Humaines) ou à la Direction 
Générale. 
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4.4.5  La Chambre assure le lancement de l’opération (informations, formations, 

définitions de fonctions, supports...). Elle analyse la réalisation et le contenu des 
entretiens et décide, en tant que de besoin, des aménagements et formations 
nécessaires à l’efficacité de la méthode. 

 
4.4.6  Les entretiens professionnels font l’objet d’un bilan annuel dont les éléments sont 

définis par la CPL. Ce bilan est communiqué pour avis aux représentants du 
personnel et aux délégués syndicaux. 

 
4.5 Difficultés, recours 

 
En cas de difficultés, tout collaborateur peut être entendu personnellement par le niveau N+2. 
 
Remarque : 
 
La fiche de définition de fonctions comme le document support des entretiens comportent des rubriques 
particulières selon que le collaborateur exerce ou n’exerce pas un rôle hiérarchique. On peut donc 
concevoir des documents différents. 
 
Dans ce cas, cependant, tous les documents doivent être connus de tous afin d’assurer la transparence, 
gage de crédibilité. 
 
Une démarche identique peut être adoptée pour ce qui concerne les formations à prévoir avant et après 
la mise en œuvre des entretiens professionnels. 
 
5.  Efficacité des entretiens 
 
L’organisation des responsabilités doit permettre la mise en oeuvre des conclusions. Les attributions (en 
termes de responsabilités et de moyens) doivent donc être claires et connues à tous les niveaux. 
 
6.  Suivi de l’accord 
 
Les partenaires du niveau national souhaitent voir se mettre en place par la concertation et dans toutes 
les CCI l’entretien professionnel, composante d’un nouveau management des ressources humaines. Ils 
demandent à chaque Compagnie Consulaire d’envoyer à la CPN son accord et les documents annexes. 
 
Un bilan et une analyse pourront permettre de poursuivre la réflexion et les travaux paritaires. 
 
 
SIGNATURES 
 
 
Pour l’Assemblée des Chambres 
Française de Commerce et d’Industrie    Raymond CERRUTI 
 
 
Pour le Syndicat national autonome 
des Personnels des CCI (SNAPCC)    Roland SERES 
 
 
Pour le Syndicat national CFDT 
du Personnel des CCI      Roger COLIN 
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ANNEXE 1 
 

C(R)CI DE ................................ 
 
 

DOSSIER DE DESCRIPTION DE POSTE 
 

(à remplir par le Service du Personnel 
et joindre au dossier) 

 
 
 

 
 
SERVICE OU ETABLISSEMENT : ................................................................................................. 
 
 
 
 
INTITULE DE LA FONCTION       : ................................................................................................. 
 
 
 
 
TITULAIRE                                   : .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
DOSSIER ETABLI LE                   : ................................................................................................. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
(A remplir par le Responsable du Service et joindre au dossier) 

 
 

 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS PERMANENTS DU SERVICE 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mission générale de la CCI : 
 
- Indiquer les domaines d’intervention du Service 
 
- Préciser les principaux objectifs permanents 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORGANIGRAMME DU SERVICE 
 
 
 
 
- Présenter l’organigramme du Service 
 
- Entourer le poste décrit et flécher les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles ainsi que les relations 

éventuelles avec l’extérieur 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUTRES OBSERVATIONS 
 
 
 
 

Spécifier éventuellement certaines règles de fonctionnement du service s’appliquant au poste décrit. 
 
 
 
 
 



Statut  75 

 
 
 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 

(A remplir par le titulaire du poste) 
 

 
  

FINALITÉ DE LA FONCTION 
 
 
 
- Résumer en 5 lignes au plus les raisons d’être de votre fonction 

(rôle(s), mission(s)) 
 
- Indiquer le cas échéant les missions occasionnelles 
 
 

 
 
 

POSITION DANS L’ORGANISATION 
 
 
 
- SITUATION HIÉRARCHIQUE : 
 
. Indiquer la fonction et le nom de votre (de vos) responsable(s) hiérarchique(s) direct(s). 
 
. Le cas échéant, indiquer les fonctions et les effectifs dont vous êtes responsable. 
 
- SITUATION FONCTIONNELLE : 
 
. Indiquer les interlocuteurs avec lesquels votre fonction est en contact, régulièrement ou 

occasionnellement, à l’intérieur de la CCI (autres services...) et/ou à l’extérieur de la CCI (clients, 
partenaires, fournisseurs...). Indiquer succinctement la nature de ces relations (ex : relances pour 
impayés auprès des clients). 

 
 

 
 
 

ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES 
 
 
 
- Énumérer les activités qui caractérisent la fonction. 
 
- Préciser celles qui sont habituelles et celles qui sont occasionnelles. 
 
- Le cas échéant, classer vos activités selon les domaines d’intervention : administratif, commercial, 

management etc... 
 
- Commencer vos phrases par des verbes d’action (assurer, préparer, contribuer, organiser, inscrire, 

contrôler, manager...) exemple : assurer la frappe, le classement et le départ du courrier. 
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MOYENS A DISPOSITION 
 
 
 
 

Énumérer les moyens techniques, financiers, humains.... 
 
 

(Préciser le degré d’autonomie et de responsabilité vis-à-vis de ces moyens) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Connaissances et compétences nécessaires : 
 
 
 

 
 
 

 
ÉLÉMENTS CHIFFRABLES DE LA FONCTION 

 
 
 
 

Quantifier, si possible, vos activités par quelques chiffres : nombre de dossiers de stagiaires, de passagers, 
chiffre d’affaires, budget, effectifs... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURES 
 

 
TITULAIRE DE LA FONCTION 

 
 
 
 
 

DATE : 
 
 

 
RESPONSABLE 

HIÉRARCHIQUE DIRECT 
 
 
 
 

DATE : 

 
DIRECTEUR 

D’ÉTABLISSEMENT 
OU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 

DATE : 
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ANNEXE 2 
 

GUIDE POUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
(support proposé) 

 
 

M                                                                                    Service : 
 
Fonction : 
 
Age :                                                                              Coefficient ou niveau : 
                                                                                      (dernière promotion obtenue le : ..........) 

 
 

 
 

 
 
Ancienneté : 
 
∗ dans le poste :                                                          années 
 
∗ à la CCI :                                                                   années 

 
 

Expériences Professionnelles : 
 

Antérieures à l’entrée à la CCI :                                    Depuis l’entrée à la CCI : 
                                                                                      (postes successifs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Études / Formation : 
 
Formation de base :                                                       Formation complémentaire : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entretien du :                                                                   Année : 
 
Fait par M :                                                                      Fonction : 
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PHASE 1 
 
 

LE POSTE 
 
 

 
 
Évolution au cours de l’année écoulée (cf. 4.3.2.) 
 
 
1 - Dans l’environnement du poste : 
 
 
2 - Finalités : 
 
 
3 - Dans la nature et le contenu des activités : 
 
 
4 - Dans les moyens : 
 
 
5 - Dans les dimensions du poste : 
     (éléments chiffrables) 
 

 
 

 
 
 
RÉSULTATS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 
 

 
 
Réalisation des objectifs (cf. 4.3.3.) 
 
 
∗ Rappel des objectifs fixés : 
 
 
 
∗ Objectifs réalisés : 
 
 
 
∗ Objectifs dépassés : 
 
 
 
∗ Objectifs en cours : 
 
 
 
∗ Objectifs non engagés : 
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Appréciation des écarts : (cf. 4.3.4.) 
 
 
∗ Faits saillants ayant contribué ou non à la réalisation des objectifs : 
 
 
 
 

 
 
Capacités manifestées (cf. 4.3.5.) 
 
 
Des capacités ont pu se manifester à travers des réalisations. On peut tenter de les répertorier en répondant 
à des questions du type : 
 
∗ quels changements, quelles innovations ont été introduites ? 
 
 
∗ des domaines nouveaux d’action ont-ils pu être développés ? 
 
 
∗ des améliorations ont-elles été apportées aux méthodes de travail ? 

 
 

∗ etc... 
 
 

Nota : l’avis des deux interlocuteurs peut être intéressant à noter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SYNTHÈSE 
 
 
 
 

∗ Points à valoriser : 
 
 
∗ Points à améliorer : 

 
 
 
 



Statut  80 

PHASE 2 
 
OBJECTIFS - MISSIONS DE L’ANNÉ 19.. (cf. 4.3.6.) 
 
 
 

I - Mission permanente                                                                         Plan d’actions : 
                                                                                                              nature, moyens, 
                                                                                                              délais : 
∗ Objectifs prioritaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Facteurs d’évolution du poste (et de 

son environnement) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II - Nouvelles missions, nouveaux 

objectifs : 
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ÉVOLUTION PERSONNELLE (cf. 4.3.7.) 
 
 
 
 

I - CARRIÈRE (en terme de perspective) 
 
 
∗ Fonction(s) souhaitée(s) : 
 
 
 
∗ Secteur(s) d’activité(s) souhaité(s) : 
 
 
 
∗ Délai souhaité : (années) 
 
 
 
∗ Mobilité : 
. au sein du service                                                               . au sein de la CCI 

 
 
 
 
 

 
II - FORMATION ENVISAGÉE ET/OU DEMANDÉE 
 
 
∗ Liée au développement dans le poste : 
 
 
 
∗ Liée aux transformations du poste : 
 
 
 
∗ Liée à un changement de poste éventuel : 

 
 
 
 
 
 

III - SITUATION 
 
 
∗ Remarques sur la position dans la grille de fonctions : 
 
 
∗ Remarques sur la description de fonction : 
 

 
∗ Remarques sur la rémunération : 
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OBSERVATIONS SUR L’ENTRETIEN (cf. 4.4.3.) 
 
 
 

∗ De la part de l’intéressé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Date :                 

∗ Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗ De la part du hiérarchique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Date : 

∗ Signature : 
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Annexe à l’article 26 : Accord des partenaires sociaux sur les conditions d’application de 
l’aménagement et la réduction du temps de travail 

 

Annexe à l’article 26 
Modifié par la CPN du 14 mars 2005 
Modifié par la CPN du 13 juin 2005 

 
ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE 

L’AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Article 1  
 
La durée maximale de travail effectif fixée à 1607 heures par an par l’article 26 du statut, réduite à titre 
individuel par les dispositions résultant des articles 27 deuxième alinéa , 27 bis, 12, 27 quater et 29 
ainsi que des dispositions de la CPN relatives aux droits collectifs, peut être réduite par les 
Commissions Paritaires Locales, dans les conditions de l’accord conclu en CPN le 21 décembre 1981, 
pour tenir compte, d’une part des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de 
travail qui en résultent, notamment en cas de travail sous plan de charge annuel, de travail de nuit, de 
travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du 
cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux et d’autre part des usages locaux. 
 
Article 2  
 
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
l’autorité hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. 
 
Article 2 bis  
 
Un comptage du temps individuel de chaque agent doit être effectué selon les modalités arrêtées  par la 
commission paritaire locale après avis de délégués syndicaux et doit prendre en compte les dispositions 
visées à l’article 1 du présent accord. 
 
Article 3  
 
Un accord en Commission Paritaire Locale est nécessaire pour fixer les modalités de l’organisation du 
temps de travail des services de la Compagnie Consulaire en respectant les garanties minimales ci-après. 
A défaut d’accord, l’organisation du travail est fixée à la semaine. Dans ce cas, les horaires journaliers, 
dans le cadre de 35 heures hebdomadaires, sont fixés par le Président ou son délégataire après avis de la 
commission paritaire locale et des délégués syndicaux. 
 
Article 3-1  
 
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le 
dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. L’intervalle entre deux repos hebdomadaires ne 
peut excéder six jours. 
 
Article 3-2  
 
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Tous les agents bénéficient d’un 
repos quotidien de onze heures. L’amplitude maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les 
périodes de travail effectif et les pauses ne peut excéder douze heures. Aucun temps de travail quotidien 
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ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’une pause d’une durée minimale de vingt 
minutes. 
Article 3-3   
 
Le travail de nuit est défini par la période comprise entre 21 heures et 6 heures et ne peux excéder 8 
heures par jour et 40 heures par semaine. Les Commissions Paritaires Locales fixent les modalités de 
compensation. 
 
Article 3-4  

Lorsque l’objet même du service au public peut être en cause ou lorsque la sécurité des biens et des 
personnes l’exige, les Commissions Paritaires Locales peuvent, selon la procédure définie par la 
Commission Paritaire Nationale du 21 décembre 1981, apporter des dérogations aux garanties prévues 
aux articles précédents. Les Commissions Paritaires Locales fixent les modalités de compensation. 
 

Article 4  
 
Les Commissions paritaires locales sont compétentes pour fixer les périodes de référence dénommées 
cycles de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 34 heures, soit 
1561 heures par an, lorsque le cycle est égal ou supérieur à huit semaines. 
 
Article 4-1   
 
Pour les agents qui sont soumis à un comptage horaire, les horaires de travail sont définis à l’intérieur 
du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le règlement intérieur de 
chaque Compagnie Consulaire, pris conformément à l’article 11 du statut et à la délibération de la CPN 
du 21 décembre 1981, définit les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services, en fixant 
notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de 
pause, ainsi que des délais de prévenance à respecter en cas de modification de programme et les 
procédures de remplacement. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction dans 
le règlement intérieur. 
 
Article 4-2  
 
Lorsque les agents relèvent d’un régime de comptage horaire, les heures supplémentaires sont prises en 
compte dès qu’il y a dépassement, à la demande de l’autorité hiérarchique, des bornes définies par le 
cycle de travail. 
 
Le régime des heures supplémentaires est dans ce cas fixé comme suit : 
 

- de la 36ème à la 43ème heure incluse : repos bonifié de 25 % ; à défaut majoration de 25 % ; 
- à partir de la 44ème heure : repos bonifié de 50 % ; à défaut, majoration de 50 %. 

 
Les heures supplémentaires sont contingentées comme suit : 
 

- 130 heures par agent et par an, ramenées à 90 heures en cas de travail par cycle supérieur à la 
semaine sauf article 6 ; 

- les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent, sauf en cas de travaux urgents et en cas 
de compensation intégrale sous forme de repos. 

 
Le droit à repos compensateur est ouvert dans les conditions suivantes : 
 

- pour les heures effectuées au-delà de la 41ème heure, le repos compensateur est de 50 % par 
heure supplémentaire effectuée ; 

- ce taux de 50 % est porté à 100 % pour toute heure supplémentaire au-delà de la 35ème heure, 
en cas de dépassement du contingent ; 
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- le repos compensateur peut être pris par demi -journée ou journée entière, dès que 7 heures de 
repos sont acquises. 

 
Article 5  
 
Une période d’astreinte s’entend  comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité 
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail qui sera alors considéré comme un temps de 
travail effectif. Dans l’attente de la publication du décret relatif aux astreintes, prévu par le décret du 25 
août 2000, la Commission Paritaire Locale, après avis des délégués syndicaux, est compétente pour 
déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et en fixer les modalités de 
rémunération ou de compensation. Le recours aux astreintes doit être limité aux stricts cas où la 
continuité du service ainsi que la sécurité des biens et des personnes l’exigent. Le volontariat doit être 
privilégié. 
 
Article 6  
 
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée par la Commission Paritaire 
Locale. Dans ce cas, une période de référence, qui ne peut être supérieure à un mois, est définie au sein 
de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 
afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit débit peut permettre le report d’un nombre 
limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. L’organisation des horaires variables doit être 
déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du 
public. Elle doit comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre 
heures par jour, soit des plages fixes d’une durée équivalente au cours de laquelle la présence de la 
totalité du personnel est obligatoire et des plages mobiles à l’intérieur desquelles l’agent choisit 
quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. Un comptage exact du temps de travail accompli 
chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de 
contrôle. 
 
Article 6 bis  
 
Lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est supérieure à 35 heures, les agents 
bénéficient de jours de repos dits de RTT. 
 
Ces jours seront pris pour moitié à l’initiative du Président ou de son délégataire et pour moitié à 
l’initiative de l’agent après accord de l’autorité hiérarchique. 
 
La Commission paritaire locale fixe les délais de prévenance. Elle est également compétente pour fixer 
le nombre de jours de RTT qui peuvent être crédités dans le compte épargne temps. 
 
Article 6 ter 
 
Les CPL sont compétentes pour fixer les conditions de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en 
application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.  
 
Conformément à la loi, la journée de solidarité ne peut être fractionnée. 
 
Ainsi, les dispositions locales peuvent prévoir :  
 
- soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail pris à l’initiative du Président, tel que prévu 

à l’Article 6bis, 
- soit le travail d’un jour férié national autre que le 1er mai (1er janvier, lundi de Pâques, 8 ma, jeudi 

de l’Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre ou 25 décembre), 
- soit le travail d’un jour férié précédemment chômé en application d’accord ou d’usage local (jour 

férié autre que ceux visés ci-dessus), 
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- soit tout autre jour précédemment non travaillé. 
 
A défaut de choix local parmi les quatre options précédentes, le lundi de Pentecôte sera obligatoirement 
travaillé au titre de la journée de solidarité. 
Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. 
 
Lorsque le jour de la semaine retenu ne coïncide pas avec une journée ordinairement travaillée, en raison 
d’une répartition spécifique de l’horaire de travail ou d’un temps partiel, des modalités particulières 
devront être définies afin que le principe de la journée de solidarité (base travail temps plein) puisse 
concerner tous les collaborateurs sans exception. 
 
Article 7   
 
Les régimes d’obligations de service des personnels relevant du Titre III du statut, définis par le 
règlement intérieur de la Compagnie Consulaire pris après accord en CPL, peuvent être modifiés 
conformément aux dispositions prévues aux articles 1 à 4 du présent accord. Un accord en CPL 
détermine les modalités selon lesquelles les différentes formes d’obligations de service sont aménagées. 
 
Article 8  
 
Les cadres dont l’indice de qualification est supérieur à l’indice maximum de la grille nationale des 
emplois (591 au 10 juillet 2001) sont placés sous le régime du forfait jour qui ne peut excéder 211 
jours. 
 
La Commission Paritaire Locale est compétente pour déterminer les autres catégories d’emplois de 
cadres qui sont soumises au régime du forfait. Les agents soumis à ce régime de travail ne sont pas 
tenus de se soumettre aux horaires collectifs mais bénéficient des garanties visées aux articles 2 et 3 du 
présent accord et aux articles 12, 27, 2ème alinéa, 27 bis, 27 quater et 29 du statut ainsi que des 
dispositions votées par la CPN en matière de droits collectifs. Dans ce cas le nombre annuel de jours de 
travail effectif, fixé par la commission paritaire locale, ne peut excéder 211 pour une durée moyenne 
hebdomadaire du travail de 40 heures. 
 
En cas d’absence d’accord de la CPL, les cadres dont l’indice de qualification est égal ou supérieur à 
451, dont l’autonomie est suffisamment démontrée et dont les horaires de travail se situent en dehors des 
horaires collectifs peuvent être soumis à ce régime de travail dans les conditions précitées. 
 
En cas de carence de CPL, les cadres dont l’indice de qualification est égal ou supérieur à 451 et dont 
l’autonomie est suffisamment démontrée, sont soumis, sous réserve de leur accord, à ce régime de 
travail dans les conditions précitées. 
 
Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles et notamment à l’occasion de fréquents déplacements 
professionnels, l’amplitude normale de la journée venait à être dépassée de manière significative, il 
appartiendrait au Président ou son délégataire sur la demande de l’intéressé et sur proposition du 
responsable hiérarchique, d’octroyer une compensation pécuniaire forfaitaire ou la récupération des 
heures effectuées au-delà de cette amplitude. Ces compensations dont les principes généraux sont définis 
par la CPL, font l’objet d’une information en CPL, lors du bilan social annuel. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents visés par le Titre III du Statut. 
 
Article 9  
 
Les agents travaillant à temps partiel sur leur demande ont la possibilité soit de continuer à tenir leur 
emploi pour la même proportion de temps et de percevoir une rémunération identique, soit d’accomplir 
le même nombre d’heures de travail pour une rémunération majorée au prorata. Le nombre d’heures 
complémentaires effectuées par les agents à temps partiel ne peut excéder 10 % de leurs obligations de 
services. Au-delà et dans la limite de 30 % des obligations de service, ces heures sont majorées. 
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Article 10  
 
La commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l’article 50 quinquies peut 
être saisie pour avis sur la conformité des accords locaux avec les dispositions du présent accord dans le 
délai d’un mois à partir de la date de leur signature. 
 
La CPN sera saisie à la fin de l’année 2002, d’un rapport élaboré suite à une enquête dont la méthode 
s’inspirera de l’état des lieux dressé en 2000 avant la négociation du présent accord. 
 
Les CPL devront fixer les modalités de suivi des accords locaux. 
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Annexe à l’article 27 ter :  Congé parental  
 

Annexe à l’article 27 ter 

Congé parental 
 
 

Accord entre les partenaires sociaux 
Adopté en CPN le 5 mars 1997 

 
 
 
 
 
 
Article 1  
 
Les agents des Compagnies Consulaires placés en congé parental dans les conditions visées à 
l’article 27 ter du statut bénéficient, sur leur demande, d’une allocation. 
 
 
Article 2  
 
Cette allocation est fixée par la Commission Paritaire Locale à un minimum équivalent à 180 
points d’indice de rémunération pour une année complète. Elle est versée par le fonds social de 
la Compagnie consulaire dans les conditions fixées par la Commission Paritaire Locale et 
proratisée en fonction de la quotité de congé prise. 
 
 
Article 3  
 
En cas de reprise anticipée d’activité, l’agent doit restituer au fonds social la part de l’aide trop 
perçue. 
 
 
Article 4  
 
Le fonds social de chaque Compagnie Consulaire consacre 10 % de ses ressources annuelles 
au financement de cette allocation. En cas d’insuffisance de fonds, la Compagnie Consulaire 
abonde exceptionnellement le fonds social de la différence entre la totalité des allocations à 
verser sur la même année civile et la dotation de 10 % consacrée au financement de cette aide. 
L’excédent cumulé de cette dotation ne peut excéder 30 % du budget du fonds. 
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Annexe 1 à l’article 28 :  Congé pour créer ou reprendre une entreprise 
  

 
Annexe 1 à l’article 28 

 
 

ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LE CONGÉ 
POUR CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE 

 
Adopté en CPN le 5 mars 1997 

 
 
 
Article 1 
 
L’agent permanent d’une Compagnie Consulaire ayant deux ans d’ancienneté a droit à 
un congé pour créer ou reprendre une entreprise. 
 
Article 2 
 
Ce congé est d’une durée maximale de trois ans non renouvelable. 
 
Article 3 
 
L’agent doit informer la Compagnie Consulaire de son intention d’utiliser ce droit à 
congé six mois avant la date prévue pour son départ. Cette demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception précise la nature du projet envisagé.  
 
La Compagnie Consulaire doit répondre par écrit à l’agent dans un délai de 30 jours. 
Le départ en congé est confirmé par l’agent trois mois avant la date prévue pour son 
départ. 
 
Article 4 
 
L’agent ayant fait connaître dans le délai de six mois son intention de créer ou reprendre 
une entreprise accède de droit aux services conseils et de formation de la Compagnie 
Consulaire destinés aux créateurs d’entreprise. Ces actions de formation sont financées 
directement par la Compagnie Consulaire et sont hors plan de formation. 
 
Article 5 
 
La Compagnie Consulaire peut différer le départ de l’agent si 5 % de l’effectif (arrondi 
au chiffre supérieur) est absent pour congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, 
congé pour convenances personnelles ou pour mobilité. 
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Dans ce cas, la Compagnie Consulaire notifie ce report à l’agent par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans un délai de trente jours après la réception de la lettre 
d’intention adressée par l’agent. 
 
Article 6 
 
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu ainsi que tous les droits qui en découlent. 
 
Article 7 
 
L’agent doit informer la Compagnie Consulaire au moins six mois avant l’expiration de 
son congé de son intention de reprendre son activité par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Si la demande de retour ne respecte pas ces dispositions, l’agent est 
considéré comme démissionnaire. L’agent peut toujours donner sa démission sans 
préavis à tout moment au cours de son congé. 
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Annexe 2 à l’article 28 :  Congé sabbatique 
Annexe 2 à l’article 28 

 
ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX 

SUR LE CONGÉ SABBATIQUE  
 

Adopté en CPN le 5 mars 1997 
 

Article 1 
 

L’agent permanent d’une Compagnie Consulaire ayant quatre ans d’ancienneté au sein 
de cette compagnie a droit à un congé sabbatique sous réserve qu’il n’ait pas bénéficié 
d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour 
convenances personnelles ou d’un congé pour mobilité au cours des six années 
précédentes. 
 
Article 2 
 

Le congé sabbatique est d’une durée comprise entre six mois et douze mois. Toutefois, 
pour les personnels enseignants des services de formation des Compagnies Consulaires, 
ce congé ne peut être d’une durée inférieure à la durée de la période scolaire de 
l’établissement où ils enseignent, sauf si le minimum de six mois est compatible avec 
l’activité et la continuité de l’enseignement dispensé. Il est également limité à douze mois 
pour ce personnel enseignant. 
 
Article 3 
 

L’agent doit informer la Compagnie Consulaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de son intention d’utiliser ce droit à congé six mois avant la date prévue pour 
son départ. La Compagnie Consulaire doit répondre par écrit à l’agent dans un délai de 
trente jours. Le départ en congé est confirmé par l’agent trois mois avant la date prévue 
pour son départ. 
 
Article 4 
 

La Compagnie Consulaire peut différer le départ de l’agent si 5% de l’effectif (arrondi au 
chiffre supérieur) est absent pour congé pour création d’entreprise, congé pour 
convenances personnelles ou pour mobilité. Dans ce cas, la Compagnie Consulaire 
notifie ce report à l’agent par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai 
de trente jours après la réception de la lettre d’intention adressée par l’agent. 
 
Article 5 
 

Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu ainsi que tous les droits qui en 
découlent. 
 
Article 6 
 

Deux mois avant l’expiration de ce congé, la Compagnie Consulaire demande à l’agent 
par lettre recommandée avec accusé de réception la confirmation de son retour. A défaut 
de réponse de l’intéressé trente jours au moins avant la date prévue pour son retour, 
l’agent est considéré comme démissionnaire. 
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Annexe 3 à l’article 28 :  Mobilité 
 

Annexe 3 à l’article 28 
 
 
 

ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX 
SUR LA MOBILITÉ 

 
Adopté en CPN le 5 mars 1997 

Modifié par la CPN du 31 janvier 2000 
 

 
La mobilité du personnel des Compagnies Consulaires est organisée comme suit : 

 
Article 1 
 
• Au sein d’une autre Compagnie Consulaire 
 
L’agent d’une Compagnie Consulaire obtient, à sa demande, un congé sans traitement 
d’une durée maximale de 12 mois pour exercer son droit à la mobilité au sein d’une autre 
Compagnie Consulaire. La demande doit être effectuée au moins un mois avant la 
mobilité projetée (3 mois pour les agents cadres). 
 
L’agent d’une Compagnie Consulaire qui exerce son droit à la mobilité au sein d’une 
autre Compagnie Consulaire, est soumis à un stage probatoire dans sa compagnie 
d’accueil d’une durée maximale de 12 mois. 
 
Un mois au moins avant la fin du stage probatoire, la compagnie d’accueil informe 
l’agent de son intention de le titulariser ou non. Dans le même délai, l’agent doit faire 
savoir à sa compagnie d’origine s’il réintègre son emploi. Au moment de sa réintégration, 
l’agent retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération égale à son ancienne 
rémunération majorée des augmentations générales décidées en Commission Paritaire 
Nationale. 
 
Article 2 (CPN du 31 janvier 2000) 
 
• Par mise à disposition 
 
La mise à disposition est la situation de l’agent d’une Compagnie Consulaire qui est 
réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mensuelle brute, 
mais qui exerce son activité dans un autre établissement (de droit public ou de droit 
privé). 
La mise à disposition d’un agent d’une Compagnie Consulaire ne peut avoir lieu qu’avec 
l’accord de l’intéressé. L’agent doit remplir des fonctions d’un niveau comparable à celui 
des fonctions exercées dans sa Compagnie Consulaire. 
Toute période de mise à disposition d’un agent d’une compagnie consulaire est d’une 
durée maximale de cinq ans renouvelable. 
La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre la Compagnie Consulaire et 
l’établissement d’accueil. Cette convention prévoit notamment le terme de la mise à 
disposition et les conditions éventuelles d’anticipation de ce terme. 
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A la fin de la mise à disposition, l’agent retrouve son emploi précédent ou un emploi 
similaire assorti d’une rémunération équivalente, sauf dispositions conventionnelles plus 
favorables. 
 
Article 3 (CPN du 31 janvier 2000) 
 
• Par détachement 
 
Le détachement est la situation de l’agent d’une Compagnie Consulaire qui effectue son 
activité dans un autre établissement. Pendant la période de détachement le contrat de 
travail avec sa compagnie d’origine est suspendu ainsi que tous les droits qui en 
découlent. L’agent est rémunéré par son établissement d’accueil. 
Le détachement d’un agent d’une compagnie consulaire ne peut avoir lieu qu’avec 
l’accord de l’intéressé. Le détachement fait l’objet d’une convention entre la Compagnie 
Consulaire et l’établissement d’accueil. Cette convention prévoit notamment le terme du 
détachement et les conditions éventuelles d’anticipation de ce terme. 
Toute période de détachement d’un agent des Compagnies Consulaires est d’une durée 
maximale de cinq ans renouvelable. 
 
L’agent informe la Compagnie Consulaire au moins 3 mois avant l’expiration du 
détachement, de son intention de reprendre son activité par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Le délai de prévenance est porté à 6 mois lorsque le détachement 
est égal ou supérieur à 3 ans. 
Si la demande de réintégration ne respecte pas ces dispositions, l’agent est considéré 
comme démissionnaire. L’agent peut toujours donner sa démission, sans préavis, à tout 
moment, au cours de la période de détachement. 
A son retour, l’agent retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une 
rémunération équivalente augmentée des revalorisations générales décidées en 
Commission Paritaire Nationale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 
 
Article 4 
 
Les Commissions Paritaires Locales sont chargées au moins une fois par an d’examiner 
pour avis, les opérations de mobilité intervenues au cours de l’année écoulée (procédures 
utilisées, modalités particulières, etc.). 
 
La Commission Paritaire Nationale est chargée au moins une fois par an d’examiner, 
pour avis, un état consolidé des opérations de mobilité intervenues dans les Compagnies 
Consulaires au cours de l’année écoulée (procédures utilisées, modalités particulières, 
etc.). 
 
 



Statut  94 

 Annexe à l’article 52 :  Règlement de prévoyance sociale et de retraite  
 
 

Annexe à l’article 52 
 

RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE SOCIALE ET DE RETRAITE 
Adopté par la CPN du 17 décembre 2001 

 tel qu’approuvé par le Conseil d’Administration de la CNRCC du 7 novembre 2001 
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PRÉAMBULE 

 
Le présent règlement constitue une reprise et une mise à jour des dispositions : 

- du règlement du régime de retraite supplémentaire en vigueur jusqu’au             
30 juin 1996, date de fermeture du régime, 

- de son annexe 1, ayant pour objet les conditions de maintien des pensions en 
cours de paiement le 30 juin 1996 et le calcul des droits à pension arrêtés à 
cette même date. 

 
Il précise en outre les modalités de financement des droits acquis jusqu’au 30 juin 1996. 
 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  
 
Article 1 - OBJET 
 
Conformément à l’article 52 du Statut National du Personnel des Compagnies Consulaires, le 
régime national de prévoyance sociale et de retraite du personnel des Compagnies Consulaires 
bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants : 
 
A - Le bénéfice d’une pension de retraite composée : 
 
1° d’une retraite constituée suivant les principes d’un régime souscrit auprès de l’Union de 

Prévoyance des Salariés (UPS), institution de retraite complémentaire régie par l’article     L 
732-1 du titre III du livre VII du code de la Sécurité Sociale et agréée par arrêté ministériel 
du 2 mai 1951, ceci aux taux contractuels de 7% à compter du 1er janvier 1992 et de 8% à 
compter du 1er janvier 1994. 

 Depuis l’instauration du régime unique ARRCO auquel participe l’UPS, l’adhésion des 
Compagnies Consulaires se fait, le cas échéant, auprès d’une autre institution, lorsque la 
réglementation de l’ARRCO l’impose. 

 A partir du 1er janvier 2002, l’institution UPS prend le nom d’Union de Retraite des 
Salariés (URS). 

 
2° pour le personnel cadre, d’une allocation substitutive prévue ci-après aux articles 1.1.3 et 

1.2.3 du titre II.  
 
3° d’une allocation complétant, sous certaines conditions stipulées ci-après aux articles 1.1.2 et 

1.2.2 du titre II : 
 

- les avantages vieillesse de la Sécurité Sociale, 
- les allocations prévues aux § A1° et A2° ci-dessus, 
- et, éventuellement, la retraite des cadres, à concurrence de la pension définie aux articles 

1.2.2 et 1.2.3 du titre II. 
 

Dans le cas où des membres cotiseraient auprès d’une autre institution ARRCO par contrat 
antérieur à l’augmentation du taux de cotisation à l’UPS et où il serait constaté qu’ils n’ont 
pas procédé au rapatriement de la fraction de cotisation versée à cette autre institution, le 
calcul des pensions servies par la CNRCC serait néanmoins effectué par référence au taux 
de cotisation en vigueur à l’UPS. 
 
Les allocations prévues en A2 et A3 sont servies directement par la CNRCC. 
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B - Une garantie contre les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive, par la 

souscription, par le Conseil d’Administration de la CNRCC, d’un contrat auprès d’un 
organisme agréé.  

 
 
Article 2  - PERSONNEL AFFILIÉ  
 
2.1 – Jusqu’au 30 juin 1996 
Tout agent d’une compagnie consulaire, soumis au Statut est affilié, du jour du début du 
stage, au régime de l’UPS, au régime supplémentaire, et à l’organisme assureur garantissant 
le risque décès prévu à l’article 1B du titre I. 
 
2.2 – Depuis le 1er juillet 1996 
Tout agent d’une compagnie consulaire, soumis au Statut est affilié du jour du début du 
stage, au régime de l’UPS (ou à l’institution désignée par le règlement de l’ARRCO, 
conformément à l’article A1 2ème alinéa), et à l’organisme assureur garantissant le risque 
décès prévu à l’article 1B du titre I. 
 
Le présent règlement est applicable aux agents des anciennes compagnies consulaires 
françaises en Algérie et aux agents des compagnies consulaires des départements d’outre-mer. 
 
En revanche, il ne s’applique pas aux agents de la Chambre de Commerce de Paris. 
 
 

TITRE II – DROITS A PENSION 
 
 
Article 1 – CALCUL DES DROITS  
 
1.1 – Droits en cours de service au 30 juin 1996 
 
Les allocations en cours de service au 30 juin 1996 sont maintenues par la CNRCC et 
revalorisées selon les dispositions de l’article 11 du présent règlement. 
 
1.1.1 – Allocation de référence 

 
Le taux de l’allocation, liquidée à soixante-cinq ans, est égal à un cinquantième de la moyenne 
des traitements revalorisés des trois dernières (ou meilleures) années d’activité par année 
validée au service des compagnies consulaires, compte tenu des dispositions concernant les 
services passés et les années de longue maladie ou d’invalidité, le produit ainsi obtenu étant 
majoré de 10 % pour tout agent ayant eu trois enfants, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour 
cinq enfants et plus. 
 
1.1.2 – Allocation complémentaire 
 
Le montant du complément versé est égal à la différence entre : 

- d’une part, l’allocation calculée en vertu des stipulations de l’article 1.1.1 ci-dessus,  
- d’autre part, le cumul de : 

- la retraite servie par la Sécurité Sociale, 
- l’allocation servie par l’UPS ou autre institution ARRCO s’y substituant, 
- le cas échéant, la pension servie par le régime des cadres, 
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- et, éventuellement, l’allocation substitutive prévue ci-après. 
 
Pour le calcul de cette différence, ne sont pris en compte que le montant de la retraite Sécurité 
Sociale, de la retraite UPS et, éventuellement, le montant de la retraite des cadres, 
correspondant à la période passée au service des compagnies consulaires. 
De plus, en ce qui concerne la retraite servie au titre du régime des cadres, n’est prise en 
compte, pour le calcul de cette différence, que la retraite minimale obligatoire prévue par la 
convention du 14 mars 1947. 
 
Le montant du complément ainsi déterminé ne peut avoir pour effet de porter le total des 
pensions brutes de l’ensemble des institutions de retraite à plus de 80 % du traitement servant 
de base au calcul de la retraite, tel que défini à l’article 2 du titre II. 
 
1.1.3 – Allocation substitutive 
 
L’allocation substitutive est servie aux agents cadres exclusivement.  
 
Elle correspond, à la date de liquidation, à l’allocation brute que ces agents auraient acquise 
sur la fraction de leur salaire excédant le plafond de la Sécurité Sociale, par le versement 
auprès de l’UPS d’une cotisation contractuelle supplémentaire de 2 % entre le 1er janvier 1992 
et le 31 décembre 1993 et de 3 % à compter du 1er janvier 1994. 
 
1.2 – Droits constitués par les actifs au 30 juin 1996 
 
1.2.1 – Allocation de référence 
 
Les droits constitués au 30 juin 1996 auprès de la CNRCC par les participants en activité et les 
anciens participants non allocataires sont calculés et arrêtés à cette date par application du 
mode de calcul prévus ci-après, puis revalorisés conformément aux dispositions de l’article 11 
du titre II. 
 
Pour ce calcul, sont retenus : 
 

- les paramètres à leur valeur au 30 juin 1996, 
- les réglementations applicables à cette même date par les régimes extérieurs à prendre 

en considération. 
 
Montant des droits constitués : 
 
L’allocation de référence est égale à 2 % du traitement de base par année validée au service 
d’une compagnie consulaire jusqu’au 30 juin 1996. 
Le traitement de base correspond à la moyenne des salaires revalorisés soumis à cotisation au 
cours des trois dernières ou meilleures années civiles d’activité en compagnie consulaire 
précédant le 1er juillet 1996. 
La durée validée se détermine selon les dispositions de l’article 3 ci-après. 
 
L’allocation obtenue est majorée de 10 % pour l’agent qui a eu trois enfants nés avant le        
1er juillet 1996, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour cinq enfants et plus. 
 
1.2.2 – Allocation complémentaire 
 
Le montant du complément versé est égal à la différence entre : 
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- d’une part, l’allocation calculée en vertu des stipulations de l’article 1.2.1 ; 
- d’autre part, le cumul des pensions déductibles suivantes : 

  . Allocation substitutive : le montant déductible est obtenu par application de  
    l’article 1.2.3 ci-après. 
  . Pension Sécurité Sociale, 
    Le montant de pension déductible résulte du produit des 3 éléments ci-après : 

- La moyenne des 13 meilleurs salaires annuels cotisés limités au plafond 
Sécurité Sociale et actualisés par les coefficients fixés par la Sécurité 
Sociale pour l’exercice 1996 ; 

- Le rapport de la durée validée en compagnie consulaire au nombre de 
153 trimestres. Le résultat de ce rapport ne peut être supérieur à 1 ; 

- Le taux de pension, égal à 50 %. 
 

- Les majorations familiales applicables à la pension ainsi obtenue sont celles prévues par 
la réglementation de la Sécurité Sociale en vigueur au 30 juin 1996. 

 
- Pension UPS : 

Pour l’ensemble des salariés dont le taux contractuel de cotisation a été porté à 8 %, le 
montant de pension déductible est égal au produit du nombre total de points acquis par 
le salarié au 30 juin 1996 au titre de son activité en compagnie consulaire, par la valeur 
du point à cette date. Lorsque, pour des raisons réglementaires, le taux contractuel de 
cotisation à l’UPS n’a pas pu être porté au niveau de 8 %, le montant de pension 
déductible est calculé par référence aux taux successivement en vigueur, soit 5 % 
jusqu’au 31 décembre 1991, 7 % pour les années 1992 et 1993 et 8 % pour les années 
1994, 1995 et 1996. 
 

- Pension AGIRC : 
Le montant de pension déductible est égal au produit du nombre total de points acquis 
par le salarié auprès de son institution AGIRC au 30 juin 1996 au titre de son activité 
en compagnie consulaire, par la valeur du point à cette date. Le nombre de points pris 
en compte jusqu’au 30 juin 1996 est déterminé prorata temporis. 
Toutefois, le nombre de points retenus pour ce calcul est limité à celui qui aurait été 
généré par un taux de cotisation de 12 % 
Les majorations familiales applicables sont de 8,5 % lorsque l’intéressé a eu 3 enfants 
nés avant le 1er juillet 1996, 12,75 % pour 4 enfants, 17 % pour 5 enfants, 21,25 % 
pour 6 enfants et 25,50 % pour 7 enfants et plus. 
 
Le montant du complément ainsi déterminé ne peut avoir pour effet de porter le total 
des pensions brutes de l’ensemble des institutions de retraite à plus de 80 % du 
traitement défini à l’article 2 du titre II, pris dans le rapport de la durée d’activité en 
compagnie consulaire à une durée maximale de 153 trimestres, sans que ce rapport 
puisse être supérieur à 1. 

 
1.2.3 – Allocation substitutive 
 
Le montant de l’allocation est déterminé sur la base des 3/5ème du nombre de points acquis à 
l’UPS par l’agent au titre de son activité en tant que cadre au sein d’une compagnie consulaire, 
sur la fraction de son salaire excédant le plafond de la Sécurité Sociale. 
Au 30 juin 1996,  l’allocation substitutive est égale à ce nombre de points multipliés par la 
valeur de service du point UPS à cette date. Le nombre de points attribués par l’UPS au titre 
de l’exercice 1996 est pris en compte jusqu’au 30 juin 1996, prorata temporis. 
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Cette allocation bénéficie des majorations familiales citées à l’article 1.2.1 du titre II. Elle est 
revalorisée selon les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. 

 
 

Article 2 – TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE 
 
Le traitement servant de base au calcul des prestations est la rémunération brute déclarée 
comme telle chaque année par l’employeur à l’administration des contributions directes en vue 
de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de la convention collective 
des cadres du 14 mars 1947. 
 
 
Article 3 – ANNÉES DE SERVICE PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 
ALLOCATIONS 
 
Le droit à l’allocation substitutive et à l’allocation complémentaire visées à l’article 1er du titre 
I (A2 et A3) est ouvert aux participants qui ont cessé leur activité  après avoir accompli dans 
les compagnies consulaires, ou dans une ou plusieurs entreprises relevant d’un régime 
complémentaire de retraite soumis à coordination, au moins une année de service. 

 
Les périodes de mobilisation, y compris le service militaire, pour les agents titulaires ayant 
bénéficié des dispositions de l’article 19 (alinéa 2) du statut, les périodes de captivité, de 
déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l’intéressé à dû cesser, du fait de la 
guerre ou de rappel sous les drapeaux, d’exercer un emploi dans la catégorie de personnel 
bénéficiant du régime, sont considérées comme années de service à valider. 
 
Il en est de même lorsque ces périodes n’ont été précédées, avant la guerre, d’aucune activité 
professionnelle, salariée ou non salariée (à l’exclusion des périodes d’apprentissage) à 
condition : 

- qu’elles soient également prises en charge par le régime général de la Sécurité 
Sociale ; 

- qu’il ne soit pas écoulé un délai de plus de six mois entre le retour à la vie civile et 
le début de l’emploi salarié ; 

- que ce dernier ait été accompli en tant que membre du personnel administratif d’une 
compagnie consulaire adhérente à la CNRCC. 

 
Toutes les périodes pendant lesquelles le participant bénéficie de l’indemnité journalière de 
maladie au-delà du deuxième mois d’interruption de travail, ou de la pension d’invalidité au 
titre de la Sécurité Sociale, sont comprises dans le temps de service, tant pour les conditions 
d’ouverture du droit à pension que pour le calcul de celle-ci, le traitement pris en considération 
pour ce périodes étant le dernier salaire annuel de l’intéressé ayant donné lieu à cotisation. 

 
Il en est de même, également, pour les titulaires de la carte de déporté ou d’interné de la 
résistance, ou de la carte de déporté ou d’interné politique, bénéficiaires, entre 55 et 60 ans, 
d’une pension d’invalidité, en vertu de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, lorsque les périodes 
d’invalidité ainsi validées ont interrompu leur emploi dans une compagnie consulaire. 
 
En ce qui concerne les titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance, ou de la 
carte de déporté ou interné politique, pour l’appréciation de la durée minimale prévue au 
paragraphe 1 du présent article, il est ajouté à la durée des services effectifs celle comprise 
entre la date de liquidation de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé, 
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lorsque cette liquidation a été demandée en application du paragraphe 5 de l’article 4 ci-après. 
Il en est de même pour les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants, lorsque la 
liquidation a été demandée en application du § 6 dudit article 4. 

 
 

Article 4 – AGE DE LIQUIDATION 
 
La liquidation de l’allocation substitutive et de l’allocation complémentaire a lieu normalement 
à soixante-cinq ans, à la demande de l’intéressé ; elle peut être ajournée, ou anticipée à partir 
de soixante ans, sur demande des intéressés réunissant les autres conditions fixées par la 
CNRCC. L’activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la 
compagnie consulaire employeur et l’intéressé. 
 
Cependant, ce dernier peut demander la liquidation de sa retraite dès l’âge de 60 ans, sans qu’il 
soit fait application des coefficients d’anticipation prévus à l’article 5 du titre II : 

 
- s’il justifie de la durée d’assurance fixée à l’article R 351-27 du Code de la Sécurité 

Sociale, 
- s’il remplit, vis-à-vis de l’institution mentionnée à l’article 1-1 du titre I, les 

conditions prévues par l’annexe E à l’accord du 8 décembre 1961 et les textes pris 
pour son application, 

- et s’il a fait liquider sa pension d’assurance vieillesse auprès du régime général de la 
Sécurité Sociale et ses droits à retraite complémentaire auprès des institutions 
ARRCO et AGIRC. 

 
Lorsque le participant âgé de 60 à 65 ans, justifie d’une durée d’assurance inférieure de        20 
trimestres au plus à celle fixée à l’article R 351-27 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’il 
remplit, par ailleurs, les conditions d’ouverture de droits fixées par le présent règlement, le 
montant de son allocation est affecté du coefficient d’anticipation prévu à l’article 5 du titre II, 
en assimilant à l’âge de 65 ans l’âge auquel il aurait effectivement compté le nombre de 
trimestres d’assurance requis pour bénéficier d’une pension à taux plein. Toutefois, la retraite 
ainsi obtenue ne peut être inférieure à celle qui lui serait versée après application du coefficient 
d’anticipation correspondant à son âge. 
 
Si l’intéressé est reconnu inapte au travail par les assurances sociales, il doit néanmoins 
demander, s’il réunit par ailleurs les conditions d’ouverture du droit à pension, la liquidation de 
sa retraite à partir du début du trimestre civil suivant le soixantième anniversaire, sans que sa 
retraite soit diminuée pour anticipation. 

 
Les titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou 
interné politique, peuvent demander la liquidation de leur retraite à partir de l’âge de soixante 
ans, sans qu’il leur soit fait application des coefficients d’anticipation. 
De même, les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants qui, en application de 
l’article L 332 du code de la Sécurité Sociale, ont obtenu, à un âge compris entre 60 et 65 ans, 
une pension de vieillesse, compte tenu du taux normalement appliqué à ce dernier âge, peuvent 
demander la liquidation de leur allocation de retraite sans qu’il leur soit fait application des 
coefficients d’anticipation. 
 
Il en est de même des mères de familles salariées qui obtiennent, à partir du 1er juillet 1976, 
entre 60 et 65 ans, une pension de vieillesse calculée sur la base du taux normalement appliqué 
à ce dernier âge, en vertu des dispositions dudit article L 332, tel qu’il a été complété par la loi 
n° 75-1279 du 30 décembre 1975. 
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Article 5 – COEFFICIENTS D’ANTICIPATION 
 
En cas d’anticipation, réserve faite des cas prévus aux paragraphes 2 et suivants de l’article 4, 
le montant de la pension est calculée dans les mêmes conditions, puis affecté de coefficients 
calculés comme suit : 
 
5.1 – Pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 1994 
 
Le montant des pensions est affecté, suivant l’âge révolu à l’entrée en jouissance, des 
coefficients suivants : 
 
 60 ans ) 
 61 ans )  0,90 
 62 ans ) 
 63 ans ) 0,95 
 64 ans ) 0,95 
 
5.2 – Pensions liquidées à compter du 1er janvier 1995 
 
L’allocation substitutive et l’allocation complémentaire sont affectées d’un coefficient 
d’anticipation déterminé en fonction de l’âge et de la durée de l’activité constatés. 
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Coefficients d’anticipation 

 
A la durée validée manquante et à l’âge correspondent respectivement deux coefficients. Il est 

retenu le plus favorable à l’intéressé. 
 

Durée manquante* Coefficient Age 
 

20 trimestres 
19 trimestres 
18 trimestres 
17 trimestres 
16 trimestres 
15 trimestres 
14 trimestres 
13 trimestres 
12 trimestres 
11 trimestres 
10 trimestres 
9 trimestres 
8 trimestres 
7 trimestres 
6 trimestres 
5 trimestres 
4 trimestres 
3 trimestres 
2 trimestres 
1 trimestre 
0 trimestre 

 

 
0,78 

0,7925 
0,805 
0,8175 
0,83 

0,8425 
0,855 
0,8675 
0,88 
0,89 
0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 

1 
 

 
60 ans 

60 ans 3 mois 
60 ans 6 mois 
60 ans 9 mois 

61 ans 
61 ans 3 mois 
61 ans 6 mois 
61 ans 9 mois 

62 ans 
62 ans 3 mois 
62 ans 6 mois 
62 ans 9 mois 

63 ans 
63 ans 3 mois 
63 ans 6 mois 
63 ans 9 mois 

64 ans 
64 ans 3 mois 
64 ans 6 mois 
64 ans 9 mois 

65 ans 

*Par rapport à la durée d’assurance fixée à l’article R 351-27. 
 
5.3 – La pension n’est majorée d’aucun coefficient en cas de majoration d’activité au-delà de 
soixante-cinq ans. 
 
 
Article 6 – DROITS DE RÉVERSION DU CONJOINT SURVIVANT 
 
6.1 – Décès survenus avant le 1er juillet 1996 
 
6.1.1 – Conditions d’attribution 
 
Droits de la veuve 
 
Peut percevoir une pension de réversion : 

- la veuve d’un agent allocataire, 
- la veuve d’un participant décédé en activité, sous réserve que celui-ci ait effectué au 

moins une année de service, dans les conditions prévues à l’article 3 du titre II. 
 
Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, la veuve doit justifier qu’elle n’a pas 
contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de veuve cesse le 
premier jour du trimestre civil suivant. 
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La pension de réversion est servie à la veuve à partir de cinquante ans révolus. 
 
Elle est servie immédiatement, quel que soit l’âge de la veuve, si celle-ci a au moins un enfant 
de moins de vingt et un ans ou un enfant invalide - même si celui-ci est âgé de plus de vingt et 
un ans - à charge au moment du décès, ou si elle est reconnue invalide au sens de la législation 
relative aux assurances sociales. En cas de cessation de l’état d’invalidité, le service de la 
pension est suspendu jusqu’au cinquantième anniversaire de la veuve. 
 
Les droits accordés à la veuve, aux termes des alinéas précédents, sont également reconnus à la 
concubine, sous la double condition : 
 
- que le participant n’ait pas été lié par des liens matrimoniaux à la date de son décès, 
- que le concubinage ait été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et que sa durée 

n’ait pas été inférieure à dix ans. 
 
Il appartient à la concubine d’en fournir la preuve, par la production, notamment, d’une 
attestation établie par la mairie de son domicile, ou d’un acte de notoriété. 
 
Les droits de la concubine ne peuvent se cumuler avec la ou les pensions d’orphelins répondant 
aux dispositions de l’article 8 ci-après. Ils seront éventuellement différés en conséquence. 
 
Droits du veuf 
 
Peut percevoir une pension de réversion : 

- le veuf d’un agent allocataire,  
- le veuf d’une participante décédée en activité, sous réserve que celle-ci ait effectué au 

moins une année de service, dans les conditions prévues à l’article 3 du titre II. 
 
Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, le veuf doit justifier qu’il n’a pas 
contracté de nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de veuf cesse le 
premier jour du trimestre civil suivant. 
 
La pension de réversion est servie au veuf à partir de soixante-cinq ans révolus. Elle est servie 
immédiatement, quel que soit l’âge du veuf, si celui-ci a au moins un enfant de moins de       21 
ans, ou un enfant invalide - même si celui-ci est âgé de plus de 21 ans - à charge au moment du 
décès, ou s’il est reconnu invalide ou inapte au sens de la législation relative aux assurances 
sociales, ou a obtenu, au titre de sa propre activité, une pension du régime général de la 
Sécurité Sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à soixante-cinq ans, 
conformément à la législation relative aux anciens déportés et internés, ou aux anciens 
combattants et anciens prisonniers de guerre. 
 
En cas de cessation de l’état d’invalidité, le service de la pension est suspendu jusqu’à son 
soixante-cinquième anniversaire. 
 
 
 
 
6.1.2 – Calcul des droits 
 
Les droits sont calculés sur la base de 2/3 (s’il s’agit d’une veuve) ou 60 % (s’il s’agit d’un 
veuf) : 
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- de la pension de l’allocation décès, 
- ou de la pension correspondant à la durée des services validés ou validables de l’agent 

décédé en activité. 
 
La caisse nationale verse au conjoint survivant : 
 

- 2/3 de l’allocation substitutive, s’il s’agit d’une veuve, 60 % de cette allocation, s’il 
s’agit d’un veuf ; 

 
- La différence entre la pension définie ci-dessus et le montant des prestations qu’il 

perçoit au titre du conjoint décédé : 
 . de la Sécurité Sociale, 
 . de l’UPS, 
 . le cas échéant, de la caisse des cadres à laquelle celui-ci était affilié, 
 . et, éventuellement, de la CNRCC elle-même, au titre de l’allocation substitutive. 
 
Ces dispositions ne peuvent conduire les ayants-droit à bénéficier de droits bruts supérieurs 
aux 2/3 s’il s’agit d’une veuve et 60 % s’il s’agit d’un veuf, de 80 % du traitement ayant servi 
de base au calcul de la pension de l’agent décédé. 
 
6.2 – Décès survenus entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2000 
 
Les conditions d’âge et d’ouverture des droits sont définies par l’article 6.1 du titre II du 
présent règlement. 
 
Le conjoint survivant d’un allocataire décédé après le 30 juin 1996 bénéficie d’une pension de 
réversion égale, s’il s’agit d’une veuve, aux 2/3 de l’allocation qui était servie au participant et, 
s’il s’agit d’un veuf, à 60 % de cette allocation. 
 
Toutefois, si cette allocation était anticipée, la pension de réversion ne tient pas en compte du 
coefficient d’anticipation dont elle était affectée. 
 
La veuve ou le veuf d’un participant décédé en activité après le 30 juin 1996 perçoit une 
pension de réversion calculée sur la base, s’il s’agit d’une veuve, de 2/3 et, s’il s’agit d’un veuf, 
de 60 % du montant des droits acquis par le participant, arrêtés au 30 juin 1996 et revalorisés 
jusqu’à la date du décès. 
 
Les droits accordés à la veuve au terme des alinéas précédents sont également reconnus à la 
concubine, dans les conditions définies par l’article 6.1 du présent règlement. 
 
6.3 – Décès survenus après le 31 décembre 2000 
 
Le conjoint survivant d’un allocataire décédé après le 31 décembre 2000 bénéficie d’une 
pension de réversion égale à 60 % de l’allocation qui était servie au participant. 
 
Toutefois, si cette allocation était anticipée, la pension de réversion ne tient pas en compte du 
coefficient d’anticipation dont elle était affectée. 
 
Le conjoint survivant d’un participant décédé en activité après le 31 décembre 2000 perçoit 
une pension de réversion calculée sur la base de 60 % du montant des droits acquis par le 
participant, arrêtés au 30 juin 1996 et revalorisés jusqu’à la date du décès. 



Statut  105 

 
Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, le conjoint survivant doit justifier 
qu’il n’a pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de 
réversion cesse le premier jour du trimestre civil suivant. 
 
La pension de réversion est servie au conjoint à partir de cinquante cinq ans révolus. 
 
Elle est servie immédiatement, quel que soit l’âge du conjoint survivant s’il a : 

- au moins un enfant de moins de vingt et un ans à charge à la date du décès, 
- ou un enfant invalide au sens de la législation de la Sécurité Sociale, à charge à la 

date du décès, quel que soit son âge. En cas de cessation de l’état d’invalidité, le 
service de la pension est suspendu jusqu’au cinquante cinquième anniversaire du 
conjoint survivant. 

 
Les droits accordés au conjoint survivant, aux termes des alinéas précédents, sont également 
reconnus au concubin, sous la double condition : 

- que le participant n’ait pas été lié par des liens matrimoniaux à la date du décès, 
- que le concubinage ait été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et que 

sa durée n’ait pas été inférieure à dix ans. 
 
Il appartient au concubin d’en fournir la preuve, par la production, notamment, d’une 
attestation établie par la mairie de son domicile, d’un Pacte Civil de Solidarité ou d’un acte 
de notoriété. 
 
Les droits du concubin ne peuvent se cumuler avec la ou les pensions d’orphelins répondant 
aux dispositions de l’article 8 ci-après. Ils sont éventuellement différés en conséquence. 
 
 
Article 7 – DROITS DE RÉVERSION DES EX-CONJOINTS DIVORCÉS 
 
7.1 – La pension de réversion prend effet avant le 1er janvier 1998 
 
Lorsqu’un participant, décédé après le 30 juin 1980, laisse, à son décès, un ou plusieurs ex-
conjoints divorcés et non remariés, ceux-ci peuvent faire valoir des droits à réversion dans les 
conditions fixées à l’article 6.1 ou 6.2 ci-dessus, selon la date du décès. 
 
Le calcul de ces droits est effectué conformément aux dispositions dudit article, en prenant 
pour base les droits attribués au participant au titre du ou des emplois exercés pendant la durée 
du mariage dissout. 
 
Lorsque le divorce a été prononcé antérieurement au 1er juillet 1980, ces droits se cumulent 
avec ceux éventuellement attribués au conjoint survivant ; lorsque le divorce a été prononcé 
postérieurement au 30 juin 1980, ces droits viennent en déduction de ceux éventuellement 
attribués au conjoint survivant. 
 
La pension attribuée aux ex-conjoints est supprimée en cas de remariage. 
 
Le partage des droits de réversion est déterminé, à titre définitif, à la date d’effet de la 
liquidation de l’allocation de l’ayant droit premier requérant. 
 
7.2 – La pension de réversion prend effet à compter du 1er janvier 1998 
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Le conjoint divorcé d’un participant, dont le décès survient postérieurement au 30 juin 1980, 
a droit, s’il n’est pas remarié, à une allocation de réversion, sous réserve de remplir les 
conditions posées pour l’ouverture des droits au profit des conjoints survivants. 
 

- En l’absence d’un conjoint survivant pouvant prétendre à une allocation de 
réversion, les règles sont les suivantes : 

 
Le montant de l’allocation est déterminé selon les mêmes modalités que celles 
retenues au profit des conjoints survivants (article 6 du titre II), puis affecté du 
rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d’assurance du 
participant décédé, au sens des articles R 351-3 et 351-4 du Code de la Sécurité 
Sociale, sans que ce rapport puisse excéder 1. 
 
Toutefois, en cas de pluralité de conjoints divorcés non remariés à la date d’effet de la 
première liquidation d’une des allocations de réversion, si la durée totale des 
mariages est supérieure à la durée d’assurance du participant décédé, chacun d’eux 
est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé 
selon les modalités prévues à l’article 5 puis affecté du rapport entre la durée de son 
mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant 
avec les ayants droit concernés. 

 
- En cas de coexistence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs conjoints 

divorcés non remariés à la date d’effet de la première liquidation d’une des 
allocations de réversion, chaque conjoint est susceptible de recevoir une allocation de 
réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues à 
l’article 6 du titre II puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le 
participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants 
droit concernés. 

 
La pension attribuée aux ex-conjoints est supprimée en cas de remariage. 
 
Le partage des droits de réversion est déterminé, à titre définitif, à la date d’effet de la 
liquidation de l’allocation de l’ayant droit premier requérant. 
 
 
Article 8 – PENSIONS D’ORPHELIN 
 
8.1 – Conditions d’attribution de la pension  
 
Le ou les orphelins ont droit chacun, jusqu’à l’âge de 21 ans, à une pension calculée sur les 
règles énoncées ci-après à l’article 8.2 ci-après.  
 
Cette pension est maintenue après leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins invalides, 
c’est-à-dire dans l’impossibilité constatée d’exercer une activité professionnelle par suite 
d’infirmité ou de maladie chronique, à la condition qu’ils ne puissent subvenir à leurs besoins. 
 
Les orphelins qui, avant l’âge de 21 ans, étaient invalides au sens de l’alinéa précédent, 
bénéficient de la pension visée au premier alinéa. 
 
Les droits maintenus ou ouverts après leurs vingt-et-unième anniversaires aux orphelins 
invalides seront supprimés lorsque cessera l’état d’invalidité. 
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En ce qui concerne les orphelins de père et de mère, la pension peut être maintenue après le 
vingt-et-unième anniversaire et servie, au plus tard, jusqu’au vingt-cinquième anniversaire, 
lorsqu’ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage. 
 
8.2 – Calcul des droits 
 
8.2.1 – Décès survenus avant le 1er juillet 1996 
 
Les droits sont calculés sur la base de : 
 
 - 20 %, s’ils sont orphelins de père ou de mère  
 - 50 %, s’ils sont orphelins de père et de mère  
 
de la pension liquidée ou de la pension normale de base correspondant à la durée des services 
validables du participant. 
 
La caisse nationale faisant l’objet du présent règlement verse à chaque orphelin : 
 
1.  20 % de l’allocation substitutive, pour les orphelins de père ou de mère ; 
     50 % de l’allocation substitutive, pour les orphelins de père et de mère ; 
 
2. La différence entre la pension définie au 1er alinéa ci-dessus et le montant des  prestations 
qu’il perçoit au titre de l’agent décédé : 
 . de la Sécurité Sociale, 
 . de l’UPS, 
 . le cas échéant, de la caisse des cadres à laquelle celui-ci était affilié, 
 . et, éventuellement, de la caisse elle-même, au titre de l’allocation substitutive. 
 
Ces dispositions ne peuvent conduire l’orphelin à bénéficier de droits bruts excédant 20 % 
pour l’orphelin de père ou de mère et 50 % pour l’orphelin de père et de mère, de 80 % du 
traitement ayant servi de base au calcul de la pension de l’agent décédé. 
 
8.2.1 – Décès survenus après le 30 juin 1996 
 
Le ou les orphelins perçoivent chacun une allocation calculée sur la base de : 
 
 - 20 %, s’ils sont orphelins de père ou de mère  
 - 50 %, s’ils sont orphelins de père et de mère  
 
soit de l’allocation servie au moment du décès, soit du montant des droits acquis au              30 
juin 1996 par le participant et revalorisés, sous réserve que le ou les orphelin(s) remplisse(nt), 
au moment du décès du participant, les conditions d’âge ou d’ouverture des droits à pension. 
 
 
 
 
 
Article 9 – LIQUIDATION DES ALLOCATIONS 
 
L’allocation substitutive et l’allocation complémentaire sont liquidées au premier jour du mois 
civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance des 
allocations à cette date, sous réserve que l’intéressé ait demandé également la liquidation de la 
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retraite provenant de son affiliation au régime souscrit auprès de l’institution visée à l’article 1er 
(A.1 du titre I), et ait fait valoir ses droits à la retraite Sécurité Sociale et, éventuellement, à la 
retraite des cadres. 
 
Le montant des retraites vieillesse ou invalidité auxquelles le participant a droit au titre de la 
Sécurité Sociale et, s’il y a lieu, au titre d’une caisse de cadres, doit être communiqué à la 
caisse nationale de retraite visée à l’article 1er. 
 
Au cas où la retraite de la Sécurité Sociale et celle des cadres auraient été liquidées 
antérieurement à celle de la CNRCC, celle-ci prend en considération ces retraites, en les 
évaluant comme si elles étaient liquidées à la même date que celle de la caisse. 
La liquidation ne peut être opérée que si le participant fournit une attestation des employeurs 
indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera ses fonctions. En tout état de cause, l’entrée en 
jouissance ne peut être antérieure à la cessation de la CNRCC. 
 
 
Article 10 – MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
10.1 – Allocataires 
 
Les allocations de retraite sont payables trimestriellement d’avance, et sans arrérages au décès, 
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. 
 
Lors de l’entrée en jouissance, un prorata est versé pour la durée séparant l’une de ces 
dernières dates de celle du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande, soit : 
- deux douzièmes de l’allocation annuelle, si le dépôt du dossier intervient au cours du premier 

mois d’un trimestre civil ; 
- un douzième de l’allocation annuelle, si le dépôt du dossier intervient au cours du deuxième  

mois d’un trimestre civil. 
 
Le conseil d’administration de la CNRCC fixe le montant minimal annuel en deçà duquel les 
droits sont liquidables par un versement unique. Il détermine également les modalités de 
calcul de ce versement unique. 
 
10.2 – Ayants-droit 
 
Au décès d’un allocataire, aucun prorata n’est dû aux ayants-droit. 
 
Si l’ayant-droit remplit, au jour du décès de l’allocataire, les conditions d’ouverture des droits 
prévues aux articles 6, 7 et 8 du titre II, la pension de réversion prend effet au premier jour du 
trimestre civil qui suit celui au cours duquel le décès de l’allocataire est intervenu. 
 
En outre, s’il s’agit d’allocataires dont la pension a pris effet antérieurement au                      
1er janvier 1979, leurs ayants-droit bénéficient des conditions particulières suivantes : 
 
- lors du décès du retraité, une indemnité égale au montant intégral du trimestre en cours est 

versée à la veuve, au veuf, ou, à défaut, à l’ensemble des orphelins visés à l’article 8 du titre 
II ; 

- lors du décès du conjoint allocataire, une indemnité égale au montant intégral du trimestre en  
cours est versée à l’ensemble des orphelins visés à l’article 8 du titre II ; 
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- dans ce cas, si l’ayant-droit remplit, au jour du décès, les conditions d’ouverture des droits 
prévues aux articles 6, 7 et 8 du titre II, l’indemnité précédente inclut le premier versement 
trimestriel de la pension qui lui est due. 
 
 
Article 11 - REVALORISATION 
 
Les allocations en cours de service et les droits déterminés à la date du 30 juin 1996 pour les 
participants en activité et les anciens participants non allocataires sont revalorisés annuellement 
sur décision du Conseil d’Administration de la CNRCC. 
 
 

TITRE III – FINANCEMENT DES PRESTATIONS 
 
 

Article 1 – DROITS ACQUIS AVANT LE 10 AOÛT 1994 
 
Les prestations servies au titre des droits acquis avant le 10 août 1994, date d’entrée en 
vigueur de la loi du 8 août 1994, sont financées comme suit : 
 

- à hauteur de 20 % de leur montant annuel, par prélèvement sur la réserve technique 
du régime, à concurrence de son montant et jusqu’à son extinction, 

- le solde étant financé par des contributions financières trimestrielles mises à charge 
des compagnies consulaires par arrêté ministériel du 20 juin 1996. 

 
 
Article 2 – DROITS ACQUIS ENTRE LE 10 AOÛT 1994 ET LE 30 JUIN 1996 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1994, ces droits sont couverts par une 
provision technique spéciale constituée par financement particulier des organismes 
consulaires. 
 
 
Article 3 – PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 
 
Les contributions dues par les compagnies consulaires sont payables dans le mois qui suit 
l’expiration de chaque trimestre civil. L’écart constaté entre les contributions reçues et à 
recevoir et les charges de l’institution est, selon le cas, affecté à la réserve du régime ou 
prélevé sur cette dernière. 
 
La compagnie consulaire qui transfère une partie de son personnel à une autre compagnie 
consulaire ou à un organisme privé conserve la charge du financement des contributions 
correspondantes. 
 
En cas de fusion, la compagnie consulaire qui en résulte reprend les obligations des 
compagnies consulaires constituantes. 
 
En cas de cessation d’activité d’une compagnie consulaire, les contributions restant dues sont 
réparties sur l’ensemble des compagnies consulaires en activité. 
 
 

TITRE IV – GARANTIES DÉCES - INVALIDITÉ 
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Le conseil d’administration de la CNRCC peut contracter avec tout organisme agréé de son 
choix. 
 
Le contrat doit prévoir la garantie de versement d’un capital en cas d’invalidité absolue et 
définitive ou de décès d’un agent en activité. Ce capital est égal à : 
 
- 100 % du traitement annuel, pour les cotisants célibataires, veufs, divorcés, sans enfants à 

charge ; 
- 200 % du traitement annuel, pour les cotisants mariés, sans enfant à charge ; 
- 250 % du traitement annuel, pour tout cotisant ayant un enfant à charge,  

- avec une majoration de 50 % par enfant à charge supplémentaire. 
 
Le capital versé est limité à un montant maximum de 400 % du traitement de base. 
 
 

TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS 
 
 
Article 1 – AUTRE RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE  
 
Les anciens agents des compagnies consulaires, bénéficiaires d’une retraite accordée par la 
compagnie qui les employait, conservent le bénéfice du règlement de retraite qui leur est 
appliqué ou de la décision individuelle qui les concerne, s’ils en retirent des avantages 
supérieurs à ceux du régime institué par la présente annexe au Statut. 
 
 
Article 2 – ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE  
 
Les compagnies consulaires sont autorisées, en tant qu’employeurs, à participer aux frais de 
gestion et de prestation de mutuelle ou d’assurance-groupe auxquelles adhéreraient ou seraient 
affiliés les membres de leur personnel, pour faire face aux dépenses de maladie et 
d’hospitalisation de toute nature qui ne sont pas couvertes par la Sécurité Sociale. Les 
conventions passées à cette fin sont établies par accord entre les Commissions Paritaires 
Locales ou Régionales et la mutuelle ou la société d’assurance de leur choix. Elles sont 
soumises, pour approbation, au Ministre de Tutelle. 
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ANNEXE AU RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE SOCIALE ET DE RETRAITE 
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CCI, DES CRCI ET DE L’ACFCI 

 
(Application du Règlement dans les anciennes compagnies consulaires françaises 

en Algérie et dans les DOM.) 
 
 
Article 1er 
 
Les dispositions du règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif 
des Chambres de Commerce et d’Industrie, des Chambres Régionales de Commerce et 
d’Industrie et de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie sont 
applicables au personnel des anciennes compagnies consulaires françaises en Algérie et aux 
agents des Chambres de Commerce des départements d’outre-mer, à dater du 1er juillet 1956, 
compte tenu des modifications apportées, conformément à l’article 20 du règlement, aux 
articles suivants : 
 
 Article 4 
 La liquidation de l’allocation complémentaire a lieu normalement à soixante ans, à la 
demande de l’intéressé ; elle peut être ajournée ou anticipée à partir de cinquante-cinq ans, sur 
demande des intéressés réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L’activité peut être 
également prorogée au-delà de soixante ans par accord entre la compagnie consulaire et 
l’intéressé. 
 
 Article 5 bis (alinéa 1)  
 Le taux de l’allocation prévue à l’article 1er § 3 du règlement, liquidée à soixante ans, 
est égal à un cinquantième de la moyenne des traitements revalorisés des trois dernières (ou 
meilleures) années d’activité, par année validée au service des compagnies consulaires, compte 
tenu des dispositions concernant les services passés et les années de longue maladie ou 
d’invalidité, le produit ainsi obtenu étant majoré de 10 % pour tout agent ayant eu trois 
enfants, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour cinq enfants et plus. 
 
 Article 6 
 En cas d’anticipation, le montant de la pension est calculé dans les mêmes conditions. 
Il est affecté, suivant l’âge révolu à l’entrée en jouissance, des coefficients suivants : 
 
   55 ans )   58 ans ) 
   56 ans )    0,90  59 ans )    0,95 
   57 ans ) 
 
 La pension n’est majorée d’aucun coefficient en cas de prorogation d’activité au-delà 
de soixante ans. 
 
Article 2 
 
Les traitements de base, les cotisations et les prestations qui en découlent seront pris en 
compte pour leur contre-valeur en francs métropolitains. 
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Annexe à l’article 54 – 1 :   Compte épargne Temps 

Annexe à l’article 54-1 
Compte Épargne Temps 

 
Accord entre les partenaires sociaux 

Adopté en CPN le 5 mars 1997 
 

 
Afin de favoriser la création d’emplois dans les Compagnies Consulaires, un dispositif de 
Compte Épargne Temps est mis en place. 
 
Article 1 : Tous les agents titulaires peuvent demander l’ouverture d’un Compte Épargne 
Temps. 
 
Article 2 : Les agents peuvent alimenter ce compte en y affectant : 
 

- le montant des primes comme par exemple les primes d’objectifs, de vacances ou 
d’ancienneté ; 

- la rémunération des heures supplémentaires ; 
- tout ou partie du 13ème mois ; 
- une fraction des congés annuels avec un maximum de 10 jours ainsi que les 

congés d’ancienneté ; 
- les récupérations liées aux horaires variables ; 
- une fraction, limitée à un maximum de 5 % de leur rémunération globale ; 
- l’allocation de fin de carrière ; 
- ainsi que les autres éléments retenus par la Commission Paritaire Locale. 
 

Les sommes qui alimentent le compte sont converties en temps. La formule de calcul est 
définie en Commission Paritaire Nationale et adaptée en tant que de besoin par les 
Commissions Paritaires Locales. 
 
Article 3 : La Compagnie Consulaire abonde de 10 % le Compte Épargne Temps de l’agent 
qui, totalisant au moins six mois d’Épargne Temps, l’utilise pour un congé d’au moins six mois 
consécutifs quelle que soit l’alimentation de son compte et le motif du congé. 
 
Article 4 : Sous réserve de la fixation par la Commission Paritaire Locale d’une durée 
minimum de congé d’un mois, l’agent utilise son temps épargné dans le cadre d’un congé 
d’une durée minimum de deux mois consécutifs. Ce congé peut suivre ou précéder tout autre 
congé. Il peut également précéder immédiatement le départ à la retraite. 
 
Article 5 : L’agent présente sa demande de congé en respectant un préavis de trois mois 
minimum. 
 
Article 6 : L’agent ne peut solder son Compte Épargne Temps qu’à compter du moment où il 
est susceptible d’utiliser son congé conformément aux dispositions de l’article 4. 
 
Article 7 : Les Commissions Paritaires Locales déterminent les conditions d’information des 
agents, d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes ainsi que de manière générale les 
modalités pratiques de fonctionnement du Compte Épargne Temps. 
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Annexe à l’article 54 – 2 :   Congé de fin d’activité 
Annexe à l’article 54-2 

 
CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ 

 
Accord entre les partenaires sociaux 

Adopté en CPN le 5 mars 1997 
Modifié en CPN le 26 juin 2002 

Modifié en CPN le 4 février 2004 
 
Préambule :  
 
Les partenaires sociaux considèrent qu’une véritable gestion des ressources humaines, globale 
et motivante, doit être mise en place pour les collaborateurs ayant atteint ou dépassé l’âge de 
50 ans. 
 
La gestion des carrières des collaborateurs de 50 ans et plus dans les Compagnies Consulaires 
ne peut se concevoir uniquement dans une logique de retraite anticipée. 
 
Le Congé de Fin d’Activité n’est qu’une des possibilités qui seront offertes par les Compagnies 
Consulaires à leurs collaborateurs.  
 
Pour la mise en œuvre du présent accord relatif au congé de fin d’activité, les partenaires 
sociaux privilégient le principe du financement par la mutualisation. A cette fin, une convention 
de gestion sera conclue entre l’ACFCI, agissant en lieu et place des Compagnies Consulaires 
adhérant à un organisme de gestion des agents au chômage, et un organisme ad hoc. 
 
Le présent accord a également pour but de favoriser l’emploi des jeunes dans les Compagnies 
Consulaires. 
 
Article 1er : Définition 
 
En contrepartie d’un nombre d’embauches équivalentes par la Compagnie Consulaire qui les 
emploie, les salariés remplissant les conditions fixées à l’Article 2 ci-dessous peuvent, avec 
l’accord de leur employeur, mettre fin à leur activité professionnelle pour bénéficier, jusqu’à la 
date de leur retraite, d’un congé de fin d’activité donnant lieu au versement d’une allocation de 
remplacement de salaire, assuré par la dernière Compagnie Consulaire employeur ou 
l’organisme gestionnaire auquel elle adhère. 

Article 2 : Bénéficiaires 
 
A compter du 1er janvier 2005, bénéficient des dispositions du présent accord, de droit, sur leur 
demande et dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés des Compagnies 
Consulaires, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :  
 

- être âgés d’au moins 58 ans, 
- avoir un contrat de travail en cours, 
- totaliser au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par 

l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale (périodes d’assurance, 
périodes équivalentes et périodes assimilées), 
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- justifier soit de 15 années d’ancienneté dans la dernière Compagnie Consulaire 
employeur, soit de 20 années d’ancienneté dans plusieurs Compagnies Consulaires, 

- ne pas percevoir de complément de ressources au titre d’un dispositif de cessation 
anticipée d’activité ou de toute autre activité complémentaire. 

 
Les demandes des salariés remplissant les conditions ci-dessus mais totalisant au minimum 150 
trimestres validés et âgés d’au moins 58 ans pourront faire l’objet d’un examen exceptionnel 
par la Compagnie Consulaire. 
 
Dans ces cas de situations exceptionnelles, les salariés concernés devront alors motiver leur 
demande, compte tenu de leur situation particulière. 

Article 3 : Mise en œuvre de la cessation d’activité 
Le salarié remplissant, à la date souhaitée pour la mise en œuvre de ce congé de fin d’activité, 
les conditions fixées à l’Article 2 ci-dessus, et souhaitant bénéficier de l’allocation de 
remplacement, doit en faire la demande auprès de son employeur. 
 
Il présente sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des 
documents attestant qu’il remplit les conditions fixées à l’Article 2 ci-dessus. Cette demande 
doit être présentée au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant la date à laquelle 
l’intéressé souhaite partir. 
 
L’employeur dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande, 
pour faire connaître à l’intéressé dans les mêmes conditions que ci-dessus, l’acceptation ou le 
rejet de sa demande. 
 
La demande des salariés âgés de 58 ans au moins et qui justifient de 160 trimestres validés par 
la Sécurité Sociale est acceptée de droit. 
 
Les demandes exceptionnelles des salariés totalisant un minimum de 150 trimestres et âgés de 
58 ans sont soumises pour avis à la Commission Paritaire Locale, avant décision finale de la 
Compagnie Consulaire. 
 
Le salarié cesse son activité à une date à fixer en accord avec l’employeur. 
Pour ces demandes exceptionnelles, en cas de rejet de la demande du salarié, l’employeur 
précise si sa décision est susceptible d’être reconsidérée et restitue à l’intéressé les justificatifs 
qui étaient joints à sa demande. Si la décision est susceptible d’être reconsidérée, la lettre de 
rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. 
Toutes les demandes formulées après une éventuelle dénonciation du présent accord ne 
pourront être acceptées dès lors que la date de rupture du contrat de travail excède la date 
d’expiration du présent accord. 
 
Article 4 : Nature de la rupture - Indemnité de cessation d’activité 
 
Le contrat de travail d’un salarié ayant présenté une demande de congé de fin d’activité dans 
les conditions ci-dessus est rompu du fait du commun accord des parties. 
La rupture prend effet à la date de la cessation d’activité mentionnée dans la lettre de réponse 
de l’employeur. 
La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par la Compagnie Consulaire 
d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’allocation de fin de 
carrière prévu par le règlement intérieur de la Compagnie Consulaire ou à défaut par le Statut 
du personnel, calculée sur la base de l’ancienneté acquise à la date de rupture du contrat. 
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Article 5 : Statut du bénéficiaire 
 
Les salariés ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions prévues au présent 
accord bénéficient, dès le jour suivant la date de la rupture de leur contrat de travail et jusqu’à 
la date à laquelle ils remplissent les conditions posées par les régimes de Sécurité Sociale pour 
partir à la retraite, du statut d’agent en congé de fin d’activité. 
 
Ce statut leur permet :  
 

- de percevoir l’allocation de remplacement définie à l’Article 6 ; 

- d’être dispensés de recherche d’emploi ; 

- de bénéficier, pour ceux qui ne totalisent pas un nombre de trimestres validés pour 
percevoir un avantage vieillesse des régimes obligatoires à taux plein, de la validation 
de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse ; 

- de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie 
du versement des cotisations correspondantes par la Compagnie Consulaire calculées 
sur l’assiette de leur rémunération antérieure telle que définie au  
2ème alinéa de l’article 6 ci-après et sur la base des taux obligatoires des régimes 
complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO. 

L’employeur maintient, en faveur du bénéficiaire de l’allocation de remplacement, la 
couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages retraite liés aux taux 
supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les 
salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par la Compagnie 
Consulaire. 

Les bénéficiaires de l’allocation de remplacement cotisent au régime général d’assurance 
maladie, invalidité, maternité, décès, de la Sécurité Sociale au taux défini par le Code de la 
Sécurité Sociale tel qu’appliqué aux salariés placés en situation de congé de fin d’activité. 
Les cotisations sont précomptées par la Compagnie Consulaire ou l’organisme gestionnaire 
agissant en ses lieu et place. 

 

Article 6 : Allocation de remplacement 

 
L’allocation mensuelle de remplacement est égale à 65% du salaire brut de l’intéressé, limité à 
deux fois et demie le plafond de la Sécurité Sociale ; elle ne peut être inférieure au montant 
minimum de l’allocation spéciale du FNE. 

Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l’allocation de remplacement est le 
salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d’activité des intéressés, 
calculé de la même façon que le salaire de référence de l’Allocation d’Aide au Retour à 
l’Emploi. 

Cette allocation est revalorisée dans les mêmes proportions que la valeur nationale du point 
d’indice. Les revalorisations attribuées sous d’autres formes (en points ou en sommes 
financières par exemple) sont servies à 65% de la valeur attribuée aux actifs. 

Cette allocation est versée par la dernière Compagnie Consulaire employeur ou par 
l’organisme gestionnaire auquel elle adhère. 
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Le versement de l’allocation de remplacement par la Compagnie Consulaire est interrompu en 
cas de reprise par le bénéficiaire d’une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non. 

L’allocation de remplacement versée à hauteur de 65% du salaire de référence tel que défini à 
l’Article 6 ci-dessus est financée :  

- pour partie par la Compagnie Consulaire concernée  

- pour partie sous forme de mutualisation (pour les Compagnies Consulaires adhérant à 
un organisme de gestion extérieur), 

- et pour partie par le Fonds Consulaire pour l’emploi. 

 

Article 7 : contrepartie d’embauches 
 

Toute cessation d’activité d’un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit 
donner lieu à une ou plusieurs embauches, sous forme d’emplois permanents, dans la 
Compagnie Consulaire qui employait l’intéressé. 

Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les trois mois suivant l’acceptation de la 
demande de cessation d’activité formulée par le salarié. 

Elles ne peuvent prendre la forme d’un contrat de formation en alternance ou de contrat 
d’apprentissage ni ouvrir droit au bénéfice des aides prévues au titre du contrat initiative 
emploi ou des conventions de coopération. 

Elles sont notamment ouvertes aux demandeurs d’emploi, une attention particulière devant être 
portée aux demandes émanant de jeunes âgés de moins de 26 ans, l’objectif étant de recruter 
au moins 70% de salariés âgés de moins de trente ans. 

Elles doivent être déclarées à la Commission Paritaire Nationale (via l’ACFCI) qui en assure le 
suivi annuel. 

La Compagnie Consulaire informe sans délai la Commission Paritaire Nationale (via l’ACFCI) 
des ruptures de contrat et des réembauches auxquelles elle a procédé. 

 

Article 8 : Information des institutions représentatives du personnel 

 

Chaque année, la Compagnie Consulaire communique aux membres de la Commission Paritaire 
Locale un bilan des cessations d’activité et des embauches réalisées dans le cadre du présent 
accord. Ce bilan comporte le nombre et les dates de départs, le nombre de refus et de reports 
de demandes de congés, le nombre et l’âge des agents embauchés ainsi que le nombre des 
ruptures de contrat. 

La Commission Paritaire Nationale fait un bilan annuel consolidé à partir des informations 
communiquées par les Compagnies Consulaires et le Fonds Consulaire pour l’Emploi. 

 

Article 9 : Financement des allocations 
 

Il est fait appel au Fonds Consulaire pour l’Emploi, dans la limite de 7,6% du salaire de 
référence, pour compléter le montant de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, versé 
conformément aux dispositions de l’Article L 351-12 du Code du Travail et des textes 
subséquents à hauteur de 65% du salaire de référence tel que défini à l’Article 6 ci-dessus. 
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Article 10 : Gestion des Ressources Humaines des collaborateurs de 50 ans et plus 
 

Comme il a été exposé en préambule du présent accord, le réseau des Compagnies Consulaires 
devra s’engager dans la mise en œuvre d’une gestion des carrières des collaborateurs de 50 ans 
et plus afin de leur permettre d’optimiser l’utilisation de leurs compétences et de leur savoir-
faire jusqu’à la fin de leur carrière professionnelle. 

 

Article 11 : Date et champ d’application 
 
 
Le présent accord se substitue de droit à l’accord adopté en CPN le 5 mars 1997. 
 
Il est applicable à compter du 1er janvier 2005. 
 
  
Article 12 : Révision 
 
  
Le présent accord fera l’objet d’une renégociation avant la fin de la période triennale. 
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Annexe à l’article 54 – 2 :   Fonds consulaire pour l’emploi 
Annexe à l’article 54-2 

 
FONDS CONSULAIRE POUR L’EMPLOI 

 
Accord entre les partenaires sociaux 

Adopté en CPN le 5 mars 1997 
 

 
 
 
Article 1er : Il est créé un Fonds Consulaire pour l’Emploi qui a pour but de contribuer au 
financement des mesures adoptées afin de favoriser la création d’emploi et en particulier de 
contribuer à l’embauche de jeunes collaborateurs. Ce fonds a pour objet de compléter les 
efforts financiers consentis par les Compagnies Consulaires dont les salariés sont soumis au 
régime général de la Sécurité Sociale. 
A l’issue d’une période de trois ans, un bilan de fonctionnement et financier sera effectué en 
Commission Paritaire Nationale. 
 
Article 2 : Ce fonds est alimenté par une cotisation de 0,4 % assise sur la rémunération brute 
réelle des agents permanents des Compagnies Consulaires, répartie entre les salariés pour 0,1 
% et les Compagnies consulaires pour 0,3 %. Le taux employeur de 0,3 % pourra être porté à 
0,5 % en tant que de besoin. 
 
Article 3 : La gestion de ce fonds est confiée à un Comité Paritaire de gestion dont les 
membres sont nommés par la Commission Paritaire Nationale (trois proposés par la délégation 
des Présidents, trois par les syndicats) conformément à sa composition. Ce comité se réunit au 
moins deux fois par an. 
 
Article 4 : La gestion administrative de ce fonds est confiée à la Caisse d’Assurance Chômage 
des C(R)CI (CMAC) sous le contrôle du Comité Paritaire du Fonds. La CMAC appelle les 
cotisations pour le compte du Fonds et verse les prestations. 
 
Article 5 : Une fois par an, la Commission Paritaire Nationale émet un avis sur la gestion et le 
fonctionnement du fonds. 
 
Article 6 : La Commission Paritaire Nationale est seule compétente pour décider de la 
fermeture du fonds et de l’affectation de ses réserves. 
 
Article 7 : Le complément prévu à l’article 1 correspond à la différence entre le coût total 
généré par l’allocation tel que défini à l’article 6 de l’accord sur le congé de fin d’activité 
annexé à l’article 54-2 du statut du personnel et le coût total d’une indemnisation chômage. 
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Protocole d’accord 
PROTOCOLE D’ACCORD 

 
Suite à l’accord du 9 janvier 1997, les partenaires sociaux des Compagnies Consulaires réunis 
en Commission Paritaire Nationale, s’accordent pour : 
 
1.  Poursuivre les négociations au-delà du vote d’une première étape de la réforme du statut du 

personnel à la Commission Paritaire Nationale du 5 mars 1997 sur les domaines et selon le 
calendrier suivant : 

 
2ème étape - d’ici au 30 juin 1997 : 

 
- négocier les règles du Titre III du statut spécifiquement applicables aux 

enseignants ; 
 

-  négocier les règles relatives au champ de compétences des Commissions  
  Paritaires Locales ; 

 
-  désigner les représentants des partenaires sociaux chargés d’établir le règlement 

intérieur de l’Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation ; 
 

-  choisir parmi des candidats présentés par l’ACFCI une ou plusieurs Compagnies 
Consulaires pour effectuer une étude sur la faisabilité de la réduction du temps 
de travail ; 

 
-  mettre en place un nouveau régime de retraite supplémentaire sur la base d’un 

taux  adapté ; 
 

-  reprendre des négociations sur la classification des emplois à partir des travaux 
réalisés conformément au cahier des charges, après une journée d’actualisation 
des connaissances du dossier ; 

 
3ème étape - entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997 : 

 
-  faire un bilan de l’étude réalisée sur la faisabilité de la réduction du temps de 

  travail ; 
 
-  négocier la réglementation, l’organisation, l’aménagement et la réduction du 

temps de travail ; 
 
-  intégrer dans le statut la réglementation de la formation continue ; 

 
-  négocier les conditions d’exercice des droits collectifs ; 

 
-  déterminer les conditions de mise en place de primes individuelles et  

  collectives ; 
 
-  arrêter la formule de conversion du Compte Épargne Temps ; 

 
-  négocier la Cessation Progressive d’Activité ; 
 
-  poursuivre les travaux sur la classification ; 
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4ème étape - entre le 1er janvier et le 30 avril 1998 
 

- négocier un accord cadre sur les orientations de la formation continue 
des personnels des Compagnies Consulaires ; 

 
-  définir les règles relatives à la prise de congés payés ; 

 
-  arrêter le nouveau système de classification des emplois. 

 
 
A l’issue des négociations de chacune des étapes ci-dessus, la Commission Paritaire Nationale 
sera réunie pour se prononcer sur les dispositions retenues. 
 
 
2. Développer au sein des Compagnies consulaires une gestion du personnel qui permette aux 

collaborateurs, au-delà de leur garantie de carrière, une évolution professionnelle motivante 
fondée sur la reconnaissance objective des résultats atteints, l’accès à des formations 
d’adaptation et/ou de perfectionnement professionnels, une mobilité de carrière concertée 
avec la hiérarchie. Les partenaires s’accordent également à contribuer au développement de 
la pratique des entretiens professionnels afin de créer les conditions les plus favorables au 
management des ressources humaines. 

 
 
3. Se réunir simultanément en deux groupes de travail paritaires dès la première semaine 

d’avril 1997, à raison de deux jours consécutifs par mois, l’un sur les conditions d’emploi 
des enseignants, l’autre sur le rôle des CPL.  

 
 
 
Fait à PARIS le 5 mars 1997 
en quatre exemplaires 
(dont un pour la Sous-Direction des CCI) 
 
 
 
       Pour le SNAPCC 
 
 
 
 
       Pour la CFDT 
 
 
 
 
       Pour la délégation des Présidents 
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GRILLE NATIONALE DES EMPLOIS 
 

GRILLE NATIONALE DES EMPLOIS 
DU PERSONNEL 

DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 

 
 
 INDICES DE BASE 

 
AGENTS NON CADRES 01.01.96  
   
I - PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX 
 
 

Personnel de service et de nettoyage 
 
Agent exclusivement affectés à des travaux de nettoyage et de 
propreté : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
225 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 233  
 
 
Concierge 1er degré 
 
Agent chargé de la surveillance permanente de l’immeuble et 
des installations qui s’y trouvent, non déduits les avantages en 
nature 
............................................................................................................………… 

 
 
 
 
 
 

225 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concierge 2è degré 
 
Agents pouvant, en outre, faire fonction d’huissier et assurer la 
réception et l’orientation du public ......................................................... 

 
 
 
 
 

236 

 
 
 
 
 
 

 
 
Huissier ou garçon de bureau 
 
Agent (en uniforme pour l’huissier) chargé de recevoir le public, 
de le renseigner et de l’orienter ; participant à l’entretien et au 
nettoyage des locaux ; pouvant également effectuer des courses 
à l’extérieur. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
233 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 244  
 
 
Chauffeur d’auto 
 
Agents chargés de la conduite et de l’entretien d’une voiture 
automobile, pouvant éventuellement être chargés d’une tâche 
d’huissier. 
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
243 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 255  
 
 
Standardiste 
 
Agent exclusivement occupé à donner en permanence des 
communications téléphoniques par la manœuvre de 
commutateurs. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
247 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 255  
 
 
II - PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’EXPLOITATION 
 
 

A - Personnel de bureau 
 
 
Employé de bureau 
 
Agent capable d’exécuter, sous la direction d’un employé 
supérieur, des travaux d’écriture, de chiffrage, de transcription et 
autres travaux analogues (écritures, fichiers, bibliothèque, 
archives); pouvant être chargé, soit d’un service de visa soit 
d’une fonction de renseignements. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
236 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 247  
 
 
Employé principal 
 
Agent répondant à la définition des employés de bureau, mais 
capable d’assurer eux-mêmes certains travaux exigeant initiative 
et compétence. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
255 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 269  
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Chef de section 
 
Agent auquel, en raison de leur compétence, de leur ancienneté, 
on a confié la responsabilité d’une section administrative ou 
d’exploitation. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
294 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 324  
 
 
B - Personnel de secrétariat 
 
Dactylographes 
 
Employés sur machine à écrire présentant de façon satisfaisante 
leur travail et possédant une bonne orthographe. 
 
Capables de taper : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 30 mots-minute 
........................................................................................… 

236  

* 40 mots-minute 
........................................................................................… 

247  

 
 
Sténodactylographes 
 
Dactylos capables de prendre : 
 

  

* 80 mots-minute en sténo 
........................................................................... 

248  

 
* 100 mots-minute en sténo 
 

  

     - 1er degré ................................................................................................ 255  
    -  2è  degré ................................................................................................ 265  
 
 
Mécanographes 
 
Employés expérimentés aptes à utiliser des machines à calculer, 
des machines comptables électriques ou mécaniques simples. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 247  
2è  degré ........................................................................................................ 255  
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Sténodactylographes secrétaires 
 
Sténodactylographes ayant une formation intellectuelle leur 
permettant d’assurer des tâches de secrétariat (rédaction du 
courrier courant sur simples indications verbales, classement et 
tenue des dossiers et du courrier...) 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 269  
2è  degré ........................................................................................................ 282  
3è  degré ........................................................................................................ 294  
 
 
Secrétaires 
 
Sténodactylographes secrétaires capables de préparer et de 
fournir les divers éléments de travail de leur supérieur 
hiérarchique, de rédiger, sur instructions une partie de la 
correspondance, suffisamment au courant des questions traitées 
pour pouvoir donner des renseignements sommaires en l’absence 
de leur supérieur hiérarchique. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, quatre degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 298  
2è  degré ........................................................................................................ 311  
3è  degré (Secrétaires de Direction) ........................................................ 324  
4è  degré (Secrétaires de Direction) ........................................................ 347  
 
 
C - Personnel de comptabilité 
 
 
Employés aux écritures comptables 
 
Agents exécutant, sous la direction d’un employé supérieur, des 
opérations comptables courantes et éventuellement des 
opérations de caisse : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 236  
2è  degré ........................................................................................................ 247  
 
 
Aides-comptables 
 
Agents chargés, sous la surveillance de leur supérieur 
hiérarchique, d’effectuer les travaux de comptabilité et de caisse 
les plus courants. 
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 252  
2è  degré ........................................................................................................ 265  
 
 
Comptables 
 
Agents capables de traduire en comptabilité toutes les opérations 
afférentes à la gestion, soit du service central, soit d’un service 
extérieur et d’établir tous documents servant de base à la 
comptabilité et la justifiant. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 278  
2è  degré ........................................................................................................ 294  
 
 
Caissiers 
 
Agents ayant en permanence la responsabilité des espèces en 
caisse, effectuant sur justification de documents toutes les 
opérations de caisse et les écritures comptables 
correspondantes... 

 
 
 
 
 
 

291 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comptables et Caissiers principaux 
 
Agents ayant acquis une expérience approfondie et susceptibles 
de coordonner le travail du personnel sous leurs ordres 
..................…. 

 
 
 
 
 

328 

 
 
 
 
 
 

 
 
Percepteurs de redevances d’aéroport et employés aux 
statistiques 
 
Agents chargés d’établir les éléments de facturation des taxes 
aéroportuaires des avions de lignes régulières, de percevoir les 
mêmes taxes pour les avions privés et de réunir les données 
statistiques de base ...................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D - Personnel d’économat 
 
 
Commis d’économat 
 
Agents remplissant les fonctions d’aide-comptable dans le cadre 
des services et des besoins de l’économat et capables d’assurer 
aussi des fonctions de secrétariat. 
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

   
2è  degré ........................................................................................................ 260  
 
 
Sous-économes 
 
Agents capables de seconder et de remplacer en cas d’absence 
l’économe dans toutes les activités de ce dernier. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 302  
2è  degré ........................................................................................................ 328  
 
 
E - Personnel d’exploitation 
 
Agent SIS (1) Agent agréé provisoire 
 
Agrément provisoire : 
 
- être détenteur du ou des permis en cours de validité requis pour  

la conduite des catégories de véhicules incendie dont est doté 
l’aérodrome. 

 
- présenter un certificat médical (conditions d’aptitude physique  

fixées dans l’annexe 1 à l’instruction complémentaire N° 2) 
 

  

- avoir suivi le stage de formation de base prévu au § 4.3.2 de  
l’instruction du 11 Septembre 1979 ........................................................ 

 
236 

 
 

 
 
Agent agréé SIS (1) 1er degré 
 
Agrément définitif : 
 
Indice minimum des agents ayant obtenu l’agrément définitif, 
c’est-à-dire : 
 
- ayant suivi avec succès le programme de formation spécifique  

(§ 4.3.3. de l’instruction) 
 
- ayant obtenu le brevet national de secourisme 
 

  

- ayant effectué une période probatoire, depuis l’agrément  
provisoire, dont la durée ne peut être inférieure à 6 mois 
.............… 

 
247 

 
 

 
 
Agent agréé SIS (1) 2ème degré 
 

  

Très bonne connaissance du matériel d’intervention 
.......................… 

255  
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Agent agréé SIS (1) 3ème degré 
 
Agent possédant une excellente connaissance du matériel 
d’intervention, justifiant d’une expérience et d’une compétence 
certaines ......................................................................................................... 

 
 
 
 

265 

 
 
 
 
 

 
 
Chef de manoeuvre SIS (1) 
 
Membre de l’équipe ayant satisfait à des tests permettant 
d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à remplir cette fonction (Cf. 
Annexe III du complément N° 2 à l’instruction du 11.09.79) : 
 
- Administration et fonctionnement d’un SSIS. 
- Commandement d’une équipe dans l’extinction d’un feu réel    

d’accident d’avion simulé. Coordination de l’action entre  
plusieurs véhicules. 

- Rédaction d’un compte-rendu d’intervention. 
- Techniques de réanimation. 

  

- Notions sommaires de radioactivité : détection-protection 
..........… 

290  

 
 
Chef du service SIS (1)  

  

 
Agent d’encadrement ayant une qualification professionnelle au 
moins équivalente à celle d’un TET (Technicien d’Études et de 
Travaux) spécialisé sécurité incendie 
....................................................... 

 
 
 

328 

 
 
 
 

 
 
Personnel de gardiennage 
 
(terrasse, hall, garage, parc à voitures, consigne, magasin, etc...) 

  

 
Agents portant un signe distinctif (uniforme, insigne, brassard, 
etc...) chargés de la surveillance d’un secteur particulier et de 
l’encaissement des taxes éventuellement exigibles dans 
l’utilisation de leur secteur 
........................................................................……………… 

 
 
 
 

240 

 
 
 
 
 

 
 
Personnel spécialisé de service et de nettoyage 

  

 
Agents affectés à des travaux de nettoyage et de propreté 
comportant éventuellement l’utilisation de matériel important tel 
que des échafaudages et pouvant s’accompagner de tâches 
techniques élémentaires liées à l’entretien 
............................................. 

 
 
 
 

244 
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(1) Sécurité Incendie Sauvetage 
CPN du 04.04.84 - Circulaire du 06.04.84 



Statut  132 

 
 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Chauffeurs transports en commun   
 
Agents titulaires des permis B, C et D appelés à conduire des 
autocars et d’autre types de véhicules assurant dans les aéroports 
le transport des passagers à l’intérieur et à l’extérieur, 
responsables également du petit entretien du véhicule qui leur est 
confié, même temporairement 
...............................................................………………….. 

 
 
 
 
 

255 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hôtesses d’accueil 

  

 
Agents en uniforme possédant une bonne connaissance d’une 
première langue étrangère et éventuellement d’une seconde, 
chargé d’une manière générale d’assister les visiteurs ou les 
passagers au départ et à l’arrivé, dans l’accomplissement de 
leurs différentes formalités et de leur donner tous renseignements 
utiles 
...............................................................................................................………. 

 
 
 
 
 
 

255 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agents de renseignements polyvalents 

  

 
Agents en uniforme affectés au bureau des renseignements 
pouvant tenir un standard téléphonique, le bureau de change, la 
recette auxiliaire des P. et T., le service des assurances 
complémentaires de voyage, le poste de contrôle de l’aérogare 
et le standard haut-parleur. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 

  

 
1er degré ........................................................................................................ 

 
269 

 
 

2è  degré ........................................................................................................ 282  
 
 
Agents des transports d’aéroport 
 
Agents titulaires des permis B et D, chargés des liaisons routières 
entre l’aéroport et les différentes têtes de ligne et vice-versa, 
assurant la vente des billets aux passagers et la rotation des cars, 
tenant à jour les documents nécessaires à la comptabilité 
journalière, la facturation et les statistiques mensuelles, chargés 
également d’opérations d’encaissement de diverses taxes de 
stationnement et du contrôle des redevances passagers. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 269  
2è  degré ........................................................................................................ 282  
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Agents commerciaux d’aéroport 
 
Agents doués de bonnes qualités d’accueil et d’initiative et 
capables d’assurer une ou plusieurs des opérations commerciales 
suivantes : ventes passages, réservation, assistance des passagers 
départ et arrivée, opérations relatives à la réception et à 
l’achèvement du fret aérien, toutes opérations de trafic, 
démarchage. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 269  
2è  degré ........................................................................................................ 282  
 
 
 
III - PERSONNEL TECHNIQUE 
 
 
Magasiniers 

  

 
Agents responsables du gardiennage, des entrées et des sorties 
et, éventuellement, de l’entretien d’un stock de matériel ou de 
produits ........................................................................................................... 

 
 
 

244 

 
 
 
 

 
 
Manutentionnaires 1er degré 
 

  

Agents chargés de la manipulation de marchandises 
.....................… 

240  

 
 
Manutentionnaires 2ème degré 
 

  

Agents chargés en outre de certaines écritures relatives à ces 
opérations ou qui commandent une équipe de 
manutentionnaires 
.....................................................................................………………………… 

 
 

252 

 
 
 

 
 
Employés de messagerie 
 

  

Agents chargés de la réception des colis, délivrant des récépissés 
d’expédition et encaissant les taxes correspondantes. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 247  
2è  degré ........................................................................................................ 255  
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Ouvriers spécialisés 
 
Ouvriers exécutant couramment des travaux spécialisés simples 
de magasins, d’atelier, de chantier ou d’exploitation : 
 

  

1er degré O.S. 1 ............................................................................................ 236  
2è  degré O.S. 2 ............................................................................................ 244  
 
 
Ouvriers professionnels 
 
Ouvriers qualifiés titulaires d’un CAP ou justifiant d’une formation 
professionnelle équivalente : 
 

  

1er degré O.Q. 1 ........................................................................................... 255  
2è  degré O.Q. 2 ........................................................................................... 265  
 
Ouvriers hautement qualifiés titulaires d’un CAP ou justifiant d’une 
formation professionnelle équivalente, pouvant être appelés à 
guider un ou plusieurs ouvriers spécialisés ou qualifiés. 
 

  

3è  degré O.H.Q. ........................................................................................... 278  
 
 
Chefs d’équipe 
 

  

Agents professionnels dirigeant une équipe d’ouvriers spécialisés 
ou professionnels, prenant ou non part eux-mêmes aux travaux 
de l’équipe et en assurant le rendement, en général sous le 
contrôle d’un agent d’échelon supérieur 
............................................…………… 

 
 
 

290 

 
 
 
 

 
 
Contremaîtres 
 

  

Agents professionnels chargés de faire exécuter par des ouvriers, 
équipe ou groupe d’ouvriers spécialisés ou professionnels les 
travaux qui leurs sont confiés et assurant le respect des temps et la 
discipline de leur personnel. 
 
Le classement dans l’un des degrés dépend de la valeur 
professionnelle de l’agent, ou de l’importance des fonctions : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 298  
2è  degré ........................................................................................................ 315  
 
 
Chefs d’atelier ou de manutention 
 

  

Agents coordonnant les travaux des chefs d’équipe et des 
contremaîtres, capables de prendre des initiatives pour 
l’amélioration du rendement et de la sécurité 
..................................…. 

 
 

328 
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 INDICES DE BASES 
  

01.01.96 
 
 

Chefs de service de piste 
 

  

Agents professionnels assumant sur le plan technique la 
responsabilité du personnel et du matériel nécessaire à 
l’assistance aéroportuaire 
........................................................................……………….. 

 
 

328 

 
 
 

 
 
Garçons ou femmes de laboratoires et d’ateliers 
 

  

Agents chargés du nettoyage et du rangement des appareils, du 
matériel et des locaux du laboratoire ou de l’atelier 
........................… 

 
240 

 
 

 
 
Ouvriers ou agents de laboratoire 
 
(Voir grille et définition des ouvriers professionnels) 
 
 
Agents techniques spécialisés 
 
Agents capables, sous leur seule responsabilité, de concevoir et 
d’effectuer une installation téléphonique ou électrique et d’en 
assurer l’entretien et le dépannage. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 282  
2è  degré ........................................................................................................ 298  
3è  degré ........................................................................................................ 315  
 
 
Opérateurs ou assistants de laboratoire 
 
Agents capables d’exécuter seuls les essais de laboratoire 
courants, d’effectuer des calculs numériques pour dresser en 
minutes les procès-verbaux d’essais. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 282  
2è  degré ........................................................................................................ 298  
3è  degré ........................................................................................................ 315  
 
 
Mécanographes de machines électroniques 
 
Employés exécutant des opérations comptables ou statistiques, 
sur machines électroniques, à partir de fiches ou de documents 
préparés à leur usage. 
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Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 282  
2è  degré ........................................................................................................ 298  
3è  degré ........................................................................................................ 315  
 
 
Chefs d’entretien 
 

  

Chefs d’équipe chargés de l’entretien du matériel ou des 
installations ..................................................................................................... 

 
298 

 
 

 
 
 
AGENTS CADRES 
 
 
Chefs de section principaux 
 
Agents placés sous les ordres d’un supérieur hiérarchique ayant la 
responsabilité d’un ensemble homogène administratif ou 
financier, technique ou d’exploitation. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 361  
2è  degré ........................................................................................................ 401  
3è  degré ........................................................................................................ 451  
 
 
Économes 
 
Agents ayant la responsabilité de l’ensemble du service 
d’économat d’un établissement scolaire ou d’un magasin, 
dirigeant le personnel de service, assurant la comptabilité 
matière, assumant éventuellement la paye du personnel, la 
gérance de l’internat, du restaurant et de la cantine etc... 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 371  
2è  degré ........................................................................................................ 408  
3è  degré ........................................................................................................ 441  
 
 
Chefs d’escale 
 

  

Agents ayant la responsabilité complète du bon fonctionnement 
de l’escale ..................................................................................................... 

 
411 
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Secrétaires administratifs ou rédacteurs 
 
Agents chargés d’un poste de responsabilité impliquant une 
collaboration directe auprès d’une Direction ou de 
l’Administration Générale : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 361  
2è  degré ........................................................................................................ 391  
3è  degré ........................................................................................................ 421  
 
 
Rédacteurs principaux 
 
Agents ayant une formation générale ou spécialisée 
correspondant au niveau d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 451  
2è  degré ........................................................................................................ 501  
 
 
Chefs de service 
 
Agents exerçant une fonction d’autorité, ayant la responsabilité 
d’un service ou assumant les tâches dont l’importance ou les 
difficultés impliquent des capacités équivalentes. Placés 
normalement sous les ordres d’un Directeur, d’un Chef 
d’Exploitation ou d’un Secrétariat Général. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, trois degrés : 
 

  

1er degré ........................................................................................................ 501  
2è  degré ........................................................................................................ 541  
3è  degré ........................................................................................................ 591  
 
 
A.T.C. 
 
Assistants techniques du commerce diplômés (CEFAC) ayant 
accompli à la C.C.I.R. une année de stage. 
 
Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l’agent 
fait preuve, deux degrés : 
 
1er degré ........................................................................................................ 
2è  degré ........................................................................................................ 
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Directeurs ou Chefs d’Exploitations ou Secrétaires Généraux 
Adjoints 
 
La Commission ayant estimé que l’indice de ces postes ne 
pouvait pas être inférieur à celui de Chef de service 3è degré 
(591 au 01.01.96), elle considère qu’elle n’a pas à faire de 
proposition pour le classement de ces agents supérieurs. 

  

 
 
 


