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Préambule
La présente convention collective est une
convention collective nationale cadre qui établit un
ensemble de dispositions générales applicables à
toutes les entreprises comprises dans son champ
d’application. Il est précisé que les salariés
bénéficiant individuellement ou collectivement à la
date d’application de la présente convention
collective nationale cadre, de dispositions plus
avantageuses au titre d’accords antérieurs au
niveau national, régional, départemental ou par
accord ou usage dans l’entreprise conservent ces
avantages acquis.
Il en est ainsi notamment pour les salariés
bénéficiant des dispositions de :

- la convention collective nationale des hôtels du
1er juillet 1975 modifiée par les protocoles d’accord
des 21 mai 1982 et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières
adhérentes au SNC) :
- la convention collective du SGIH de 1969
modifiée par avenants dont les derniers sont en
date du 1er juillet 1982.
D’autres conventions et accords sectoriels
viendront compléter le dispositif en tant que de
besoin. Les avantages reconnus par la présente
convention collective nationale cadre ne peuvent
en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à
ceux déjà accordés pour le même objet.

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
La présente convention collective nationale cadre
s’applique dans toutes les entreprises en France
métropolitaine et dans les DOM dont l’activité
principale est l’hébergement et/ou la fourniture de
repas et/ou de boissons et, le cas échéant des
services qui y sont associés. Elle concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons ;
- Les traiteurs organisateurs de réception ;
- les bowlings.
Les dispositions de la convention collective sont
applicables à tous les salariés de l’entreprise
notamment
au
personnel
d’exploitation,
d’entretien, de maintenance, ainsi qu’au personnel
administratif.
Les entreprises sont généralement répertoriées
aux codes NAF 55.1 A, 55.1 C, 55.1 D, 55.3 A, 55.4
A, 55.4 B, 55-5 D, 92-3 H.
Sont exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans
des entreprises d’alimentation et de restauration
rapide ayant pour vocation de vendre
exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements
jetables que l’on peut consommer sur place ou
emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans
des entreprises de restauration collective.

Article 2 : Entrée en vigueur, durée
La présente convention conclue pour une durée
indéterminée entre en vigueur un jour franc après

la publication au journal officiel de l’arrêté
ministériel d’extension et s’applique à partir de
cette date.

Article 3 : Révision ou modification
La présente convention collective nationale cadre
pourra être modifiée et/ou complétée à tout
moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties
signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision ou modification doit
être portée simultanément à la connaissance des
autres signataires ou à ceux ayant adhéré
ultérieurement par lettre recommandée avec
accusé de réception et être accompagnée d’un
projet de rédaction nouvelle.
Une commission paritaire devra se réunir dans un
délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande de modification pour
examiner et éventuellement conclure un accord
sur les propositions déposées.
Dans l’attente d’un nouvel accord, les dispositions
prévues à la présente convention collective
nationale restent applicables.
En tout état de cause, les parties se réuniront au
moins une fois par an en vue d’examiner les
aménagements ou améliorations qui pourraient
être apportés à la convention collective nationale.

Article 4 : Dénonciation
La présente convention collective nationale cadre
peut être dénoncée à tout moment, selon les
dispositions prévues à l’article L 132-8 du code du
travail moyennant un préavis de trois mois. La
dénonciation doit obligatoirement être globale. La
partie dénonçant la convention devra en informer
les autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le point
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de départ du préavis est la date de réception de la
dénonciation. Les effets de la dénonciation sont
ceux prévus à l’article L 132-8 du code du travail.

Article
5
:
Commission
d’interprétation et de conciliation

nationale

Il est institué une commission nationale composée
paritairement d’un représentant par organisation
patronale signataire ou ayant adhéré à la présente
convention collective et d’un nombre égal de
représentants des organisations de salariés
signataires ou ayant adhéré dans la limite de dix
représentants pour chacun des collèges salariés et
employeurs.
Ces organisations syndicales choisiront leurs
représentants parmi les membres permanents de
leur organisation ayant un rôle direct et effectif
dans la représentation syndicale des activités
incluses dans le champ d’application de la présente
convention.
La commission nationale sera dotée d’un bureau
composé d’un président, d’un vice-président, d’un
secrétaire et d’un secrétaire-adjoint. Les postes de
vice-président et de secrétaire sont détenus
alternativement tous les deux ans par deux
membres d’un même collège, différent de celui
dont sont issus le président et le secrétaire-adjoint.
Les propositions seront faites par chaque collège,
selon la règle paritaire. La commission nationale se
réunit dans les 30 jours de la saisine effectuée par
lettre motivée recommandée avec accusé de
réception adressée au siège de la commission.
La commission ne peut délibérer que paritairement
et en présence d’au moins deux représentants
dans chaque collège. Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d’une voix par collège à la
majorité absolue des membres présents ou
représentés au sein de chaque collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de
la commission.
1. Elle est saisie pour avis, à la demande de
l’une des parties signataires qui la composent, de
toutes questions relatives à l’interprétation de la
présente convention collective nationale.
2. Elle est saisie en appel par la partie la plus
diligente :
- à défaut de conciliation relative à
l’application de la convention collective au niveau
de la commission décentralisée par un ou plusieurs
membres des commissions décentralisées ;
- de manière automatique en cas de
divergence persistante au niveau de la commission
décentralisée
rendant
impossible
toute
détermination de la saison. Les avis de la
commission nationale s’imposent.
3. Elle est saisie directement des questions
qui n’auraient pu être traitées par l’une des

commissions décentralisées du fait d’un défaut de
constitution régulière de celle-ci.
Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les
parties présentes. Il est notifié aux parties et
déposé au greffe du conseil de prud’hommes.
Celui-ci produit effet obligatoire. La noncomparution de la partie qui a introduit la requête
aux fins de conciliation vaut renonciation de sa
demande. Le secrétariat est assuré par la partie
patronale. La commission prévoit elle-même les
autres conditions et modalités de fonctionnement.
L’indemnisation de ses membres s’effectue sur la
base de l’article 7.

Article 6 : Commissions décentralisées de
conciliation
1.

Niveau de constitution

Les commissions décentralisées sont instituées au
niveau des régions administratives.
Toutefois, dans trois régions :
- Ile-de-France ;
- Provence Côte d’Azur ;
- Rhône Alpes.
Il est constitué, par dérogation, dans chacune
d’elles, deux régions distinctes de plein exercice,
délimitées comme suit :
•
Région Ile-de-France
D’une part, Ile-de-France 1, comprenant :
- 75 : Paris intra muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D’autre part, Ile-de-France 2, comprenant les
autres départements de la région d’Ile de France.
•
Provence Côte-d’Azur :
D’une part, Côte-d’Azur comprenant :
- 04 : Alpes de Haute-Provence
- 06 : Alpes Maritimes
- 83 : Var
D’autre part, Provence comprenant :
- 13 : Bouches du Rhône
- 84 : Vaucluse
- 05 : Hautes Alpes
•
Rhône-Alpes :
D’une part, Rhône-Alpes comprenant les
départements de la région, à l’exception de Savoie
et Haute-Savoie.
D’autre part, Savoie comprenant :
- 73 : Savoie
- 74 : Haute-Savoie
Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle
dérogation ne pourrait être décidée que par un
accord collectif modifiant le présent texte.
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2.

Mise en place :

Les commissions décentralisées de conciliation
seront mises en place au plus tard le 31 décembre
1997.
En cas de difficultés, toute partie signataire de
cette convention collective pourra demander le
concours de la direction régionale du travail ou le
cas échéant des directions départementales
compétentes afin de faciliter la mise en place
effective de la commission décentralisée
concernée.
3.

Composition

Chaque commission décentralisée est constituée à
parts égales de représentants des syndicats
signataires ou ayant adhéré à la présente
convention collective, dans la limite de dix pour le
collège salarié et dix pour le collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d’au moins
50% de professionnels en exercice depuis 18 mois
au moins ou 2 saisons consécutives dans le ressort
de la commission.
Elle peut être complétée :
- par
des
professionnels
exerçant
effectivement ladite profession, même en dehors
du ressort de la commission, et ce depuis au moins
5 ans ;
- par des retraités ayant exercé la
profession, même en dehors du ressort de la
commission, pendant au moins 10 ans ;
- par des représentants nationaux ou
régionaux
appartenant
aux
organisations
syndicales signataires de la présente convention
collective - ou y ayant adhéré ultérieurement - et
exerçant un rôle direct et effectif dans la
représentation syndicale des HRC.
La profession est définie par référence au champ
d’application de la présente convention collective.
La commission se dotera d’un bureau composé
d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire
et d’un secrétaire-adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont
détenus alternativement tous les deux ans par
deux membres d’un même collège, collège
différent de celui dont sont issus le président et le
secrétaire adjoint.
Les propositions seront faites par chaque collège,
selon la règle paritaire.
4.

Rôle des commissions décentralisées

Les commissions décentralisées de conciliation
sont chargées des différends collectifs nés à
l’occasion de l’application de la présente
convention collective nationale.
Elles ont aussi un pouvoir normatif afin de
déterminer les dates de saison dans leur région.
En cas de divergence persistante rendant

impossible toute détermination de la saison,
un appel pourra être interjeté devant la
commission nationale. Cet appel suspend la
décision de la commission décentralisée.
5.

Saisine et mode de délibération

La commission est saisie par une des organisations
syndicales signataires, ou ayant adhéré
ultérieurement, par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée au siège de la
commission, et exprimant les motifs de la saisine.
La commission se réunit et statue dans les 30 jours
suivant la réception de la lettre.
La commission ne peut délibérer que paritairement
et en présence d’au moins deux représentants
dans chaque collège.
Elle se prononce par un vote : le vote se fait à
raison d’une voix par collège à la majorité absolue
des membres présents ou représentés au sein de
chaque collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de
la commission. Lorsqu’elle intervient en matière de
conciliation, elle rédige un procès-verbal de
conciliation signé par les parties. Le procès-verbal
est notifié aux parties et déposé au greffe des
prud’hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de
propositions de conciliation ou si les parties,
ou l’une d’entre elles, refusent d’accepter les
propositions formulées, un procès-verbal motivé
de non conciliation signé par les membres de la
commission sera établi.
La commission décentralisée peut alors saisir en
appel la commission nationale.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
collège employeurs.

Article 7 : Indemnisation des salariés
participant aux négociations ou instances
paritaires
1.

Portée

Le présent article s’applique dans la limite
maximale de 20 prises en charges par an et par
organisation représentative de salariés au niveau
national, à raison de 4 délégués par séance, pour
les réunions plénières ou groupes de travail tenus à
Paris.
2.

Maintien du salaire

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui
lui sera payé par son employeur dans les mêmes
conditions que s’il avait travaillé dans l’entreprise
le jour de la réunion.
3.

Indemnités

Pour les salariés habitant l’Ile-de-France :
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-

un forfait d’un repas par séance d’une
valeur de 6 fois le minimum garanti (MG) ;
- un forfait transport par séance d’une
valeur de 2 fois le MG.
Pour les salariés n’habitant pas l’Ile-de-France (au
maximum deux délégués par organisation et par
séance) :
- un forfait nuitée (chambre, couchette,
petit déjeuner) par séance d’une valeur de 15 fois
le MG ;
- un forfait de deux repas par séance d’une
valeur de 12 fois le MG ;
- un forfait transport région parisienne par
séance d’une valeur de 2 fois le MG ;
- le remboursement du transport sur la
base d’un billet SNCF A/R en 2e classe, réduction
déduite, quelque soit le moyen de transport utilisé.

4.

Modalités

Les indemnités ne seront acquises que pour les
salariés figurant sur la liste de présence.
Les justificatifs et les demandes devront être
transmis
par
l’organisation
syndicale
représentative qui a mandaté le délégué dans les
30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce
délai, il y aura forclusion.
Dans un délai qui ne dépassera pas 30 jours à partir
de la présentation des justificatifs, le
remboursement sera effectué par les organisations
patronales aux organisations syndicales de salariés
qui le répercuteront à leurs délégués.

Titre II : Liberté d’opinion et liberté syndicale
Les parties contractantes reconnaissent l’entière
liberté de s’associer pour la défense collective des
intérêts afférents à leur condition de salariés et
d’employeurs ainsi que de la pleine liberté pour les
syndicats d’exercer leur action dans le cadre de la
loi et des autres dispositions conventionnelles.

Article 8 : Liberté d’opinion
L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs
s’engagent à ne pas tenir compte de l’origine
sociale ou ethnique, de l’appartenance ou la non
appartenance à un syndicat, des fonctions
représentatives syndicales ou autres, des opinions
politiques philosophiques ou des croyances
religieuses, pour arrêter leurs décisions de quelque
nature
qu’elles
soient,
intéressant
le
fonctionnement de l’entreprise et notamment en
ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la
répartition du travail, la formation professionnelle,
l’avancement,
la
rémunération,
l’octroi
d’avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.

Article 9 : Droit syndical
L’exercice du droit syndical est reconnu dans
toutes les entreprises dans le respect des droits et
libertés garantis par la Constitution et par les
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur :
- la liberté d’affichage des communications
syndicales s’entend sur panneaux installés et
désignés à cet effet dans des endroits accessibles à
l’ensemble du personnel du lieu de travail.
Simultanément à l’affichage, un exemplaire est
remis à la direction ou à l’un de ses représentants ;
- la collecte des cotisations syndicales peut
être effectuée à l’intérieur de l’entreprise

conformément à l’article L 412-7 du code du
travail ;
- la diffusion des publications et tracts de
nature syndicale est autorisée dans les
établissements aux heures d’entrée et de sortie du
personnel hors les locaux ouverts à la clientèle ;
- le contenu des affiches, publications et
tracts, est librement déterminé par chaque
organisation syndicale, sous réserve de
l’application des dispositions relatives à la presse ;
- les sections syndicales exercent leur droit
de réunion conformément aux dispositions de
l’article L 412-10 du code du travail dans l’enceinte
de l’entreprise.
Des autorisations d’absence peuvent être
accordées après préavis d’au moins quinze jours
aux syndiqués pourvus d’un mandat régulier de
leur organisation syndicale pour assister aux
réunions statutaires des organisations syndicales
nationales, sur présentation d’une convocation
écrite nominative émanant de celles-ci.
Ces absences ne sont pas rémunérées. Elles ne
peuvent excéder dans une même année, et pour
un même salarié le maximum de 6 jours.
Des autorisations d’absence sont accordées aux
salariés qui participent aux réunions visées à
l’article 7 dans la limite d’un nombre de personnes
fixé par la présente convention collective.
Dans ce cas, le salarié est indemnisé dans les
conditions dudit article.

Article 10 : Représentation du personnel
Dispositions communes
Remplacement du délégué absent :
L’employeur remplacera, quand cela sera
nécessaire, compte-tenu de la nature du poste, un
délégué absent pour exercer son mandat, quand la
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durée d’absence sera d’au moins une demi-journée
et moyennant un délai de prévenance de
48 heures. Les modalités d’application seront
précisées
par
accord
d’entreprise
ou
d’établissement.
Formation/rôle des délégués en matière de
formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l’accord de
branche sur les objectifs et les moyens de la
formation professionnelle, modifié par l’avenant
du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice des
dispositions légales en vigueur :
1.
Les partenaires sociaux décident de
privilégier et de considérer parmi les actions
prioritaires les actions de formation ayant pour
objectif la formation des représentants et élus du
personnel sur la législation et leurs responsabilités
sociales en matière d’emploi et de formation.
2.
Les moyens reconnus aux délégués
syndicaux et aux instances de représentation des
salariés pour l’accomplissement de leur mission
dans le domaine de la formation.
Les partenaires sociaux confirment l’importance en
matière de formation :
- de l’information des délégués syndicaux ;
- de l’information et de la consultation des
représentants du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et
dans le respect de la diversité et de la spécificité du
secteur.
À ce titre, une concertation sera engagée au sein
de l’entreprise avec les instances de représentation
du personnel (délégués syndicaux, délégués du
personnel, et membres du comité d’entreprise),
portant sur :
- les moyens d’expression des besoins et
aspirations des salariés ;
- le bilan pour l’année antérieure et pour
les actions menées pendant l’année en cours au
titre de l’ensemble des dispositifs et en faveur des
différentes catégories de personnes, et en cas de
plan pluriannuel, l’état de sa réalisation ;
- l’élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d’emploi ou de
formation, ces mêmes instances ont la possibilité
de faire appel aux structures de la profession que
sont la CNPE/IH et l’OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que
les conditions d’application du présent accord
seront examinées dans le cas des délibérations
obligatoires des représentants du personnel sur le
plan de formation.
Le déroulement de carrière des représentants :

conventionnelles concernant la protection dont
bénéficient les représentants élus ou désignés dans
l’exercice de leurs fonctions.
1.
L’apport des représentants élus ou
désignés à la vie socio-économique de leur
établissement ne peut être efficace que si celle-ci
leur donne la possibilité d’exercer une activité
professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d’un mandat bénéficiera, à sa
demande, d’un entretien avec son responsable en
vue de mettre en œuvre, si nécessaire, les moyens
permettant d’intégrer ses responsabilités sociales,
sans pour autant que cela se traduise par une
dégradation de son travail, ni ne nuise à ses
possibilités d’évolution professionnelle.
2.
L’engagement d’un salarié dans une
mission de représentation collective est l’occasion
d’un enrichissement mutuel et ne doit pas se
révéler, pour le salarié, être une entrave à un bon
déroulement de carrière ni empêcher l’obtention
de promotions ou d’augmentations individuelles
de salaire.
Les représentants élus ou désignés par les
organisations syndicales ont accès, pendant
l’exercice de leurs mandats, aux actions de
formation professionnelle prévues au plan de
formation, au même titre et dans les mêmes
conditions que les autres salariés.
- À l’issue d’un mandat, les représentants,
élus ou désignés, après concertation avec la
direction de leur établissement et/ou les
responsables hiérarchiques concernés, bénéficient,
si nécessaire, d’une formation de nature à faciliter
leur réadaptation ou leur réorientation
professionnelle, de façon à leur permettre de
pouvoir tirer parti du savoir-faire acquis au service
du bien commun.
Dispositions particulières
Délégué syndical :
Chaque délégué syndical dispose du temps
nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les
limites fixées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Délégué du personnel :
La représentation du personnel au titre des
délégués du personnel est organisée dans les
établissements employant au moins 11 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu’il en
aura connaissance, son employeur de la date à
laquelle il exercera son droit aux heures de
délégation.

Les parties réaffirment leur engagement à voir
appliquer
les
dispositions
légales
et
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Les délégués du personnel ont pour mission de
présenter les réclamations individuelles ou
collectives relatives aux salaires et à l’application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant
l’hygiène et la sécurité et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs et
travail applicables dans l’entreprise.

Délégué unique du personnel :
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le
chef d’entreprise a la faculté conformément à la
législation en vigueur de décider que les délégués
du personnel constituent la délégation du
personnel au comité d’entreprise après
consultation des délégués du personnel et du
comité d’entreprise, s’ils existent.

Comité d’entreprise :

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (C.H.S.C.T) :

La représentation du personnel au titre du comité
d’entreprise est organisée dans les entreprises
employant au moins 50 salariés, selon les
conditions fixées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le chef d’entreprise verse au comité d’entreprise
conformément aux dispositions légales une
subvention de fonctionnement d’un montant
annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale
brute ; ce montant s’ajoute à la subvention
destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si
l’employeur fait déjà bénéficier le comité
d’entreprise d’une somme ou de moyens en
personnel équivalent à 0,2% de la masse salariale
brute ; il met à la disposition du comité un local
aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de
ses fonctions.
Le membre du comité d’entreprise informera, dès
qu’il en aura connaissance, son employeur de la
date à laquelle il exercera son droit aux heures de
délégation.
Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une
expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans
les décisions relatives à la gestion et à l’évolution
économique et financière de l’entreprise, à
l’organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production
sans préjudice des dispositions des articles L 432-1
et suivants du code du travail.

La mise en place et le fonctionnement des
C.H.S.C.T. sont organisés dans les conditions fixées
par la législation en vigueur.
Conditions d’ancienneté pour l’éligibilité du
personnel saisonnier dans les établissements
saisonniers :
Il s’agit de considérer qu’un salarié ayant effectué
une saison d’au moins 4 mois consécutifs, sans
aucune interruption, dans un établissement
mono-saisonnier de l’industrie hôtelière, fermé en
périodes d’intersaisons, dispose d’un « équivalentancienneté d’éligibilité » d’une année.
S’il s’agit d’un établissement bi-saisonnier de
l’industrie hôtelière, fermé en périodes
d’intersaisons, « l’équivalent-ancienneté » d’une
année doit correspondre à un travail du salarié de
3 mois consécutifs, sans aucune interruption, pour
chacune des saisons (été + hiver), étant entendu
que si l’entreprise saisonnière réalise l’une des
2 saisons sur une période inférieure à 3 mois, la
présence sans interruption du salarié durant la
totalité de ladite saison est suffisante pour la prise
en compte de son « équivalent-ancienneté ».
À défaut de dispositions spécifiques, l’année
calendaire, de référence pour les établissements
saisonniers se déroule du 1er décembre au
30 novembre pour éviter de scinder le début des
saisons d’hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices
comptables
de
ces
types
d’entreprises
saisonnières.

Titre III : Egalité professionnelle
Article 11 : Égalité professionnelle entre
hommes et femmes
L’égalité professionnelle entre hommes et femmes
est réglée selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même
travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il
faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimal et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement,

en espèces ou en nature, par l’employeur au
travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les
travaux qui exigent des salariés un ensemble
comparable de connaissances professionnelles
consacrées par un titre, un diplôme ou une
pratique professionnelle, de capacités découlant
de l’expérience acquise, de responsabilités et de
charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les
établissements d’une même entreprise ne peuvent
pas, pour un même travail ou pour un travail égal,
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être fondées sur l’appartenance des salariés de ces
établissements à l’un ou l’autre sexe.

Titre IV : Contrat de travail
Article 12 : Embauche
Le contrat individuel de travail est conclu pour une
période indéterminée ou déterminée. Il est établi
en double exemplaire dont l’un est remis au
salarié, rédigé en français sous réserve de l’article
L 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par
lettre ou contrat écrit (voir modèle facultatif
annexe 3):
- à la prise du travail, soit par la remise du
contrat s’il est établi, soit par la remise du
document reproduisant les informations contenues
dans la déclaration préalable d’embauche ;
- en tout état de cause le contrat doit être
remis au plus tard dans les 48h.
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de
travail les mentions suivantes :
- référence aux textes conventionnels et
accords d’entreprise et règlement intérieur quand
il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique
de l’entreprise, siège social ;
- lieu de travail (à défaut d’indication du
lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que
le travailleur est occupé à divers endroits) ;
- fonction, statut, nature de l’emploi,
niveau et échelon de la grille de classifications ;
- rémunération au fixe ou au pourcentage
sur le H.T ou le T.T.C en indiquant le taux du
pourcentage et le minimum garanti ;
- identité du salarié selon les dispositions
légales ;
- durée
du
travail
hebdomadaire,
mensuelle, annuelle ou saisonnière ;
- période d’essai ;
- date et heure d’embauche ;
- nom et adresse de la ou des caisses de
retraites complémentaires, et le cas échéant, ceux
de l’organisme de prévoyance ;
- durée du congé payé.
S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, celui-ci
précisera notamment :
- lorsqu’il s’agit d’un remplacement, le nom
et la qualification du salarié remplacé ;
- lorsqu’il comporte un terme précis, la date
d’échéance du terme et le cas échéant, une clause
de renouvellement ;
- lorsqu’il ne comporte pas de terme précis,
la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
- la désignation du poste de travail, et le cas
échéant si celui-ci figure sur la liste des postes à

risques au sens de l’article L 231-3-1 du code du
travail.
Dès son entrée dans l’entreprise, chaque salarié
doit être informé de l’existence de la convention
collective, ainsi que le règlement intérieur et des
accords d’entreprise pour autant qu’ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications
destinées au personnel, les salariés pourront :
- prendre connaissance du lieu de
consultation de la convention collective et de
l’accord d’entreprise ;
- consulter le règlement intérieur.

Article 12.1 : Changement de prestataire et
continuité du contrat de travail
Se reporter à l’avenant 18 du 20 mars 2013 relatif
à la reprise du personnel en cas de changement de
prestataire.

Article 13 : Contrat à durée indéterminée
Période d’essai (durées applicables jusqu’au
30 juin 2009).
Au cours de la période d’essai ou de son
renouvellement, l’une ou l’autre des parties peut
rompre le contrat de travail sans préavis ni
indemnités de rupture. La période d’essai
terminée, l’engagement est réputé conclu ferme.
La période d’essai, ainsi que sa durée, devra
obligatoirement être prévue dans le contrat de
travail ou la lettre d’embauche.
La durée de la période d’essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelée
une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être
renouvelée une fois ;
- autres salariés : 1 mois pouvant être
renouvelée une fois.
Le renouvellement n’est pas applicable aux salariés
de niveau I - échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d’essai, un
accord écrit devra être établi entre les parties.

Article 14 : Contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée sont établis
conformément à la législation en vigueur.
Les conditions d’emploi des extras et des
saisonniers sont précisées comme suit :
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1.

Extra

L’emploi d’extra qui, par nature est temporaire, est
régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la
réalisation de la mission. Il peut être appelé à être
occupé dans un établissement quelques heures,
une journée entière ou plusieurs journées
consécutives dans les limites des durées définies
par l’article 21-2c.
Un extra qui se verrait confier par le même
établissement des missions pendant plus de
60 jours dans un trimestre civil pourra demander la
requalification de son contrat en contrat à durée
indéterminée.
Le salaire de l’extra ne pourra être inférieur ni au
minimum conventionnel de la catégorie
professionnelle à laquelle il appartient, ni au
montant de la rémunération que percevrait dans la
même entreprise, après période d’essai, un salarié
sous contrat à durée indéterminée de qualification
équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d’extras seront
définies d’un commun accord à l’embauche.
En outre, à la fin du contrat le salarié perçoit une
indemnité de congés payés égale à 10% de la
rémunération totale brute perçue quelle que soit
la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation.
Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au
cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un
seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler
toutes les vacations sans que la nature juridique du
contrat s’en trouve modifiée. Le bordereau
individuel d’accès à la formation lui sera remis
conformément à la législation en vigueur.
2.

Saisonniers

Le travailleur saisonnier est un salarié employé
conformément aux dispositions légales en vigueur,
notamment aux articles L 122-1-1 3° ; L 122-3-4 ;
D 121-2, dans les établissements permanents ou
saisonniers pour des tâches normalement appelées
à se répéter chaque année à dates à peu près fixes
en fonction du rythme des saisons ou des modes
de vie collectifs.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la
durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne
pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf
mois, sous réserve de la définition qui sera donnée
par les commissions décentralisées lorsque
celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier
peuvent être conclus :
a.
pour toute la durée de la saison
correspondant aux dates d’ouverture et de
fermeture de l’entreprise ;

b.
pour une période comprise dans le cadre
d’une saison avec une durée minimale d’un mois ;
c.
pour une période correspondant à un
complément d’activité saisonnière en précisant les
dates de début et de fin de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent
comporter une clause de reconduction pour la
saison suivante.
S’ils la comportent, et seulement dans ce cas, l’une
ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra
confirmer par lettre recommandée sa volonté de
renouvellement du contrat au moins 2 mois à
l’avance. En cas de non confirmation, la clause de
reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois
années consécutives à partir de la date
d’application de la convention collective et
couvrants toute la période d’ouverture de
l’établissement pourront être considérés comme
établissant avec le salarié une relation de travail
d’une durée indéterminée sur la base des périodes
effectives de travail.

Article 15 : Contrat à temps partiel
Remplacé par le titre V de l’avenant n°2 du
5 février 2007.

Article 16 : Travailleurs handicapés
Les entreprises s’engagent à favoriser l’insertion
des travailleurs handicapés dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17 : Promotion interne
En cas de vacance ou de création de poste,
l’employeur peut faire appel aux salariés de
l’entreprise aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis
à une période probatoire qui ne peut excéder la
durée de la période d’essai prévue pour la
catégorie professionnelle correspondante. Pendant
cette période, le montant de la rémunération ne
peut être inférieur au minimum conventionnel du
nouveau poste occupé.
À l’issue de la période probatoire, si le salarié est
confirmé dans le nouveau poste, sa rémunération
effective sera égale au montant minimum
conventionnel du poste occupé tel que défini dans
la grille de classifications.
Dans le cas où l’essai ne s’avèrerait pas satisfaisant,
la réintégration du salarié dans son ancien poste
ou dans un emploi équivalent, aux conditions de
l’ancien poste, ne saurait être considérée comme
une rétrogradation.
En cas d’absences temporaires, l’employeur a la
possibilité de proposer aux salariés de l’entreprise
des promotions temporaires. Durant cette période,
le salarié promu temporairement perçoit une
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prime, étant entendu que le montant de la
rémunération, prime comprise, ne peut être
inférieur au minimum conventionnel du nouveau
poste occupé.

Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est
réintégré dans son ancien poste selon les
conditions de ce poste, sans que cela
puisse
constituer
une
rétrogradation.

Titre V : Apprentissage et formation
Article 18 : Apprentissage
L’embauche et la formation des apprentis sont
effectuées conformément à la réglementation en
vigueur et aux accords signés dans le cadre de la
CNPE/IH, compte tenu de l’organisation inhérente
à la profession.

Article 19 : Formation professionnelle
Les parties contractantes se conformeront aux
dispositions
légales,
règlementaires
et
conventionnelles
concernant
la
formation
professionnelle continue.

Article 20 : Stagiaires des écoles hôtelières et
autres écoles
Sont considérés comme stagiaires les élèves
suivant des cours professionnels dans des collèges
et établissements d’enseignement hôtelier sous la
direction et la surveillance de ceux-ci dans le cadre
d’une convention conclue entre l’établissement
scolaire et l’entreprise.
Les entreprises peuvent conclure des conventions
de stage avec les étudiants des autres écoles ou
organismes qui sont légalement habilités à
proposer des stagiaires.

Titre VI : Durée et aménagement du temps de travail
Article 21 : Temps de travail dans l’industrie
hôtelière
1.

Durée du travail

Remplacé par l’article 3 de l’avenant n°2 du 5
février 2007.
2.

Heures supplémentaires

Remplacé par les articles 4 et 5 de l’avenant n°2 du
5 février 2007.
3.

Repos hebdomadaire

•
Pour les établissements qui appliquent les
deux jours de repos consécutifs ou non, les
avantages demeurent acquis au personnel.
•
Pour les autres établissements :
- à la date d’application de la présente
convention collective les salariés bénéficieront
obligatoirement de deux jours de repos
hebdomadaire consécutifs ou non.
- toutefois, pour les établissements de
10 salariés au plus, les deux jours de repos
hebdomadaire seront mis en application dans un
délai de 2 ans à compter de la date d’application
de la présente convention collective.
Le seuil d’effectif s’apprécie à la date d’application
de la convention collective et les modalités de
calcul s’effectuent selon les règles applicables en
matière de représentation du personnel.
Les modalités d’attribution de ces deux jours
seront définies au niveau de chaque établissement
par l’employeur après
consultation des
représentants du personnel ou à défaut des

salariés et en tenant compte des besoins de la
clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une
interruption minimale de 35 heures consécutives
entre deux journées de travail.
•
Dans les établissements permanents (pour
les salariés autres que ceux sous contrat
saisonniers) :
Les deux jours de repos hebdomadaire seront
attribués aux salariés dans les conditions
suivantes :
a.
1,5 jour consécutif ou non :
- 1 jour et demi consécutifs,
- 1 jour une semaine, 2 jours la semaine
suivante non obligatoirement consécutifs,
- 1 jour une semaine, la demi-journée non
consécutive,
- 1 jour dans la semaine, la demi-journée
cumulable sans que le cumul puisse être supérieur
à 6 jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5
heures consécutives avec une amplitude maximale
de 6 heures.
b.
Une demi-journée supplémentaire selon
les conditions suivantes :
Cette demi-journée peut être différée et reportée
à concurrence de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5
heures consécutives avec une amplitude maximale
de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au
plus tard :
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- dans les 6 mois suivant l’ouverture du
droit à repos dans les établissements permanents
de plus de 10 salariés ;
- dans l’année suivant l’ouverture du droit à
repos dans les établissements permanents de 10
salariés au plus.
Il sera compensé soit :
- par journée entière,
- par demi-journée,
- par demi-journée pour l’attribution du
solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au
plus tard dans l’année suivant l’ouverture du droit
à repos ne doit pas être interprétée comme une
incitation à utiliser systématiquement ce délai
maximal de report mais doit être considérée
comme un élément de souplesse qu’il convient
d’utiliser avec discernement.
Lorsque
les
impératifs
de
service
de
l’établissement ne permettront pas de compenser
en temps les repos non pris dans les délais
impartis, ils donneront lieu à une compensation en
rémunération :
- à la fin de l’année suivant l’ouverture du
droit à repos dans les établissements permanents
de 10 salariés au plus ;
à la fin des 6 mois suivant l’ouverture du
droit à repos dans les établissements permanents
de plus de 10 salariés.
•
Dans les établissements saisonniers* (et
pour les salariés sous contrat saisonnier des
établissements permanents) :
*« dont l’ouverture n’excède pas neuf mois par an»
selon le décret du 2 août 1979
Les deux jours de repos hebdomadaire seront
attribués aux salariés dans les conditions
suivantes :
a.
Un repos minimal hebdomadaire de un
jour (étant entendu que l’article L 221-22 du code
du travail concernant la suspension du repos
hebdomadaire 2 fois au plus par mois sans que le
nombre de ces suspensions soit supérieur à 3 par
saison est applicable).
b.
Les
2
demi-journées
de
repos
hebdomadaire supplémentaires peuvent être
différées et reportées à concurrence de quatre
jours par mois par journée entière ou par demijournée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5
heures consécutives avec une amplitude maximale
de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard
à la fin de la saison par journée entière.
Les jours découlant de l’application du paragraphe
a. et les demi-journées de repos non pris dans le
cadre de la saison par un système quelconque de

report donnent lieu à une compensation soit en
temps, soit en rémunération en fin de saison.
4.

Temps de repos entre 2 jours de travail

Le temps de repos entre deux jours de travail est
fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures
consécutives et 12 heures consécutives pour les
jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre deux journées de travail
peut être ramené à 10 heures dans les conditions
suivantes :
4.1. : Champ de la dérogation
a.
Sont concernés par la dérogation :
- les
salariés
des
établissements
saisonniers ;
- les salariés titulaires d’un contrat
saisonnier dans les établissements permanents ;
- les salariés des établissements des
communes qui bénéficient d’un fonds d’action
locale touristique* ;
- ou qui ont été désignées par la
commission décentralisée.
b.
Parmi ces personnels, seuls peuvent être
visés par la dérogation les salariés logés par
l’employeur ou résidant dans un périmètre tel que
le temps consacré au trajet aller-retour n’excède
pas une demi-heure.
c.
En revanche, en sont exclus les jeunes
travailleurs pour lesquels les dispositions de
l’article L 213-9 du code du travail s’appliquent.
*la liste de ces communes peut être consultée dans
chaque préfecture
4.2. : Conditions et contreparties de la
dérogation
- la dérogation ouvre droit à l’attribution,
au bénéfice du salarié concerné, d’un repos
compensateur de 20 minutes chaque fois qu’il y est
recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être
pris au plus tard dans le mois suivant l’ouverture
du droit, le temps de repos non attribué au terme
de ce délai est payé ;
- lorsque, dans une même semaine,
l’employeur a eu recours 3 fois à dérogation, il ne
peut user de la possibilité de suspendre dans sa
totalité le repos hebdomadaire ;
- la durée, pendant laquelle la mise en
œuvre de cette dérogation est possible, est fixée
sur proposition des commissions décentralisées
par la commission paritaire nationale. À titre
transitoire, et dans un délai d’un an suivant la date
d’application de la convention collective, dans les
départements où cette dérogation n’aurait pas été
mise en place, l’employeur peut la mettre en
œuvre pendant une durée qui ne peut excéder
26 semaines par an ;
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- dans un délai de deux années, les
commissions décentralisées auront le pouvoir de
définir la durée pendant laquelle la mise en œuvre
de cette dérogation est possible. Les parties
s’engagent dans ce délai à se réunir afin d’en
définir le cadre.
- Quel que soit leur mode d’organisation du
travail, les employeurs ayant recours à la
dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre
document réputé équivalent sur lequel sont
mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du
travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le
nombre de fois où la dérogation a été utilisée.
Ce registre est tenu à la disposition de l’inspecteur
du travail et émargé par le salarié une fois par
semaine. Il peut être consulté par le ou les
délégués personnels pendant les heures
d’ouverture de bureau.
5.

Contingent d’heures supplémentaires hors
autorisation administrative

Remplacé par l’article 5.3 de l’avenant n°2 du
5 février 2007.
6.

Affichage et contrôle de la durée du travail

Remplacé par l’article 8 de l’avenant n°2 du
5 février 2007.

Article 22 : Aménagement du temps de
travail
Les modalités d’aménagement de temps de travail
sont régies par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l’annualisation et de la saisonnalité.
22.1 : Modulation
Remplacé par l’annexe 1 de l’article 19 de
l’avenant n°2 du 5 février 2007.
22.2 : Cycle
1.

Le cycle de travail : définition et mise en place

1.1. Le cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de
l’industrie hôtelière est organisé de telle sorte que
le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus
souvent par roulement. Cela peut entraîner la
pratique d’horaires différents d’une semaine à
l’autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît
donc comme un moyen adapté aux réalités de
certaines entreprises de la profession.
1.2. Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au
sein de laquelle la durée de présence au travail est
répartie de façon fixe et se reproduit à l’identique
d’un cycle à l’autre.

Les entreprises ou établissements qui n’appliquent
pas les dispositions prévues par l’article 22.1 sur la
modulation peuvent organiser la répartition de la
durée de présence au travail sous forme d’un cycle
d’au maximum 12 semaines.
2.

Décompte de la durée de travail dans le cadre
du cycle

2.1. La durée de présence au travail peut
varier d’une semaine à l’autre, aux conditions
suivantes :
- la répartition des durées de présence
hebdomadaire est fixe à l’intérieur du cycle et se
répète à l’identique d’un cycle à l’autre ;
- en application de l’article 20 de l’avenant
n°2 du 5 février 2007, la durée hebdomadaire
moyenne calculée sur la durée du cycle, doit être
établie en référence à la durée légale de 35 heures.
Les durées maximales applicables sont celles fixées
à l’article 6 dudit avenant ;
- les durées maximales journalières, durées
maximales hebdomadaires moyennes et durées
maximales hebdomadaires absolues devront, en
tout état de cause, être respectées ;
- toute heure de présence au travail
accomplie au-delà des durées hebdomadaires
fixées dans le cadre du cycle telle que prévue aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus, est considérée comme
heure supplémentaire et fait l’objet des
majorations prévues à l’article L 212- 5 du code du
travail.
2.2. Dans les établissements permanents ayant
instauré le régime du cycle, le report d’une partie
du repos hebdomadaire prévu à l’article 21.3. est
inclus de façon fixe et définitive dans la définition
du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à
faire accomplir à un salarié un travail pendant plus
de 6 jours consécutifs ni mettre en cause les
avantages acquis au titre de l’article 21.3.
2.3. Dans les établissements saisonniers ayant
instauré le cycle, la possibilité de suspendre
l’intégralité du repos hebdomadaire prévu à
l’article 21-3. ne peut être mise en œuvre qu’une
seule fois par période entière de 8 semaines.
3.

Lissage de la rémunération

Les salariés employés suivant un horaire cyclique
bénéficient d’une rémunération mensuelle
régulière indépendante des fluctuations d’horaires.
Cette rémunération mensuelle est établie par
référence à la durée hebdomadaire moyenne du
cycle, telle que prévue au 2.1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont
accomplies, celles-ci font l’objet d’un paiement
majoré s’ajoutant à la rémunération de la période
au cours de laquelle elles ont été effectuées.
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4.

Formalités administratives

L’organisation du travail selon un cycle fait l’objet
d’une communication préalable aux délégués
syndicaux d’entreprise ou d’établissement et d’une
consultation des membres du C.H.S.C.T, du comité
d’entreprise ou d’établissement ou des délégués
du personnel.
La même procédure s’applique en cas
d’interruption ou de changement de cycle.
Un cycle ne peut être interrompu qu’au terme de
la durée initialement fixée.
L’interruption du cycle avant terme entraîne la
requalification des heures effectuées chaque
semaine par référence au régime du droit
commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est
affichée sur le lieu de travail. Une copie est
transmise à l’inspecteur du travail.

La mention «horaire cyclique» figure sur le bulletin
de paie des salariés dont l’horaire est organisé sous
forme de cycles.
L’employeur enregistre sur un registre ou tout
autre document réputé équivalent la durée
hebdomadaire de travail effectuée par chaque
salarié. Ce document, tenu à la disposition de
l’inspecteur du travail, est émargé par le salarié
une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les
délégués du personnel pendant les heures
d’ouverture de bureau.
5.

Modalités d’application

L’organisation du travail sous forme de cycle peut
être mise en place pour tout ou partie du
personnel.

Titre VII : Congés et suspension du contrat de travail
Article 23 : Congés payés
Tout salarié employé qui justifie d’un temps de
travail chez le même employeur équivalent à
un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours
ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il
est compté pour le calcul du congé 6 jours
ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période
de travail le congé payé, les repos compensateurs
prévus par l’article L 212-5-1 du code du travail, la
période d’arrêt pour accident du travail ou maladie
professionnelle dans la limite d’une durée
ininterrompue d’un an, les congés de formation, le
congé de maternité, les congés pour évènements
familiaux, les congés de formation économique,
sociale et syndicale, à l’exclusion des congés de
maladie et des autres jours de congés non payés.
Sont également considérés comme périodes de
travail effectif pour la détermination de la durée
du congé, les périodes pendant lesquelles un
salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou
rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé
court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante,
quelle que soit la date d’embauche ou des
dernières vacances.
L’employeur établit le tableau des départs en
congé en fonction des nécessités du service, de la
situation de famille, de l’ancienneté, après
consultation des intéressés et des délégués du
personnel. Ce tableau est affiché un mois avant le
premier départ. Une fois cet affichage réalisé, les

départs ne peuvent être changés sauf
circonstances
exceptionnelles
et
après
consultation de l’employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et
le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne
peut prolonger ses vacances au-delà du jour prévu
pour la reprise du travail, sauf accord avec son
employeur.
Conformément à l’article L 223-3 du code du
travail, quelle que soit la durée légale à laquelle
leur donne droit leur temps de travail au cours de
l’année de référence, les jeunes travailleurs âgés
de moins de 21 ans au 30 avril de l’année
précédente peuvent demander à bénéficier d’un
congé global de 30 jours ouvrables, les jours
excédentaires n’étant pas rémunérés.
Les congés supplémentaires pour fractionnement
sont régis par l’article L 223-8 du code du travail.

Article 24 : Indemnité de congé
L’indemnité de congé est fixée au 1/10ème de la
rémunération brute perçue au cours de la période
de référence, ou au salaire qu’aurait perçu le
salarié s’il avait continué à travailler. Le salarié
bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en
application de l’article L 223-11 du code du travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage,
la base de calcul de l’indemnité est fixée au 1/10ème
de la rémunération totale perçue au cours de la
période de référence précédant le congé.
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Pour le personnel rémunéré directement au
pourboire, conformément à l’article L 223-12 du
code du travail, la base de calcul de l’indemnité est
celle fixée par l’échelle forfaitaire de sécurité
sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées
au titre des congés payés ne doit, en aucun cas,
être prélevé sur la masse de service.
Il est précisé que tout salarié embauché sous
contrat à durée déterminée a droit à une
indemnité compensatrice de congés payés pour le
travail effectivement accompli, qu’elle qu’ait été la
durée du contrat de travail, dès lors qu’il n’a pas pu
prendre effectivement lesdits congés.

Article 25.1 : Congés pour évènements
familiaux (modifié pour prendre en compte les
dispositions légales en vigueur)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à
l’occasion de certains événements familiaux, d’une
autorisation exceptionnelle d’absence de :
- 5 jours pour le décès d’un enfant ou 7
jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de
moins de 25 ans et quel que soit son âge
si l’enfant décédé était lui-même parent
ou en cas de décès d’une personne âgée
de moins de 25 ans à sa charge effective
et permanente ;
- 8 jours : congé de deuil pour la perte d’un
enfant de moins de 25 ans ;
- 4 jours pour son mariage ou la conclusion
d’un PACS ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue à
son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en
vue de son adoption ; ces jours d’absence ne
peuvent se cumuler avec les congés accordés pour
ce même enfant en vertu des articles L 122-26 et
L 122-26-1 du code du travail ;
- 3 jours pour le décès du conjoint, du
partenaire pacsé, du concubin, du père, de la
mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère
ou d’une sœur ;
- 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
- 1 jour pour le décès d’un grand-parent ;
- 1 jour pour la préparation à la défense des
jeunes de 16 à 25 ans.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction
de la rémunération. Le salarié fera connaître à son
employeur la date prévue de son absence dès que
possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de
l’évènement ou dans les conditions prévues par la
loi.

Si l’évènement survient pendant la période de
congés annuels, aucun congé compensateur, ni
indemnité ne seront dus de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé
à plus de 500 kms aller-retour de son lieu de
travail, il bénéficie d’un jour supplémentaire non
rémunéré, pouvant être pris ou non sur les congés,
en accord avec son responsable hiérarchique.

Article 25.2 : Congé pour enfant malade
Un congé pour enfant malade est accordé selon les
dispositions légales en vigueur.

Article 26 : Jours fériés
26.1 : 1er mai
1. Si le 1er mai est un jour habituel de
fermeture de l’entreprise ou le jour de
repos de tel ou tel membre du personnel,
il n’y a aucune incidence au point de vue
des rémunérations :
- les salariés payés au fixe touchent leur
salaire normal ;
- les salariés payés au service ne perçoivent
aucune rémunération.
2. Si le 1er mai est un jour habituel
d’ouverture pour l’entreprise et que
l’employeur décide de fermer l’entreprise,
il se devra d’assurer la rémunération
normale.
3. Si le 1er mai est un jour normal de travail
pour l’entreprise il y a lieu de régler :
- une indemnité proportionnelle au
montant du salaire correspondant à cette journée
(non compris les avantages en nature) pour les
salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la
répartition du service pour cette journée pour les
salariés payés au service.
26.2 : Autres jours fériés
Remplacé par titre III de l’avenant n°2 du
5 février 2007.

Article 27 : Congés de formation économique,
sociale et syndicale
Conformément à la législation en vigueur, il peut
être accordé au salarié qui en fait la demande, un
congé de formation économique, sociale et
syndicale.

Article 28 : Maternité
Le congé maternité est régi par la législation en
vigueur.

Article 29 : Maladie, accidents du travail,
maladie professionnelle, inaptitude
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29.1 : Inaptitude reconnue au sens de l’article
L 122-24-4 du code du travail
29.2 : Indemnisation
1.

Conditions d’indemnisation en cas de maladie

Après un an* d’ancienneté dans l’entreprise, un
complément de rémunération est garanti dans les
conditions ci-après :
L’absence au travail justifiée par l’incapacité
résultant de la maladie ou accident doit être
dûment constatée par un certificat médical qui doit
être envoyé à l’employeur dans les 48 heures.
L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu
connaissance dans les 48 heures à la caisse
primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l’accident
lorsque celui-ci se produit sur le lieu du travail, du
jour où l’employeur a reçu la lettre recommandée
du salarié lorsque l’accident se produit hors des
locaux de l’établissement.
Pour être indemnisé au titre de l’accord de
mensualisation le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans
l’un des autres pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2.

Point de départ de l’indemnisation

Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation
court :
- à compter du premier jour d’absence en
cas d’accident du travail (à l’exclusion des
accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
- à compter du 8e jour** d’absence dans
tous les autres cas (maladie, accidents de trajet,
accidents de droit commun).
3.

Garantie de rémunération

Elle varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée
de l’absence. Pendant la première période de
30 jours, les salariés perçoivent 90% de leur
rémunération brute, puis les 30 jours suivants,
ils perçoivent les 2/3 (66,66%) de cette
rémunération.
Ces deux temps d’indemnisation sont augmentés
chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans
d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse
dépasser 90 jours.

La rémunération qui doit être prise en
considération pour le calcul de la garantie de
rémunération est celle qui correspond à l’horaire
pratiqué pendant l’absence de l’intéressé dans
l’entreprise. Toutefois si, par suite de l’absence de
l’intéressé l’horaire du personnel restant au travail
devait être augmenté, cette augmentation ne
serait pas prise en considération pour la fixation de
la rémunération.
5.

Cas des salariés percevant une rémunération
variable

Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant
les diverses périodes d’absence donnant lieu à
indemnisation, notamment lorsqu’elles sont de
longue durée, doit être «significatif au regard de
l’absence indemnisée», ce qui peut conduire à
retenir soit celui de la période de paie précédant
cette absence, soit un salaire moyen perçu au
cours de période plus longue, le trimestre par
exemple.
6.

Arrêts de travail successifs

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte
des indemnités déjà perçues par le salarié durant
les douze mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont
été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée
totale d’indemnisation ne doit pas dépasser les
limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
7.

Déduction des indemnités de la sécurité
sociale

Le complément de rémunération dû par
l’employeur s’entend déduction faite des
indemnités que l’intéressé perçoit de la sécurité
sociale et le cas échéant des régimes
complémentaires de prévoyance. Lorsque les
indemnités de sécurité sociale sont réduites du
fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une
sanction de la caisse, elles sont réputées être
servies intégralement.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas
conduire à verser à l’intéressé un montant
supérieur à la rémunération nette qu’il aurait
effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

* Au lieu de trois ans (modification légale du 25
juin 2008)
** Au lieu de onze jours (modification légale du 18
juillet 2008)
4.

Rémunération prise en considération
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Indemnisation par période de 12 mois
Point de départ

Durée

Ancienneté

Accident du
travail

Maladie, accident
du trajet

à 90% du
salaire brut

à 66,66% du
salaire brut

01 à 05 ans

1er jour

8ème jour*

30 jours

30 jours

06 à 10 ans

1er jour

8ème jour*

40 jours

40 jours

11 à 15 ans

1er jour

8ème jour*

50 jours

50 jours

16 à 20 ans

1er jour

8ème jour*

60 jours

60 jours

21 à 25 ans

1er jour

8ème jour*

70 jours

70 jours

26 à 30 ans

1er jour

8ème jour*

80 jours

80 jours

31 ans à 33 ans
et +

1er jour

8ème jour*

90 jours

90 jours

* Au lieu de onze jours (modification légale)

Titre VIII : Rupture du contrat de travail
Article 30 : Préavis
30.1 : Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé
comme suit :

Cadres
Maîtrise
Employés

- de
6 mois
1 mois
15 jours
8 jours

6 mois
à - de 2 ans
3 mois
1 mois
15 jours

+ de
2 ans
3 mois
2 mois
1 mois

Le salarié doit confirmer sa démission par lettre
recommandée avec AR ou lettre remise en main
propre contre décharge.
30.2 : Licenciement
En dehors de la période d’essai, en cas de rupture
du contrat de travail à durée indéterminée, la
durée du préavis est fixée en fonction de
l’ancienneté continue comme suit, sauf faute
grave, faute lourde.

Cadres
Maîtrise
Employés

- de
6 mois
1 mois
15 jours
8 jours

6 mois
à - de 2 ans
3 mois
1 mois
1 mois

+ de
2 ans
3 mois
2 mois
2 mois

Les procédures de licenciement sont fixées
conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou
faute lourde, les salariés à temps complet ont la
faculté de s’absenter pour chercher un emploi
dans la limite de deux heures par jour de travail
pendant la durée du préavis avec un maximum

égal à la durée hebdomadaire de travail de
l’intéressé. Ces heures sont fixées d’un commun
accord ou, à défaut, alternativement un jour par
l’employeur, un jour par le salarié à condition
d’être prise en dehors des heures de service des
repas à la clientèle.
Les parties pourront s’entendre pour bloquer tout
ou partie de ces heures avant l’expiration du délai
de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son
préavis, il perd son droit à s’absenter pour la
recherche d’un emploi.
Ces absences pour recherche d’emploi pendant les
périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction
de salaire pour les salariés licenciés.

Article 31 : Dispositions spécifiques au
licenciement pour motif économique
Constitue un licenciement pour motif économique,
le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié
résultant
d’une
suppression
ou
transformation d’emploi ou d’une modification
substantielle du contrat de travail, consécutive
notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à
retenir pour fixer l’ordre des licenciements sont les
suivants, conformément à l’article L 321-1-1 du
code du travail :
- charges de famille ;
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- ancienneté dans l’entreprise ou dans
l’établissement ;
- situation des salariés qui présentent des
caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle
particulièrement
difficile,
notamment des personnes handicapées et des
salariés âgés ;
- les qualités professionnelles appréciées
par catégories.

Article 32 : Indemnisation de licenciement
Une indemnité distincte du préavis sera accordée,
en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux
salariés licenciés ayant au moins deux ans
d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d’ancienneté : 1/4e de
mois de salaire mensuel brut par année
d’ancienneté ;
- au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/5e de
mois par année d’ancienneté plus 2/15e *de mois
par année d’ancienneté au-delà de 10 ans, si le
salarié peut bénéficier de la loi sur la
mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l’indemnité est le 1/12e de la rémunération
brute des douze derniers mois précédant le
licenciement, ou selon la formule la plus
avantageuse pour l’intéressé, le 1/3 des trois
derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier
cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au
salarié pendant cette période ne sera prise en
compte qu’au prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se
cumuler avec aucune autre indemnité de même
nature.

Article 33 : Départ à la retraite
1.

À l’initiative du salarié

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise
pour bénéficier d’une pension de retraite devra
informer son employeur par lettre recommandée
avec AR en observant un préavis égal à celui dû en
cas de licenciement sans que cela puisse excéder
2 mois.
Il percevra une indemnité de départ à la retraite
fixée comme suit :
- après 10 ans d’ancienneté dans
l’entreprise : 1 mois de salaire ;
- après 15 ans d’ancienneté dans
l’entreprise : 2 mois et demi de salaire ;
- après 20 ans d’ancienneté dans
l’entreprise : 3 mois de salaire ;
- après 25 ans d’ancienneté dans
l’entreprise : 3 mois et demi de salaire ;
- après 30 ans d’ancienneté dans
l’entreprise : 4 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des
salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois
précédant le départ à la retraite, selon la formule
la plus avantageuse pour le salarié.
Cadres : se reporter à l'article 14 de l’avenant n°1
du 13 juillet 2004
2.

À l’initiative de l’employeur

L’employeur ne peut procéder à la mise à la
retraite du salarié que si ce dernier remplit les
deux conditions suivantes :
- pouvoir bénéficier d’une pension vieillesse
à taux plein ;
- remplir les conditions d’âge minimum.
L’employeur est tenu d’observer un préavis égal au
préavis dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités suivantes :
- soit l’indemnité minimum légale de
licenciement ;
- soit l’indemnité de licenciement de
l’accord sur la mensualisation lorsque le salarié
remplit les conditions pour en bénéficier.

À compléter par l’article 7.3 de l’accord du 11 juillet
2013 relatif à la santé au travail et à l’emploi des
séniors dans les hôtels, cafés, restaurants.

Titre IX : Salaires et classifications
Article 34 : Classifications
À compléter par l’article 14 de l’avenant n°2 du 5
février 2007.
L’industrie des hôtels, cafés, restaurants (HCR) a
fait l’objet d’évolutions importantes ces dernières
années. Compte tenu de la diversité des
entreprises, celles-ci regroupant des métiers
différents. De nouvelles méthodes de travail et de
nouvelles fonctions sont apparues. Un système de
classification adapté a donc été négocié.

Ce système répond à la volonté des parties
signataires de valoriser les métiers de la profession
et d’améliorer son image de marque, afin
notamment d’attirer du personnel qualifié et de
retenir les salariés expérimentés en leur offrant un
itinéraire et un avenir professionnels.
1.

Dispositions générales

Les entreprises visées par le présent accord
relevant d’un des secteurs économiques le plus
représentatif de l’image de marque de la France, la
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qualité de l’accueil et du service à la clientèle
appliquées selon les normes et procédure en
vigueur dans chaque établissement doit être le
souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le
comportement de chacun.
L’organisation du travail tient compte de la
nécessité d’emplois utilisant la plurivalence et la
pluri-aptitude des salariés.
Chaque employé participe aux travaux communs,
et peut être amené à effectuer des travaux
annexes tenant compte du caractère spécifique de
chacun des établissements, l’activité de service
ayant cette particularité de devoir, avant tout,
s’adapter aux besoins du client.
La profession met en œuvre des denrées
hautement périssables.
En conséquence, constituent également une
préoccupation permanente :
- l’hygiène et la propreté du matériel, des
locaux et des personnes. Tous les postes sont
entretenus par chacun ;
- les exigences de la sécurité assurée par
tous.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de
classification exécutent les tâches qui leur sont
confiées avec la conscience professionnelle
nécessaire. Ils sont responsables de l’exécution de
ces tâches et de la bonne utilisation du matériel
qui leur est confié.
2.

Système de classification

La diversité des entreprises visées par la présente
convention collective a créé l’obligation pour les
parties de trouver un système de classification
adaptable à tous les types d’entreprises
concernées et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classant a été retenue.
Elle s’appuie sur l’analyse des fonctions à
l’intérieur de l’entreprise, eu égard au contenu et
caractéristiques professionnelles de chacun des
emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de
la personnalité du salarié et de toute appellation
professionnelle.
La pluri-aptitude étant un facteur important dans
l’activité des HCR, cette notion sera retenue, pour
le classement de l’emploi, selon :
- que le salarié exerce un métier
correspondant à une activité principale avec des
travaux occasionnels : c’est le métier qui
déterminera le classement dans la grille ;
- que le salarié non qualifié exerce de façon
permanente plusieurs activités : la prise en compte
de ses diverses activités sera réalisée par
l’application du critère «type d’activités» pouvant
conférer un échelon supplémentaire.

2.1. Présentation
La grille de classification des emplois dans les HCR
faisant l’objet de l’annexe d’application n°1 est
basé sur 4 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification avec
3 échelons par niveau, 2 pour le niveau 4.
Chaque critère est développé en fonction des
niveaux et des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un
même échelon les critères minimaux exigés par le
poste, critères qui se complètent sans priorité ni
hiérarchie entre eux, le salarié devant répondre
aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la graduation de
valeur des critères entre les différents échelons et
niveaux.
En annexe à la présente convention collective,
45 emplois-repères ont été classés afin de guider
les entreprises dans la mise en place de leur propre
classement. Ces 45 emplois déterminés comme les
plus courants dans la profession et faisant l’objet
de l’annexe ont été classés sur une grille. Il ne
s’agit nullement d’une liste exhaustive des
emplois.
Si l’analyse des fonctions à l’intérieur d’une
entreprise aboutit à l’utilisation d’appellations
autres que celles des 45 emplois ou à un
positionnement des emplois-repères différent de
celui de la convention collective nationale,
l’entreprise aura la faculté de conclure un accord
afin de mettre en place une classification adaptée
à sa forme d’exploitation.
2.2. Définition des critères classant
a.
Compétences (expérience et/ou formation
requises)
Il s’agit de déterminer à l’intérieur de l’entreprise,
pour un poste donné si une formation est exigée
pour occuper le poste, et, dans l’affirmative, quel
type de formation.
La formation peut être acquise par la filière
scolaire, la formation sur le tas, la formation
professionnelle,
la
formation
continue,
l’expérience.
Les connaissances font obligatoirement référence
aux diplômes créés ou agréés par l’éducation
nationale et la CNPE/IH.
La référence aux diplômes ne signifie pas
l’exigence de la possession des diplômes mais
l’exigence de l’acquisition effective et donc
contrôlable des connaissances équivalentes.
b.
Contenu de l’activité (ex type d’activité)
Ce critère caractérise la nature et le degré de
difficulté des travaux à exécuter, pour le poste
considéré, et tient compte du mode d’organisation
du travail dans l’entreprise.
c.
Autonomie
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Ce critère caractérise le degré de liberté dont le
salarié dispose dans la réalisation de son travail en
tenant compte des consignes, instructions,
directives reçues dans le cadre de l’organisation
générale du travail et dans les limites
préalablement fixées.
L’étendue du champ d’autonomie dont dispose le
titulaire est en rapport avec la fréquence des
contrôles et interventions hiérarchiques auxquels il
est soumis.
d.
Responsabilité
Tous les salariés d’une entreprise quel que soit le
niveau de qualification sont responsables,
c’est-à-dire, doivent répondre des tâches et
missions qui leur sont confiées : responsabilité
devant son chef hiérarchique de ses propres
travaux et le cas échéant, des travaux de ses
propres collaborateurs.
3.

Clauses supplémentaires

- Titulaires d’un diplôme de niveau V :
Le titulaire d’un diplôme HCR de niveau V ou
bénéficiant d’une formation qualifiante de même
niveau reconnue par la CNPE/IH, qui est embauché
pour un emploi correspondant à sa qualification,
accède au minimum directement au niveau II,
échelon 1.
- Prise en compte de l’expérience
professionnelle :
Les salariés classés à l’échelon 1 du niveau I,
justifiant de 3 ans de service continus, décomptés
à partir de la signature de la présente convention,
bénéficieront, dans cette entreprise d’un échelon
supplémentaire.

Article 35 : Salaires
35.1 : Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent
être mis en place dans les entreprises relevant du

champ d’application de la présente convention
collective :
- la rémunération au fixe ;
- la rémunération au forfait ;
- la
rémunération
au
pourcentage
conformément aux dispositions des articles L 147-1
et suivants du code du travail ;
- une rémunération mixte : fixe plus
pourcentage ;
- ou tout autre mode de rémunération fixe
ou variable défini par le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a
été instituée en ce qui concerne le personnel
appelé à être rémunéré au service ou en ce qui
concerne le mode de répartition dudit service, les
employeurs devront s’y conformer.
35.2 : Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur
la première ligne de la fiche de paie et des
accessoires tels que les avantages en nature par
exemple.
1.

Salaire

Se reporter aux avenants n°2 bis du 5 février 2007
et n°5 du 15 avril 2008.
2.

Les avantages en nature

L’alinéa 1 est remplacé par l’article 17 de l’avenant
n°1 du 13 juillet 2004.
Pour le calcul des cotisations, les avantages
nourriture
et
logement
sont
évalués
conformément aux dispositions de l’arrêté du
9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à
l’occasion du travail, dans un établissement
préparant des denrées alimentaires, ne pourra se
voir réclamer par l’employeur une contribution
supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature
fixée par la réglementation en vigueur.

Titre X : Prévoyance
Les syndicats de salariés représentatifs et les
organisations
patronales
représentatives
s’engagent à ouvrir une négociation spécifique sur
la prévoyance lors du premier semestre suivant la
date d’application de la présente convention.

Se reporter aux avenants n°1 du 2 novembre 2004,
n°3 du 20 décembre 2007 et n°27 du 13 octobre
2017.

Fait à Paris, le 30 avril 1997,

Signataires :
-

FNIH, FAGIHT, GNC/FNIH, SFH, SNRLH, SNRPO, CFHRCD (par adhésion)
FGTA/FO, Fédération des services CFDT, SEHOR/CFE-CGC
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Annexes d’application
Annexe 1 : Grille de classification
1.

Définition générale du niveau I, employés

Compétences (expérience et/ou formation
requise)
Les emplois de niveau I n’exigent pas une
formation au-delà de la scolarité obligatoire.
Par contre, ils nécessitent d’acquérir par formation
professionnelle interne et/ou par expérience les
connaissances correspondant à la bonne exécution
des tâches qui sont confiées au salarié.
Contenu de l’activité
Les tâches confiées au salarié sont caractérisées
par leur simplicité ou leur analogie, ou leur
2.

répétitivité, en application de modes opératoires
fixés.
Autonomie
Le salarié dispose d’une autonomie limitée aux
consignes simples et détaillées fixant la nature du
travail et les modes opératoires à appliquer.
Responsabilités
Le salarié doit se conformer aux consignes et
instructions reçues concernant les modes
opératoires et l’utilisation des matériels et produits
qui s’y rapportent.

Grille de classification : déclinaison du niveau I

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Compétences
(expérience et/ou
formation requise)

Contenu de l’activité

Autonomie

Responsabilité

Connaissances
élémentaires permettant
l’adaptation aux
conditions générales
du travail

Tâches d’exécution
simple,
répétitives

Contrôle permanent

Conformité
aux consignes
et instructions
données

Scolarité obligatoire et
formation sur le tas

Tâches d’exécution
simple mais variées

Emploi correspondant
à un C.Q.P

Emploi de matériel
professionnel

Contrôle direct régulier

Conformité
aux consignes
et instructions
données

Première expérience
professionnelle contrôlée

Tâches plus variées
nécessitant l’emploi de
matériel professionnel
avec instructions
orales ou écrites

Faire face à des
opérations courantes
sans recours
systématique à une
assistance hiérarchique
ou autre

Conformité
aux consignes
et instructions
données

Exécution avec habilité,
dextérité et célérité

Annexe 1 (suite)
1.

Définition générale du niveau II : employés
qualifiés

Compétences (expérience et/ou formation
requise)
Les emplois du niveau II exigent normalement un
niveau de formation équivalent au CAP ou BEP. Ce
niveau de connaissance peut être acquis soit par
voie scolaire, soit par une formation
professionnelle interne équivalente, soit par une
expérience professionnelle confirmée.
Contenu de l’activité
Les tâches sont plus variées qu’au niveau I et plus
complexes.
L’exécution des tâches, mode opératoire,
application des produits et matériels se fait par

référence à des instructions précises et déjà
connues.
Autonomie
Les emplois du niveau II nécessitent que le salarié
puisse faire face aux situations courantes sans
assistance
hiérarchique
permanente
ou
immédiate. Initiatives ou choix limités en ce qui
concerne les modes opératoires.
Le salarié rend compte de ces initiatives ou de ces
choix.
Responsabilités
Le salarié doit se conformer à des modes
opératoires variés concernant entre autres l’usage
des produits et des matériels.
Responsabilité élargie par le champ d’autonomie
attribué
au
titulaire.
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2.

Grille de classification : déclinaison du niveau II
Compétences
(expérience et/ou
formation requise)

Contenu de l’activité

Échelon 1

CAP ou équivalent
par expérience
pas de nécessité de
formation sur le tas
dans l’entreprise

Tâches caractérisées
par leur variété, de
faible complexité, avec
mode opératoire oral
ou écrit

Échelon 2

CAP avec 1ère
expérience
en entreprise,
BEP ou équivalent

Tâches caractérisées
par leur variété et leur
complexité en
application
de modes opératoires
indiqués ou connus

Échelon 3

BEP ou équivalent
accompagnés d’une
expérience prolongée
et confirmée
(environ deux ans)

Idem que ci-dessus
avec application de
modes opératoires
connus, complexes

Autonomie
Décider dans certains cas
de certaines adaptations
dans le cadre d’instructions
de travail précises
indiquant les :
- actions à accomplir
- méthodes à utiliser
- moyens disponibles
Décider le plus souvent de
certaines adaptations dans
le cadre d’instructions de
travail précises indiquant :
- les actions à accomplir
- les méthodes à utiliser
- les moyens disponibles.
Nécessité de décider de
certaines adaptations dans
le cadre d’instructions de
travail précises indiquant :
- les actions à accomplir
- les méthodes à utiliser
- les moyens disponibles

Responsabilité

Responsabilité
des adaptations
décidées dans
le cadre
d’instructions
de travail précises

Responsabilité de
prendre des
initiatives
attendues et les
réaliser
Comme
ci-dessus,
mais les
responsabilités à
l’égard des
moyens et du
produit sont plus
importantes
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Annexe 1 (suite)
1.

Définition générale du niveau III, employés
qualifiés

Compétences (expérience et/ou formation
requise)
Emplois exigeant normalement un niveau de
formation équivalent au BTH.
Ce niveau de connaissance peut être acquis soit
par voie scolaire, soit par une formation
professionnelle interne équivalente, soit par une
expérience professionnelle confirmée et réussie.
Contenu de l’activité
Activités variées, complexes et qualifiées
comportant des opérations à combiner ou des
tâches différentes à organiser.

2.

Autonomie
Appliquer les règles, méthodes... (fiches
techniques) même en l’absence de l’assistance
d’un agent plus qualifié, contrôle hiérarchique
dans la phase finale. Agir avec autonomie dans des
circonstances définies, en particulier à la
répartition du travail entre des collaborateurs de
qualification moindre.
Responsabilités
Comme au niveau précédent. En outre,
responsabilité de l’efficacité et des conséquences
des décisions prises. Responsabilités à l’égard des
travaux exécutés par des collaborateurs à
l’exclusion de la responsabilité de la gestion de ses
collaborateurs.

Grille de classification : déclinaison du niveau III

Échelon 1

Compétences
(expérience et/ou
formation requise)
Même niveau de compétence
qu’au niveau II/3 mais outre
des stages professionnels
(d’apprentissage ou de
scolarité) une expérience
confirmée et contrôlée
d’environ 2 ans dans
un emploi de niveau II/3

Contenu de l’activité

Autonomie

Responsabilité

Activité variée, complexe
et qualifiée dans une
famille de tâches
homogènes

Un pouvoir de
décision concernant
les modes
opératoires, les
moyens ou les
méthodes à utiliser

Responsabilité des
décisions relatives
aux modes
opératoires,
moyens ou
méthodes

Un pouvoir de
décision concernant
les modes
opératoires, les
moyens et les
méthodes à utiliser
Des pouvoirs de
décision comme cidessus et concernant
en outre
les programmes et
l’organisation du
travail,
y compris celui des
collaborateurs

Responsabilité des
décisions relatives
aux modes
opératoires,
moyens et
méthodes

Échelon 2

Même niveau de
compétence qu’au niveau III/1
mais une expérience contrôlée
d’environ 2 ans dans un emploi
de niveau III/1

De même que ci-dessus
mais elle englobe
plusieurs familles
différentes de tâches
homogènes

Échelon 3

Même niveau de compétence
que ci-dessus, mais avec
des compétences dans
d’autres domaines tels que la
gestion et le commandement

De même que ci-dessus,
mais l’activité est
hautement qualifiée, et
elle englobe plusieurs
familles différentes de
tâches homogènes

Comme ci-dessus.
Exercice
possible des
responsabilités à
l’égard des travaux
exécutés par ses
collaborateurs
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Annexe 1 (suite)
1.

Définition générale du niveau IV, maitrise

Compétences (expérience et/ou formation
requise)
Emplois exigeant normalement un niveau de
formation équivalent au BTS ou au BAC. Ce niveau
de connaissance peut être acquis soit par voie
scolaire soit par une formation professionnelle
interne équivalente, soit une expérience
professionnelle confirmée et réussie.
Contenu de l’activité
Travaux d’exploitation complexe faisant appel au
choix des modes d’exécution, à la succession des
opérations, et nécessitant des connaissances
professionnelles développées ou étendues en
raison du nombre et de la complexité des produits
et/ou des services vendus et/ou des moyens et
méthodes employés.
2.

Autonomie
Instructions à caractère général portant sur le
domaine d’activité.
Un pouvoir de décision défini, mais concernant des
modes d’exécution, les moyens, les méthodes,
l’organisation du travail, la succession et le
programme des activités, y compris pour des
collaborateurs. Situations de travail qui font
souvent appel à l’initiative.
Responsabilités
Responsabilité de l’organisation du travail de ses
collaborateurs.
Responsabilité étendue à une participation à la
gestion du matériel, des matières et du personnel.

Grille de classification : déclinaison du niveau IV
Compétences
(expérience et/ou
formation requise)

Échelon 1

Emplois exigeant en outre
des connaissances définies
et vérifiées en matière
d’hygiène, de sécurité et
de législation sociale

Échelon 2

Même niveau que cidessus mais une
expérience contrôlée et
confirmée d’environ 2 ans
au niveau IV/1

Contenu de l’activité
Choix entre un nombre
limité de modes
d’exécution et de
succession d’opération.
Emploi de produits ou de
moyens et méthodes de
vente de services
nombreux et complexes
Choix entre un nombre
important de modes
d’exécution et de
succession d’opérations.
Emploi de produits ou de
moyens et méthodes de
vente de services
nombreux et complexes

Autonomie

Responsabilité

Contrôle discontinu
de l’activité mais
nécessité d’en rendre
compte dès la
décision prise

Le titulaire
participe à une
partie de ces
activités

Contrôle discontinu
de son activité mais il
a l’obligation d’en
rendre compte
régulièrement à des
périodes non
déterminées

Le titulaire
participe en
grande partie à ces
activités de gestion
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Annexe 1 (suite)
1.

Définition générale du niveau V, cadres

Compétences (expérience et/ou formation
requise)
Niveau BAC +3 acquis :
soit par voie scolaire et expérience
contrôlée et confirmée dans la filière d’activité du
poste considéré ;
soit par une expérience confirmée et
réussie complétant une qualification initiale au
moins équivalente à celle du personnel encadré.
Contenu de l’activité
Étendue à plusieurs aspects de l’organisation et de
la gestion (en particulier la prévision et
l’élaboration des programmes, leur réalisation, le
suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux
relations
internes
et
extérieures
de
l’établissement.
Assure la remontée systématique des informations
utiles aux orientations concernant l’avenir de
l’entreprise.
2.

Autonomie
À partir des directives précisant le cadre de ses
activités, les objectifs, moyens et règles de gestion
qui s’y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix
et de décision en ce qui concerne l’organisation et
la coordination des activités différentes et
complémentaires qu’il réalise lui-même ou qu’il
fait réaliser par des collaborateurs. Généralement
placé sous les ordres d’un hiérarchique direct qui
peut être le chef de l’entreprise lui-même.
Responsabilité
Assure
la
responsabilité
des
activités
d’organisation, de gestion, de relations et/ou
d’encadrement,
dans
les
limites
de la délégation qu’il a reçue.

Grille de classification : déclinaison du niveau V
Compétences
(expérience et/ou
formation
requise)

Autonomie

Responsabilité

Échelon 1

Peut participer à la
prévision et à
l’élaboration du
programme ; de toutes
façons, il en assure la
réalisation, le suivi et le
contrôle des résultats

À pouvoir de choix et de décision
pour tout ce qui concerne la
réalisation, le suivi et le contrôle
des programmes qui ont été
décidés par un agent supérieur

Conformité et efficacité
de la réalisation des
programmes décidés
par l’échelon supérieur
Participation à
l’élaboration de ces
programmes
Eventuellement
encadrement d’agents
de niveau
moins élevés

Échelon 2

De même que ci-dessus
mais a en outre la charge
de proposer les moyens
de mise en œuvre et
après décision d’un
échelon supérieur de
prendre les mesures
d’application

À partir des programmes décidés
et des moyens de mise en œuvre
adoptés par un agent de niveau
supérieur, à un pouvoir de choix
et de décision comme ci-dessus
englobant en outre les mesures
d’application à prendre

De même que ci-dessus
et en outre bon usage
des moyens mis en
œuvre et opportunité
des mesures
d’application prises

Prend l’initiative des
travaux d’élaboration des
programmes, coordonne
ces travaux, décide de
programmes définitifs,
contrôle ou fait contrôler
l’application de ceux-ci et
en gère les écarts

À partir de directives et
d’orientations générales qu’il
reçoit habituellement de la
direction de l’établissement ou
de l’entreprise, a le pouvoir de
susciter la participation de
certains collaborateurs, de
décider des programmes
définitifs, de décider des
contrôles de réalisation et des
mesures correctives à adopter

Conformité, efficacité
et opportunité des
programmes décidés :
efficacité de la
participation obtenue
de ses collaborateurs à
l’élaboration des
programmes

Échelon 3

Contenu de l’activité
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Liste des emplois repères
Liste des emplois
repères

Employé
Niveau II

Niveau I
Ech1

Ech2

Ech3

Ech1

Ech2

Maîtrise
Niveau IV

Niveau III
Ech3

Ech1

Ech2

Ech3

Ech1

Ech2

Cadre
Niveau V
Ech1

Ech2

Ech3

Hébergement
Employé de hall
Femme et valet de chambre
Veilleur de nuit
Réceptionnaire
Gouvernante
Concierge
Chef de réception
Chef de service
Directeur d’hébergement

Restaurant/salle
Commis de salle
Vestiaire
Serveur
Ecailler
Sommelier
Chef de rang
Maître d’hôtel
1er maître d’hôtel

Restaurant/cuisine
Plongeur
Commis de cuisine
Cuisinier
Chef de partie
Chef de cuisine

Administration
d’exploitation/maintena
Agent technique
nnce
Ouvrier de maintenance
Comptable
Secrétaire
Employé administratif
Econome
Chef de service
Directeur d’établissement

Café/brasserie
Garçon compt. /limonadier
Garçon brasserie
Commis de salle
Caissière
Gérant limonadier
Directeur de salle

Cafétéria/Restaurant
à thème
Employé de restau. libre
service
Commise de table
Hôtesse de table
Employé de production,
fabrication
Assistant de direction
Directeur

Bar
Commis de bar
Barman
Chef barman
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Annexe 2 : Supprimée
Annexe 3 : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Entreprise (1)
Code Naf
À ……. le ……….
M. ………………..(2)
Adresse
N° Sécurité sociale
Date et lieu de naissance
Nationalité (3)
Commentaires

Obligatoire dans la mesure où
les parties conviennent d’une
période d’essai.
Se conformer à l’article 13
Attention : le renouvellement
n’est pas applicable aux
salariés de niveau 1 échelon 1
Se reporter au titre IX – Art 34
Préciser
la
durée
hebdomadaire et mensuelle du
travail ; se reporter à l’art 21

En tenant compte des minima
conventionnels fixés par la
convention collective nationale
Indiquer le salaire mensuel de
base initial et les autres
éléments constitutifs du salaire
(ex. : avantages en nature)
avec la périodicité OU indiquer
le montant de l’assiette de
calcul du % (H.T ou T.T.C) ainsi
que le minimum garanti au
salarié.
Indiquer
la
période
de
versement de la rémunération

en fonction du statut du salarié concerné
Art 30-2
Nous vous confirmons votre engagement, sous contrat à durée
indéterminée, à compter du … (4) dans notre entreprise.
Vous
exercerez
vos
fonctions
à
l’adresse
suivante …………………………………
Toutefois, cet engagement ne sera définitif qu’à l’issue d’une période
d’essai et après que vous ayez satisfait à la visite médicale
d’embauche.
a.
Période d’essai
La période d’essai est fixée à ... … éventuellement renouvelable une
fois pour une durée maximum égale à la première.
En cas de renouvellement de la période d’essai, un accord écrit devra
être établi.
Au cours de la période d’essai ou de son renouvellement, l’une ou
l’autre des parties peut rompre le contrat de travail sans préavis ni
indemnité.
b.
Fonctions
Vous êtes embauché en qualité de … au niveau … à l’échelon … Vos
fonctions consisteront notamment à …
c.
Horaire de travail et jour de repos
La durée du travail est fixée à … Vous avez droit à … … de repos
hebdomadaire dans les conditions prévues par la convention nationale
des H.C.R du …
d.
Rémunération

Se reporter à l’art 30-1
Se reporter au délai de préavis
fixé par la convention collective

e.
Démission
En cas de démission, vous devrez la notifier par écrit et respecter un
délai-congé de …
f.
Licenciement
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En cas de licenciement, sauf
faute grave ou lourde de votre
part, vous aurez droit à un
préavis de :

- … si vous justifiez de moins de 6 mois d’ancienneté à la date
de la première présentation de la lettre de licenciement
- … si vous justifiez d’une ancienneté comprise entre 6 mois et
moins de 2 ans
- … si vous justifiez de plus de 2 ans d’ancienneté
g.
Congés payés
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez de 2 jours ½
ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours pour une période de
travail calculée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année
en cours.
h.
Règlement intérieur
Vous êtes soumis au règlement intérieur de l’entreprise.
i.
Convention collective
Vous bénéficiez des dispositions de la convention collective des H.C.R
du …

À préciser s’il existe

Indiquer les références aux
éventuels
textes
conventionnels
et
accord
d’entreprise
Ou numéro INSEE

Préciser nom et adresse de
l’organisme
Préciser nom et adresse de
l’organisme

j.
Les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’organisme
suivant … sous le numéro …
k.
La caisse de retraite dont vous dépendez est … vous bénéficiez
également du régime H.C.R prévoyance (5)
l.
Organisme destinataire de la déclaration d’embauche :

Signature de l’employeur
(Préciser le nom et le titre du signataire)

Signature du salarié

(1) Préciser le nom, l’identité juridique de l’entreprise et le siège social
ou nom et prénoms de l’employeur
(2) Préciser nom et prénoms du salarié
(3) Si le salarié est étranger, préciser le type et le numéro d’ordre du
titre valant autorisation de travail
(4) Préciser la date et l’heure de l’embauche
(5) Notice à remettre au salarié

N.B : Il s’agit d’un modèle de contrat type. Bien entendu des clauses supplémentaires peuvent y être intégrées
(clause de mobilité, de non-concurrence…)
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Avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à
l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au
travail de nuit et à la prévoyance
Arrêté du 30 décembre 2004 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants (n°1979) – JO 01/01/2005
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Préambule
Les organisations patronales et syndicales
de salariés signataires :
- souhaitent renforcer l’attractivité de la
branche tant en termes de développement de
l’emploi
qu’en
termes
de
formation
professionnelle ;
- expriment leur volonté d’examiner les
modalités d’aménagement du temps de travail au
regard du nouveau cadre légal et règlementaire et
de développer ainsi la modernité de la profession ;
- reconnaissent la nécessité de préserver la
pérennité des entreprises de la branche, en
prenant en compte leur diversité (entreprises
saisonnières, très petites entreprises…) et les
particularités des métiers de service dépendant
étroitement de la demande de la clientèle et
caractérisés par une activité à forte intensité de
main-d’œuvre ;
- soulignent combien l’activité de ces
entreprises est susceptible de fluctuer fortement
et de manière imprévisible, en fonction des
situations accidentelles ou évènementielles dans
les domaines économiques, sociaux, écologiques
ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité

des taux de change et de leurs expositions à la
concurrence internationale.
En conséquence :
- vu la loi du 13 juin 1998 et celle du
20 janvier 2000, modifiée par la loi relative aux
salaires, au temps de travail et au développement
de l’emploi du 17 janvier 2003 et ses textes
d’application,
- et compte tenu de la convention collective
nationale de l’industrie hôtelière du 30 avril 1997
étendue par arrêté du 6 décembre 1997 et traduite
réglementairement par décret du 31 mars 1999,
les partenaires sociaux conviennent que
l’application de ce dispositif légal doit contribuer à
l’évolution de l’organisation du travail dans les
entreprises du secteur des hôtels, cafés et
restaurants par la mise en œuvre d’aménagements
du temps de travail compatibles avec les attentes
de la clientèle, les aspirations des salariés, et les
exigences de gestion incontournables de
l’entreprise.
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité de
poursuivre le dialogue social dans la branche.

Titre I : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés y compris le personnel administratif et les
salariés embauchés sous contrat de formation
en alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants en date du
30 avril 1997. Toutefois, seuls les titres IV, V, VIII
sont applicables aux cadres dirigeants.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A,
55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 55.3 A et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 bis :
d’application

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant. Les entreprises relevant du
code NAF 55.4 C sont donc également visées.

Article 2 : Avantages relevant
accords ayant le même objet

d’autres

Il est précisé que tous les salariés bénéficiant
individuellement ou collectivement à la date
d’application du présent avenant de dispositions
plus avantageuses, au titre du contrat de travail,
d’accords antérieurs au niveau national, régional,
départemental ou par accord dans l’entreprise ou
établissement, les conservent.
Les avantages reconnus par cet avenant ne
peuvent en aucun cas s’interpréter comme
s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même
objet préalablement à l’entrée en vigueur du
présent avenant.
Les parties signataires conviennent qu’il ne pourra
être délogé aux dispositions du présent accord par
accord d’entreprise sauf accord plus favorable.
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Titre II : Durée et aménagement du temps de travail*
Titre III : Congés payés conventionnels et jours fériés*
Titre IV : Cadres
L’article 13 vient compléter les dispositions du titre
VI de la convention collective nationale des hôtels,
cafés et restaurants.

Article 13 : Catégories de cadres et régime du
temps de travail applicable
13.1 : Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont
confiées des responsabilités dont l’importance
implique
une
large
indépendance
dans
l’organisation de leur emploi du temps.
De plus, ces cadres sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome. Enfin, ils
perçoivent une rémunération se situant dans les
niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l’entreprise ou
l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne
mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut
être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale.
Si ces trois critères d’identification ne sont pas
réunis, le cadre sera classé dans les autres
catégories définies ci-dessous.
13.2 : Les cadres autonomes
Remplacé par l’avenant 22 bis du 7 octobre 2016
relatif aux cadres autonomes.
13.3 : Les cadres intégrés
Il s’agit du personnel d’encadrement dont la nature
des fonctions le conduit à suivre l’horaire collectif
applicable au sein de l’atelier, du service ou de
l’équipe auxquels il est intégré et pour lequel la
durée du travail peut être prédéterminée.
Le contrat de travail du cadre intégré, soumis à
l’horaire collectif peut prévoir une rémunération
forfaitaire (sur une base hebdomadaire ou

mensuelle) avec référence horaire incluant les
majorations pour heures supplémentaires. Ils
bénéficient de l’ensemble des dispositions du
présent avenant.

Article 14 : Indemnités de départ à la retraite
pour les cadres
Le présent article vient compléter les dispositions
de l’article 33 de la convention collective nationale
des hôtels, cafés et restaurants.
Conformément à la législation en vigueur, le
contrat de travail peut prendre fin, à l’initiative du
salarié dès qu’il est en mesure de faire valoir ses
droits à retraite.
Une indemnité de départ en retraite est allouée
aux cadres à la date de cessation de leur contrat de
travail, dont le montant est égal à :
- après
5
ans
d’ancienneté
dans
l’entreprise, 1 mois de salaire ;
- après 10 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, 2 mois de salaire ;
- après 15 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, 2,5 mois de salaire ;
- après 20 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, 3 mois de salaire ;
- après 25 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, 3,5 mois de salaire ;
- après 30 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, 4,5 mois de salaire.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de
cette indemnité correspond à la moyenne des
salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois
précédent le départ à la retraite, selon la formule
la plus avantageuse pour le salarié.

Titre V : Compte épargne temps*
Titre VI : Travail de nuit*

Titre VII : Rémunération
Article 17 : Suppression de la déduction
demi-avantage nourriture

Le présent article annule et remplace les
dispositions de l’article 35.2.2 alinéa 1 de la
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convention collective nationale des hôtels, cafés et
restaurants.
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son
repas sur place, à l’occasion du travail, dans un
établissement préparant des denrées alimentaires
ne pourra se voir réclamer par l’employeur une
contribution supérieure à l’évaluation de

l’avantage en nature fixée par la règlementation en
vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont
plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6
et D. 141-8 du code du travail.
Le présent article entrera en vigueur à compter du
1er jour du mois suivant l’arrêté portant extension
du présent avenant.

Titre VIII : Prévoyance
Le présent titre vient compléter le titre X de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
19.2 : Révisions et modifications
Article 18 : Prévoyance
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
Modifié par l’avenant du 2 novembre 2004.
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
Article 19 : Suivi de l’accord
collective nationale des hôtels, cafés et
19.1 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
restaurants.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an
Il entre en application au 1er du mois qui suit
en vue d’examiner les aménagements ou
l’arrêté d’extension.
améliorations qui pourraient être apportées. De
plus, des réunions supplémentaires seront
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément à l’article L 132-10 du code
organisées à la demande écrite d’au moins trois
du travail.
partenaires sociaux.

Annexe 1 : Aménagement du temps de travail*

Fait à Paris, le 13 juillet 2004
Signataires :
CPIH, GNC, UMIH
CFTC, INOVA/CFE-CGC, FGTA/FO
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Avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l’article 18
de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
Arrêté du 30 décembre 2004 portant extension d’un avenant portant révision d’un avenant à la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) – JO 01/01/2005
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l’avenant n°3)
18.2.2 : Garantie décès accidentel
(modifié par l’avenant n°3)
18.2.3 : Garantie double effet (non
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18.2.4 : Garantie rente éducation
(modifié par l’avenant n°3)
18.2.4 bis : Rente de conjoint substitutive
(se reporter à l’avenant n°3)
18.2.5 : Garantie incapacité de travail
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Article 1er
L’objet du présent avenant est de réviser l’article
18 et donc de définir le régime de prévoyance des
salariés relevant du champ d’application tel que
défini à l’article 1er de l’avenant du 13 juillet 2004.
Il fera l’objet d’une information auprès des
institutions représentatives du personnel des
entreprises relevant du champ d’application du
présent accord.
Les organisations patronales et syndicales de
salariés réaffirment ainsi leur souhait de renforcer
l’attractivité de la branche et de favoriser l’accès
des salariés à des garanties de protection sociale
complémentaire, sans considération d’âge, ni
d’état de santé.
Pour parvenir à cet objectif, elles ont estimé
indispensable d’organiser la mutualisation des
risques conformément à l’article L 912-1 du code
de la sécurité sociale.
Cette mutualisation doit permettre à toutes les
entreprises, et donc à leurs salariés, d’accéder dans
les meilleures conditions à des garanties décès –
rente éducation – incapacité – invalidité.
Le régime de prévoyance ainsi défini se substitue à
tout autre régime mis en place par des accords
régionaux ou départementaux.

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent
celles de l’article 18 de l’avenant n°1 du 13 juillet
2004 à la convention collective nationale des
hôtels, cafés, restaurants.

Article 18 : Prévoyance
18.1 : Bénéficiaire des garanties
Les garanties prévues à l’article 18.2 s’appliquent à
l’ensemble des salariés, cadre et non cadre, liés par
un contrat de travail quelle que soit sa forme
(notamment les apprentis, le personnel
administratif et les salariés embauchés sous
contrat de formation en alternance) aux
entreprises relevant du champ d’application tel
que défini dans l’article 1 de l’avenant du 13 juillet
2004.
18.2 : Garanties
Pour l’application des garanties, la référence à la
sécurité sociale s’étend par extension à tout
régime de protection sociale des salariés qui lui est
assimilé.
18.2.1 : Garanties décès de base / invalidité
absolue et définitive
En cas de décès d’un salarié justifiant d’une
ancienneté d’un mois continu dans l’entreprise
(cette condition ne s’applique pas en cas de décès
consécutif à une maladie professionnelle)
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intervenant avant son départ en retraite
(exception faite de la mise en œuvre du dispositif
de retraite progressive visé aux articles L 351-15 et
suivants du code de la sécurité sociale), les
bénéficiaires désignés par le salarié reçoivent un
capital fixé à 125% du salaire de référence défini à
l’article 18.3 précédant le décès, quelle que soit la
situation familiale du salarié.
Prorogation de la couverture décès : pour tout
salarié non bénéficiaire d’indemnités journalières
ou de rente invalidité complémentaires et sous
réserve qu’il compte un mois d’activité continu
dans les entreprises relevant de l’accord de
branche, la garantie est prorogée pendant 3 mois
après la date à laquelle le contrat de travail qui le
lie à son employeur prend fin, sauf s’il a repris une
activité professionnelle, au cours de ce délai,
auquel cas la garantie décès au titre du précédent
employeur cesse au moment de la reprise
d’activité.
Cette prorogation cesse en tout état de cause à la
date d’effet de la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale.
En l’absence de désignation de bénéficiaires par le
salarié, le capital décès est versé dans l’ordre
suivant :
- au conjoint non divorcé ou non séparé
judiciairement ou à son partenaire de Pacte civil de
solidarité (PACS)
- à défaut aux enfants du salarié vivants ou
représentés par parts égales entre eux
- à défaut aux ascendants du salarié par
parts égales entre eux
- à défaut aux bénéficiaires déterminés par
l’ordre de dévolution successorale.
En cas d’invalidité absolue et définitive, le salarié
peut demander à l’organisme assureur le
versement par anticipation du montant du capital
décès de base décrit au premier alinéa du présent
article. Ce versement met fin à la garantie décès de
base.
Est en invalidité absolue et définitive tout salarié
qui est classé en 3e catégorie d’invalide de la
sécurité sociale telle que définie par l’article
L 341-4 du code de la sécurité sociale ou qui est
titulaire d’une rente au titre de l’incapacité
permanente à 100% en cas d’accident du travail ou
de maladie professionnelle, majorée pour recours
à l’assistance d’une tierce personne.
18.2.2 : Garantie décès accidentel
En cas de décès d’origine accidentelle du salarié, il
est versé aux bénéficiaires désignés par celui-ci, un
capital dont le montant est fixé à 125% du salaire
de référence défini à l’article18.3.
Le salarié doit justifier d’une ancienneté d’un mois
continu dans l’entreprise au moment du décès

(cette condition ne s’applique pas en cas de décès
consécutif à un accident de travail, de trajet).
On entend par accident toute atteinte corporelle
non intentionnelle de la part du salarié provenant
exclusivement de l’action soudaine et fortuite
d’une cause extérieure, à l’exclusion d’un état
pathologique ou d’une maladie aigüe, chronique
ou d’un choc émotionnel.
18.2.3 : Garantie double effet
En cas de décès, avant l’âge de 65 ans*, simultané
ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non
séparé de corps, du partenaire lié par un PACS, du
concubin notoire, avec enfant(s) à charge et né(s)
de l’union, il est versé par parts égales aux enfants
à charge du salarié avant son décès et à condition
qu’ils soient restés à charge du dernier décédé un
capital équivalent au capital de base servi lors du
décès du salarié.
18.2.4 : Garantie rente éducation
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive
du salarié justifiant d’une ancienneté d’un mois
continu dans l’entreprise (cette condition ne
s’applique pas en cas de décès consécutif à un
accident de travail, de trajet ou à une maladie
professionnelle), il sera versé au profit de chaque
enfant à charge une rente temporaire dont le
montant annuel est fixé à :
- jusqu’au 8e anniversaire inclus : 10% du
salaire de référence
- à compter du 8e anniversaire et jusqu’au
18e anniversaire inclus : 15% du salaire de
référence (porté au 26e anniversaire inclus en cas
de poursuite d’études supérieures ou de situations
définies ci-après)
Toutefois, le montant de la rente éducation est
doublé si les enfants se trouvent orphelins de père
et de mère.
La rente annuelle sera versée par quarts
trimestriels d’avance jusqu’à l’expiration du
trimestre au cours duquel l’enfant a cessé d’être
considéré comme à charge, et au plus tard
jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours
duquel il atteint son vingt sixième anniversaire.
La majoration pour la rente progressive intervient
au premier jour du mois civil suivant son huitième
anniversaire.
Sont considérés comme enfants à charge au
moment du décès, indépendamment de la position
fiscale, les enfants de l’assuré, qu’ils soient
légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
• jusqu’à leur 18e anniversaire, sans
condition
• jusqu’à leur 26e anniversaire, sous
condition, soit :
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- de poursuivre des études dans un
établissement
d’enseignement
secondaire,
supérieur ou professionnel
- d’être en apprentissage
- de
poursuivre
une
formation
professionnelle en alternance, dans le cadre d’un
contrat d’aide à l’insertion professionnelle des
jeunes associant d’une part des enseignements
généraux professionnels ou technologiques
dispensés pendant le temps de travail, dans des
organismes publics ou privés de formation, et
d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par
l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles
en
relation
avec
les
enseignements reçus
- d’être préalablement à l’exercice d’un
premier emploi rémunéré, inscrits auprès de
l’ANPE comme demandeurs d’emploi ou stagiaires
de la formation professionnelle
- d’être employé par un centre d’aide par le
travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés
• sans limitation de durée en cas d’invalidité
de deuxième ou troisième catégorie de la
sécurité sociale ou équivalente, avant la
date du 26e anniversaire, justifiée par un
avis médical ou tant qu’ils bénéficient de
l’allocation d’adulte handicapé et tant
qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide
civil.
18.2.4 bis : Rente de conjoint substitutive
Se reporter à l’avenant n°3.
18.2.5 : Garantie incapacité de travail
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie
ou un accident, professionnel ou non, le salarié
bénéficie d’une indemnité journalière de 70% du
salaire brut de référence sous déduction des
prestations brutes versées par la sécurité sociale, à
l’issue d’une période de franchise de 120 jours
d’arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l’employeur si le
bénéficiaire de la garantie fait encore partie de
l’effectif ou directement à ce dernier dans le cas
contraire.
Pour les salariés à temps partiel ne remplissant
pas, de ce fait, les conditions d’octroi des
indemnités journalières versées par la sécurité
sociale, telles que prévues aux articles L 313-1,
R 313-1.2 et R 313-3 du code de la sécurité sociale,
l’indemnité journalière à laquelle peut prétendre le
salarié en application de l’alinéa 1 du présent
article, sera calculée sous déduction d’une
indemnité journalière théorique de la sécurité
sociale versée par celle-ci si lesdites conditions
étaient remplies.
Le versement des indemnités journalières cesse :
- dès la fin du versement des indemnités
journalières de la sécurité sociale

- à la date d’effet de la liquidation de la
pension vieillesse de la sécurité sociale
- à la date de mise en invalidité
- à la date de reprise de travail
- à la suite du résultat défavorable d’un
contrôle médical prévu à l’article 18.2.7
- au 1095e jour d’arrêt de travail
- en cas de décès, au jour du décès
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues
au titre de la sécurité sociale, du maintien de
salaire par un employeur et du régime de
prévoyance faisant l’objet du présent accord et des
sommes versées au titre de la législation sur le
chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir
plus que son revenu net d’activité s’il avait
continué à travailler.
Cet accord de prise en charge par l’assureur de la
garantie « incapacité de travail » n’exonère pas
l’employeur de ses obligations à l’égard des
salariés telles qu’elles résultent de la loi sur la
mensualisation.
18.2.6 : Garantie invalidité
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale
d’une invalidité ou en cas d’incapacité permanente
consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle au taux minimum de 33%
au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité
sociale, le salarié bénéficie d’une rente qui lui est
versée directement par l’organisme assureur.
Le montant de la rente est de :
- 45% du salaire brut de référence, en cas
d’invalidité de première catégorie, sous déduction
des prestations brutes de la sécurité sociale
- 70% du salaire brut de référence, en cas
d’invalidité de deuxième et troisième catégorie,
sous déduction des prestations brutes de la
sécurité sociale.
L’incapacité consécutive à un accident du travail ou
à une maladie professionnelle est assimilée à une
invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux
d’incapacité est égal ou supérieur à 66% et à une
invalidité de 1ère catégorie lorsque le taux
d’incapacité est supérieur ou égal à 33% et
inférieur à 66%.
La rente annuelle est versée par quarts trimestriels
à terme échu.
Le versement cesse :
- à la date d’effet de la liquidation de la
pension de vieillesse de la sécurité sociale
- à la date où le bénéficiaire cesse de
percevoir une rente d’invalidité de la sécurité
sociale
- à la date où le taux d’incapacité accident
du travail ou maladie professionnelle devient
inférieur à 33%
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- à la suite du résultat défavorable d’un
contrôle médical prévu à l’article 18.2.7
- en cas de décès, au jour du décès
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues
au titre de la sécurité sociale, du maintien de
salaire par un employeur et de tous autres revenus
salariaux et du régime de prévoyance faisant
l’objet du présent accord et des sommes versées
au titre de la législation sur le chômage, ne
peuvent conduire le salarié à percevoir plus que
son revenu net d’activité s’il avait continué à
travailler.
18.2.7 : Contrôle médical
Les organismes assureurs désignés se réservent le
droit de faire procéder, par un médecin qu’ils
mandatent à cet effet, aux visites et/ou contrôles
médicaux qu’ils jugeraient utiles pour se prononcer
sur l’ouverture ou la poursuite du service des
prestations incapacité, invalidité ou invalidité
absolue et définitive.
18.3 : Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul des
prestations est égal au total des rémunérations
brutes, primes comprises, perçues au cours des 12
derniers mois civils précédant le fait générateur de
la prestation, dans la limite de la tranche A des
salaires (tranche des salaires limitée à un plafond
annuel de la sécurité sociale) retenues pour le
calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est
inférieure à 12 mois, le salaire de référence est
reconstitué sur une base annuelle en se référant à
la période effective d’emploi précédant l’arrêt de
travail ou le décès.
18.4 : Revalorisation des prestations
La revalorisation des prestations versées au titre
de l’incapacité et de l’invalidité et de la rente
éducation est fixée, dans le cadre du régime de
prévoyance de la branche, chaque année par la
commission paritaire de surveillance définie à
l’article 18.10 et validée par les conseils
d’administration des institutions de prévoyance.
18.5 : Cotisation et répartition
La cotisation globale destinée au financement du
régime est fixée à 0,80% du salaire de référence
défini à l’article 18.3. Elle se répartit entre les
différentes garanties de la manière suivante :
- garantie décès et annexes : 0,29%
- garantie rente d’éducation : 0,10%
- garantie incapacité : 0,22%
- garantie invalidité : 0,19%
La cotisation est financée à hauteur de 50% par
l’employeur et de 50% par le salarié.
Le financement des garanties incapacité de travail
et invalidité est couvert à hauteur de 4/5e par le

salarié et de 1/5e par l’employeur sans que cela
affecte la répartition globale.
18.6 : Organismes assureurs désignés
Afin d’assurer la mutualisation des risques, les
parties au présent avenant ont désigné :
•
en qualité d’organismes assureurs des
garanties capitales décès, incapacité, invalidité,
les institutions de prévoyance relevant de l’article L
931-1 du code de la sécurité sociale suivantes :
- la CIRCO Prévoyance située au 14 bis rue
Daru – Paris 8e
- L’Institution de Prévoyance du Groupe
Mornay (I.P.G.M.) située au 5 à 9 rue Van Gogh –
Paris 12e
- L’Union des Régimes de Retraite et de
Prestations en cas d’Invalidité et de Maladie des
Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques
et Connexes (URRPIMMEC) située au 15 avenue du
Centre Guyancourt – 78281 Saint-Quentin-enYvelines Cedex.
•
en qualité d’organisme assureur de la
garantie rente éducation, l’Union d’institutions
relevant de l’article L 931-2 du code de la sécurité
sociale et agréée par le ministre chargé de la
sécurité sociale :
- l’Organisme Commun des Institutions de
Rentes et de Prévoyance (OCIRP) situé au 10, rue
Cambacérès - 75008 Paris
L’Institution de Prévoyance du Groupe Mornay
représente dans les relations avec la commission
paritaire de surveillance définie à l’article 18.10, les
organismes assureurs désignés et présente la
mutualisation des risques entre ces derniers.
Les adhésions des entreprises auprès de CIRCO
Prévoyance, de l’I.P.G.M. et de l’URRPIMMEC
s’effectuent sur la base des compétences
géographiques retenues en matière de retraite
complémentaire prévues par annexe à l’accord du
30 juin 1998, chaque institution recevant mandat
de recueillir dans son champ territorial de
compétence, l’adhésion au titre de l’OCIRP.
Par dérogation au principe de compétence
géographique défini, les entreprises constituées en
groupe pourront faire adhérer la totalité de leurs
entreprises relevant de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants à un seul
des organismes désignés ci-dessus soit en fonction
du lieu du siège social de l’entreprise dominante,
soit en fonction de l’importance des effectifs
concernés.
Les contrats des organismes assureurs désignés au
présent article, souscrits par la profession,
stipuleront que les organismes assureurs
s’engagent, pour les entreprises qui résilient leur
couverture d’assurance à la première échéance
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annuelle suivant la date d’entrée en vigueur du
présent avenant :
- à revaloriser les indemnités journalières
d’incapacité de travail, rentes d’invalidité et les
rentes d’éducation versées par un organisme dont
le contrat est résilié en raison de l’adhésion de
l’entreprise auprès des organismes désignés ; sauf
si le contrat antérieur prévoit lui-même cette
revalorisation
- à assurer le maintien de la garantie décès
pour les bénéficiaires d’indemnités journalières et
de rentes d’invalidité versées par un organisme en
application d’un contrat souscrit antérieurement
au 1er janvier 2002, et concernant des incapacités
et invalidités existant au 31 décembre 2001,
conformément aux dispositions de l’article 7-1 de
la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Ce maintien ne sera mis en œuvre que si :
- d’une part, les entreprises concernées
communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires
précités selon les modalités et délais fixés par le
contrat d’adhésion annexé à l’accord
- et d’autre part, le précédent organisme
assureur transfère le montant des provisions
correspondantes effectivement constituées à la
date de la résiliation de son contrat, en application
de l’article 30, III de la loi n°89-1009 du
31 décembre 1989.
Concernant les entreprises qui disposent d’une
couverture d’assurance instituée antérieurement à
la date d’effet du présent accord, mais qui mettent
un terme à leur contrat d’assurance à une
échéance ultérieure à celle mentionnée
précédemment, les organismes assureurs désignés
mettront
en
œuvre
les
engagements
susmentionnés après que l’entreprise ait réglé une
surcotisation, calculée par leur soin, ayant pour
objet de garantir la pérennité de la mutualisation
des risques.
À défaut d’adhésion immédiate dès la date de prise
d’effet du présent accord de prévoyance des
entreprises qui ne disposent pas d’une couverture
d’assurance
instituée
antérieurement,
les
organismes désignés mettront en œuvre les
engagements qui seraient prévus pour la
couverture des salariés malades à l’adhésion après
que l’entreprise ait réglé également une
surcotisation pour l’équilibre du régime.
18.7 : Entreprises disposant déjà d’un contrat de
prévoyance **
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la
date de signature du présent accord, un contrat de
prévoyance au profit de tout ou partie de son
personnel, assurant des garanties couvrant les
mêmes risques à un niveau au moins équivalent à
ceux définis ci-dessus devront :

- soit faire bénéficier de leur régime de
prévoyance les catégories de personnel
mentionnées à l’article 18.1 non couvertes, et leur
garantir à un niveau équivalent les risques visés au
présent accord
- soit adhérer pour la totalité du personnel
visé à l’article 18.1 au contrat collectif de branche
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la
date de signature du présent accord, un contrat de
prévoyance ne garantissant pas les mêmes risques
à un niveau équivalent au présent accord devront :
- soit adapter les dispositions de leur
contrat de prévoyance à un niveau au moins
équivalent avant la fin de l’année suivant celle de
la signature du présent accord
- soit adhérer au contrat collectif de
branche pour la totalité du personnel visé à
l’article 18.1.
D’autre part, en cas de création de filiale,
d’acquisition ou de fusion de sociétés, les
entreprises disposant d’un contrat de prévoyance
dans les conditions définies ci-dessus pourront soit
en faire bénéficier le personnel visé au présent
accord, relevant de ces entités, soit adhérer pour
lui au contrat collectif de branche dans des
conditions identiques à celles du groupe pour
toutes les filiales.
Par ailleurs, les signataires rappellent les
dispositions existantes en matière de prévoyance
obligatoire, au bénéfice des cadres et assimilés,
résultant de la convention collective nationale des
cadres du 14 mars 1947. Visant essentiellement
l’attribution du capital décès, celles-ci ont fait
l’objet le plus souvent d’un élargissement à la
couverture d’autres risques. Les entreprises
s’assureront toutefois que cette catégorie
bénéficie de l’ensemble des garanties visées par le
présent accord.
À défaut, elles prendront les dispositions
nécessaires pour qu’elle en bénéficie.
18.8 : Réexamen des conditions de la
mutualisation des risques
La désignation des organismes assureurs pourra
être réexaminée périodiquement par les parties, à
leur propre initiative ou sur proposition de la
commission paritaire de surveillance du régime de
prévoyance. En tout état de cause, ce réexamen
sera effectué au plus tard 5 ans après la date
d’effet du présent avenant, conformément à
l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale.
À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront, au
moins 6 mois avant cette échéance.
Conformément à l’article L 912-3 du code de la
sécurité sociale, en cas de changement des
organismes assureurs désignés :
- la garantie décès sera maintenue aux
bénéficiaires d’indemnités journalières, de rentes
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d’invalidité par les organismes débiteurs des
prestations décès
- la revalorisation des bases de calcul des
différentes prestations relatives à la couverture du
risque décès est égale à celle définie dans le
contrat d’adhésion annexé au présent accord
- la
revalorisation
des
indemnités
journalières, des rentes d’invalidité et des rentes
éducation sera poursuivie par le(s) organisme(s)
assureur(s) nouvellement désigné(s).
18.9 : Rapport annuel
L’apériteur désigné par les organismes assureurs
établira annuellement un rapport sur les résultats
d’ensemble du régime consolidant tous les
résultats des entreprises adhérentes dans le cadre
du présent article.
Ce rapport sera transmis à la commission de
surveillance pour examen et analyse des comptes.
Il sera adressé à la direction de chaque entreprise
adhérente par les organismes assureurs à charge
pour elle de le diffuser aux institutions
représentatives du personnel.
18.10 : Commission paritaire de surveillance du
régime de prévoyance ***
Il est créé une Commission paritaire de surveillance
du régime de prévoyance composée des
signataires de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004
modifié par le présent avenant, à savoir trois
représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés signataires et un nombre
égal de représentants des organisations patronales
signataires.
La Commission paritaire de surveillance détermine
le contenu de son règlement intérieur qui fixe
notamment sa composition et ses attributions.
Elle se réunit autant que de besoin, et au moins
cinq fois par an. Une de ces réunions sera dédiée à
l’approbation des comptes de résultats et aura lieu
au plus tard le 31 août de l’exercice suivant.
Cette Commission a notamment pour mission :
- d’étudier les comptes détaillés du régime
fournis par les organismes assureurs, et
présentés par l’apériteur, afin que ces
derniers envoient les informations
annuelles sur la situation du régime aux
entreprises adhérentes,

-

-

-

de contrôler l’application du régime de
prévoyance, de décider et de gérer
l’action sociale du régime et de délibérer
sur les interprétations et litiges survenant
dans l’application du régime de
prévoyance,
de fixer chaque année les taux de la
revalorisation des prestations versées au
titre de l’incapacité, de l’invalidité et de la
rente éducation avant leurs validations
par les Conseils d’administration des
institutions de prévoyance,
d’émettre des propositions d’ajustement
du régime et d’organiser les évolutions du
régime.

Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent avenant portant révision de l’article 18
de l’avenant du 13 juillet 2004 est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entrera donc en vigueur au plus tard le 1er jour
du mois civil suivant la publication de son arrêté
d’extension.

Article 3 : Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus
diligente en 5 exemplaires originaux selon les
modalités définies à l’article L 132-10 du code du
travail.

Article 4 : Modalités de révision et de
dénonciation
Les dispositions prévues par le présent avenant
pourront faire l’objet de modifications, révisions
ou dénonciation à la demande de l’ensemble de
l’un des deux collèges signataires, employeurs ou
salariés, ou de l’une des parties signataires
seulement, dans les conditions des articles L 132-7
et L 132.8 du code du travail.
* Disposition non étendue car contraire aux
dispositions de l’article L122-45 du code du travail.
** L’article 18.7 est étendu sous réserve de
l’application des dispositions du premier alinéa de
l’article L912-1 du code de la sécurité sociale.
*** Article 18.10 non étendu car contraire aux
dispositions de l’article L133-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 2 novembre 2004
Signataires :
- CPIH, GNC, UMIH, FAGIHT et SYNHORCAT (par adhésion)
- CFTC, INOVA/CFE-CGC, CFDT et CGT (par adhésion)
- FGTA-FO (signataire)
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Note de la rédaction : la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants a fait, depuis
sa signature, l’objet d’avenants ou accords rendant sa lecture complexe notamment en matière de
prévoyance. Ainsi, dans le souci de rendre la convention collective accessible à tous, les avenants
n°3 du 20 décembre 2007, n°7 du 22 juin 2009, n°8 du 22 juin 2009, n°9 du 22 juin 2009, n°11 du 29
avril 2010, n°15 du 4 avril 2012 et n°21 du 24 juin 2014 afférents à la prévoyance, ne sont pas
intégrés au présent document. Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les garanties
conventionnelles 2018 :

Salariés cadres et non cadres

Garanties

Capital décès toutes causes (1) (2)
- En cas de décès du salarié, versement d’un
capital aux bénéficiaires désignés.
- Ce capital est versé par anticipation en cas
d’invalidité absolue et définitive du salarié.
Capital décès accidentel (3)
- Versement d’un capital supplémentaire si le
décès intervient dans les 6 mois suivant
l’accident (capital non versé en cas
d’invalidité absolue et définitive).

Double effet
- En cas de décès simultané ou postérieur du
conjoint du salarié non séparé, du concubin
notoire ou du partenaire lié par un PACS,
avec des enfants à charge et nés de l’union.

Niveau de prestations

150% TA
(Tranche A = salaire annuel brut limité au plafond de
la Sécurité sociale)

150% TA

150 % TA
à répartir entre les enfants à charge

Rente d’éducation (4)
-

-

En cas de décès du salarié, versement au
profit de chaque enfant à charge d’une rente
éducation.
Jusqu’au 8e anniversaire.
Du 8e au 18e anniversaire (26e anniversaire
en cas de poursuite d’études). La rente
éducation est versée par anticipation en cas
d’invalidité absolue et définitive du salarié.

Rente de conjoint temporaire substitutive (4)
- En cas de décès du salarié, versement au
profit du conjoint, concubin ou PACS, d’une
rente de conjoint substitutive.
- En cas d’absence d’enfant à charge.
Durée maximale : 5 ans.
Limite : 65e anniversaire.

12 % TA
18 % TA

5 % TA
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Incapacité de travail (5)
- Franchise
- Montant des indemnités

90 jours continus d’arrêt de travail
70% TA

Invalidité (5)
- Rente 1 catégorie
- Rente 2e ou 3e catégorie
Accident du travail et maladie professionnelle (5)
- Taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et
inférieur à 66 %
- Taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 %
Taux de cotisation

45% TA
70% TA

45% TA
70% TA
0.80% TA
Dont 0.40% TA
A la charge de l’employeur

(1) pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition en cas de

décès consécutif à une maladie professionnelle).
(2) prorogation de la garantie pendant 4 mois après la date de fin du contrat de travail, sauf reprise

d’activité professionnelle durant cette période (sous déduction des droits éventuels nés de la
portabilité).
(3) pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition d’ancienneté
en cas de décès consécutif à un accident de travail ou de trajet)
(4) pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition
d’ancienneté en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle).
(5) prestations versées sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
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Avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du
temps de travail
Arrêté du 26 mars 2007 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 29/03/2007
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Préambule
Les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires :
- souhaitent renforcer l’attractivité de la
branche tant en terme de développement de
l’emploi et de fidélisation qu’en terme de
formation professionnelle et de reconnaissance de
qualification
- expriment leur volonté d’examiner les
modalités d’aménagement du temps de travail au
regard du nouveau cadre légal et réglementaire et
de développer ainsi la modernité de la profession.
- reconnaissent la nécessité de préserver la
pérennité des entreprises de la branche en prenant
en compte leur diversité (entreprises saisonnières,
très petites entreprises…) et les particularités des
métiers de service dépendant étroitement de la
demande de la clientèle et caractérisés par une
activité à forte intensité de main d’œuvre
- soulignent combien l’activité de ces
entreprises est susceptible de fluctuer fortement
et de manière imprévisible, en fonction des
situations accidentelles ou événementielles dans
les domaines économiques, sociaux, écologiques
ou climatiques, de leurs sensibilités, à la variabilité
des taux de change et de leurs expositions à la
concurrence internationale
En conséquence :
- vu les lois du 13 juin 1998, du 20 janvier
2000 modifiée par la loi relative aux salaires, au
temps de travail et au développement de l’emploi
du 17 janvier 2003, la loi du 4 mai 2004 et ses
textes d’application
- vu la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997,

étendue par arrêté du 6 décembre 1997 et traduite
réglementairement par décret du 31 mars 1999
- vu l’avenant n°1 à la convention collective
nationale susvisée, signé le 13 juillet 2004, étendu
par arrêté du 30 décembre 2004 et traduit
réglementairement par décret du 30 décembre
2004
- vu l’avenant du 2 novembre 2004 à
l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 susvisé, étendu par
arrêté du 30 décembre 2004
- vu l’arrêt du conseil d’Etat en date du
18 octobre 2006 annulant le décret du
30 décembre 2004 et l’arrêté du 30 décembre
2004 à l’exception de ses dispositions relatives au
SMIC hôtelier, aux cadres et au régime de
prévoyance de la branche (titres IV, VII et VIII de
l’accord du 13 juillet 2004),
Les partenaires sociaux conviennent que
l’application de ce dispositif conventionnel doit
contribuer à l’évolution de l’organisation du travail
dans les entreprises du secteur des hôtels, cafés et
restaurants par la mise en œuvre d’aménagements
du temps de travail compatibles avec les attentes
de la clientèle, les aspirations des salariés et des
exigences de gestion incontournables de
l’entreprise.
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité de
poursuivre le dialogue social dans la branche.
Ils se sont réunis à cette fin et ont élaboré en
commun le présent avenant.

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés y compris le personnel administratif et les
salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale

des hôtels, cafés, restaurants en date du
30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A,
55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings).
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Sont exclus les établissements de chaines relevant
principalement du code NAF 55.3 A et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 bis
d’application

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.

Les entreprises relevant du code NAF 55.4 C sont
donc également visées

Article 2 : Avantages relevant d’autres
accords ayant le même objet
Il est précisé que tous les salariés bénéficiant
individuellement ou collectivement à la date
d’application du présent avenant de dispositions
plus avantageuses, au titre du contrat de travail,
d’accords antérieurs au niveau national, régional,
départemental ou par accord dans l’entreprise ou
l’établissement les conservent.
Les parties signataires conviennent qu’il ne pourra
pas être dérogé aux dispositions du présent accord
par accord d’entreprise, sauf accord plus favorable.

Titre II : Durée et aménagement du temps de travail
Article 3 : Durée du travail
En vertu des dispositions de l’article L 212-5 du
code du travail, la durée hebdomadaire de travail
est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises.
Toutefois, les entreprises peuvent retenir une
durée inférieure.
Les entreprises qui, à la date du présent accord,
appliquent une durée collective du travail
inférieure à 39 heures restent soumises à cette
durée.

Article 4 : Taux de majoration des heures
effectuées au-delà de 35 heures
- Les heures effectuées entre la 36e et la 39e
heure sont majorées de 10%.
- Les heures effectuées entre la 40e et la 43e
heure sont majorées de 20%.
Les heures effectuées à partir de la 44e
heure sont majorées de 50%.

Article 5 : Heures supplémentaires
5.1 : Définition
Est considérée comme heure supplémentaire toute
heure de travail effectif accomplie à la demande de
l’employeur ou avec son accord, au-delà de la
durée hebdomadaire légale de travail, soit
35 heures, sous réserve de l’application des
dispositifs spécifiques relatifs à l’aménagement du
temps de travail tels que prévus à l’article 10
du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que
leurs majorations définies ci-dessus peut être
remplacé en tout ou partie par un repos
compensateur de remplacement de 110% pour les
4 premières heures, de 120% pour les quatre
suivantes et de 150% pour les autres.

Dans le respect de l’article L 212-5-1 du code du
travail, les règles d’attribution de ce repos,
notamment sa date, sa périodicité et sa forme,
sont définies au niveau de chaque entreprise par
l’employeur, après concertation du ou des salariés
concernés, en fonction des nécessités du service et
des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées
sous forme de repos compensateur, celui-ci doit
être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois
consécutifs ou de 52 semaines.
Le chef d’entreprise enregistre obligatoirement sur
un registre ou tout autre document l’horaire
nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que
les périodes de travail qu’il a réellement effectuées
pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte
application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins
une fois par semaine et tenu à la disposition de
l’inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses
droits acquis en matière de repos compensateur
sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée
qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d’heures supplémentaires
effectuées ;
- le
nombre
d’heures
de
repos
compensateur auxquelles elles ouvrent droit en
application de l’article L 212-5 du code du travail ;
- le nombre d’heures de repos attribuées
dans le cadre de ce dispositif.
5.2 : Heures supplémentaires des salariés
rémunérés au pourcentage service
Pour les salariés rémunérés au service en
application des articles L 147-1 et suivants du code
du travail, la rémunération tirée du pourcentage
service calculé sur le chiffre d’affaire est réputée
rémunérer l’intégralité des heures de travail.
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Toutefois, l’entreprise devra ajouter au
pourcentage service le paiement des majorations
prévues à l’article 4 du présent avenant au titre des
heures supplémentaires exécutées.
La rémunération du salarié payé au pourcentage
service ainsi composée devra être au moins égale
au salaire minimal de référence dû en application
de la grille de salaire et en raison de la durée de
travail effectuée, augmenté des majorations
afférentes aux heures supplémentaires.
5.3 : Contingent d’heures supplémentaires
Les dispositions du 5. de l’article 21 de la
convention collective nationale du 30 avril 1997
sont annulées et remplacées par les dispositions
suivantes.
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant
les heures supplémentaires compensées en temps,
utilisable sans avoir recours à l’autorisation de
l’inspecteur du travail, est ainsi fixé à :
- 360 heures par an pour les établissements
permanents ;
- 90 heures par trimestre civil pour les
établissements saisonniers.

Article 6 : Durées maximales du travail
À l’exception des travailleurs de nuit, au sens de
l’article 12.2 du présent avenant, la durée de
présence au travail ne peut être supérieure aux
durées
maximales
suivantes,
heures
supplémentaires comprises.
6.1 : Durées maximales journalières
- Personnel
administratif
hors
site
d’exploitation : 10h
- Cuisinier : 11h
- Autre personnel : 11h30
- Personnel de réception : 12h
6.2 : Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives est fixée
à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est
fixée à 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales
hebdomadaires que dans les conditions prévues
aux articles L 212-7, R 212-2 à R 212-10 du code du
travail.

Article 7 :
déshabillage

Temps

d’habillage

et

de

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu
de la durée du travail telle que définie à l’article 3
du présent avenant.
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé
par des dispositions législatives ou règlementaires,
par des clauses conventionnelles, par le règlement
intérieur ou par le contrat de travail, et que

l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d’habillage et de
déshabillage fait l’objet de contreparties.
Il appartient aux entreprises de définir les dites
contreparties sous forme, soit de repos, soit de
contreparties financières dans les termes du 3e
alinéa de l’article L 212-4 du code du travail.
Cette contrepartie est précisée dans le contrat de
travail.
À défaut de contrepartie fixée par l’entreprise, le
salarié comptant un an d’ancienneté dans
l’entreprise bénéficie d’un jour de repos par an.
Cette contrepartie est due au prorata temporis
pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à
un an. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet
pas la prise du congé, le salarié perçoit une
compensation en rémunération équivalente.

Article 8 : Affichage et contrôle de la durée
du travail
L’article 6 de la convention collective nationale du
30 avril 1997 relatif à l’affichage et au contrôle de
la durée du travail est complété comme suit.
Il est rappelé les règles relatives à l’affichage des
horaires et au contrôle de la durée du travail
applicables au personnel salarié, à l’exclusion des
cadres dirigeants et sous réserves des dispositions
spécifiques prévues pour les cadres autonomes
prévues à l’article 13-2 du titre IV de l’avenant n°1
du 13 juillet 2004 à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants :
- en cas d’horaires collectifs, l’affichage des
horaires s’effectue conformément aux dispositions
des articles D 212-17 et suivants du code du
travail ;
- en cas d’horaires non collectifs, les
dispositions de l’article D 212-21 et D 212-22 du
code du travail, s’appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou
d’une équipe au sens de l’article D 212-20 du code
du travail ne sont pas occupés selon le même
horaire collectif de travail affiché, la durée du
travail de chaque salarié concerné doit être
décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement,
selon tous moyens, des heures de début et de fin
de chaque période de travail ou par le relevé du
nombre d’heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon
tous moyens du nombre d’heures de travail
effectuées par chaque salarié. Ce document, à
défaut de tout autre document déjà existant dans
l’entreprise, émargé par le salarié et par
l’employeur, est tenu à la disposition de
l’inspection du travail. L’annexe 3 du présent
avenant est prévue à cet effet ;
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- un document mensuel, dont le double est
annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque
salarié. Ce document comportera les mentions
suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires
effectuées depuis le début de l’année ;
- le
nombre
d’heures
de
repos
compensateur acquises au cours du mois en
distinguant, le cas échéant, le repos compensateur
légal et le repos compensateur de remplacement ;
- le
nombre
d’heures
de
repos
compensateur effectivement prises au cours du
mois.
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à
tout le personnel, les modalités de contrôle
s’effectuent conformément aux articles R 221-10
et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application
du 3. de l’article 21 du titre VI de la convention
collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou
tout autre document doit comporter les mentions
suivantes :

- le nombre des demi-journées ou journées
reportées pour le mois considéré ;
- le nombre des demi-journées ou journées
compensées pour le mois considéré ;
- les délais maximums de report pour les
demi-journées ou journées.

Article 9 : Compte épargne temps
Les syndicats de salariés représentatifs et les
organisations
patronales
représentatives
s’engagent à ouvrir des négociations au plus tard
au cours du second semestre 2007.

Article 10
de travail

:

Aménagement

du

temps

Les modalités d’aménagement du temps de travail
concernant la modulation du temps de travail,
l’organisation du temps de travail sous forme de
cycle, l’aménagement du temps de travail sous
forme de jours ou demi-journées de repos, le
temps partiel modulé sur l’année sont fixées en
annexe 1 du présent accord.

Titre III : Jours fériés
Le présent titre annule et remplace l’article 26-2
de la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants de 1997. L’article 26-1 de ladite
convention demeure applicable.
Les avantages reconnus par cet article ne peuvent
en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à
ceux déjà accordés pour le même objet
préalablement à l’entrée en vigueur du présent
avenant.

- seulement dans le cas où l’activité de
l’établissement nécessite la présence du salarié,
l’intéressé bénéficie d’un jour de compensation
- le jour férié coïncidant avec un jour de
repos ne donne pas lieu à compensation ou à
indemnisation

Article 11 : Jours fériés autres que le 1er mai

Tous les salariés des établissements saisonniers et
ceux sous contrats saisonniers dans les
établissements permanents, justifiant d’une année
d’ancienneté dans un même établissement
et/ou entreprise au sens de l’article L 122-3-15
du code du travail, bénéficient en plus du 1er mai,
le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier
supérieur) selon le calendrier et les modalités
d’application définis ci-dessus au prorata de la
durée du contrat de travail.

11.1 : Modalités d’application
1.

Dans les établissements permanents

Tous les salariés comptant un an d’ancienneté
dans le même établissement et/ou entreprise,
bénéficient, en plus du 1er mai, de 8 jours fériés par
an, selon le calendrier ci-dessous :
- 5 jours fériés garantis à compter de la
date d’application du présent avenant
- 2 jours fériés à compter du 1er juillet 2007
- 1 jour férié à compter du 1er janvier 2008
En tout état de cause, il est accordé au salarié
5 jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de
5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en
temps ou indemnisés même si le salarié est en
repos ces jours fériés considérés.
Les trois autres jours fériés sont accordés selon les
modalités suivantes :
- le jour férié est chômé, le chômage des
jours fériés ne doit entrainer aucune réduction du
salaire

2.

3.

Les établissements saisonniers (et pour les
salariés sous contrats saisonniers des
établissements permanents)

Les établissements ouverts plus de 9 mois

Les salariés bénéficient du régime des jours fériés
des établissements permanents, sauf pour les
salariés sous contrat saisonnier qui relèvent des
dispositions de l’alinéa ci-dessus.
11.2 : Modalités complémentaires des jours fériés
garantis
Il est expressément convenu que les jours fériés
ainsi compensés peuvent être pris isolément ou en
continu, au cours de l’année civile, ou de toute
autre période de 12 mois définie par l’entreprise.
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Ces 5 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant,
constituer une semaine de congés à la demande du
salarié et avec l’accord de l’employeur.
Au terme de cette période de 12 mois, l’entreprise
devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours
fériés garantis dus. L’entreprise en informe le
salarié. Si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou
partie de ces jours, il devra en bénéficier dans les
6 mois suivant l’expiration de cette période de
référence selon les modalités choisies par celui-ci
et avec l’accord de l’employeur.
Ils peuvent être indemnisés dans les mêmes
conditions.
Les salariés des établissements saisonniers et ceux
sous contrats saisonniers des établissements
permanents bénéficient, au prorata de leur contrat
de travail, des jours fériés ainsi attribués.
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours
fériés
ainsi
attribués.
La
disposition
conventionnelle, qui prévoit l’attribution d’un jour
de compensation ou son indemnisation lorsque le

jour férié coïncide avec un jour de repos
hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps
partiel, et au prorata temporis pour les salariés à
temps partiel dont le temps de travail prévu au
contrat est réparti sur moins de cinq jours par
semaine.
Le chômage des jours fériés ne doit entrainer
aucune réduction du salaire.
Des exemples d’application de ces principes sont
exposés dans une annexe 2 jointe au présent
avenant.
11.3 : Travail des apprentis mineurs les jours
fériés
En application de l’article L 222-4 du code du
travail, le travail des apprentis mineurs est autorisé
les jours fériés.
En contrepartie, lorsque le jour travaillé est un jour
férié, le salaire journalier de base qu’ils perçoivent
pour cette journée de travail est doublé.

Titre IV : Travail de nuit
Article 12 : Travail de nuit
Prenant en compte les dispositions de la loi du
9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes qui réglementent le
travail de nuit, les parties signataires ont souhaité
adapter la loi aux spécificités des activités exercées
dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Elles reconnaissent que le travail de nuit est
inhérent et indissociable de l’activité des
entreprises du secteur, d’une part pour assurer la
continuité du service et, d’autre part, pour
répondre aux impératifs réglementaires liés à la
sécurité dans les établissements recevant du
public.
Il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les
entreprises de la branche, qui peut concerner tous
les emplois de l’entreprise. Il convient d’en préciser
les contreparties et leurs conditions d’application.
12.1 : Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article
L 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail
entre 22 heures et 7 heures est considéré comme
travail de nuit.
12.2 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui
accomplit pendant la période de nuit définie à
l’article 12.1 :
- soit au moins deux fois par semaine selon
son horaire de travail habituel au moins 3 heures
de son travail effectif quotidien

- soit au moins 280 heures de travail effectif
dans la plage «horaire de nuit » pour les
établissements permanents sur l’année civile
- soit sur une période d’un trimestre civil
70 heures pour les établissements saisonniers ou
les salariés saisonniers des établissements
permanents
12.3 : Durées maximales du travail de nuit
et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en
vigueur dans la profession, les durées de travail
sont celles telles que définies par la loi ou par
convention collective ou accord de branche
étendu. Elles s’appliquent aux travailleurs de nuit.
1.

Durées maximales journalières

Conformément aux articles L 213-3 et suivants du
code du travail ainsi qu’aux articles R 213-2
et suivants de ce même code, la durée maximale
journalière est de :
- Personnel
administratif
hors
site
d’exploitation : 10h
- Cuisinier : 11h
- Autre personnel : 11h30
- Veilleur de nuit : 12h
- Personnel de réception : 12h
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour,
le salarié doit bénéficier d’une période de repos
d’une durée au moins équivalente au nombre
d’heures effectuées en application de la
dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans
les plus brefs délais.
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2.

Durées hebdomadaires

Compte tenu des caractéristiques propres à
l’activité de la branche hôtels, cafés et restaurants
et en application des dispositions de l’article
L 213-3 alinéa 3 du code du travail, la durée
hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de
12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en
moyenne.
3.

Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée
supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de
nuit devra bénéficier d’un temps de pause au
moins égal à 20 minutes lui permettant de se
détendre et de se restaurer. Si pour des raisons
organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne
pouvait vaquer à ses occupations personnelles,
cette pause sera assimilée à du temps de travail
effectif.
12.4 : Contreparties spécifiques au travailleur de
nuit
En application de l’article L 213-4 du code du
travail, les travailleurs de nuit bénéficient de
contreparties au titre des périodes de nuit.
Les compensations en repos compensateur seront
calculées au trimestre civil de la façon suivante :
1% de repos par heure de travail effectuée
pendant la période définie à l’article 12.1 du
présent avenant. Pour les salariés occupés à temps
plein et présents toute l’année au cours de cette
période, le repos compensateur sera en tout état
de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d’attribution de ces deux jours
seront définies par l’employeur au niveau de
chaque établissement après consultation des
représentants du personnel ou, à défaut, des
salariés en tenant compte des besoins de la
clientèle.

12.5 : Conditions de travail des travailleurs de nuit
En application de l’article L 213-4-2 du code du
travail, lorsque le travail de nuit est incompatible
avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d’un enfant ou la prise
en charge d’une personne dépendante, le salarié
peut demander son affectation sur un poste de
jour.
L’entreprise devra s’assurer que, lors de son
embauche ou de son affectation sur un emploi de
nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de
transport entre son domicile et l’entreprise.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un
poste de jour ou vice et versa ont priorité pour
l’attribution de l’emploi ressortissant à la même
catégorie professionnelle ou d’un emploi
équivalent.
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son
affectation sur un poste de nuit, et à intervalles
réguliers d’une durée qui ne peut excéder 6 mois,
d’une surveillance médicale particulière.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme
les autres salariés, des actions comprises dans le
plan de formation de l’entreprise.
Par ailleurs, chaque employeur s’efforcera, par
tous moyens, d’améliorer les conditions de travail
des travailleurs de nuit (notamment en étudiant
l’ergonomie du poste).
La question du travail de nuit devra être traitée
dans le rapport annuel remis au CHSCT.
12.6 : Mesures destinées à favoriser l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue
par l’employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de
travail comportant du travail de nuit conférant à
l’intéressé la qualité de travailleur de nuit
- pour muter un salarié d’un poste de jour
vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un
poste de jour
- pour prendre des mesures spécifiques aux
travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en
matière de formation professionnelle.

Titre V : Temps partiel
Article 13 : Temps partiel
13.1 : Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel,
les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale ou, lorsque ces durées
sont inférieures à la durée légale, à la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche
ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables
dans l’établissement

- à la durée mensuelle résultant de
l’application, sur cette période, de la durée légale
du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée
du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l’entreprise ou aux durées du travail
applicables dans l’établissement
- à la durée du travail annuelle résultant de
l’application sur cette période de la durée légale du
travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du
travail fixée conventionnellement pour l’entreprise
ou aux durées du travail applicables dans
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l’établissement diminué des heures de travail
correspondant aux jours de congés légaux et aux
jours fériés mentionnés à l’article L 222-l du code
du travail.
13.2 : Contrat de travail des salariés à temps
partiel
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat
écrit. C’est un contrat à durée indéterminée ou à
durée déterminée défini dans les conditions
prévues aux articles 13 et 14 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997. Il doit contenir notamment les
mentions suivantes :
- la qualification du salarié
- les éléments de rémunération
- la durée hebdomadaire ou le cas échéant,
mensuelle prévue et la répartition de la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois
- les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi
que la nature de cette modification
- les modalités selon lesquelles les horaires
de travail pour chaque journée de travail sont
communiqués au salarié
- les limites dans lesquelles peuvent être
effectuées des heures complémentaires au-delà de
la durée du travail fixée au contrat par écrit.
L’employeur qui souhaite modifier la répartition de
la durée du travail d’un salarié doit le motiver.
En revanche, en application de l’article L 212-4-3
du code du travail, le refus du salarié d’accepter ce
changement ne constitue pas une faute ou un
motif de licenciement dès lors que ce changement
n’est pas compatible avec des obligations
familiales impérieuses, avec le suivi d’un
enseignement scolaire ou supérieur, avec une
période d’activité fixée chez un autre employeur
ou avec une activité professionnelle non salariée.
Toute modification doit être notifiée au salarié
7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit
avoir lieu.
Toutefois, en application de l’article L 212-4-4 du
code du travail, 1er alinéa, en cas de circonstance
exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours
ouvrés. Le salarié bénéficie dans ce cas de
contreparties définies par accord d’entreprise ou
d’établissement. À défaut le salarié bénéficie d’un
repos compensateur de 10% des heures effectuées
par jour de retard par rapport au délai de
prévenance de 7 jours.
13.3 : Durées maximales du travail
Les durées maximales quotidiennes sont celles
prévues aux articles 6.1, 6.2 et 12.3 du présent
avenant.

13.4 : Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires effectuées
au cours de la même semaine ou d’un même mois
ne peut être supérieur au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au
contrat.
Les heures complémentaires effectuées :
- dans la limite du 10e de la durée
initialement fixée au contrat seront majorées
à 5%
- au-delà du 10e de la durée initialement
fixée au contrat seront majorées à 25%
En contrepartie, une période minimale de travail
continue de 2 heures par jour est prévue. Le salarié
pourra avoir une interruption d’activité et
bénéficiera des garanties prévues aux articles 13.6
et 13.7 du présent avenant.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut
avoir pour effet de porter la durée du travail
effectuée par un salarié au niveau de la durée
légale du travail ou de la durée fixée
conventionnellement au sein de l’entreprise ou de
l’établissement.
13.5 : Interruption d’activité (coupure)
En sus des temps de pause, la journée de travail
d’un salarié à temps partiel ne peut comporter
qu’une seule interruption d’activité (non compris le
temps de repas) dont la durée ne peut être
supérieure à 5 heures.
Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure
journalière supérieure à 2 heures dans la limite de
5 heures, le salarié à temps partiel bénéficiera de
contreparties spécifiques prévues par accord
d’entreprise ou d’établissement. À défaut, ces
contreparties sont les suivantes :
- les deux séquences de travail réalisées par
le salarié à temps partiel au cours de cette journée
seront chacune d’une durée minimale de 3 heures
consécutives
et, de plus, en marge des mesures
arrêtées en matière de coupure journalière des
salariés à temps partiels, les parties conviennent
que la durée contractuelle du travail du personnel
à temps partiel ne pourra être inférieure à
24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel,
trimestriel ou annuel.
13.6 : Rémunération
Compte tenu de la durée de son travail, la
rémunération d’un salarié à temps partiel est
proportionnelle à celle du salarié, qui, à
qualification égale, occupe à temps complet un
emploi correspondant dans l’entreprise ou
l’établissement.
13.7 : Statut collectif des salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient
des droits accordés par la loi, les conventions et les
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accords collectifs d’entreprise ou d’établissement
ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues
par une convention ou un accord collectif, en ce
qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps
partiels bénéficient des mêmes garanties que les
salariés à temps complets en matière de
promotion interne, d’évolution de carrière et de
formation.

Titre VI : Classifications
Article 14 : Classifications
Les dispositions suivantes complètent les
dispositions de l’article 34 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et
restaurants.
Les partenaires sociaux, soucieux de valoriser les
qualifications des salariés, ont décidé d’intégrer
dans la grille de classification de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997, une prise en compte des CQP/IH
relevant de la branche d’activité.
Le positionnement d’un titulaire d’un CQP/IH
relevant de la branche d’activité, dans la grille de
classification, n’intervient que si le salarié est
embauché à un poste correspondant et suivant la
méthode des critères classant.
Chaque CQP/IH est positionné dans la grille de
classification en fonction de l’emploi et de la
qualification considérés.
Les CQP/IH sont positionnés à un niveau minimum
déterminé par les partenaires sociaux, sachant

qu’une progression du poste reste possible en
référence à la grille des emplois repères et dans la
limite du statut considéré.
Les positionnements des CQP/IH relevant de la
branche d’activité dans la grille de classification
sont les suivants :
- CQP employé d’étages : niveau I,
échelon 2
- CQP/IH agent de restauration : niveau I,
échelon 2
- CQP/IH serveur : niveau I, échelon 3
- CQP/IH réceptionniste : niveau II,
échelon 1
- CQP/IH assistant d’exploitation : niveau IV,
échelon 1
Concernant les dispositions de l’article 34 et de
l’annexe 1 de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants de 1997 relatives à la
grille de classification, les syndicats de salariés
représentatifs et les organisations patronales
représentatives s’engagent à ouvrir une
négociation spécifique au cours du second
semestre 2007.

Titre VII : Prévoyance
Ce titre VII annule et remplace l’article 18.10 de l’avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l’article 18
de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance.
Cette commission a entre autres pour mission :
Article 15 : Commission paritaire de
- d’étudier les comptes détaillés du régime
surveillance du régime de prévoyance
fournis par les organismes assureurs, et présentée
par l’apériteur, afin que ces derniers envoient les
En application de l’article L 133-1 du code du
informations annuelles sur la situation du régime
travail, il est créé une commission paritaire de
aux entreprises adhérentes
surveillance du régime de prévoyance composée
- de contrôler l’application du régime de
des syndicats de salariés et des organisations
prévoyance, de décider et de gérer l’action sociale
professionnelles patronales représentatives dans la
du régime et de délibérer sur les interprétations et
branche d’activité.
litiges survenant dans l’application du régime de
Cette commission paritaire de surveillance se
prévoyance
compose de 3 représentants de chacun des
- de fixer chaque année les taux de la
syndicats de salariés et d’un nombre égal de
revalorisation des prestations versées au titre de
représentants des organisations professionnelles
l’incapacité, de l’invalidité et de la rente éducation
patronales.
avant leurs validations par les conseils
Elle se réunit autant que de besoin, et au moins
d’administration des institutions de prévoyance
une fois par an. La composition et les attributions
- d’émettre des propositions d’ajustement
de la commission paritaire de surveillance sont
du
régime
et d’organiser les évolutions du régime
fixées par un règlement intérieur.
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Titre VIII : Chèques vacances
Article 16 : Chèques vacances
Afin de faciliter l'accès aux chèques-vacances des
entreprises de moins de 50 salariés concernées par
les articles L 411-1 et suivants du code du
tourisme, les partenaires sociaux conviennent de
se revoir dans les meilleurs délais pour négocier un
accord national de branche dans les conditions
fixées par la loi.

Le mécanisme défini par les partenaires sociaux
sera de caractère optionnel et reposera sur
l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif
et sur le choix individuel de chaque salarié
d'effectuer des versements
Les syndicats de salariés représentatifs et les
organisations
patronales
représentatives
s’engagent à ouvrir une négociation spécifique au
cours du second semestre 2007.

Titre IX : Suivi de l’accord
Article 17 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er jour du mois suivant
la publication au journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément à l’article L 132-10 du code
du travail.

Article 18 : Révisions et modifications
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention

collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.
Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an
en vue d’examiner les aménagements ou les
améliorations qui pourraient être apportées.
De plus, des réunions supplémentaires seront
organisées à la demande écrite d’au moins trois
partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux s’engagent à mettre en
place la commission nationale d’interprétation et
de conciliation conformément à l’article 5 de la
convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants de 1997.

Titre X : Thèmes de négociation prioritaires
Les partenaires sociaux s’engagent de façon
prioritaire, hors négociation de salaires et hors
prévoyance et, en tout état de cause, avant fin
2007, lors de la prochaine commission mixte
paritaire :
- à négocier de nouvelles dispositions
relatives au temps de repos entre deux journées de
travail afin de porter notamment à 9 heures ce

temps de repos en cas de surcroît d’activité et avec
l’accord du salarié
- à examiner le statut des cadres ;
- à mettre en place la commission nationale
d’interprétation et de conciliation prévue à l’article
5 de la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants de 1997.

Fait à Paris, le 5 février 2007
Signataires :
- GNC, SYNHORCAT, UMIH, FAGIHT (par adhésion)
- FGTA /FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services / CFDT, Syndicat national CFTC hôtellerie
restauration
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Annexe 1 : L’aménagement du temps de travail
Article 19 : Modulation du temps de travail
Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des
dispositions de l’article L 212-8 du code du travail
sous réserve de la fixation d’un plafond annuel
d’heures, tel que précisé ci-dessous, et des
dispositions prévues par le présent accord en
matière de durée maximale quotidienne et
hebdomadaire, justifiées par la durée du travail
définie à l’article 3 du présent avenant.
L’industrie hôtelière étant très marquée par les
variations de fréquentation et les fluctuations
saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une
nécessité pour répondre aux exigences des métiers
de service.
Ainsi, s’appuyant sur les textes relatifs à la
modulation et sur la base des dispositions de la
convention collective nationale des hôtels, cafés et
restaurants, et dans la perspective du
développement de l’emploi, il est prévu une
nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie
de l’année : année civile, exercice comptable,
saison ou toute autre période définie par
l’entreprise d’un maximum de 12 mois consécutifs.
Les dispositions du présent article s’appliquent à
tous les salariés y compris aux salariés sous contrat
à durée déterminée ou temporaire.
19.1 : Principe
Le principe de modulation permet par le jeu d’une
compensation arithmétique que les heures
effectuées au-delà de la durée légale du travail
soient compensées par des heures effectuées en
deçà de cette durée.
Le régime de modulation des horaires prévu par le
présent avenant, est réputé suffisamment adapté
pour permettre une application directe dans les
entreprises, sous réserve de la consultation
préalable par l’entreprise des représentants du
personnel, s’ils existent.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de
l’année dans la limite du plafond annuel de
1607 heures.
19.2 : Durées maximales de présence
En tout état de cause, la durée du travail ne peut
être supérieure aux durées maximales suivantes :
•
Durée maximale journalière :
- Personnel
administratif
hors
site
d’exploitation : 10h
- Cuisinier : 11h
- Autre personnel : 11h30
- Veilleur de nuit : 12h
- Personnel de réception : 12h

•

Durées maximales hebdomadaires :
- Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
- Absolue : 48 heures
Il ne peut être dérogé aux durées maximales
hebdomadaires que dans les conditions prévues
aux articles L 212-7, R 212-2, R 212-3, R 212-8,
R 212-9, R 212-10 du code du travail.
19.3 : Programme indicatif des horaires
Le programme indicatif annuel de la répartition des
horaires ainsi que sa modification devront être
soumis pour avis au comité d’entreprise et,
à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent,
avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, le chef
d’entreprise devra communiquer au moins une fois
par an un bilan de la modulation.
La programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen
(affichage, circulaire...).
Les délais suivants doivent être respectés en cas de
modification de la programmation.
Les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés
à l’avance de la modification.
Cependant,
en
cas
de
circonstances
exceptionnelles et afin de tenir compte des
variations
d’activité
et
des
fluctuations
saisonnières propres à l’industrie hôtelière, les
salariés sont avisés au plus tard 48 heures à
l’avance de la modification de la programmation.
La diversité des situations rencontrées ne permet
pas d’établir une liste exhaustive des évènements
présentant un caractère exceptionnel. Toutefois,
les parties signataires soucieuses d’éviter des
recours non justifiés à la notion de caractère
exceptionnel ont tenté d’en déterminer les
caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel,
les arrivées ou départs importants de clients non
prévus, des retards ou des décalages dans les
arrivées
et
départs,
les
conditions
météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier
les absences imprévues du personnel et, de
manière générale, toute autre circonstance
revêtant la nécessité d’une intervention rapide,
non prévisible et qui ne peut être différée.
En cas de non-respect du délai de sept jours, le
salarié bénéficie des contreparties suivantes :
- soit un repos compensateur de 10% des
heures effectuées par jour de retard par rapport au
délai de prévenance de sept jours
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l’avance au lieu de 7
jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18
heures
de
travail,
bénéficie
pour
ces
18 heures d’un repos compensateur de 10%.
soit toute autre contrepartie définie par accord
d’entreprise ou d’établissement
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19.4 : Calendrier individualisé
L’activité des salariés peut être organisée selon un
calendrier individualisé, définissant les périodes de
haute, moyenne ou basse activité.
Les modalités de décompte de la durée du travail
de chaque salarié s’effectuent conformément à
l’article 8 du présent accord.
En cas de modification du calendrier, le salarié
devra être informé dans les conditions prévues à
l’article 19.3 ci-dessus.
L’employeur devra communiquer au salarié en
même temps que son bulletin de paie un
document faisant état du décompte des horaires
du salarié.
Les modalités de l’article 19.8 régissant les
conditions de rémunération des périodes de
modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents, trouvent application en cas de calendrier
individualisé.
19.5 : Heures supplémentaires
•
Seuil de déclenchement et régime des
heures supplémentaires :
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire
visé à l’article 19.2 ci-dessus, ces heures seront
payées en qualité d’heures supplémentaires et
ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un
repos compensateur de remplacement dans les
conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent
avenant.
De même, lorsque la durée du temps de travail
constatée à l’expiration de la période annuelle de
modulation excédera la durée annuelle fixée à
l’article 19.1 ci-dessus, les heures effectuées
au-delà sont considérées comme des heures
supplémentaires et ouvrent droit à une majoration
de salaire ou à un repos compensateur de
remplacement dans les conditions prévues aux
articles 4 et 5 du présent avenant, sous déduction
des heures déjà rémunérées en qualité d’heures
supplémentaires durant l’année, à raison :
- d’une majoration de 10% pour les heures
effectuées entre 1607 heures et 1790 heures
- d’une majoration de 20% pour les heures
effectuées entre 1791 heures et 1974 heures
- d’une majoration de 50% pour les heures
effectuées au-delà de 1974 heures
•
Amplitude de la modulation :
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à
l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire
minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un
horaire hebdomadaire maximal en période haute
fixé à 48 heures de travail effectif.
•
Contingent annuel d’heures
supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant
les heures supplémentaires compensées en temps,

utilisable sans avoir recours à l’autorisation de
l’inspecteur du travail, est fixé à 130 heures par an.
Toutefois, ce contingent annuel est porté à 360
heures par an lorsque la modulation est construite
sur la base d’une amplitude peu élevée,
c’est-à-dire :
- soit comprise entre une limite inférieure
de 31 heures et une limite supérieure de
39 heures
- soit lorsque le volume d’heures modulées
n’excède pas 70 heures par an et par salarié
19.6 : Chômage partiel
Lorsque la durée minimale fixée par l’accord ne
peut être atteinte, les heures non effectuées
peuvent être indemnisées au titre du chômage
partiel dans les conditions définies par la loi.
19.7 : Rémunération
L’employeur aura le choix soit de calculer la
rémunération mensuelle des salariés par rapport à
l’horaire réel de travail, soit de lisser la
rémunération. La décision sera prise en début de
période de référence et s’appliquera pendant
toute la période de référence considérée.
En cas de rémunération lissée, les entreprises
assureront aux salariés concernés un lissage de
leur rémunération mensuelle sur la base de
l’horaire moyen de la modulation.
19.8 : Cas des salariés n’ayant pas travaillé
pendant la totalité de la période de modulation et
dont le contrat a été rompu durant cette même
période
Lorsque la rémunération est lissée :
- en cas d’absence du salarié ne donnant
pas lieu à rémunération ou indemnisation, la
rémunération du salarié concerné est réduite
proportionnellement à la durée de l’absence
- en cas d’absence du salarié donnant lieu à
rémunération ou indemnisation, l’indemnité à
verser au salarié sera calculée sur la base de la
rémunération lissée
- la récupération des absences rémunérées
ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les
congés et autorisations d’absences liées à des
stipulations conventionnelles, ainsi que des
absences justifiées par l’incapacité résultant de
maladie ou accident du travail est interdite
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour
lesquels la récupération est possible, les absences
donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que
le salarié devait effectuer.
Les congés et suspensions du contrat de travail
sont régis par le titre VII de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants du
30 avril 1997 et le présent avenant.
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Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la
période de modulation du fait de son entrée ou
départ de l’entreprise au cours de cette période, sa
rémunération est régularisée sur la base des
heures effectivement travaillées au cours de la
période de travail par rapport à l’horaire moyen
hebdomadaire, dans le respect des articles L 145-2
et R 145-2 du code du travail.
La rémunération ne correspondant pas à du temps
de travail effectif sera prélevée sur le dernier
bulletin de paie dans le respect des articles sus
visés. Les heures excédentaires par rapport à
l’horaire moyen de travail seront indemnisées au
salarié avec les majorations applicables aux heures
supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif
économique intervenant après ou pendant une
période de modulation, le salarié conserve le
supplément de rémunération qu’il a, le cas
échéant, perçu par rapport au nombre d’heures
effectivement travaillées.
19.9 : Modalités de recours au contrat à durée
déterminée ou temporaire
La modulation doit permettre une meilleure
gestion de l’emploi des entreprises en permettant
une plus grande adaptation de l’emploi par rapport
à l’activité de l’entreprise.
Ainsi l’entreprise devra-t-elle privilégier les salariés
en place pour occuper les postes à pourvoir que ce
soit en cas d’absence temporaire de salariés ou en
cas de surcroît temporaire d’activité.
Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’employeur
pourra avoir recours aux contrats à durée
déterminée ou au travail temporaire, dans les
conditions prévues par la législation en vigueur.
Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une
répartition du travail modulée sur tout ou partie de
la durée du contrat dans le respect de l’article 19.8.
Lorsque le personnel n’aura pas accompli la
totalité de la période de modulation, sa
rémunération devra être régularisée sur la base de
son temps de travail effectif.

Article 20 : Organisation du temps de travail
sous forme de cycle
Pour l’application d’un travail dans le cadre d’un
cycle, l’entreprise doit respecter les conditions
prévues par l’article 22.2 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997, sous réserves des adaptations
suivantes :
La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la
durée du cycle, doit être établie en référence à la
durée légale de 35 heures par semaine. Les durées
maximales applicables sont celles fixées à l’article 6
du présent avenant.

Article 21 : Aménagement du temps de
travail sous forme de jours ou demi-journées
de repos
Dans l’organisation du temps de travail, les
entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des
jours de repos ou des demi-journées de repos
au-delà des obligations légales en matière de repos
hebdomadaire et des congés légaux et
conventionnels dans la limite des quatre premières
heures.
Ces journées de repos s’acquièrent semaine par
semaine, à concurrence des heures réellement
effectuées (ou des heures non travaillées,
assimilées à du temps de travail effectif par la loi
ou la convention collective) au-delà de la durée
légale de 35 heures par semaine.
Ces journées de repos pourront être prises
isolément ou regroupées selon deux variantes dont
les conditions sont définies ci-après.
21.1 : Répartition sur quatre semaines
Conformément aux modalités de répartition
prévues l’article L 212-9-1 du code du travail et en
référence à la durée légale de 35 heures par
semaine,
l’employeur
peut
organiser
l’aménagement du temps de travail selon un
rythme respectant les quatre semaines.
21.2 : Répartition des jours de repos sur l’année
Les jours de repos peuvent être répartis sur
l’année dans les conditions suivantes :
- pour la moitié des jours de repos, la ou les
dates seront déterminées par l’employeur
Toutefois, la modification de ces dates ne pourra
intervenir que sous réserve d’un délai de
prévenance de 7 jours, sauf circonstances
exceptionnelles définies à l’article 19.3 du présent
accord ou accord exprès du salarié.
- pour l’autre moitié des jours de repos, la
ou les dates précitées sont choisies par le salarié
au moins 15 jours à l’avance afin de tenir compte
du bon fonctionnement de l’entreprise
Toute modification motivée par le salarié de la ou
les dates précitées ne pourra intervenir que dans le
respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
À moins qu’elles ne soient versées à un compte
épargne temps, ces journées ou demi-journées de
repos devront être prises impérativement au plus
tard avant le terme de l’année de référence de leur
acquisition qui pourra être l’année civile, ou au
plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, ou la
période de référence des congés payés.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la
période de référence sans avoir pris tout ou partie
de son repos spécifique, une indemnité
compensatrice lui sera versée pour les jours ou
demi-journées de repos non pris.
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Article 22 : Temps partiel modulé sur l’année
Les présentes dispositions sont d’application
directe.
Le temps de travail des salariés à temps partiel
peut être modulé dans les conditions suivantes :
- le temps partiel modulé qui consiste à
faire varier sur toute ou partie de l’année, ou la
saison, la durée du travail hebdomadaire ou
mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous
les salariés
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de
travail est la suivante :
- la
durée
minimale
de
travail
hebdomadaire ou mensuelle ne peut être
inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit
en principe 24 heures sauf accord écrit et express
du salarié
- la durée minimale de travail pendant les
jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures
- les horaires de travail peuvent varier à
l’intérieur des limites suivantes :
- la durée du travail prévue dans le contrat
de travail peut varier dans le respect des limites
suivantes : la durée du travail ne peut être

inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et
ne peut dépasser le tiers de cette durée
Exemple : la durée minimale du contrat de travail
sauf accord express contraire du salarié est de 24
heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra
être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures
par semaine.
- le programme indicatif annuel de la durée
de travail est communiqué un mois avant le début
de la période
- les horaires et leur répartition feront
l’objet d’une note remise par l’employeur au
salarié tous les mois
- les modalités et les délais selon lesquels
les horaires peuvent être modifiés obéissent aux
règles concernant le temps partiel classique
- le décompte de la durée de travail se fera
conformément aux dispositions de l’article 8 du
présent avenant
- la rémunération de ces salariés sera lissée
sur la période de référence
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail
à durée indéterminée ou à durée déterminée dans
les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la
convention collective nationale des hôtels, cafés et
restaurants.

Annexe 2 : Exemples relatifs aux jours fériés
1.

Les jours fériés garantis

1.1. Modalités d’octroi des jours fériés garantis
Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié
bénéficie d’une journée de compensation ou d’une
indemnisation équivalente.
Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié
et que l’entreprise décide de fermer
l’établissement ou de lui accorder ce jour férié, le
salarié bénéficie du jour férié en cause avec
maintien de sa rémunération.
Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié
et que la présence du salarié est nécessaire, et que
l’entreprise décide de rester ouverte, le salarié
bénéficie en plus de sa rémunération habituelle :
- soit d’une journée de compensation
- soit d’une indemnisation équivalente
1.2. Décompte des jours fériés garantis
•
Cas des salariés des établissements
permanents :
Au terme de cette période de 12 mois, ces 5 jours
fériés doivent avoir été pris, compensés ou
indemnisés. À défaut, le salarié devra en bénéficier
dans les 6 mois suivant l’expiration de cette
période de référence selon les modalités choisies
par celui-ci et avec l’accord de l’employeur.
Ces 5 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant,
constituer une semaine de congés.

•
Cas des établissements saisonniers et des
salariés
sous
contrat
saisonniers
des
établissements permanents
Exemple de calcul : Selon les modalités définies au
titre III, un salarié ayant un contrat de 4 mois
bénéficie de 4/12 de 5 jours fériés garantis soit 1,66
arrondis à 2 jours fériés garantis.
•
Cas des salariés à temps partiel
Exemple d’un salarié à temps partiel travaillant 5
jours ou plus par semaine : il bénéficie du même
nombre de jours fériés garantis qu’un salarié à
temps complet, soit 5 jours fériés par an.
Exemple d’un salarié à temps partiel travaillant 4
jours dans la semaine : il bénéficie de 4/5 de
5 jours fériés garantis, soit 4 jours fériés garantis.
2.

Les 3 autres jours fériés

•
Si le jour férié tombe un jour de repos, le
salarié ne bénéficie ni d’une journée de
compensation, ni d’une quelconque indemnisation.
•
Si le jour férié tombe un jour de travail du
salarié, et que l’entreprise décide de fermer
l’établissement ou de lui accorder ce jour férié, le
salarié bénéficie du jour férié en cause avec
maintien de sa rémunération.
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•
Si le jour férié tombe un jour de travail du
salarié, et que l’entreprise décide de rester
ouverte, le salarié bénéficie d’une journée de

•
compensation ou d’une indemnisation
équivalente.

Annexe 3 : Feuille de décompte journalier de la durée du travail
avec récapitulatif hebdomadaire
Identification de l'établissement :
Mois de :

Semaine
du …/…/……
au …/…/……

Identification du salarié :
Qualification :
Aménagement du temps de travail :

Année :

Heure de prise
de fonction

Lundi

Pause

Début

Fin

Pause

Début

Heure de départ
du travail

Durée
de travail

Signature du
salarié

Fin

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Total hebdomadaire de la durée du travail :

Signature de l’employeur

Solde des heures accomplies :
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Avenant n°2 bis du 5 février 2007 relatif aux salaires
Arrêté du 26 mars 2007 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 29/03/2007

Sommaire
Art 1 : Champs d’application .......................... p.57
Art 1 bis : Extension du champ d’application (non
étendu) ............................................................ p.57
Art 2 : Salaires minimaux conventionnels
horaires ........................................................... p.57

Préambule
Les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires ont exprimé leur souhait de
définir des rémunérations minimales attractives
dans la branche d’activité en conformité avec la
situation économique des entreprises, leur
diversité et le caractère par nature variable de leur
activité.
Dans le prolongement de cet avenant, les syndicats
de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s’engagent à ouvrir une
nouvelle négociation spécifique aux rémunérations
minimales, dès le mois de juillet 2007.
Ils ont convenu que les dispositions suivantes
annulent et remplacent les dispositions du 1. de
l’article 35-2 de la convention collective nationale
des hôtels, cafés et restaurants.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés y compris le personnel administratif et les
salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants en date du
30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A,
55.4 B, 55.5 D, 92.6A (bowling).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 55.3 A et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Art 3 : Salaires minimaux conventionnels annuels
bruts pour les salariés rémunérés au pourcentage
service, hors avantage en nature, nourriture et
logement ......................................................... p.57
Art 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt ........ p.58
Art 5 : Révision et modification ..................... p.58

Article 1 bis
d’application *

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.
Les entreprises relevant du code NAF 55.4 C sont
donc également visées.

Article 2 : Salaires minimaux conventionnels
horaires
Remplacé par l’avenant n°5 du 15 avril 2008.

Article 3 : Salaires minimaux conventionnels
annuels bruts pour les salariés rémunérés au
pourcentage service, hors avantage en
nature, nourriture et logement
Pour les salariés rémunérés au pourcentage service
conformément aux dispositions des articles L 147-1
et suivants du code du travail, l’entreprise peut
décider de respecter une grille de salaires
minimaux conventionnels annuels bruts, hors
avantages en nature et logement. Dans ce cas, les
minimums horaires conventionnels ne sont pas
applicables.
Cette grille de rémunération, applicable sur le
territoire métropolitain et les DOM, est
déterminée pour une année civile, année de
l’exercice comptable, ou toute autre période
définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois
dans le respect des salaires minima conventionnels
suivants :
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Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

17 400 €

17 820 €

18 400 €

19 300 €

23 500 €

Échelon 2

17 600 €

17 950 €

18 770 €

20 000 €

27 000 €

Échelon 3

17 750 €

18 120 €

19 000 €

Les
rémunérations
minimales
ci-dessus
s’entendent pour une durée de travail de
39 heures en moyenne par semaine hors
majoration.
Elles sont calculées prorata temporis pour ceux des
salariés qui sont employés pour une durée de
travail inférieure à 39 heures en moyenne par
semaine.
Pour apprécier le respect de ces minimums
conventionnels annuels, une comparaison sera
opérée avec le salaire brut annuel (hors avantages
en nature nourriture et logement) perçu au
prorata du temps de travail accompli sur tout ou
partie de l’année : année civile, année de l’exercice
comptable ou tout autre période définie par
l’entreprise d’un maximum de 12 mois.
En tout état de cause, les salariés au pourcentage
service ne peuvent percevoir une rémunération
mensuelle en deçà du SMIC, majorée en heures
supplémentaires, lorsqu’elles existent.

32 200 €

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminé.
Il entrera en application le 1er jour du mois suivant
la publication au journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément à l’article L 132-10 du code
du travail.

Article 5 : Révisions et modifications
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
du 30 avril 1997.

*Article exclu de l’extension comme étant contraire
aux dispositions de l’article L133-1 du code du
travail, aux termes desquelles la convention de
branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir
être étendus, avoir été négociés et conclus en
commission composée des représentants des
organisations
syndicales d’employeurs et de
salariés
représentatives
dans
le
champ
d’application considéré.

Fait à Paris, le 5 février 2007.
Signataires :
- CPIH, FAGIHT, GNC, SYNHORCAT, UMIH
- FGTA/FO, INOVA/CFE-CGC Fédération des services / CFDT, Syndicat national CFTC
Hôtellerie Restauration
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Avenant n°5 du 15 avril 2008 relatif à la grille des salaires
Arrêté du 1er juillet 2008 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 08/07/2008

Sommaire
Art 1 : Champ d’application ........................... p.59
Art
1
bis :
Extension
du
champ
d’application ................................................... p.59

Préambule
Les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires :
- souhaitent renforcer l’attractivité de la
branche tant en terme de développement de
l’emploi qu’en terme de formation professionnelle
- reconnaissent la nécessité de préserver la
pérennité des entreprises de la branche, en
prenant en compte leur diversité (entreprises
saisonnières, très petites entreprises…) et les
particularités des métiers de service dépendant
étroitement de la demande de la clientèle et
caractérisés par une activité à forte intensité de
main-d’œuvre
- soulignent combien l’activité de ces
entreprises est susceptible de fluctuer fortement
et de manière imprévisible, en fonction des
situations accidentelles ou évènementielles dans
les domaines économiques, sociaux, écologiques
ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité
des taux de change et de leurs expositions à la
concurrence internationale
- réaffirment la nécessité de poursuivre le
dialogue social dans la branche. Ils conviennent à
cet effet, de se réunir à la demande de la partie la
plus diligente et ce, au plus tard, le 15 juillet 2008.
Ils se sont réunis à cette fin et ont élaboré en
commun le présent avenant, qui annule et
remplace les dispositions de l’article 2 de l’avenant
n°2 bis à la convention collective nationale des
hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007

Art

2 : Salaires minima conventionnels
horaires ........................................................... p.59
Art 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt ........ p.60
Art 4 : Révisions et modification .................... p.60
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 bis
d’application *

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou
93.29Zp sont donc également visées.

Article 2 : Salaires minima conventionnels
horaires
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du
30 avril 1997.
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Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

8,63 €

8,83 €

9,10 €

9,60 €

10,95 €

Échelon 2

8,70 €

8,88 €

9,28 €

9,90 €

12,69 €

Échelon 3

8,77 €

8,98 €

9,44 €

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément à l’article L 132-10 du code
du travail.

Article 4 : Révisions et modifications
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention

16,58 €

collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.

*Article exclu de l’extension comme étant contraire
aux dispositions de l’article L.2261-19 du code du
travail (anciennement article L133-1) aux termes
desquelles la convention de branche ou ses
avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir
été négociés et conclus en commission composée
des représentants des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés représentatives dans le
champ d’application considéré.

Fait à Paris, le 15 avril 2008
Signataires :
- CPIH, FAGIHT, GNC, SYNHORCAT, UMIH
- CFDT, CFTC, FGTA / FO, INOVA / CFE –CGC
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Avenant n°6 du 15 décembre 2009 portant modification des
avenants n°2 et n°5
Arrêté du 19 février 2010 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 24/02/2010

Sommaire
Art 1 : Champ d’application ........................... p.61
Art 1 bis : Extension du champ d’application *
........................................................................ p.61
Art 2 : Rémunération ..................................... p.61
Art 2 bis : Négociation des salaires minima
conventionnels horaires .................................. p.62
Art 3 : Reconnaissance des qualifications ...... p.62
Art 4 : Prévoyance et mutuelle ...................... p.62

Préambule
Les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires :
- souhaitent renforcer l’attractivité de la
branche tant en terme d’amélioration des
conditions d’emploi qu’en terme de formation
professionnelle
- réaffirment la nécessité de développer le
dialogue social au sein de la branche
Ils se sont réunis à ces fins et ont élaboré le
présent avenant, qui remplace les dispositions de
l’avenant n°2 de février 2007 et l’avenant n°5
d’avril 2008 à la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10 B, 56.30Zp,
56.21Z,
93.11Z
(bowling).

Art 5 : Prime liée à la réduction du taux
de TVA ............................................................. p.62
Art 6 : Jours fériés .......................................... p.63
6.1 : Modalités d’application
6.2 : Modalités complémentaires des jours
fériés garantis
Art 7 : Valorisation de la fonction tutorale .... p.64
Art 8 : Négociation collective de branche ...... p.64
Art 9 : Durée, entrée en vigueur, dépôt ........ p.65
Art 10 : Révision et modification ................... p.65
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 bis
d’application *

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou
93.29Zp sont donc également visées.

Article 2 : Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

8,92 €

9,22 €

9,68 €

10,25 €

12,06 €

Échelon 2

8,99 €

9,35 €

9,77 €

10,43 €

14,07 €

Échelon 3

9,10 €

9,63 €

9,97 €

17,14 €
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Article 2 bis : Négociation des salaires minima
conventionnels horaires
Les partenaires sociaux s’engagent à ce que le
salaire horaire du premier échelon au premier
niveau (pied de la grille conventionnelle) soit au
moins égal à 1,01 SMIC (ou SMIC + 1%).
Pour ce faire, les partenaires sociaux s’engagent à
se réunir en commission mixte paritaire afin de
renégocier la grille de salaire conventionnelle à
chaque augmentation du SMIC, ainsi que de
valoriser les qualifications des salariés de la
branche d’activité et de travailler au maintien des
écarts de rémunération.

Article 3 : Reconnaissance des qualifications
Soucieux de valoriser les qualifications des salariés,
les partenaires sociaux ont décidé de modifier
l’article 34-III de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997
complété par l’article 14 de l’avenant n°2 à la
convention collective nationale des HCR du
5 février 2007.
Les positionnements des CQP/IH relevant de la
branche d’activité dans la grille de classification
sont les suivants :
- CQP/IH : employé d’étages : niveau I,
échelon 3
- CQP/IH : agent de restauration : niveau I,
échelon 3
- CQP/IH : commis de cuisine : niveau II,
échelon 1
- CQP/IH : serveur : niveau II, échelon 1
- CQP/IH : pizzaiolo : niveau II, échelon 2
- CQP/IH : cuisinier : niveau II, échelon 2
- CQP/IH : réceptionniste : niveau II,
échelon 2
- CQP/IH : assistant d’exploitation : niveau
IV, échelon 1
Les autres dispositions de cet article 34-III restent
inchangées.

Article 4 : Prévoyance et mutuelle
4.1. Soucieux de renforcer et de développer la
protection sociale des salariés, les partenaires
sociaux ont décidé d’améliorer la couverture
sociale des salariés de la branche :
- en réexaminant le dispositif de
prévoyance existant dans les 12 mois suivant
l’arrêté d’extension des avenants n°7, 8 et 9 du
22 juin 2009 à la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants
- et en créant une couverture frais de santé
(mutuelle) au plus tard le 1er juillet 2010
Pour ce second point, les parties constituent une
commission technique paritaire, composée de

deux représentants par organisation syndicale de
salariés et d’employeurs du secteur HCR.
Cette commission technique paritaire devra :
- déterminer les modalités et le calendrier
de travail nécessaire à la réalisation de cet
engagement
- désigner un ou des experts conseils pour
l’accompagner dans la réalisation de ces travaux.
La prise en charge sera assurée par le futur régime
de frais de santé
- remettre régulièrement ses travaux à la
commission mixte paritaire, seule décisionnaire
4.2. Conformément aux dispositions de
l’accord de prévoyance du 2 novembre 2004, les
partenaires sociaux ayant réexaminé l’accord en fin
de période quinquennale, décident de renouveler
les dispositions dudit accord pour une période
quinquennale.

Article 5 : Prime liée à la réduction du taux
de TVA
Les partenaires sociaux conviennent que la prime
liée à la réduction du taux de la TVA dans la
restauration est strictement conditionnée à
l’application du taux réduit de la TVA à 5,5% dans
la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants.
Dés lors que ce taux de TVA de 5,5% ne serait plus
en vigueur dans cette branche et qu’un nouveau
taux supérieur serait appliqué, la prime liée à la
réduction du taux de la TVA serait immédiatement
supprimée. Les salariés ne pourraient, dans ces
conditions, se prévaloir d’une quelconque façon
d’un avantage acquis au titre de ladite prime.
Des négociations seraient par ailleurs engagées par
les partenaires sociaux pour définir, le cas échéant,
une nouvelle prime et ses modalités d’octroi aux
salariés.
Dans l’hypothèse où le taux de la TVA demeure
inchangé à 5,5%, et le 30 septembre 2012 au plus
tard, un bilan sera établi par les partenaires
sociaux sur l’application de la présente stipulation,
ses modalités d’octroi selon notamment l’activité
des entreprises ainsi que sur l’évolution du taux de
TVA dans la branche.
À la suite de ce bilan, et au plus tard le
31 octobre 2012, une commission mixte paritaire
de branche sera réunie à la demande de la partie la
plus diligente. Elle aura pour objet une négociation
sur la rémunération des salariés de la branche en
lien avec cette prime celle-ci pouvant prendre
notamment la forme d’une grille des
rémunérations, d’une prime pérenne, d’une prime
de fin d’année ou de tout autre élément de
rémunération.
Les partenaires conviennent que si cette
négociation n’aboutissait pas, la prime liée à la
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réduction du taux de la TVA dans la branche
d’activité des hôtels, cafés, restaurants serait
maintenue comme telle.
Le présent article définit le montant et les
bénéficiaires de cette prime.
1.

Bénéficiaires de la prime

Le droit à la prime qui est lié à la réduction du taux
de la TVA à 5,5% dans la restauration, est ouvert
à l’ensemble des salariés des entreprises relevant
du champ d’application du présent avenant à la
convention collective nationale des HCR sous
réserve qu’ils remplissent deux conditions
cumulatives :
- avoir un an d’ancienneté à la date de
versement de la prime
- être présent dans l’entreprise le jour du
versement de la prime
Les salariés des entreprises saisonnières et les
salariés
saisonniers
des
établissements
permanents bénéficient de cette prime au prorata
de la durée de leur contrat de travail sous réserve
qu’ils justifient de 4 mois d’ancienneté au sein d’un
même établissement et/ou entreprise au sens de
l’article L 1244-2 du code du travail.

3.

En tout état de cause, les salariés des entreprises
saisonnières et les salariés saisonniers des
établissements permanents bénéficient de cette
prime au prorata de la durée de leur contrat de
travail dès l’expiration de la deuxième saison
consécutive effectuée au sein d’un même
établissement et/ou entreprise sans condition
d’ancienneté.
2.

Montant de la prime

Le montant de la prime liée à la réduction du taux
de la TVA est égal à 2% du salaire de base annuel
dans la limite de 500 euros par an pour un salarié
employé à temps complet.
Pour les autres salariés, la prime, plafonnée le cas
échéant, est calculée au prorata de leur temps de
travail contractuel.
Enfin, cette prime, plafonds y compris, est
modulée en fonction de l’activité de l’entreprise et
de l’impact de la réduction du taux de la TVA par
l’application de coefficients définis ci-dessous en
raison du code NAF de l’entreprise :

Code NAF

Activité de l’entreprise

Coefficient

Plafonds

56.10A, 56.10B

Restaurants

100%

500€

55.10Z

Hôtels avec restaurant

50%

250€

55.10Zp/ 56.30Zp/ 56.21Z/93.11Z/
93.29Zp

Autres entreprises

25%

125€

Conditions de versement

Le premier versement de la prime liée à la
réduction du taux de la TVA aura lieu à l’échéance
de la paie de 1er juillet 2010 ; les versements
suivants se feront chaque année à la même date
de la même échéance de paie.
S’agissant des salariés des entreprises saisonnières
et des salariés saisonniers des établissements
permanents, cette prime sera versée au terme du
contrat saisonnier (à l’exclusion de toute rupture à
l’initiative du salarié).
En tout état de cause, pour les entreprises ayant
mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de
l’application du taux réduit de la TVA à 5,5% dans
la restauration des contreparties sociales
équivalentes directement liées ou consécutives à la
baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne
se cumulent pas avec la prime TVA
conventionnelle, à due concurrence, si ces
contreparties sociales sont versées chaque année
et de façon pérenne.

Article 6 : Jours fériés
6.1 : Modalités d’application
Le présent article modifie l’article 11-1 du titre III
« jours fériés » de l’avenant n°2 à la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
1.

Dans les établissements permanents

Tous les salariés comptant un an d’ancienneté
dans le même établissement et/ou entreprise,
bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés
par an et ceci à compter de la date d’application du
présent avenant.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés
6 (six) jours fériés garantis. L’annexe 2 de l’avenant
n°2 à la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants est modifiée en conséquence.
Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et
payés ou compensés en temps ou indemnisés,
même si le salarié est en repos ces jours fériés
considérés.
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Les quatre autres jours fériés sont accordés selon
les modalités suivantes :
- le jour férié est chômé, le chômage des
jours fériés ne doit entrainer aucune réduction du
salaire
- dans le cas où l’activité de l’établissement
nécessite la présence du salarié, l’intéressé
bénéficie d’un jour de compensation
- le jour férié coïncidant avec un jour de
repos ne donne pas lieu à compensation ou à
indemnisation
2.

Dans les établissements saisonniers et pour les
salariés sous contrats saisonniers des
établissements permanents

Le travailleur saisonnier est un salarié employé
conformément aux dispositions légales en vigueur,
notamment aux articles L 1242-2 3°), L 1243-10
et D 1242-1 du code du travail, dans les
établissements permanents ou saisonniers pour
des tâches normalement appelées à se répéter
chaque année à dates à peu près fixes en fonction
du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs.
Pour les salariés des établissements saisonniers et
ceux sous contrats saisonniers dans les
établissements permanents, justifiant de 9 mois
d’ancienneté dans un même établissement et/ou
entreprise au sens de l’article L 1244-2 du code du
travail, bénéficient en plus du 1er mai, le cas
échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier
supérieur) selon les modalités d’application
définies au 1. de l’article 6 du présent avenant et
au prorata de la durée du contrat de travail.
3.

Dans les établissements ouverts plus de 9 mois

Les salariés bénéficient du régime des jours fériés
des établissements permanents, sauf pour les
salariés sous contrats saisonniers qui relèvent des
dispositions de l’alinéa ci-dessus.
6.2 : Modalités complémentaires des jours fériés
garantis
Le présent article complète, en conséquence des
dispositions de l’article 6.1 ci-dessus, l’article
11.2 du titre III « jours fériés » de l’avenant n°2 à la
convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants.
1.

Dans les établissements permanents

Les salariés bénéficient de 6 jours fériés garantis
par an.
Au terme de l’année civile, l’entreprise devra
vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés
garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié
de ses droits restants dus à ce titre.
Si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de
ses jours, il pourra avec l’accord de l’employeur et
dans les 6 mois suivant :

- soit les prendre isolément ou en continu,
pouvant ainsi constituer une semaine de congés
- soit être indemnisé de ses jours
Au terme de cette période de 6 mois, les jours
restant dus seront obligatoirement rémunérés.
2.

Dans les établissements saisonniers et pour les
salariés sous contrats saisonniers des
établissements permanents

Au terme du contrat saisonnier, l’employeur devra
rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur
restant dus.
3.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à
jours fériés dans les mêmes conditions que les
salariés permanents.
Cependant, la disposition conventionnelle, qui
prévoit l’attribution d’un jour de compensation ou
son indemnisation lorsque le jour férié coïncide
avec un jour de repos hebdomadaire, est
applicable aux salariés à temps partiel, et au
prorata temporis pour les salariés à temps partiel
dont le temps de travail prévu au contrat est
réparti sur moins de cinq jours par semaine.
Le chômage des jours fériés ne doit entraîner
aucune réduction du salaire.
L’article 11.3 demeure applicable.

Article 7 : Valorisation de la fonction tutorale
La fonction tutorale est valorisée par une prime
dans les conditions prévues par l’avenant 10.

Article 8 : Négociation collective de branche
Les organisations professionnelles d’employeurs et
syndicales de salariés réaffirment la nécessité de
poursuivre et de développer le dialogue social dans
la branche et conviennent de définir un calendrier
social au titre des négociations annuelles de
branche pour l’année 2010 et les années à venir :
- dès le premier trimestre 2010, les
partenaires sociaux s’engagent à mettre en place
un groupe de travail paritaire sur la refonte des
classifications pour préparer les travaux de la
commission mixte paritaire
- dès le deuxième trimestre 2010, les
partenaires sociaux s’engagent à négocier un
accord sur le maintien de l’emploi des seniors dans
la branche professionnelle
- dès le troisième trimestre 2010, les
partenaires sociaux s’engagent à négocier un
accord sur l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes de la branche
- dès le quatrième trimestre 2010, les
partenaires sociaux s’engagent à négocier un
accord sur l’amélioration des garanties de
prévoyance ainsi qu’un accord sur la santé au
travail (une étude sur la pénibilité des métiers doit
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précéder cette négociation : demande à la CPS HCR
Prévoyance de financer cette étude).
Compte tenu de ces engagements, et au-delà des
thèmes de négociations obligatoires prévus par la
loi, les partenaires sociaux conviennent de se
réunir régulièrement en commission mixte
paritaire au moins deux fois par an.

Article 10 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6,
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.

*Article exclu de l’extension comme étant contraire
aux dispositions de l’article L.2261-19 du code du
travail.

Paris, le 15 décembre 2009,
Signataires :
- CPIH, FAGIHT, SYNHORCAT
- FGTA/FO, Fédération des personnes du commerce, de la distribution et des services / CGT,
INOVA/CFE-CGC, Fédération des Services / CFDT, Fédération CFTC – CSFV
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Avenant n°10 du 15 décembre 2009 relatif à la prime au
tuteur accrédité
Arrêté du 19 février 2010 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 24/02/2010
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Les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires :
- souhaitent renforcer l’attractivité de la
branche tant en terme de développement de
l’emploi
qu’en
terme
de
formation
professionnelle ;
- reconnaissent la nécessité de promouvoir
l’emploi dans la branche d’activité en
accompagnant notamment l’accueil de nouveaux
salariés par ceux déjà en poste dans le cadre d’une
fonction tutorale reconnue ;
- décident en conséquence de mettre en
œuvre des modalités particulières de valorisation
de la fonction tutorale exercée par les salariés.
Elles se sont réunies à cette fin et dans le
prolongement de l’avenant n°1 du 12 février 2008
à l’accord collectif national professionnel du
15 décembre 2004 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie dans les
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des
activités connexes, elles ont élaboré en commun le
présent avenant.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10 B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au

minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 bis
d’application

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou
93.29Zp sont donc également visées.

Article 2 : Valorisation de la fonction tutorale
En application des dispositions de l’accord collectif
national professionnel du 15 décembre 2004,
relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie dans les métiers de l’hôtellerie, de la
restauration et des activités connexes (article
4.2.4.c) et son avenant n°1 du 12 février 2008, les
entreprises mettent en œuvre des modalités
particulières de valorisation de la fonction tutorale
exercée par les salariés.
La valorisation de la fonction tutorale concerne le
tuteur « accrédité CPNE-IH » qui encadre un salarié
en contrat de professionnalisation.
Les collaborateurs qui exercent cette fonction de
tuteur au-delà d’une durée d’un mois bénéficient
d’une prime de tutorat, dans les conditions
prévues par l’avenant n°1 du 12 février 2008 à
l’accord collectif national professionnel du
15 décembre 2004 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie dans les
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des
activités connexes.
Cette prime est égale à 2% du salaire de base
calculé au mois, hors avantage en nature
nourriture, dans la limite de 12 mois ; elle est
versée en une seule fois à l’issue du contrat de
professionnalisation et au plus tard au terme du
12e mois quelle que soit la durée du contrat.
Cette valorisation de la fonction tutorale n’est pas
cumulable avec les dispositions d’un accord
d’entreprise visant le même objet.
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Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ;
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail [anciens

art. L 132-10, alinéa 1er début ; L 132-10, alinéa 3 et
L 132-10, alinéas 1er et 2].

Article 4 : Révisions et modifications
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.

Paris, le 15 décembre 2009
Signataires :
- CPIH, FAGIHT, GCN, SYNHORCAT, UMIH
- FGTA/FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des personnes du commerce, de la distribution et des
services / CGT, Fédération des services CFDT / Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°12 du 29 avril 2010 relatif aux salaires
Arrêté du 26 novembre 2010 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants (n° 1979) – JO 17/12/2010
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Préambule
Les organisations patronales et syndicales de
salariés ont, le 15 décembre 2009, signé un
avenant n°6 à la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants afin de :
- renforcer l’attractivité de la branche tant
en terme d’amélioration des conditions d’emploi
qu’en terme de formation professionnelle ;
- développer un dialogue social de qualité
au sein de la branche d’activité.
Dans le prolongement et en application de cet
avenant n°6, les partenaires sociaux ont repris les
négociations, élaborant le présent avenant dont les
dispositions remplacent et complètent les
dispositions de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009
en son article 2.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective

nationale des hôtels, cafés restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10 B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

8,95

9,22

9,68

10,25

12,06

Échelon 2

8,99

9,35

9,77

10,43

14,07

Échelon 3

9,10

9,63

9,97

Article 3 : Négociation des salaires minima
conventionnels horaires
Les partenaires sociaux confirment leur
engagement de se réunir au plus tard au cours du
dernier trimestre 2010 en commission mixte
paritaire afin de renégocier la grille de salaires
conventionnelle aux fins de valorisation des
qualifications des salariés de la branche d’activité
et de travailler au maintien des écarts de
rémunération entre les niveaux et les échelons.

17,14

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée. Il
entrera en application le 1er juillet 2010 et au plus
tard le premier jour du mois suivant la publication
au journal officiel de son arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ;
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.
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Article 5 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles

définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.

Paris, le 29 avril 2010
Signataires :
- FAGIHT, SYNHORCAT
- FGTA/FO, Fédération des personnes du commerce, de la distribution et des services / CGT,
INOVA/CFE-CGC, Fédération des services / CFDT, Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°13 du 12 janvier 2011 relatif aux salaires
Arrêté du 27 avril 2011 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n° 1979) – JO 28/04/2011
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Préambule
Par l’avenant n°6 de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants signé le
15 décembre 2009, les partenaires sociaux de la
branche se sont engagés à ce que le salaire horaire
du 1er échelon au 1er niveau de la grille de salaire
soit au moins égale à 1,01 SMIC horaire.
Les partenaires sociaux, soucieux de tenir leurs
engagements et de renforcer l’attractivité de la
branche, se sont réunis afin de fixer les salaires
minima applicables aux salariés de la branche.

Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants en date
du 30 avril 1997.

Article 2 : Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

9,10 €

9,41 €

9,88 €

10,46 €

12,30 €

Échelon 2

9,17 €

9,54 €

9,97 €

10,64 €

14,35 €

Échelon 3

9,28 €

9,82 €

10,19 €

17,50 €

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt

Article 4 : Révision et modification

Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ;
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du
30
avril
1997.

Paris, le 12 janvier 2011
Signataires :
- FAGIHT, SYNHORCAT
- FGTA/FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des personnes du commerce, de la distribution et des
services / CGT, Fédération CFTC-CSFV, Fédération des services CFDT
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Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime
professionnel de frais de santé du 6 octobre 2010
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cafés, restaurants (n° 1979) – JO 24/12/2010
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Chapitre I : Objet et mise en œuvre du régime
Article 1 : Objet du régime
Il est institué un régime professionnel collectif à
adhésion
obligatoire
de
remboursements
complémentaires de frais de santé au profit des
catégories de salariés définies à l’article 5 du
présent accord qui relèvent de la branche des
hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Ce régime a pour objet d’assurer aux bénéficiaires
définis à l’article 5 des remboursements de frais de
santé complémentaires à ceux de la sécurité
sociale ainsi que des actions de prévention. Il
repose sur le principe de la solidarité.
Il respecte les dispositions des articles 2 et 4 de la
loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques, des articles 1er et 2 du décret
n°90-769 du 30 août 1990 prix pour l’application
des articles 4, 9 et 15 de la loi n°89-1009 du
31 décembre 1989 précitée et des articles L 871-1,
R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Assurance et gestion du régime
Le présent régime est mis en œuvre dans le cadre
d’une coassurance conclue entre l’URRPIMMEC,
l’IPGM et AUDIENS-Prévoyance, institutions de
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale et soumises aux dispositions
du titre 1er du livre VI du code monétaire et
financier. Ces institutions de prévoyance sont
agréées pour pratiquer, notamment, les opérations
d’assurance relatives aux branches d’activité 1
(accidents) et 2 (maladie).
Les institutions de prévoyance mentionnées à
l’alinéa précédent sont solidairement responsables
des opérations relatives au présent régime.
La gestion est déléguée auprès d’un tiers
indépendant des organismes assureurs désignés.
Les organisations représentatives signataires du
présent accord prennent acte du fait que

l’URRPIMMEC, l’IPGM et AUDIENS-Prévoyance
sont convenus, sous réserve de la conclusion du
présent accord de déléguer à la société GPS
(Gestion
Prestation
Service),
la
gestion
administrative du présent régime, des régimes
complémentaires et supplémentaires définis à
l’article 19 du présent accord en ce qui concerne le
calcul et le versement des prestations ainsi que les
affiliations individuelles. Les autres opérations de
gestion sont directement assurées par les
organismes assureurs désignés.
Les adhésions des entreprises auprès de l’IPGM
(celle-ci bénéficiant du périmètre dévolu à la CIRCO
conformément à l’annexe 4 du répertoire
professionnel de 2002) et de l’URPIMMEC
s’effectuent sur la base des compétences
géographiques retenues en matière de retraite
complémentaire prévues par annexe à l’accord du
30 juin 1998.
Par dérogation au principe de compétence
géographique défini ci-dessus, les entreprises
constituées en groupe pourront faire adhérer la
totalité de leurs entreprises relevant de la
convention collective nationale des HCR à un seul
des organismes désignés ci-dessus en fonction du
lieu du siège de l’entreprise dominante.
Par dérogation au principe de compétence
géographique défini ci-dessus, les entreprises
relevant de la convention collective nationale des
HCR et appartenant à des groupes dont l’activité
principale relève du spectacle, devront adhérer à
AUDIENS Prévoyance pour assurer la couverture
définie au présent accord.
Les organisations signataires du présent accord
concluront avec les organismes assureurs désignés,
avant le 1er janvier 2011, une convention relative à
la mise en œuvre du présent accord à laquelle sont
annexées les conditions générales du contrat
collectif d’assurance afférent au présent régime.

Chapitre II : Adhésion des entreprises et affiliation des assurés
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du
30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 55.10A, 56.10A, 56.10B,
56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).

Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variées présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.
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Article 3 Bis
d’application

:

Extension

du

champ

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les
discothèques dans le champ d’application de la
convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent accord.
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou
93.29Zp sont donc également visées.

Article 4 : Adhésion des entreprises au
régime de frais de santé conventionnel
4.1 : Principe d’adhésion obligatoire des
entreprises
Sous réserve des dispositions prévues par les
articles ci-dessous, les entreprises relevant du
champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants sont tenues
d’adhérer au régime de frais de santé défini dans le
cadre du présent accord et d’affilier la totalité de
leurs salariés à compter du 1er janvier 2011 ou au
plus tard, le premier jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d’extension.
4.2 : Entreprises disposant d’un régime de frais de
santé avant le 1er juillet 2010
Par exception aux dispositions de l’article 4.1, les
entreprises ayant instauré un régime de frais de
santé obligatoire avant le 1er juillet 2010, et
assurant des garanties couvrant les mêmes
prestations à un niveau supérieur ou égal à celles
définies dans le présent accord (hormis les actes et
actions collectives de prévention), ont la possibilité
de ne pas adhérer au régime conventionnel de
branche aussi longtemps que cette dernière
condition est remplie.
Les entreprises ayant mis en place un régime de
frais de santé avant le 1er juillet 2010, mais dont les
garanties ne couvrent pas les mêmes prestations à
un niveau supérieur ou égal, devront soit adapter
leurs garanties dans un délai de 30 jours suivant la
date d’entrée en vigueur du présent accord
(et dans ce cas, elles ne seront pas tenues
d’adhérer au régime conventionnel), soit adhérer
au
régime
conventionnel
de
branche.
Par exception, la mutualisation de la portabilité des
garanties de frais de santé du régime d’entreprise
devra être mise en œuvre dans un délai de douze
mois à compter de la date d’entrée en vigueur de
l’accord collectif de branche.
En cas de changement d’organisme assureur
postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
accord, non justifié par une amélioration du régime
d’entreprise (amélioration des prestations et/ou
baisse des cotisations), les entreprises visées par le
présent article seront tenues d’adhérer au régime
conventionnel de branche.

Les filiales crées après le 30 juin 2010 par une
entreprise bénéficiant de la dérogation prévue aux
1er et 2e alinéas du présent article ainsi que les
entreprises entrant dans le périmètre du groupe
auquel appartient une entreprise bénéficiant de
cette dérogation, à la suite notamment d’une
acquisition, d’une fusion ou d’un transfert
d’activité, pourront ne pas adhérer au régime
conventionnel de branche, si elles adhérent au
régime de l’entreprise bénéficiant de la
dérogation.
4.3 : Entreprises ayant instauré un régime de frais
de santé entre le 1er juillet 2010 et l’entrée en
vigueur de l’accord de branche
Les entreprises ayant instauré un régime de frais
de santé entre le 1er juillet 2010 et l’entrée en
vigueur du présent accord, sont tenues d’adhérer
au régime de frais de santé conventionnel à
compter du 1er janvier suivant l’entrée en vigueur
de l’accord de branche.
4.4 : Entreprises proposant un régime de frais de
santé facultatif
Les entreprises, qui ont mis en place au profit de
leurs salariés un régime de frais de santé facultatif
antérieurement au 31 décembre 2010, disposent
d’un délai maximum de douze mois à compter du
1er janvier 2011 pour résilier leur contrat
d’assurance et adhérer au régime conventionnel
de branche.

Article 5 : Salariés bénéficiaires du régime
Sous réserve des dispositions des alinéas
ci-dessous, l’ensemble des salariés, cadres et non
cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit
sa
forme
(notamment
les
apprentis,
le personnel administratif et les
salariés
embauchés sous contrat de formation en
alternance) aux entreprises relevant du champ
d’application défini aux articles 3 et 3 bis
du présent accord et ayant au moins un mois civil
entier d’emploi dans une même entreprise, sont
obligatoirement affiliés par leur employeur au
régime conventionnel obligatoire de frais de santé.
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie
universelle complémentaires (CMU-C), peuvent
bénéficier d’une dispense temporaire d’affiliation
au contrat d’assurance collectif mettant en œuvre
le régime conventionnel, jusqu’à l’échéance de
leurs droits.
Les salariés à temps très partiel qui devraient
acquitter une cotisation au moins égale à 10% de
leur rémunération peuvent, à leur demande,
bénéficier d’une dispense d’affiliation au contrat
d’assurance collectif mettant en œuvre le régime
conventionnel.
Les salariés qui ont souscrit avant la date d’entrée
en vigueur du présent accord, un contrat individuel
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de frais de santé sont dans l’obligation de rejoindre
le régime conventionnel de branche. Ils disposent
d’un délai maximum de 12 mois, à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord, pour
résilier leur contrat individuel d’assurance frais de
santé, et adhérer au régime conventionnel de
branche au plus tard un an après ladite date
d’application de l’accord. Les justificatifs
d’adhésion des salariés à un contrat individuel
d’assurance frais de santé devront être conservés
par l’entreprise aux fins de contrôle par
l’organisme de recouvrement (document attestant

de la souscription d’un contrat individuel et de la
date d’échéance du contrat).
Les salariés embauchés postérieurement à l’entrée
en vigueur du présent accord ne peuvent
bénéficier de cette dispense temporaire
d’affiliation.
Conformément aux dispositions légales, une notice
d’information, délivrée par l’organisme assureur à
l’employeur, sera obligatoirement remise par ce
dernier à chaque salarié de l’entreprise afin de lui
faire connaître les caractéristiques du présent
régime.

Chapitre III : Garanties du régime conventionnel obligatoire
Article 6 : Date d’effet des garanties
Les garanties prennent effet lorsque le salarié a
atteint l’ancienneté requise pour bénéficier du
régime, soit au terme d’un mois civil entier
d’emploi dans une même entreprise relevant du
champ d’application du présent accord. Il bénéficie
alors des garanties du régime conventionnel
obligatoire, de façon rétroactive, à compter de la
date de son embauche, à l’exception des garanties
optiques et dentaires.
Le salarié ne peut bénéficier des garanties optiques
et dentaires, qu’à compter du 1er jour du mois civil
suivant le premier appel de cotisations le
concernant, soit à compter du 1er jour du mois qui
suit le 1er mois civil entier d’emploi dans
l’entreprise.
Exemples de situations des salariés au regard du
régime conventionnel obligatoire :
1.

Cas d’un salarié embauché le 27/04 et quittant
l’entreprise le 15/05

01/05
15/05
×------------×-------------------×
27/04

Aucune cotisation n’est appelé, le salarié ne
bénéficie pas des garanties du régime obligatoire
2. Cas d’un salarié embauché le 27/04 et quittant
l’entreprise le 31/05
01/05
31/05
×-----------------×-------------------------------×
27/04

La première cotisation au régime est appelée le
31 mai. Le salarié bénéficie à cette date du régime
obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins ou
frais engagés à compter de sa date d’embauche
(dans ce cas le 27/04) jusqu’au terme de son
contrat de travail (dans ce cas le 31/05), à
l’exception des prestations optiques et dentaires.
3. Cas d’un salarié embauché le 27/04 et quittant
l’entreprise le 15/06

La première cotisation au régime est appelée le
31 mai. Le salarié bénéficie à cette date du régime
obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins ou
frais engagés à compter de sa date d’embauche
(dans ce cas le 27/04), à l’exception des prestations
optique et dentaire. À partir du 1er juin, le salarié
bénéficie de la garantie complète, c’est-à-dire y
compris des prestations optique et dentaire, pour
l’avenir (pas de rétroactivité pour les soins ou frais
engagés avant le 1er jour suivant l’appel de
cotisation pour les prestations optique et
dentaire), jusqu’à la date de rupture de son contrat
de travail (dans ce cas, le 15/06).

Article 7 : Périodes de suspension du contrat
de travail
Sauf lorsque les périodes donnent lieu à maintien
de rémunération par l’employeur ou indemnisation
de la sécurité sociale, les garanties du salarié sont
suspendues lorsque son contrat de travail est
suspendu, notamment à l’occasion :
- d’un congé sabbatique visé à l’article
L 3142-91 du code du travail
- d’un congé pour création d’entreprise visé
à l’article L 3142-78 du code du travail
- d’un congé parental d’éducation visé à
l’article L 1225-47 du code du travail
- ou en cas de tout congé sans solde légal
du salarié visé par le code du travail
La suspension intervient à la date de cessation de
l’activité professionnelle, et s’achève dès la reprise
effective du travail par l’intéressé au sein de
l’entreprise relevant du champ d’application du
présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie,
aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé,
sauf à adhérer à titre individuel auprès du
gestionnaire.

01/05
31/05
15/06
×------------×------------------------× ×----------------×
27/04
01/06
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Article 8 : Cessation des garanties
Les garanties cessent pour chaque salarié :
- en cas de rupture du contrat de travail du
salarié avec l’entreprise relevant du présent accord
notamment en cas de départ à la retraite (sauf
cumul emploi-retraite), de démission, de
licenciement ou de rupture conventionnelle, sous
réserve de l’exercice par le salarié de la portabilité
de ses garanties frais de santé en cas de chômage
et du maintien à titre individuel de ses garanties
dans les conditions énoncées respectivement aux
articles 9 et 10 suivants
- en cas de décès du salarié
- en cas de dénonciation du présent accord
collectif dans les conditions énoncées aux
dispositions des articles L 2261-9 et suivants du
code du travail et à l’issue de la période de survie
de l’accord
La garantie cesse d’être accordée au salarié à
l’expiration du mois au cours duquel prend fin le
contrat de travail qui le lie à l’entreprise relevant
du champ d’application du présent accord, sous
réserve des dispositions suivantes relatives à la
portabilité des garanties ainsi qu’un maintien à
titre individuel des garanties.

Article 9 : Portabilité des garanties du régime
conventionnel obligatoire de frais de santé
au titre de l’article 14 de l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008
9.1 : Objet
Les garanties du régime conventionnel obligatoire
peuvent être maintenues au profit des salariés des
entreprises dont le contrat de travail est rompu ou
prend fin (CDD notamment) et qui sont en
situation de bénéficier des dispositions de l’article
14 de l’accord national interprofessionnel du
11 janvier 2008 et ses avenants.
Il appartient à l’employeur d’en informer le salarié.
9.2 : Date d’effet et durée du maintien des
garanties
Le présent régime garantissant la couverture du
salarié jusqu’au terme du mois civil au cours
duquel son contrat de travail est rompu ou prend
fin, le maintien des garanties au titre de la
portabilité prend effet le 1er jour du mois civil
suivant la date de rupture ou de fin du contrat de
travail.
Le maintien des garanties s’applique pour une
durée maximale égale à la durée du dernier contrat
de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en
mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le maintien des garanties cesse :
- lorsque le bénéficiaire du dispositif de
portabilité reprend une activité professionnelle

- dès qu’il ne peut plus justifier de son
statut de demandeur d’emploi indemnisé par le
régime obligatoire d’assurance chômage
- au plus tard, au terme de la période de
maintien des garanties prévue à l’article 14 de
l’ANI
- à la date de la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale
- en cas de décès
La suspension des allocations du régime obligatoire
d’assurance chômage, pour cause de maladie ou
pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le
calcul de la durée du maintien des garanties qui ne
sera pas prolongée d’autant.
9.3 : Portabilité des droits des salariés saisonniers
Les salariés saisonniers ayant droit au régime frais
de santé bénéficient du dispositif décrit dans
l’article 9.
Les modalités de la portabilité des garanties du
régime seront revues par exception pour les
saisonniers par les partenaires sociaux au terme de
la première année entière du régime dans l’objectif
d’une amélioration de la durée de ladite portabilité
dans le respect de l’équilibre économique du
régime.
9.4 : Financement de la portabilité
La portabilité des garanties « frais de santé » après
la cessation du contrat de travail, telle qu’issue de
l’article 14 de l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008, fait l’objet d’une mutualisation
dans le cadre du présent régime.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité
est financé par les cotisations des entreprises et
des salariés en activité (part patronale et part
salariale) définies au chapitre IV du régime de
remboursement complémentaire de frais de santé.
Une évaluation du coût de la mutualisation du
dispositif de portabilité sera présentée chaque
année aux partenaires sociaux de la branche.
9.5 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement du ou des organismes
assureurs désignés pour assurer le régime
conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires
du dispositif de portabilité sont affiliés dans les
mêmes conditions que les salariés en activité
auprès du nouvel organisme assureur.
9.6 : Révision du dispositif de portabilité du
régime
La mutualisation de la portabilité organisée par le
présent accord est conçue comme provisoire et
expérimentale.
Un bilan des coûts sera effectué au bout de
3 années de fonctionnement du régime. En
fonction du bilan, les signataires pourront, le cas
échéant, remettre en cause cette mutualisation.
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Article 10 : Maintien des garanties à titre
individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi
n°89-1009 du 31 décembre 1989

Article 12
prestations
obligatoire

Tout salarié cesse d’être couvert au titre du régime
conventionnel obligatoire lorsqu’il n’appartient
plus au personnel des entreprises entrant dans son
champ d’application et qu’il ne bénéficie plus du
dispositif prévu à l’article 9.
Cependant, peuvent continuer à bénéficier des
garanties frais de santé à titre individuel dans les
conditions et modalités définies par le contrat ou
le règlement conforme aux dispositions de
l’article
4
de
la
loi
n°89-1009
du
31 décembre 1989, que leur propose l’organisme
assureur désigné pour assurer le régime
conventionnel obligatoire, les anciens salariés
bénéficiaires :
- d’une allocation de chômage
- d’une rente d’incapacité ou d’invalidité
- ou d’une pension de retraite
sous réserve d’en faire la demande dans les six
mois qui suivent la rupture de leur contrat de
travail.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif
de portabilité pour une durée excédant six mois, le
point de départ de ce délai de six mois est reporté
à l’expiration des droits de portabilité.
L’adhésion prend alors effet sans délai de carence
ni questionnaire médical, au lendemain de la
réception de la demande dûment remplie.

Sont couverts les actes et frais de santé relevant
des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont
garantis en fonction des montants et plafonds
indiqués, qui sont exprimés, sauf mention
contraire, en complément des prestations en
nature des assurances maladie et maternité de la
sécurité sociale et dans la limite du reste à charge
(hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime
de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts,
sauf indication contraire figurant au tableau des
prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant
à charge du salarié après intervention du régime
de
base
et/ou
d’éventuels
organismes
complémentaires et compte tenu des pénalités,
contributions forfaitaires et franchises médicales,
y compris lorsqu’elles sont exprimées sous forme
de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel
de la sécurité sociale.
Les garanties répondent aux exigences prévues par
l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale et
son décret d’application, notamment :
- les obligations minimales de prise en
charge des consultations et prescriptions du
médecin traitant
- la prise en charge de deux des prestations
de prévention listées à l’arrêté du 8 juin 2006, pris
pour l’application de l’article L 871-1 du code de la
sécurité sociale
la non prise en charge des dépassements
d’honoraires autorisés et de la majoration de
participation du patient en cas de non respect du
parcours de soin
- la non prise en charge de la participation
forfaitaire et des franchises respectivement
prévues aux paragraphes II et III de l’article L 322-2
du code de la sécurité sociale dont les montants
sont fixés par décret

Article 11 : Position des partenaires sociaux
sur un régime retraités et sorties de branche
Les partenaires sociaux souhaitent doter, d’ici trois
ans, la branche d’un régime frais de santé
complémentaire dédié aux situations de sorties de
branche et notamment aux retraités, ce régime
devant être assuré et géré selon les modalités
prévues à l’article 2 du présent accord.
La mutualisation de ce régime, au sein du régime
des actifs, est d’ores et déjà exclue.
En tout état de cause, sans attendre la création de
ce régime, les partenaires sociaux s’engagent à
négocier annuellement avec les assureurs désignés
des conditions financières plus favorables que
celles définies par l’article 4 de la loi n°89-1009 du
31 décembre 1989.

:

Nature et
du régime

montant des
conventionnel

En tout état de cause, aucune exclusion ne peut
être opposée à la prise en charge des frais exposés
dans le cadre du parcours de soins pour lesquels
des obligations minimales de couverture sont
fixées à l’article R 871-2 du code de la sécurité
sociale.
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Nature des garanties

Limite de remboursements

Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais et honoraires chirurgicaux

110% BRSS1

Frais de séjour

110% BRSS1

Forfait hospitalier

100% frais réels sous déduction des prestations SS

Chambre particulière

25€ par jour

Lit accompagnant

15€ par jour
Médecine courante

Consultation ou visite

30% BRSS1

Acte de spécialité des médecins

30% BRSS1

Le montant remboursé ne peut être inférieur à 30% de la base de remboursement SS, ramené à 10% pour
le régime d’Alsace-Moselle
Analyses médicales

40% BRSS1

Radiologie

30% BRSS1

Auxiliaires médicaux

40% BRSS1

Prothèses autres que dentaires

65% BRSS1

Accessoires

100% BRSS1

Ostéopathie, chiropractie, étiopathie

20€ par consultation, dans la limite de 80€ par an
Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100% du ticket modérateur de la SS
Frais dentaires

Soins dentaires

30% BRSS1

Inlays, onlays, remboursés ou non par la SS

200% BRSS1

Orthodontie acceptée par la SS

166% BRSS1

Orthodontie refusée par la SS

100% BRSS1

Prothèses prises en charge par la SS

200% BRSS1

Prothèses non prises en charge par la SS (à
l’exclusion des implants)

200% BRSS1
Frais d’optique

Verres

3,5% PMSS2 (par verre) + selon la grille (par verre) :
Unifocaux
- moins de 4 : +1,75% PMSS2
- de 4,25 à 6 : +2,65% PMSS2
- de 6,25 à 8 : +3,5% PMSS2
- au-delà de 8,25 : +5,25% PMSS2
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Multifocaux
- moins de 4 : +4,40% PMSS2
- de 4,25 à 6 : +5,60% PMSS2
- de 6,25 à 8 : +5,95% PMSS2
- au-delà de 8,25 : +6,30% PMSS2
Monture

100€ tous les deux ans par bénéficiaire

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale
(y compris jetables)

126€ par an par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale
(y compris jetables)

126€ par an par bénéficiaire

Cures thermales acceptées par la sécurité sociale
Y compris transport et hébergement

100% du ticket modérateur
Maternité

Participation aux frais de maternité

8% PMSS2

Chambre particulière

1,5% PMSS2 par jour, limité à 8 jours
Autres remboursements

Transport accepté

35% BRSS1

Pilule et patch contraceptif non remboursés

1% PMSS2 par an par bénéficiaire
Actes de prévention

Actes de prévention répondant aux exigences des
contrats responsables
Actions collectives de prévention tabac, alcool,
drogues
1
Base de remboursement de la sécurité sociale
Pour les salariés relevant du régime local
d’assurance maladie des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau
des prestations est ajusté afin de garantir un
niveau de couverture complète globale –
comprenant le régime de base et le régime
conventionnel obligatoire – qui soit identique pour
tout salarié couvert au titre du régime.

Article 13 : Versement des prestations
Le gestionnaire procède aux versements des
prestations au vu des décomptes originaux des
prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la
télétransmission établie avec les caisses primaires
d’assurance maladie, ou le cas échéant encore sur
pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit
directement aux salariés, soit aux professionnels
de santé par tiers-payant.

La totalité des prestations de prévention listées à
l’arrêté du 8 juin 2006, pris pour l’application de
l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale, sont
pris en charge au titre des postes dont ils révèlent au
minimum à 100% du ticket modérateur
Définies à l’article 17 du présent accord
2

Plafond mensuel de la sécurité sociale

Article 14 : Territorialité des garanties
Les garanties du régime conventionnel obligatoire
de frais de santé bénéficient aux salariés exerçant
leur activité sur le territoire français, y compris les
départements d’Outre-mer, dans les conditions
précisées au contrat collectif d’assurance mettant
en œuvre le régime conventionnel obligatoire.
Elles bénéficient également à tout salarié défini à
l’article 5 :
- en séjour à l’étranger pendant une durée
de moins de trois mois, à l’exception des pays
formellement déconseillés par le ministère des
affaires étrangères
- détaché au sens de la législation du code
du travail
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Chapitre IV : Cotisations
Article 15 : Montant de la cotisation et
répartition
La cotisation au régime conventionnel obligatoire
est exprimée sous forme de forfait mensuel non

proratisable pour chaque salarié bénéficiaire du
régime et fixée aux montants suivants, exprimés en
euros :
Montant mensuel de la cotisation

Salarié relevant du régime général de la
sécurité sociale
Salarié relevant du régime local
d’Alsace-Moselle

Les montants sont fixés à compter de l’entrée en
vigueur du régime pour une durée de 3 années à
prélèvements obligatoires et législation inchangés,
notamment celle relative à la sécurité sociale.
La cotisation est répartie à raison de 50% à la
charge de l’employeur et 50% à la charge du
salarié.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs
relevant de la branche, la cotisation est proratisée
entre les différents employeurs, sous réserve de
justifier de leur pluriactivité au sein de la branche
auprès de l’assureur du régime et de leurs
employeurs. Le salarié à employeurs multiples de
la branche a l’obligation, en cas de rupture d’un de
ses contrats de travail, d’informer le ou les autres
employeurs qui devront alors modifier la part de
cotisation qu’ils acquittent de façon à ce que la
totalité des cotisations soit toujours perçue par le
régime.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la
cotisation est due, hors cas de dispense
d’affiliation bénéficiant aux salariés à temps très
partiel qui, s’ils étaient affiliés au régime

32,00 €
22,90 €

conventionnel obligatoire, devraient acquitter une
cotisation au moins égale à 10% de leur
rémunération.

Article 16 : Échéance et paiement des
cotisations
La cotisation au régime conventionnel obligatoire
est due, pour chaque salarié bénéficiaire tel que
défini à l’article 5, au terme du 1er mois civil entier
d’emploi dans l’entreprise, à terme échu.
Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en cours de
mois, la cotisation est due à compter du mois
suivant. Lorsque le contrat de travail d’un salarié
auprès d’une entreprise relevant du régime cesse
au cours d’un mois, la cotisation due au titre de ce
salarié est versée pour le mois entier.
En cas de rupture du contrat de travail
(notamment
licenciement,
rupture
conventionnelle ou rupture de la période d’essai,
échéance CDD) au cours d’un mois civil, la totalité
des cotisations du mois au cours duquel la rupture
est intervenue est due, à terme échu.

Chapitre V : Prévention et action sociale
Article 17 : Prévention
Le régime conventionnel obligatoire garantit une
prestation de prévention collective accessible à
tous les salariés de la branche, via un site internet,
qui permet à ces derniers d’interroger un
thérapeute sur leur situation particulière au regard
des dépendances liées au tabac, à l’alcool ou aux
drogues.
Une action d’information sur ces dépendances est
par ailleurs, mise en œuvre par le régime.
Est notamment garanti, au titre des prestations de
prévention, un forfait de sevrage tabagique de 80€
par bénéficiaire et par an permettant un
remboursement partiel des patchs inscrits sur la
liste de la sécurité sociale.

Article 18 : Action sociale
Il est instauré, au sein du présent régime, un fonds
d’actions sociales financé selon un mécanisme
prévu dans la convention mettant en œuvre le
régime complémentaire obligatoire signée avec les
organismes assureurs désignés.
Ce fonds social destiné à permettre, l’attribution
de secours et aides financières exceptionnelles,
sous conditions de ressources, au profit des
bénéficiaires du régime en grande difficulté, est
géré par la commission paritaire de pilotage du
régime, qui en détermine les allocations.
Il vise également à favoriser la prévention et
l’éducation à la santé, et plus généralement à
favoriser le bien être physique et moral des
bénéficiaires du régime.
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Chapitre VI : Régimes collectifs ou individuels complémentaires et supplémentaires
Article 19 : Régimes collectifs ou individuels
complémentaires et supplémentaires
Les organismes assureurs désignés proposent
l’adhésion à des contrats collectifs ou individuels
d’assurance mettant en œuvre des régimes de frais
de santé supplémentaires au régime conventionnel
obligatoire, moyennant une tarification spécifique,
et dont les prestations répondent aux exigences
posées à l’article L 871-1 du code de la sécurité
sociale.
Ces
régimes
prévoient
des
garanties
supplémentaires de frais de santé au profit du
salarié bénéficiaire du régime obligatoire (sous
forme de deux options supplémentaires au régime
conventionnel obligatoire), ainsi que des garanties
complémentaires au profit du conjoint du salarié
bénéficiaire du régime, à défaut, de son partenaire

lié par un pacte civil de solidarité, PACS, ou de son
concubin, ainsi qu’aux enfants à leur charge.
Les comptes de ces régimes optionnels sont
distincts du régime conventionnel obligatoire de la
branche.
Dans le cadre du périmètre du présent accord, les
organismes assureurs désignés s’engagent à
fournir à la commission paritaire de pilotage dans
le cadre de l’exercice de son droit de regard, les
éléments nécessaires à la compréhension et à
l’appréciation des régimes complémentaires et
supplémentaires, à savoir notamment les chiffres
d’affaires et résultats techniques sinistres à primes
de l’ensemble des régimes standards et sur
mesure, mis en place en complément du régime
conventionnel existant.

Chapitre VII : Contrôle et suivi du régime
Article 20 : Création et composition de la
commission paritaire de pilotage du régime

organisation
professionnelle
représentative dans la branche.

d’employeurs

Il est créé une commission paritaire de pilotage du
régime professionnel de frais de santé dans la
branche des hôtels, cafés et restaurants.
Cette commission paritaire de pilotage est
composée d’un nombre égal de représentants
d’organisations syndicales de salariés et
d’organisations professionnelles d’employeurs.
À la date de signature du présent accord, la
commission paritaire de pilotage est composée de
15 membres par collège, à raison de deux titulaires
et d’un suppléant par organisation syndicale de
salariés et de deux titulaires et d’un suppléant par
organisation professionnelle d’employeurs.
En cas d’évolution de la représentativité, la
commission mixte paritaire se réunira dans les trois
mois afin d’adapter la composition de la
commission paritaire de pilotage à ce nouveau
contexte, la parité en nombre entre les 2 collèges
devant rester une obligation.
Les partenaires sociaux conviennent que des
auditeurs, préalablement désignés dans la limite
de 3 par leur organisation, pourront, sans voix
délibérative, assister aux réunions de la
commission paritaire de pilotage aux fins d’une
parfaite information desdites organisations.
La commission paritaire de pilotage mettra en
place un bureau composé d’un membre par
organisation syndicale de salariés et par

Article 21 : Missions de la commission
paritaire de pilotage
La commission paritaire de pilotage a pour objet de
contrôler et de piloter, par délégation de la
commission paritaire nationale, le régime
professionnel de frais de santé dans la branche des
hôtels, cafés et restaurants.
Cette commission a notamment pour missions :
- d’étudier les comptes détaillés du régime
fournis et présentés par les organismes assureurs
et le gestionnaire
- de contrôler l’application du régime de
frais de santé, de décider et gérer l’action sociale
du régime et de délibérer sur les interprétations et
litiges survenant dans l’application du régime
- d’émettre des propositions d’ajustement
du régime et d’organiser les évolutions du régime
- de gérer la promotion du régime
- et dans la mesure de ses moyens,
d’abonder le fonds d’action sociale
La commission paritaire nationale et la commission
paritaire de pilotage peuvent se faire assister
d’experts.
Tous les cinq ans, la commission paritaire nationale
se réunit afin d’examiner, conformément à l’article
L 912-1 du code de la sécurité sociale, les
modalités d’organisation de la mutualisation des
risques.
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Chapitre VIII : Autres dispositions
Article 22 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée et entrera en vigueur le premier jour
du mois civil suivant la publication de son arrêté
d’extension au journal officiel et au plus tôt
le 1er janvier 2011.

Article 23 : Révision et modification
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale
des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à
produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de
l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant
une durée d’un an à compter de l’expiration du

délai de préavis conformément à l’article L 2261-10
du code du travail.

Article 24 : Dépôt et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant
d’exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ;
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail, par la
partie la plus diligente.

Article 25 : Extension
Les parties signataires conviennent de demander
au ministère du travail, de la solidarité et de la
fonction publique l’extension du présent accord.

Fait à Paris, le 6 octobre 2010
Signataires :
- CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; UMIH
- FGTA/FO ; INOVA / CFE-CGC ; Fédération CFTC/CSFV ; Fédération des Services CFDT ; Fédération des
personnes du commerce, de la distribution et des services / CGT
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Avenant n°14 du 1er mars 2012 relatif aux salaires
Arrêté du 19 juin 2012 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n° 1979) – JO 27/06/2012
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Préambule
Le 15 décembre 2009, les organisations patronales
et syndicales de salariés se sont réunies et ont
signé un avenant à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Aux termes de cet avenant n°6, les organisations
patronales et syndicales de salariés sont convenues
notamment de la création d’une prime liée à la
réduction du taux de la TVA dans la restauration
dite « prime TVA ».
À cette occasion, les partenaires sociaux
convenaient spécifiquement que « la prime liée à
la réduction du taux de la TVA à 5,5% dans la
branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants ».
Ils ajoutaient que « dès lors que ce taux de TVA de
5,5% ne serait plus en vigueur dans cette branche
et qu’un nouveau taux supérieur serait appliqué, la
prime liée à la réduction du taux de la TVA serait
immédiatement supprimée. Les salariés ne
pourraient, dans ces conditions, se prévaloir d’une
quelconque façon d’un avantage acquis au titre de
ladite prime. Des négociations seraient par ailleurs
engagées par les partenaires sociaux pour définir,
le cas échéant, une nouvelle prime et ses
modalités d’octroi aux salariés ».
Or, à compter du 1er janvier 2012, le taux de la TVA
applicable aux hôtels, cafés et restaurants pour
ceux de leurs services préalablement éligibles aux
taux réduit de 5,5% a été porté par la loi de
finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre
2011 à 7%.
C’est dans ces conditions et conformément aux
dispositions de l’article 5 de l’avenant n°6 à la
convention collective nationale dans les hôtels,
cafés et restaurants du 15 décembre 2009 que les
organisations patronales et syndicales de salariés
se sont réunies afin de tirer les conséquences de
l’augmentation du taux réduit de TVA dans le
secteur d’activité sur ladite prime TVA.
Aux termes de leurs échanges, les partenaires
sociaux, rappelant les avancées antérieures du
texte ci-après référencé (mutuelle-remboursement
frais de santé, jours fériés supplémentaires
notamment…) sont convenus des dispositions
suivantes qui ont vocation à compléter les

Art 4: Durée, entrée en vigueur, dépôt.......... p.83
Art 5 : Révision et modification ..................... p.83
dispositions de l’article 5 de l’avenant n°6 à la
convention collective nationale dans les hôtels,
cafés et restaurants du 15 décembre 2009.
Par ailleurs, les partenaires sociaux toujours
soucieux de renforcer l’attractivité de la branche se
sont accordés pour fixer les nouveaux salaires
minima applicables aux salariés du secteur tout en
prenant
en
compte
l’objectif
d’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes,
conformément aux dispositions de l’article
L 2241-1 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre-service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de 3 établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :
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Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3

Niveau I
9,31€
9,35€
9,46€

Niveau II
9,59€
9,72€
10,00€

Article 3 : Prime TVA
Quand bien même la prime liée à la réduction du
taux de la TVA dans la restauration dite « prime
TVA » est conditionnée à l’application du taux
réduit de la TVA à 5,5% dans la branche d’activité
des hôtels, cafés, restaurants, les partenaires
sociaux conviennent de maintenir ladite prime TVA
selon les modalités et conditions prévues à
l’article 5 de l’avenant n°6 à la convention
collective nationale dans les hôtels, cafés,
restaurants du 15 décembre 2009 alors que le taux
de la TVA applicable au secteur a été porté à 7% au
1er janvier 2012.
Les partenaires sociaux insistent sur le fait que le
maintien de la prime TVA, en dépit de
l’augmentation du taux de TVA à 7%, ne saurait en
aucun cas être interprété comme une volonté des
partenaires sociaux de renoncer aux dispositions
de l’article 5 de l’avenant n°6 à la convention
collective nationale dans les hôtels, cafés,
restaurants du 15 décembre 2009 et plus
précisément aux dispositions relatives à la
suppression de la prime TVA en cas
d’augmentation du taux de la TVA applicable dans
la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants.

Niveau III
10,06€
10,15€
10,37€

Niveau IV
10,64€
10,82€

Niveau V
12,58€
14,66€
17,93€

Dans l’hypothèse où le taux de la TVA applicable
dans la branche d’activité des hôtels, cafés,
restaurants viendrait à augmenter à nouveau et
quelle que soit cette augmentation, à la date
d’application du nouveau taux, les dispositions du
présent article cesseraient de produire effet.
Néanmoins, le versement de ladite prime sera
maintenu au titre des mois au cours desquels la
profession aura bénéficié du taux de TVA à 7% et
interviendra à l’échéance de paie prévue à l’article
5 de l’avenant n°6.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6,
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.

Article 5 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
du 30 avril 1997.

Paris, le 1er mars 2012
Signataires :
- CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; SNRTC ; UMIH
- FGTA/FO ; Fédération des personnes de la distribution et des services/CGT ; INOVA/CFE-CGC ;
Fédération des services /CFDT ; Fédération CFTC-CSFV
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Accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le
travail illégal
Arrêté du 23 avril 2013 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des
hôtels, cafés, restaurants (n° 1979) – JO 07/05/2013

Sommaire
Art 1 : Champ d’application ........................... p.84
Art 2 : Objet du présent accord ..................... p.84
Art 3 : Les situations de travail illégal visées .. p.85
3.1 : Concernant le travail dissimulé
3.2 : Concernant l’emploi de travailleurs
étrangers sans titre valant autorisation de travail
3.3 : Concernant le marchandage et prêt de
main d’œuvre à but lucratif, en dehors du travail
temporaire
3.4 : Concernant l’emploi des stagiaires
3.5 : Concernant l’entraide familiale
Préambule
Le travail illégal trouble gravement l’ordre public et
les équilibres sociaux et économiques du secteur
de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration.
Les entreprises qui ont recours aux formes
irrégulières d’activité et d’emploi s’exonèrent de
toutes charges sociales et fiscales, lèsent les
professionnels en faussant le jeu de la
concurrence, privent les salariés du bénéfice de
leurs droits fondamentaux notamment en matière
de couverture sociale ou de prestations sociales,
détériorent l’image de la profession et contribuent
aux difficultés financières des régimes sociaux.
Dans ce contexte, la lutte contre le travail illégal
est une nécessité pour les entreprises et les
salariés
du
secteur.
Les
organisations
professionnelles souhaitent le rappeler et le
réaffirmer conformément aux engagements pris
dans le cadre du contrat d’avenir.
Les partenaires sociaux marquent clairement leur
volonté de lutter contre le travail illégal sous ses
différentes formes.
Pour ce faire, des actions et des préconisations ont
été discutées entre les partenaires sociaux et
formalisées dans le cadre du présent accord.
Celles-ci viennent en complément du respect des
dispositions législatives et règlementaires en
vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail
illégal.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés
et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective

Art 4 : Actions d’information et de prévention du
travail illégal .................................................... p.86
Art 5 : Observatoire de suivi .......................... p.87
5.1 : Composition de l’observatoire de suivi
5.2 : Missions de l’observatoire de suivi
5.3 : Fonctionnement de l’observatoire de
suivi
Art 6 : Le travail illégal est un délit sanctionné
pénalement ..................................................... p.87
Art 7 : Dispositions générales ........................ p.88
7.1 : Caractères impératif du présent accord
7.2 : Entrée en vigueur
nationale des hôtels, cafés et restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser les
actions concrètes qui seront menées par la
branche des hôtels, cafés, restaurants, en vue de :
- sensibiliser et informer les entreprises sur
leurs obligations
- sensibiliser
les
salariés
sur
les
conséquences de la pratique du travail illégal
- prévenir le travail illégal, autant que faire
se peut
Pour réaliser ces objectifs, le présent accord a pour
objet de mobiliser tous les acteurs du secteur sur
les risques en matière de responsabilité pénale et
civile que comporte le travail illégal. Son but est
d’enclencher une dynamique partenariale, tant
nationale que locale, pour mieux lutter contre ces
formes de fraude qui portent atteinte aux
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entreprises respectueuses de la loi, aux salariés et
aux finances publiques.

Article 3 : Les situations de travail illégal
visées
Les situations de travail illégal visées par le présent
accord sont définies par les articles du code du
travail suivants :
3.1 : Concernant le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-1 du code du travail,
sont interdits :
1. le travail totalement ou partiellement
dissimulé, défini et exercé dans les conditions
prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du
code du travail
2. la publicité, par quelque moyen que ce soit,
tendant à favoriser, en toute connaissance de
cause, le travail dissimulé
3. le fait de recourir sciemment, directement ou
par personne interposée, aux services de celui
qui exerce un travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-3 du code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de
production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services ou l’accomplissement d’actes
de commerce par toute personne qui, se
soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1. soit n’a pas demandé son immatriculation au
répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au
registre du commerce et des sociétés, lorsque
celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son
activité après refus d’immatriculation, ou
postérieurement à une radiation ;
2. soit n’a pas procédé aux déclarations qui
doivent être faites aux organismes de
protection sociale ou à l’administration fiscale
en vertu des dispositions légales en vigueur.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail
(modifié par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 73),
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour l’employeur :
1. soit de se soustraire intentionnellement à
l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L 1221-10, relatif à la déclaration
préalable à l’embauche ;
2. soit de se soustraire intentionnellement à
l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un
bulletin de paie, ou de mentionner sur ce
dernier un nombre d’heures de travail inférieur
à celui réellement accompli, si cette mention
ne résulte pas d’une convention ou d’un accord
collectif d’aménagement du temps de travail

3.

conclu en application du titre II du livre Ier de
la troisième partie ;
soit de se soustraire intentionnellement aux
déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès
des organismes de recouvrement des
contributions et cotisations sociales ou de
l’administration fiscale en vertu des
dispositions légales.

Il découle de ces articles que la notion de travail
dissimulé recouvre la dissimulation d’activité et la
dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’emploi salarié est caractérisée
lorsque
l’employeur
se
soustrait
intentionnellement :
- à l’accomplissement de la déclaration
préalable à l’embauche
- à la délivrance d’un bulletin de paie
- à la mention sur le bulletin de paie d’un
nombre d’heures correspondant à celui réellement
accompli alors que cette mention ne résulte pas
d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps du travail
- aux déclarations relatives aux salaires et
aux cotisations sociales auprès des organismes de
recouvrement
Cette obligation concerne également les
déclarations devant êtres faites auprès de
l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
3.2 : Concernant l’emploi de travailleurs étrangers
sans titre valant autorisation de travail
Aux termes de l’article L 8251-1 al. 1 du code du
travail (modifié par la loi n°2011-672 du 16 juin
2011 – art. 74)
Nul ne peut, directement ou indirectement,
embaucher, conserver à son service ou employer
pour quelque durée que ce soit un étranger non
muni du titre l’autorisant à exercer une activité
salariée en France.
3.3 : Concernant le marchandage et prêt de
main-d’œuvre à but lucratif, en dehors du travail
temporaire
Aux termes de l’article L 8241-1, § 3 du code du
travail, (modifié par la loi n°2011-672 du 16 juin
2011 – art.40)
Toute opération à but lucratif ayant pour objet
exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
3.4 : Concernant l’emploi des stagiaires
Le non-respect des dispositions légales concernant
les stagiaires conventionnés peut être constitutif
du délit de travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié et entrainer la requalification
desdits stagiaires en salariés avec les conséquences
financières que cela comporte.
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Cela concerne :
- le non respect ou l’absence de conclusion
de la convention de stage
- le dépassement de la durée du stage
- le détournement de l’objet pédagogique
du stage
- l’exécution
d’une
tâche
régulière
correspondant à un poste de travail permanent de
l’entreprise
- l’absence de gratification pour les stages
d’une durée supérieure à deux mois
3.5 : Concernant l’entraide familiale
Il est rappelé que l’entraide familiale se caractérise
par une aide ou une assistance apportée à une
personne proche de manière occasionnelle et
spontanée en dehors de toute rémunération et de
toute contrainte.
Le non respect de ces éléments peut être
constitutif du délit de travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié et entrainer la
requalification de l’entraide familiale en contrat de
travail avec les conséquences financières que cela
comporte.

Article 4 : Actions d’information et de
prévention du travail illégal
Les organisations professionnelles de la branche
s’engagent à rappeler et à inciter leurs adhérents à
respecter scrupuleusement les dispositions légales
et conventionnelles qui permettent l’identification
des travailleurs et de leur statut.
Pour ce faire, elles pourront s’appuyer sur leurs
antennes départementales et régionales afin que
celles-ci puissent assurer un relais avec les
adhérents et se rapprocher, si besoin est, des
mairies, des préfectures et de tout organisme
susceptible d’apporter leur concours et mettre en
œuvre des moyens d’information à l’attention des
chefs d’entreprise, et en particulier de ceux qui
entendent s’installer.
Cette prévention se traduira également par la
sensibilisation de tous les types de centres de
formation.
Ces actions pourront s’effectuer dans le cadre de
réunions professionnelles, d’insertion d’articles
dans la presse, d’affiches ainsi que des lettres de
mise en garde.
Par ailleurs, les organisations professionnelles
d’employeurs solliciteront les services de l’Etat en
vue de :

- informer
les
professionnels
spécifiquement sur les thèmes de l’entraide
familiale et les stagiaires en formation en vue de
les sensibiliser sur les conséquences de l’utilisation
de personnel non déclaré
- sensibiliser les maires, sur les risques
encourus
en
tant
qu’organisateurs
de
manifestations municipales, avec recours à des
prestataires de service (par exemple, pour
l’organisation de repas, banquets, buffets…), qui ne
respecteraient pas leurs obligations sociales et
fiscales au regard de l’emploi de personnel salarié ;
- sensibiliser les maires, lors de la
délivrance des autorisations d’exploitation
d’hébergement, sur les risques encourus par les
prestataires qui ne respecteraient pas leurs
obligations sociales et fiscales au regard de
l’emploi de personnel salarié
- sensibiliser
les
responsables
d’établissements publics collectifs (hôpitaux,
collèges, lycées, établissements spécialisés...) qui
emploient des personnels attachés aux métiers des
H.C.R., sur les risques encourus par la pratique du
travail illégal
- sensibiliser tous les types de centres de
formation, les comités d’entreprise qui sont
susceptibles d’organiser les rassemblements avec
restauration et/ou hébergement
- sensibiliser les professionnels étrangers
(tours opérateurs notamment) au droit du travail
français et à ses dispositions spécifiques
concernant le travail illégal et les prestations de
services internationales.
Afin de prévenir et lutter contre le travail illégal, il
est rappelé les dispositions légales et
réglementaires en vigueur :
- la conservation du registre du personnel
tenu à jour dans l’établissement ;
- la
conservation
sur
place
dans
l’établissement des doubles des déclarations
préalables à l’embauche ;
- que lors de l’embauche du salarié,
l’employeur lui fournit une copie de la déclaration
préalable à l’embauche (DPAE) ou de l’accusé de
réception délivré par l’organisme destinataire de
cette déclaration à savoir l’URSSAFF. Cette
obligation de remise est considérée comme
satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un
contrat de travail écrit, accompagné de la mention
de l’organisme destinataire de la déclaration ;
- la mise à disposition au sein de
l’entreprise des documents tenus à jour prévus par
le code du travail et/ou les accords conventionnels
permettant le suivi des horaires de travail des
salariés et la vérification du paiement intégral des
cotisations sociales.
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Notamment mise à disposition de l’inspection du
travail du récapitulatif du nombre d’heures de
travail effectuées des salariés qui ne sont pas
occupés selon le même horaire collectif de travail
affiché
- la conservation dans l’établissement du
double des bulletins de salaires
- la conservation dans l’établissement des
contrats de mise à disposition et contrat dans le
cas de l’emploi des salariés intérimaires

Article 5 : Observatoire de suivi
Les signataires décident de mettre en place un
observatoire de suivi de lutte contre le travail
illégal afin d’assurer la mise en œuvre et
l’évaluation des actions conduites, d’analyser les
difficultés rencontrées afin de trouver des
solutions, et d’élaborer de futurs programmes
d’actions.
5.1 : Composition de l’observatoire de suivi
L’observatoire de suivi est composé :
- d’un représentant et d’un suppléant
désignés par chaque organisation syndicale de
salariés signataire du présent accord ou y ayant
adhéré
- d’un représentant et d’un suppléant
désignés par chaque organisation syndicale
d’employeurs signataires de l’accord ou y ayant
adhéré
En outre, l’observatoire de suivi se réserve la
possibilité d’inviter à ses délibérations tout
intervenant extérieur dont les compétences
pourraient être utiles aux travaux de celui-ci
(notamment agent de la DILTI, DIRECCTE, URSSAFF,
inspection du travail…).

Lors de sa première réunion, l’observatoire de suivi
élit pour 2 ans un bureau comprenant :
- un président
- un vice-président
- un secrétaire
- un secrétaire adjoint
Le président appartient alternativement au collège
des salariés ou au collège des employeurs.
Le
vice-président
appartient
au
collège
« employeurs » lorsque le président appartient au
collège « salariés » et au collège « salariés »
lorsque le président appartient au collège
« employeurs ». De même pour le secrétaire et le
secrétaire adjoint.
La première présidence est assurée par le collège
« employeurs ».
5.2 : Missions de l’observatoire de suivi
L’observatoire de suivi :
- assure une information sur les situations
de travail illégal
- dresse un bilan statistique et qualitatif des
actions communes déjà engagées
- arrête un programme des actions à venir
afin de l’adapter en vue de la réalisation des
objectifs assignés par le présent accord
5.3 : Fonctionnement de l’observatoire de suivi
Il se réunira au moins une fois par an, et en cas de
nécessité sur demande de l’une des organisations.
Lors de la première réunion, il sera établi un
règlement intérieur.

Article 6 : Le travail illégal est un délit
sanctionné pénalement
Les sanctions pénales ont été renforcées par la loi
du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à
l’intégration et à la nationalité.

Un compte rendu des travaux de l’observatoire de
suivi sera rédigé par le secrétaire après chaque
réunion.
Travail dissimulé
Peine principale

Le
délit
de
travail
dissimulé est puni de trois
ans d’emprisonnement et
de 45000€ d’amende.

L’emploi dissimulé d’un
mineur
soumis
à
l’obligation scolaire est
puni
d’un
emprisonnement de cinq
ans et d’une amende de
75000€

Emploi d’étrangers sans titre de
travail
L’emploi d’étranger sans titre est
puni
d’une
peine
d’emprisonnement de cinq ans et
d’une amende de 15000€
(75000€ pour une personne
morale).
L’amende sera appliquée autant
de fois qu’il y a d’étrangers
concernés.
Depuis la loi du 16 juin 2011 cidessus mentionnée, l’employeur
de bonne foi est exonéré de cette
sanction pénale.

Prêt de main d’œuvre
illicite
Le fait de procéder à
une opération de prêt
illicite de main-d’œuvre
est
puni
d’un
emprisonnement
de
deux ans et d’une
amende de 30000€.

La
juridiction
peut
prononcer, en outre,
l’interdiction de soustraiter de la maind’œuvre pour une durée
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Peines
1.
complémentaires

2.
3.

4.
5.
6.

Est considéré de bonne foi, de deux à dix ans et
« l’employeur qui, sur la base d’un ordonner, aux frais de la
titre frauduleux ou présenté personne condamnée,
frauduleusement par un étranger l’affichage du jugement
salarié, a procédé, sans intention aux
portes
des
de participer à la fraude et sans établissements
de
connaissance de celle-ci, à la l’entreprise
et
sa
déclaration
auprès
des publication dans les
organismes de sécurité sociale, à journaux
qu’elle
la déclaration unique d’embauche désigne.
et à la vérification auprès des
administrations territorialement
compétentes du titre autorisant
cet étranger à exercer une activité
en France » (art L 8256-2 al.3 du
code du travail)
L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d’exercice peuvent être prononcées cumulativement
L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus
La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre
l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le
produit et qui appartiennent au condamné
L’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée et son insertion dans
les journaux qu’elle désigne
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille
La fermeture provisoire d’établissement pourra être prononcée

Article 7 : Dispositions générales
7.1 : Caractère impératif du présent accord
Les parties signataires sont convenues que les
accords collectifs d’entreprise ne peuvent déroger
aux dispositions du présent accord qui sont par
ailleurs fondées sur des textes légaux impératifs.

7.2 : Entrée en vigueur
Le présent accord est soumis à la procédure
d’extension selon les modalités et formalités en
vigueur.
Il entrera en vigueur le surlendemain de la date de
parution au journal officiel de son arrêté
d’extension.

Fait à Paris, le 18 septembre 2012
Signataires :
- CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; SNRTC ; UMIH
- FGTA / FO Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services / CGT ;
INOVA / CFE-CGC ; Fédération des services / CFDT ; Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°16 du 10 janvier 2013 relatif aux salaires
Arrêté du 16 mai 2013 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n° 1979) – JO 28/05/2013

Sommaire
Art 1 : Champ d’application ........................... p.89
Art 2 : Rémunération ..................................... p.89
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article
L 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux
ont convenu d’engager des négociations afin de
réviser la grille de salaires applicable dans le
secteur des hôtels, cafés, restaurants.
Préalablement à l’engagement de ces discussions,
les partenaires sociaux ont rappelé le contexte de
crise économique et financière particulièrement
difficile qui préside à ces négociations.
Ils ont également souligné l’instabilité fiscale à
laquelle sont confrontés les acteurs de la branche
d’activité, citant notamment la question du taux de
TVA applicable au secteur.
Les partenaires sociaux ont ainsi exprimé leur
volonté de privilégier le maintien dans l’emploi et
le recrutement de salariés, d’une part, la
protection du pouvoir d’achat des salariés, d’autre
part.
Ils ont enfin souhaité respecter les engagements
pris à l’occasion de la signature de l’avenant n°6 à
la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants le 15 décembre 2009.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont
convenu de fixer les nouveaux salaires minima
applicables aux salariés du secteur tout en prenant
en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre

Art 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt ........ p.90
Art 4 : Révision et modification ..................... p.90
les hommes et les femmes dans les conditions
ci-dessus définies.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des
salariés et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance des entreprises relevant
du champ d’application de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants en date
du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application
sont généralement répertoriées aux codes NAF
suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp,
56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont
l’activité principale consiste à préparer, à vendre à
tous types de clientèle, des aliments et boissons
variés présentés en libre service, que le client
dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu’une chaîne est au
minimum composée de trois établissements ayant
une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

9,52 €

9,73 €

10,21 €

10,80 €

12,74 €

Échelon 2

9,55 €

9,87 €

10,30 €

10,98 €

14,85 €

Échelon 3

9,60 €

10,18 €

10,55 €

18,16 €
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Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ;
L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.

Article 4 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou
modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
du 30 avril 1997.

Paris, le 10 janvier 2013
Signataires :
- CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; SNRTC ; UMIH
- FGTA/FO ; Fédération des personnes du commerce, de la distribution et des services / CGT ; INOVA /
CFE-CGC ; Fédération CFTC – CSFV ; Fédération des services / CFDT
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Avenant n°1 du 19 septembre 2012 à l’accord du 6 octobre
2010 relatif aux frais de santé
Arrêté du 2 octobre 2013 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979) – JO 17/10/2013

Sommaire
Art 1 : Tableau de prestations
p.91
Art 2 : Caractère responsable du régime de frais
de santé
p.93
Préambule
L’objet du présent avenant est :
- de préciser le libellé de certaines
prestations du régime conventionnel de frais de
santé, afin de tenir compte des questions
soulevées pendant la première année de mise en
œuvre du régime ;

Article 1 : Tableau de prestations
Les dispositions du présent article prennent effet
au 1er janvier 2012.

Art 3 : Modalités d’application de la carence sur
les garanties optiques et dentaires
Art 4 : Dépôt et publicité – Extension

p.93
p.93

- de confirmer le caractère responsable du
régime, consécutivement à la parution du décret
n°2012-386 du 21 mars 2012, relatives à la prise en
charge de certains dépassements d’honoraires
encadrés ;
- de préciser les modalités d’application de
la carence prévue sur les postes optique et
dentaire, eu égard à la mobilité des salariés au sein
des entreprises de la branche.
Le tableau de prestations figurant à l’article 12
(sans modification du niveau des prestations) est
remplacé par :

Nature des garanties

Limite de remboursements

Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais et honoraires chirurgicaux

110% BRSS1

Frais de séjour

110% BRSS1

Forfait hospitalier

100% frais réels

Chambre particulière

25€/jour

Frais de lit d’accompagnant

15€/jour
Médecine courante

Consultations, visites de généralistes ou spécialistes

30% BRSS1

Actes de chirurgie, actes techniques médicaux

30% BRSS1

Analyses médicales

40% BRSS1

Radiologie

30% BRSS1

Auxiliaires médicaux

40% BRSS1

Prothèses autres que dentaires

65% BRSS1

Petit appareillage

100% BRSS1

Ostéopathie, chiropractie, étiopathie

20€/consultation (remboursement limité à 80€/an)
Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100% du ticket modérateur
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Frais dentaires
Soins dentaires

30% BRSS1

Inlays, onlays

200% BRSS1

Prothèses dentaires prises en charge par la SS

200% BRSS1

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS –
Pilier de bridge sur dent saine (à l’exclusion des
implants)
Orthodontie acceptée par la SS

200% BRSS1 reconstituée sur la base d’un SPR 50

Orthodontie non prise en charge par la SS (assuré de
moins de 25 ans)

100% BRSS1 reconstituée sur la base d’un TO 90

166% BRSS1

Frais d’optique
Verres : par verre

3,5% PMSS + en fonction de la correction du verre :
Unifocaux (selon la dioptrie) :
- de 0 à 4 : + 1,75% PMSS2
- de 4,25 à 6 : + 2,65% PMSS2
- de 6,25 à 8 : + 3,50% PMSS2
- à partir de 8,25 : + 5,25% PMSS2
Multifocaux (selon la dioptrie) :
- de 0 à 4 : + 4,40% PMSS2
- de 4,25 à 6 : + 5,60% PMSS2
- de 6,25 à 8 : + 5,95% PMSS2
- à partir de 8,25 : + 6,30% PMSS2
100€ tous les deux ans / bénéficiaire

Monture
Lentilles correctrices prises en charge par la SS (y
compris jetables)
Lentilles correctrices non prises en charge par la SS (y
compris jetables)
Cures thermales acceptées par la SS, y compris
transport et hébergement

126€/an/bénéficiaire
126€/an/bénéficiaire
100% du ticket modérateur

Maternité, naissance, adoption
Allocation de naissance ou adoption

8% PMSS2 par enfant

Chambre particulière (8 jours maximum)

1,5% PMSS2/jour
Autres remboursements

Transport accepté

35% BRSS1

Pilule et patch contraceptif non remboursés

1% PMSS2/an/bénéficiaire

Actes de prévention (article R 871-2 du code de la sécurité sociale
Sevrage tabagique : patchs inscrits sur la liste de la
sécurité sociale
Prestations de prévention en application de l’art R
871-2 du code de la sécurité sociale
1

BRSS : base de remboursement de la sécurité
sociale

80€/an/bénéficiaire
La totalité des prestations listées à l’arrêté du 8 juin
2006 sont prises en charge au titre des postes dont ils
relèvent et au minimum à 100% du ticket modérateur
2
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale
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Article 2 : Caractère responsable du régime
frais de santé
Les dispositions du présent article prennent effet
au 23 mars 2012.
Le décret n°2012-386 du 21 mars 2012 a modifié
les obligations minimales de prise en charge dans
le cadre du parcours de soins, permettant de
conférer au dispositif d’assurance maladie
complémentaire son caractère « responsable »
conformément à l’article R 871-2 du code de la
sécurité sociale.
À l’article 12 de l’accord du 6 octobre 2010, après
l’alinéa :
« En tout état de cause, aucune exclusion ne peut
être opposée à la prise en charge des frais exposés
dans le cadre du parcours de soins pour lesquelles
des obligations minimales de couverture sont
fixées à l’article R 871-2 du code de la sécurité
sociale ».
Est ajouté à l’alinéa suivant :
« Dans le cas où le niveau de prestations prévu
s’avèrerait inférieur à l’obligation minimale de
couverture, la prestation effectivement versée sera
augmentée à due concurrence ».

Article 3 : Modalités d’application de la
carence sur les garanties optiques et
dentaires
Les dispositions du présent article prennent effet
au 1er novembre 2012.
À l’article 6 de l’accord du 6 octobre 2010, le 2e
alinéa est désormais libellé comme suit :
« Le salarié ne peut bénéficier des garanties
optiques et dentaires qu’à compter du 1er jour du
mois civil suivant le premier appel de cotisations le
concernant, soit à compter du 1er jour du mois qui
suit le 1er mois civil entier d’emploi dans
l’entreprise. Toutefois, cette carence ne s’applique
pas lorsque le salarié justifie d’avoir déjà été affilié
au présent régime conventionnel de frais de santé
au cours des 9 mois civils précédant le mois de
l’embauche ».

Article 4 : Dépôt et publicité – Extension
Le présent avenant fera l’objet des formalités de
dépôt conformément aux articles L 2231-6 ; D
2261-1 et D 2231-2 du code du travail.
L’extension du présent avenant sera demandée par
les parties signataires.

Fait à Paris, le 19 septembre 2012
Signataires :
- CPIH, UMIH, GNC, SYNHORCAT, FAGIHT, SNRTC
- FGTA/FO, Fédération CGT du commerce, du service et de la distribution, INOVA/CFE-CGC,
Fédération des services CFDT, Fédération CFTC/CSFV
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Avenant n°18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du
personnel en cas de changement de prestataire
Arrêté du 4 octobre 2013 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) – JO 11/10/2013

Sommaire
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Article 1 : Création de l’article 12.1
« Changement de prestataire et continuité du
contrat de travail »
Il est créé, au titre IV « contrat de travail », un
article 12.1 « Changement de prestataire et
continuité du contrat de travail »

Article 12.1 : Changement de prestataire et
continuité du contrat de travail
Les partenaires sociaux réaffirment que les
employeurs et les salariés sont tenus de respecter
les obligations de l’article L 1224-1 lorsque les
conditions pour sa mise en œuvre sont réunies.
Dans le but d’éviter des bouleversements sociaux,
de renforcer la garantie de l’emploi des salariés et
dans un esprit de loyauté entre les parties, les
partenaires sociaux décident de prévoir les
modalités de poursuite des relations de travail
lorsqu’une activité fait l’objet d’un changement
d’employeur n’entrainant pas l’application de plein
droit de l’article L 1224-1 du code du travail.
1.

Art 2 : Extension et entrée en vigueur

Champs d’application

Le présent accord s’applique aux entreprises
définies à l’article 1er de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le présent accord s’applique en cas d’affectation
des salariés à une activité qui fait l’objet d’un
changement de prestataire et dont les conditions
pour l’application des dispositions de l’article L
1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Il
s’agit notamment des situations de cessation des
contrats commerciaux ou publics.
Le présent accord est applicable lorsque toutes les
entreprises concernées par le transfert de
personnel entrent dans le champ d’application de
l’article 1er de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants.
Une convention de transfert entre les entreprises
intéressées pourra être conclue avant la date
effective de passation de l’activité, au plus tard 10
jours avant le transfert, dans le respect des

dispositions de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants. Il est précisé que la
convention de transfert n’est pas une condition
d’application au transfert du personnel qui
demeure de plein droit.
2.

Conditions de maintien dans l’emploi

L’entreprise repreneuse s’engage à garantir
l’emploi du personnel affecté à l’activité faisant
l’objet de la reprise lorsque les salariés concernés
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être titulaire d’un contrat de travail au
sens du code du travail
- justifier d’une affectation sur l’activité
concernée depuis au moins six mois calendaires
- être affecté majoritairement à l’activité
concédée, sauf accord exprès contraire conclu
entre les entreprises concernées et le salarié
- ne pas avoir été absent au moins quatre
mois excepté pour les salariés en congé maternité,
congé parental d’éducation et congé d’adoption,
en arrêt maladie, accident de travail ou maladie
professionnelle, ainsi que pour les salariés en
congé de formation. La notion de 4 mois est définie
comme les 4 derniers mois calendaires précédant
le transfert.
Ces conditions cumulatives s’apprécient au jour de
la cessation de l’activité par l’ancien prestataire, au
terme du contrat commercial ou public ou de la
date fixée par les parties.
À défaut de réunir les conditions cumulatives
précitées, le salarié demeure rattaché à
l’entreprise cédant l’activité.
Les salariés ayant une protection attachée à un
mandat, élus ou désignés et remplissant les
conditions prévues ci-dessus, bénéficient du
maintien de leurs mandats au sein de l’entreprise
repreneuse dans les conditions prévues aux articles
L 2324-26 et L 2314-28 du code du travail.
3.

Obligations
concernées

communes

aux

entreprises

3.1. Information/consultation des
représentants du personnel
Chaque entreprise devra, avant la passation
effective de l’activité, informer et consulter le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
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personnel sur l’évolution de l’activité et le sort du
personnel. Cette information/consultation donne
lieu à la rédaction d’un procès verbal.
La liste prévisionnelle comportant les noms et
prénoms des salariés concernés ainsi que leur
statut devra être établie et transmise aux instances
représentatives du personnel.
3.2. Information des salariés
Chaque entreprise devra informer les salariés dans
les meilleurs délais et au plus tard avant la
passation effective des contrats de travail, de
l’évolution de l’activité et du sort du personnel
affecté.
4.

Obligations de l’entreprise cédant l’activité

4.1. Liste du personnel
Une liste est établie par l’entreprise cédante de
tout le personnel affecté à l’activité reprise dans
les conditions de l’article 2 et comprend
obligatoirement les mentions suivantes pour
chaque salarié concerné :
- noms et prénoms
- nature du contrat de travail
- date d’entrée dans la société
- statut
- salaire annuel brut (fixe + variable)
- durée de travail
- nombre d’heures acquis au titre du droit
individuel à la formation
- nombre de congés payés acquis à la date
effective du transfert
- jours fériés garantis réalisés et non
compensés
- le cas échéant, le motif de l’absence
- mandat occupé lorsque le salarié est un
représentant du personnel
- représentation du salarié pour des
mandats internes et externes n’entrainant pas de
protection particulière
Cette liste doit être accompagnée des documents
suivants pour chaque salarié concerné :
- contrat de travail et avenants éventuels
- six derniers bulletins de paie
- dernière fiche de d’aptitude médicale
- dossier individuel de chaque salarié
La liste du personnel et les documents cités aux
alinéas précédents doivent être transmis par écrit
à l’entreprise reprenant l’activité avant le transfert
effectif des salariés.
4.2. Accords collectifs et usages
Les accords collectifs et usages en vigueur au jour
du transfert devront être transmis par écrit à
l’entreprise reprenant l’activité au plus tard 15
jours ouvrables avant la reprise.
4.3. Règlement des salaires
L’entreprise cédante reste redevable du salaire et
de ses accessoires jusqu’au jour de la reprise.

À la date précédent le transfert des salariés vers le
repreneur, l’entreprise cédant l’activité doit
remettre une attestation d’emploi à chaque salarié
concerné par la mesure faisant référence au poste
occupé, aux congés payés acquis (y compris les
congés payés reportés) et aux dates pendant
lesquelles le salarié aura été à son service.
4.4. Dettes et créances salariales
L’entreprise cédante s’engage à solder à chaque
salarié concerné par le transfert :
- les congés payés reportés au-delà de la
période de prise prévue par l’article 23 de la
convention collective nationale à la date précédent
le transfert
- les éventuels JRTT acquis et non
compensés au jour précédent le transfert
- et les jours fériés garantis acquis et non
compensés au jour précédent le transfert
En outre, elle règle à l’entreprise reprenant
l’activité les sommes correspondantes à :
- l’indemnité de congés payés en cours
d’acquisition et/ou de prise tels que prévus à
l’article 23 de la convention collective nationale
- et la quote part des primes éventuelles
ayant le caractère de salaire (hors primes
exceptionnelles)
Ces dettes et créances salariales devront être
transmises au plus tard avant la date effective du
transfert. Ces obligations ne s’appliquent pas en
cas de redressement ou liquidation de l’entreprise
cédante.
5.

Obligations de l’entreprise reprenant l’activité

5.1. Modalités d’information
L’entreprise repreneuse est tenue de se faire
connaître à l’entreprise cédante au plus tard 45
jours ouvrables avant la reprise de l’activité ou à
défaut, dès qu’elle a connaissance de cette reprise.
5.2. Etablissement d’un avenant au contrat de
travail
L’entreprise reprenant l’activité établit un avenant
au contrat de travail qui :
mentionne le changement d’employeur
- reprend les clauses particulières attachées
au contrat de travail notamment l’ancienneté, la
qualification (niveau et échelon équivalent) et la
rémunération annuelle totale (le cas «échéant
primes et variables inclus) applicables au moment
de la reprise des contrats de travail
L’avenant doit être remis au salarié dans les 15
jours ouvrables suivant la reprise.
5.3. Sort des congés
L’entreprise reprenant l’activité devra accorder les
congés qui ont fait l’objet d’une indemnisation
dans les conditions prévues à l’article 4.3.
5.4. Statut collectif
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Le salarié bénéficie du statut collectif, y compris la
prévoyance et les frais de santé, du nouvel
employeur qui se substituera dès le premier jour
de la reprise à celui du précédent employeur.
Lorsqu’elles existent, les sommes versées au titre
de l’épargne salariale, seront au choix du salarié et
en accord avec l’entreprise reprenant l’activité
dans le respect des règles légales :
- transférés dans les fonds du nouvel
employeur qui devra faire les démarches
de rapatriement des fonds
- ou débloqués et reversés au salarié
Le salarié doit faire connaître son choix au nouvel
employeur. À défaut de choix, les fonds resteront

indisponibles conformément aux accords et/ou
règlements régissant l’épargne salariale à la date
du versement des fonds.

Article 2 : Extension et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé
dans les conditions prévues par la loi.
Les signataires demandent l’extension du présent
accord dans les conditions fixées par les articles L
2261-15, L 2261-24 et L 2261-25 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur dès le
premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté
d’extension au journal officiel.

Paris, le 20 mars 2013
Signataires :
- UMIH, FAGIHT, GNC, SYNHORCAT, SNRTC, CPIH
- FGTA/FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement
du temps de travail
Arrêté du 29 février 2016 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) – JO 08/03/2016
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Préambule
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail
sur une période supérieure à quatre semaines suppose
la conclusion d’un accord collectif. Il est également
souligné que dans la branche des Hôtels, Cafés,
Restaurants, le principe reste la fixation d’une durée de
travail hebdomadaire, soit en principe 39 heures par
semaine.
Cependant, la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants
est également marquée par les variations de
fréquentation et les fluctuations saisonnières, la
flexibilité de l'organisation est une nécessité pour
répondre aux exigences des métiers de service.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de la
branche des Hôtels, Cafés, Restaurants ont mis en
place différents dispositifs tendant à l’aménagement
du temps de travail dans le secteur.
Ainsi, s’appuyant sur les articles L 3122-2 et suivants du
Code du travail, tels qu’issus de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008, relatifs à la répartition
des horaires sur une période supérieure à la semaine et
au plus égale à l’année, le présent avenant organise
l’aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année.
Cet avenant ne se substitue pas aux articles 19 à 22 de
l’avenant n° 2 du 5 février 2007, qui demeurent
applicables, mais il a vocation à s’appliquer à toutes les
entreprises et tout particulièrement à celles
dépourvues
d’institutions
représentatives
du
personnel.*
Les signataires du présent avenant, soucieux du
respect d’une articulation harmonieuse entre vie

Art 7 : Limites pour le décompte des heures
supplémentaires
p.99
Art 8 : Lissage de la rémunération
p.99
Art 9 : Les conditions de prise en compte, pour la
rémunération des salariés, des absences, des
arrivées et des départs en cours de la période de
référence
p.100
Art 10 : Durée, dépôt, entrée en vigueur
p.100
Art 11 : Révision et modification
p.100
professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité
encadrer cet aménagement de la durée du travail dans
les conditions ci-dessous.
Les partenaires sociaux entendent ainsi faciliter la
pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du
temps de travail sur une période supérieure à la
semaine et au plus égale à l’année.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés
embauchés à temps plein, y compris les salariés en
CDD des entreprises relevant du champ d’application
de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés
et Restaurants en date du 30 avril 1997, à l’exclusion
des salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings)
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Détermination de la période de
référence
2-1 : Le principe
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Les entreprises relevant du champ d’application de
l’article 1 peuvent organiser la répartition de la durée
du travail sur une période, appelée période de
référence, supérieure à la semaine et au plus égale à
l’année.
Dans les entreprises disposant d’un salarié mandaté ou
d’un délégué syndical, la détermination de la période
de référence fait l’objet d’une négociation.
Dans les autres entreprises, la période de référence est
déterminée comme suit :
- Pour les entreprises permanentes : la période
de référence correspond à l’année civile ou à l’exercice
comptable, si ce dernier est différent de l’année civile.
- Pour les salariés saisonniers des entreprises
permanentes : la période de référence coïncidera avec
la durée du contrat de travail à durée déterminée
saisonnier.
- Pour les entreprises saisonnières : la période
de référence correspond à la période d’ouverture de
l’établissement.
2-2 : Bilan de la période de référence
Un bilan global sera communiqué aux institutions
représentatives du personnel lorsqu’elles existent.
Un bilan individuel de la période de référence écoulée
sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions
prévues à l’article 5.

Article 3 : Détermination de la durée du travail
sur la période de référence**
Lorsque la période de référence correspond à l’année
civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs,
la durée du travail est fixée à 1 607 H.
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs
semaines, la durée du travail correspond au nombre de
semaines multiplié par la durée légale du travail.
Exemple : dans une entreprise saisonnière dont
l’activité se déroule sur 4 mois, la durée du travail de
référence est égale à 4 mois x 4.333 (nombre moyen
de semaines dans un mois) x 35 heures
hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606
heures pour 606.62).

Article 4 : Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du
travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes :
Durée maximale journalière :
• Personnel administratif hors site d'exploitation :
10 heures.
• Cuisinier : 11 heures.
• Autre personnel : 11 h 30.
• Veilleur de nuit : 12 heures.
• Personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :

•
•

Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.
Absolue : 48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales
hebdomadaires que dans les conditions prévues par le
code du travail et notamment par les articles L 3121-36
et R 3121-23 et suivants.

Article 5 : Détermination des rythmes de travail
A l’intérieur de la période de référence, la durée
hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de
l'entreprise de 0 à 48 heures.
L’employeur informera les salariés par tous moyens,
notamment par affichage, des jours travaillés et de
l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à
l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de
l’avenant n°2 à la convention collective nationale en
date du 5 février 2007, lorsque les salariés d’un atelier,
d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés selon
le même horaire collectif de travail affiché, la durée du
travail de chaque salarié concerné doit être décomptée
selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par enregistrement, selon
tous moyens, des heures de début et de fin de chaque
période de travail ou par le relevé du nombre d’heures
de travail effectuées ;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous
moyens du nombre d’heures de travail effectuées par
chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre
document déjà existant dans l’entreprise, émargé par
le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition
de l’inspection du travail.
un document mensuel, dont le double est
annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque
salarié. Ce document précisera le nombre d’heures
effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des
heures effectuées depuis le début de la période de
référence. Il précisera en outre les droits à repos
compensateur éventuellement acquis par le salarié au
titre des dispositions de l’article 6.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance des
changements de la durée ou d’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail
peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée
du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés
doivent être avisés de la modification au plus tôt et au
moins 8 jours à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des
circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une
liste exhaustive des événements présentant un
caractère exceptionnel. Toutefois, les parties
signataires, soucieuses d'éviter des recours non
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justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont
tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les
situations qui revêtent la nécessité d’une intervention
rapide, non prévisible et qui ne peut être différée,
telles que : les arrivées ou départs importants de
clients non prévus, des retards ou des décalages dans
les arrivées et départs, les conditions météorologiques,
le surcroît d’activité pour pallier les absences
imprévues du personnel.
Lorsque la modification se traduit par une
augmentation de la durée prévisionnelle de travail et
qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, les
salariés devront bénéficier de contreparties.
A défaut de contreparties définies au niveau de
l’entreprise, la contrepartie prendra la forme d’un
repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées
en plus de la durée prévisionnelle.
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8
jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa
durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un
repos compensateur de 10 %.
L’employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit
repos compensateur au plus tard dans les 3 mois
suivant le terme de la période de référence pendant
laquelle le droit est né.
Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la
fin de son contrat de travail recevra la rémunération
équivalente.

Article 7 : Limites pour le décompte des heures
supplémentaires
Conformément à l’article L. 3122-4 du Code du travail,
constituent des heures supplémentaires :
1- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur
une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une
majoration de salaire ou à un repos compensateur de
remplacement dans les conditions prévues ci-après :
- les heures supplémentaires effectuées entre 1
607 heures et 1 790 heures (correspondant en
moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont
majorées de 10 %
- les heures supplémentaires effectuées entre 1
791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 %
(correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes
heures)
- les heures supplémentaires effectuées entre
1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 %
(correspondant en moyenne à la 43ème heure)
- les heures supplémentaires effectuées à partir
de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant
en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

2- les heures de travail effectuées au-delà de la durée
du travail de la période de référence telle que définie
à l’article 3 – 2ème alinéa**
Lorsque l’organisation mise en place dans l’entreprise
ne couvre pas l’année entière, constituent des heures
supplémentaires les heures effectuées au-delà de la
moyenne de 35 heures, calculée sur la période de
référence fixée dans l’entreprise.
Ainsi, pour une période de référence de 4 mois, la
durée du travail de référence est de 606 heures.
Constitueront des heures supplémentaires les heures
effectuées au-delà de 606 heures.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront
l’objet d’un repos compensateur de remplacement
selon les taux prévus au 1 du présent article, en
fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires
effectuées au cours de la période de référence.
Exemple : dans une entreprise dont le volume d’heures
de base est de 606 (comme dans l’exemple ci-dessus),
un salarié a accompli 696 heures, soit 90 heures
supplémentaires majorées ou compensées comme
suit :
- 69.32 heures majorées ou compensées de 10
% (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures x
17.33 semaines travaillées1) ;
- 20.682 heures majorées ou compensées à 20
%.

Article 8 : Lissage de la rémunération
Sauf en cas d’incompatibilité avec les textes légaux et
réglementaires d’une part et avec le mode de
rémunération applicable aux salariés d’autre part, les
entreprises assureront aux salariés concernés un
lissage de leur rémunération mensuelle :
- soit sur la base d’un horaire mensuel moyen
de 151.67 heures ;
- soit sur la base d’un horaire moyen
incorporant
un
nombre
défini
d’heures
supplémentaires. Dans ce cas, une régularisation
interviendra à l’échéance de la période de référence,
sur la base du bilan prévu à l’article 2 et déduction faite
des heures supplémentaires payées durant la période
de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié
percevra une rémunération au moins égale à la durée
du travail fixée pour la période de référence, telle que
définie à l’article 3.

Article 9 : Les conditions de prise en compte,
pour la rémunération des salariés, des absences,

1

4 mois x 4.333 semaines en moyenne par mois, soit 17.33
semaines
2 90 heures supplémentaires-69.32 heures majorées à 10% =
20.68 heures supplémentaires majorées à 20%
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des arrivées et des départs en cours de période
de référence
Lorsque la rémunération est lissée :
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas
lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération
du salarié concerné est réduite proportionnellement à
la durée de l'absence ;
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à
rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser
au salarié sera calculée sur la base de la rémunération
lissée ;
- La récupération des absences rémunérées ou
indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et
autorisations d'absences liées à des stipulations
conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par
l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail
est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour
lesquels la récupération est possible, les absences
donnant lieu à récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié devait
effectuer ;
- Les congés et suspensions du contrat de
travail sont régis par le titre VII de la convention
collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du
30 avril 1997 et le présent avenant ;
- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité
de la période de référence du fait de son entrée ou
départ de l'entreprise au cours de cette période, sa
rémunération est régularisée sur la base des heures

effectivement travaillées au cours de la période de
travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur
cette même période, dans le respect des articles
L. 3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d’application ;
- La rémunération ne correspondant pas à du
temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier
bulletin de paie dans le respect des articles susvisés.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen
de travail seront indemnisées au salarié avec les
majorations applicables aux heures supplémentaires ;
- En cas de rupture du contrat pour motif
économique intervenant après ou pendant une période
de référence, le salarié conserve le supplément de
rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport
au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 10 : Durée, dépôt, entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L.2231-6 ; L.2261-1 et
D.2231-2 du Code du travail.
Il entrera en application le jour de sa signature.
Il fera l’objet de la procédure d’extension.

Article 11 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des
Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.

* L’alinéa 5 du préambule est étendu sous réserve que les stipulations de l’avenant n°19 qui mettent en place
une modulation du temps de travail se substituent à l’article 19 de l’avenant du 5 février 2007 relatif également
à la modulation du temps de travail.
** L’article 3 et le point 2 de l’article 7 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 3141-3 du code du
travail relatif au congé payé, et des dispositions légales (articles L.3133-1 et suivants du code) et
conventionnelles relatives aux jours fériés.

Paris, le 29 septembre 2014,
Signataires :
- CPIH Membre du GNI ; FAGIHT Membre du GNI ; GNC ; SYNHORCAT Membre du GNI ; SNRTC ; UMIH
- FGTA/FO ; INOVA/CFE-CGC ; Fédération CFTC – CSFV ; Fédération des services / CFDT
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Avenant n°20 du 29 septembre 2014 relatif aux salaires
Arrêté du 11 mars 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n° 1979) JO du 25/03/2015

Sommaire
Art. 1 : Champs d’application
Art 2 : Minima conventionnels
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Préambule
Conformément aux principes fixés par l’avenant n°6 du
15 décembre 2009 et en application de l’article L.
2241-1 du Code du travail, les partenaires sociaux ont
engagé des négociations afin de réviser la grille de
salaires applicable dans le secteur des Hôtels, Cafés,
Restaurants.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils
étaient attachés aux conditions de rémunération et de
protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont
bénéficient les salariés de la branche HCR.
En outre, les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires du présent avenant ont rappelé le
contexte économique particulièrement difficile au sein
de la branche qui se traduit par un net recul de
l’activité et un accroissement des fermetures
d’entreprises.
Elles ont également souligné le fait que les
perspectives d’amélioration étaient obérées, en
particulier, par l’augmentation de la TVA et des charges
supportées par les entreprises.
En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une
part, de privilégier le maintien dans l’emploi et le
recrutement de salariés, et d’autre part, de préserver
le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce contexte, les organisations patronales et
syndicales de salariés signataires du présent
avenant ont fixé les nouveaux salaires minima
applicables aux salariés du secteur des Hôtels, Cafés,
Restaurants en prenant en compte les objectifs
suivants:
- l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes, d'une part,
- et, d'autre part, la valorisation des
compétences et de l'expérience des salariés.
Dans ces mêmes objectifs, les organisations patronales
et syndicales de salariés signataires du présent
avenant prennent l’engagement de mener une refonte
des classifications conventionnelles actuellement
applicables dans la branche, et ce, sur la base
notamment du rapport de branche que les mêmes
organisations entendent voir finalisé avant la fin du
troisième trimestre 2014.

Art 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Art 4 : Révision et modification

p.102
p.102

Les organisations patronales et syndicales de salariés
signataires du présent avenant, soucieux de maintenir
la qualité du dialogue social, s’engagent à travailler au
maintien des niveaux de progressivité entre le Niveau I
échelon 2 et le Niveau IV échelon 2 jusqu’au terme du
processus de refonte des classifications et au plus tard
jusqu’au 30 juin 2015.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et
les salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la Convention Collective Nationale des
Hôtels, Cafés et Restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Z, 56.10A, 56.10 B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings)
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.
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Article 2 : Minima conventionnels
Les rémunérations horaires brutes applicables sur
le territoire métropolitain et les DOM sont

déterminées dans le respect des salaires minima
conventionnels suivants :

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Echelon 1

9,63€

9,86€

10,43€

10,95€

12,95€

Echelon 2

9,66€

10,02€

10,49€

11,12€

15,05€

Echelon 3

9,72€

10,40€

10,79€

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er novembre 2014.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et
D 2231-2 du code du travail et d’une demande
d’extension.

20,63€

Article 4 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des
Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.

Paris, le 29 septembre 2014,
Signataires :
- CPIH Membre du GNI ; FAGIHT Membre du GNI ; GNC ; SYNHORCAT Membre du GNI ; SNRTC ; UMIH
- FGTA/FO ; Fédération CFTC – CSFV ; Fédération des services / CFDT
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Avenant n°2 du 24 juin 2014 à l’accord du 6 octobre 2010 relatif
aux frais de santé
Arrêté du 11 mars 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n° 1979) JO du 25/03/2015

Sommaire
Art.1 : Salariés bénéficiaires du régime
p.103
Art.2 : Portabilité : modification de l’article 9 p.103

Art.3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt

p.103

Préambule
Le présent avenant à l’accord du 6 octobre 2010 vise à
mettre les dispositions de l’accord en conformité à
celles résultant du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties
de protection sociale complémentaire ainsi qu’à celles
découlant de l’article L.911-8 du code de la sécurité
sociale (relative à la portabilité).

Article 1 : Salariés bénéficiaires du régime
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions
du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au
caractère collectif et obligatoire des garanties de
protection sociale complémentaire, au premier alinéa
de l’article 5, les mots « l’ensemble des salariés, cadres
et non cadres, liés par un contrat de travail quelle que
soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel
administratif et les salariés embauchés sous contrat de
formation en alternance) aux » sont remplacés par les
mots « l’ensemble du personnel des ».
Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de
travail mais assimilés aux salariés en application de
l’article L.311-3 du code la Sécurité sociale peuvent
bénéficier du présent régime, sous réserve qu’une
décision du Conseil d’Administration (ou équivalent) de
l’entreprise le prévoit.
ème

Par ailleurs, au 3 alinéa de l’article 5, les mots « les
salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une
cotisation au moins égale à 10% de la rémunération
brute » sont remplacés par : « les salariés à temps
partiel et apprentis qui devraient acquitter une
cotisation au moins égale à 10% de la rémunération
brute ».

Article 2 : Portabilité : modification de l’article 9
A compter du 1er juin 2014, les dispositions de l’article
9 sont rédigées comme suit :

« Article 9 - Portabilité des garanties du régime
conventionnel obligatoire de frais de santé ».
« En application de l’article L.911-8 du code de la
Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de
travail (sauf cas de licenciement pour faute lourde)
ouvrant droit à prise en charge de l’assurance
chômage, l’ancien salarié conserve, selon les formes et
conditions prévues par ledit article, le bénéfice de
l’ensemble des garanties appliquées dans son ancienne
entreprise, pour une durée égale à celle de
l’indemnisation chômage, dans la limite du dernier
contrat de travail (ou le cas échéant des derniers
contrats consécutifs chez le même employeur). Cette
durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au
nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Toutefois, par dérogation, le présent régime
garantissant la couverture du salarié, jusqu’au terme
du mois civil au cours duquel son contrat de travail est
rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre
de l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale prend
effet le 1 er jour du mois civil suivant la date de rupture
ou de fin du contrat de travail ».

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant prend effet au 1er juin 2014.
Il est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour
remise à chacune des organisations signataires *.
Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément
aux articles L.2231-6 ; L.2261-1 et D.2231-2 du code du
travail.
L’extension du présent avenant sera demandée par les
parties signataires.
*Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions
de l’article L.2231-5 du code du travail.
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Fait à Paris, le 24 juin 2014
Signataires :
-

CPIH Membre du GNI ; FAGIHT Membre du GNI ; GNC ; SYNHORCAT Membre du GNI ; SNRTC ; UMIH
FGTA/FO ; Fédération CFTC – CSFV ; Fédération CGT du commerce, du service et de la distribution ;
Fédération des services / CFDT ; INOVA / CFE-CGC
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Accord du 11 juillet 2013 relatif à la santé au travail et à l’emploi
des séniors
Arrêté du 7 décembre 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants (n° 1979) JO du 26/12/2015
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Préambule
Certains facteurs relatifs à la santé au travail font peser
sur les salariés un risque d’altération de leur santé au
cours de leur carrière, qui peut se traduire par une
maladie, physique ou psychique, un accident ou une
usure prématurée de l’organisme.

Par ailleurs, un document de synthèse des discussions,
décisions et travaux de recherche a été présenté lors
de la commission mixte paritaire du 12 janvier 2012.
Cette étude sert de base à l’élaboration du présent
accord.

Les partenaires sociaux sont convenus d’œuvrer
ensemble pour voir se développer des actions à court,
moyen et long terme pour prévenir ces risques
professionnels.

Selon ce document de synthèse, « la pénibilité au
travail résulte de sollicitations physiques ou psychiques
qui soit en raison de leur nature, soit en raison des
caractéristiques inhérentes au secteur d’activité sont
susceptibles de nuire à la santé de tous les travailleurs
à des termes et degrés variables ».

Cette volonté d’améliorer les conditions de travail et la
santé au travail des salariés des entreprises du secteur
des CHRD constitue l’un des objectifs des employeurs,
des salariés et de leurs représentants. L’action
conjointe entre les employeurs et les salariés est
nécessaire au renforcement de ces mesures de
prévention et elle contribue également à renforcer
l’attractivité de la branche en termes de
développement de l’emploi et de fidélisation.
Les partenaires sociaux conviennent que le secteur doit
relever le défi de l’accompagnement et du maintien
des seniors dans l’emploi.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés et
les salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale des
HCR en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings).
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Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité
principale consiste à préparer et à vendre à tous types
de clientèles des aliments et boissons variés présentés
en libre-service que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.

La santé au travail concerne, en plus des risques
psychosociaux, le problème de la pénibilité au travail.
Sur ce thème, les partenaires sociaux ont souhaité
réaliser une étude préalable diligentée par le
groupement d’intérêt économique « HCR Prévoyance
», et un cahier des charges a été établi par un groupe
de travail composé des représentants de chaque
organisation syndicale.

Les partenaires sociaux entendent souligner leur
volonté de ne pas créer d’obligations supplémentaires
à la loi, notamment à destination des petites et
moyennes entreprises.

3.2. Risques psychosociaux

Ainsi, le présent accord vise à inciter les entreprises à la
prévention de la santé au travail et à leur apporter une
aide technique, en particulier pour les TPE, en mettant
en exergue des outils ou des préconisations en la
matière, afin notamment que ces entreprises puissent
remplir au mieux leurs obligations légales (document
unique d’évaluation des risques, fiche individuelle de
prévention des expositions aux facteurs de risques
professionnels liés à la pénibilité, par exemple).

Article 2 : Objet
Le présent accord est conclu en faveur de la
préservation de la santé au travail. Il a pour objet de
fournir aux entreprises et aux représentants des
salariés un cadre général qui permette de prévenir, de
détecter, d’éviter et de traiter au mieux les risques
physiques et psychosociaux au travail, afin que ces
entreprises puissent respecter leurs obligations légales
respectives selon l’effectif de chacune.
Il vise à préciser l’ensemble des possibilités d’actions
concrètes dans le domaine et le suivi de ces actions.
Pour ce faire, les parties signataires s’entendent pour
prendre en compte les spécificités du secteur par des
mesures de formation, à prévenir ces risques par
l’accompagnement dans l’emploi, à trouver des
solutions par l’aménagement de dispositifs de
reclassement et de reconversion professionnelle.
Les partenaires sociaux entendent souligner
l’expérience, le savoir-faire et la connaissance dont
disposent les seniors et souhaitent non seulement
promouvoir leur maintien en activité mais également
leur emploi en général.

Article 3 : Définitions
3.1. Pénibilité

Les risques psychosociaux recouvrent des risques
professionnels, d’origine et de nature variées, qui
mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale
des salariés et qui ont, par conséquent, un impact sur
le bon fonctionnement des entreprises. Ils sont à
l’interface de l’individu et de la situation de travail.
Il s’agit notamment du stress, du harcèlement moral et
sexuel, de la violence et de la souffrance au travail, de
l’épuisement professionnel, des incivilités et des
agressions physiques et verbales.
On entend par stress au travail « un état survenant
lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire face » (ANI du 2 juillet
2008).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, le
harcèlement moral consiste en « des agissements
répétés qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ».
Conformément à l’article L. 1153-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des
propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à
son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en
toute forme de pression grave, même non répétée,
exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit
de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
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L’ANI du 26 mars 2010 reprend la définition de la
violence au travail, issue du Bureau international du
travail. Il s’agit de « toute action, tout incident ou tout
comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable
par lesquels une personne est attaquée, menacée,
lésée ou blessée dans le cadre du travail ou du fait de
son travail ». La violence au travail interne est celle qui
se manifeste entre les travailleurs, y compris le
personnel d’encadrement, alors que la violence au
travail externe est celle qui s’exprime entre les
travailleurs (y compris le personnel d’encadrement) et
toute personne présente sur le lieu de travail.

par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle
défini.
4.1. Identification des risques (1)
Concernant la pénibilité, parmi les facteurs de risques
identifiés par la loi, ceux qui peuvent plus
spécifiquement concerner le secteur des HCR sont les
suivants.
•

Au titre des contraintes physiques marquées :
o Les manutentions manuelles de
charges définies à l’article R. 4541-2
du code du travail ;
o les postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations ;
o les vibrations mécaniques définies à
l’article R. 4441-1 du code du travail
qui
distingue
les
vibrations
transmises aux mains et aux bras et
celles transmises à l’ensemble du
corps.

•

Au titre de l’environnement physique agressif :
o les agents chimiques dangereux
mentionnés aux articles R. 4412-3 et
R. 4412-60 du code du travail, y
compris les poussières et les fumées ;
o le bruit mentionné à l’article R. 44311 du code du travail.

•

Au titre de certains rythmes de travail :
o le travail de nuit dans les conditions
fixées aux articles L. 3122-29 à L.
3122-31 du code du travail. Dans ce
cadre, les parties seront attentives à
la situation des salariés alternant
horaires de jour et horaires de nuit.

La violence au travail peut prendre la forme
d’agression verbale, comportementale ou physique.
Tous ces risques contribuent à la détérioration de la
santé des salariés sur leur lieu de travail.

Article 4 : Identification et évaluation des
facteurs de risques dans la branche des HCR
4.0. Facteurs de risques professionnels
Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-31 du code du travail sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges
définies à l’article R. 4541-2 du code du travail ;
b) Les postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à
l’article R. 4441-1 du code du travail.
2° Au titre de l’environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux
mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du
code du travail, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare
définies à l’article R. 4461-1 du code du travail ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du
code du travail.
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux
articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un
même geste, à une cadence contrainte, imposée ou
non par le déplacement automatique d’une pièce ou

Leur application au secteur des HCR :
Les facteurs de pénibilité physique identifiés dans la
branche et sur lesquels les parties doivent porter leur
attention sont les suivants :
•
•
•
•

étages : postures pénibles, manutentions
manuelles et agents chimiques dangereux ;
réception : postures pénibles et travail de nuit;
salle/ bar : postures pénibles, manutentions
manuelles et travail de nuit ;
cuisine : postures pénibles et agents
chimiques dangereux et éventuellement,
selon
l’environnement,
températures
extrêmes.
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Cependant, il appartiendra à chaque employeur
d’évaluer les facteurs de pénibilité en fonction de
l’environnement de travail et de la structure de
l’entreprise. En effet, compte tenu de la diversité des
entreprises que regroupe la branche des HCR
(constituée principalement de TPE et de PME), les
conditions de travail sont différentes dans chaque
entreprise. Ainsi, chaque poste de travail est unique
d’une entreprise à une autre.

salariés d’un même service ainsi que le développement
de la plurivalence peuvent être un moyen de lutter
contre la pénibilité de certains postes. Ainsi, les
partenaires sociaux encouragent les parties à mettre
en œuvre des actions dans ce sens.
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret no
2011-354 du 30 mars 2011 visent des contraintes
physiques susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.

De plus, une attention particulière doit être portée aux
salariés soumis à la poly-exposition. La diversité des
tâches ou le développement des coopérations entre
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret no 2011-354 du 30 mars 2011 visent des contraintes physiques
susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.
Facteur de
pénibilité

Critère d'exposition significative retenu

Bruit

L'exposition à un niveau de bruit supérieur à 85 dB (A), plus de 20 heures par semaine.

Températures

Le travail à une température supérieure à 30° C ou inférieure à 5° C.
Plus de 20 heures par semaine.
Et de 12 semaines par an.

Postures

Le travail à genoux, les bras en l'air, accroupi, en torsion latérale (au-delà d'un angle de 90°) et les
positions forcées des articulations.
Plus de 3 h 30 par jour et plus de 20 heures par semaine.

Manutention

La manutention manuelle de charge correspond à toute activité nécessitant de recourir à la force
humaine pour soulever, abaisser, transporter ou retenir un objet ou une personne de quelque
façon que ce soit.
La manutention manuelle de plus de 3 tonnes par jour.
Par ailleurs, il est rappelé que la législation n'autorise pas le port habituel de charges unitaires
supérieures à 55 kg pour les hommes et à 25 kg pour les femmes (sauf autorisation médicale
préalable spécifique).
(Cf. norme AFNOR NFX 35-109 de 2009, révisée en octobre 2011.)

Travail de nuit
(1)

Travailleur qui :
– soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de
son temps quotidien pendant la période de travail de nuit ;
– soit, accomplit, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au cours d'une période de
référence.

Agents
chimiques
dangereux

Exposition à des agents classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction par
l'Union européenne et par le centre international de recherche sur le cancer : substances classées
R45, R46, R49, R60, R61, R68 ou H340, H350, H360.
Exposition à des agents ayant un effet cancérogène suspecté : substances classées R40, R62, R63,
R68 ou H341, H351, H361.
Exposition à des agents chimiques dangereux pour la santé soumis à une valeur limite d'exposition
professionnelle réglementaire contraignante ou indicative.
Plus de 2 heures par semaine.
Sans protection collective et/ ou individuelle.

(1) Extrait de l'avenant du 5 février 2007 :
« 12.1. Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7
heures est considéré comme travail de nuit.

108

Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (H.C.R.)

12.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 12.1 :
– soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif
quotidien ;
– soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents
sur l'année civile ;
– soit sur une période d'un trimestre civil 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers
des établissements permanents. »

Plusieurs types d’indicateurs permettent d’identifier les
risques psychosociaux. Ils portent sur :
•

•
•

•
•
•

l’exigence du travail (quantité, pression
temporelle, complexité, conciliation vie
professionnelle et vie privée) ;
la charge émotionnelle (relation au public,
peur) ;
l’autonomie et les marges de manœuvre dans
le cadre du travail (mode opératoire,
sollicitation des compétences, participation
aux décisions) ;
les rapports sociaux ;
l’insécurité dans l’emploi ;
les conflits de valeur (éthique).

L’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress propose une liste de
facteurs de stress. Il s’agit notamment :
•
•
•
•

de l’organisation et des processus de travail ;
des conditions et de l’environnement de
travail ;
de la communication ;
des facteurs subjectifs tels que le manque de
soutien ou les pressions émotionnelles et
sociales.

Certains signes peuvent révéler la présence de stress
au travail :
•
•

•
•
•

niveau élevé d’absentéisme, notamment de
courte durée ;
niveau élevé de rotations de personnel,
notamment de démissions ou de plaintes
fréquentes des travailleurs ;
taux de fréquence des accidents du travail
élevé ;
passages à l’acte violent contre soi-même ou
contre d’autres ;
augmentation
significative
des
visites
spontanées à la médecine du travail.

De son côté, l’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement
et la violence au travail évoque l’influence de

l’environnement de travail sur l’exposition des
personnes à ces phénomènes.
(1) Article 4.1 étendu sous réserve du respect des dispositions
de l’article D. 4161-2 du code du travail. (Arrêté du 7
décembre 2015 - art. 1)

4.2. Évaluation des risques
En vue d’évaluer les risques psychosociaux, il convient
de prendre en compte tous les facteurs de risques :
•
•

•

•

ceux liés à la charge de travail (marges de
manœuvre et soutien social) ;
ceux liés aux relations de travail
(management, relations interprofessionnelles,
usagers, clients) ;
ceux liés aux tensions de valeurs (vie
professionnelle et vie privée, qualité du
travail) ;
ceux liés aux changements (restructuration,
plan
de
sauvegarde
de
l’emploi,
réorganisation, déménagement).

L’évaluation et la prévention des risques professionnels
font partie des mesures que l’employeur doit mettre
en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de ses
salariés. L’évaluation des risques relevant du périmètre
de l’entreprise est une condition indispensable
permettant de garantir la meilleure prévention
possible des risques sur les postes de travail et le suivi
de la santé au travail de tous les salariés. Elle a pour
objet d’appréhender l’ensemble des risques
professionnels inhérents à chaque unité de travail en
fonction des dangers identifiés (dangers physiques,
chimiques, facteurs ergonomiques et organisationnels)
en vue d’étudier chaque action préventive à mettre en
œuvre.
Cette évaluation porte notamment sur le choix des
procédés de fabrication, des équipements de travail
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou l’installation et dans la définition des
postes de travail.
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Elle requiert une concertation entre l’employeur,
l’encadrement intermédiaire, les représentants du
personnel ainsi que les salariés dont l’expérience sur la
question sera jugée utile. A défaut de délégué du
personnel, l’employeur désignera un salarié dûment
formé pour participer à cette concertation.
Cette concertation est ensuite portée à la connaissance
des salariés, et le médecin du travail est associé à cette
analyse en qualité d’expert de l’entreprise.
Les résultats de l’évaluation doivent être retranscrits
dans le document unique qui doit être impérativement
actualisé de façon régulière, au minimum chaque
année et :
•

•

lors de toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail ;
lorsqu’une
information
supplémentaire
concernant l’évaluation d’un risque dans une
unité de travail est recueillie.

Le document unique est tenu à la disposition des
salariés, des membres du CHSCT, des délégués du
personnel, du médecin du travail, des agents de
l’inspection du travail ou de toute autre instance
extérieure compétente.
Un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au
document unique doit être affiché à une place
convenable et aisément accessible dans les lieux de
travail.

Article 5 : Prévention et actions
5.1. Prévention
Conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail,
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Il est tenu envers ses salariés
à une obligation de sécurité de résultat, qui s’étend à la
santé mentale.

de douches, points d’eau potable, vestiaires, lieux de
pause équipés, lieu de restauration).
Pour prévenir ces risques, l’employeur est tenu :
•
•
•
•

•

•

•

Fiche individuelle de prévention des expositions aux
facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité
Afin d’assurer la traçabilité individuelle de l’exposition
aux facteurs de risques professionnels, tout employeur
doit remplir une fiche individuelle de suivi pour chaque
salarié exposé à un ou à plusieurs facteurs de risques
mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.
Cette fiche doit être mise à jour lors de toute
modification des conditions d’exposition pouvant avoir
un impact sur la santé au travail du salarié, en prenant
en compte l’évolution des connaissances sur les
méthodes et produits utilisés.
Elle est transmise au médecin du travail afin de
compléter le dossier médical de santé au travail du
salarié.
Une copie de cette fiche doit être remise au salarié :
•

Au titre de cette obligation de sécurité de résultat, il
est tenu de procéder à l’affichage des consignes de
sécurité (plan d’évacuation accompagné d’exercices en
cas d’incendie), de fournir les équipements spécifiques
pour certaines catégories de personnels (chaussures de
sécurité, gants, masques).
L’hygiène générale et l’aménagement des locaux sont
des points de sensibilisation importants, même si
certaines mesures sont à « normer » en fonction de la
taille des établissements (mise à disposition de w.-c. et

d’éviter les risques ;
d’évaluer les risques qui ne peuvent être
évités ;
de combattre les risques à la source ;
d’adapter le travail à l’homme, en vue
notamment d’éviter le travail monotone et le
travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé ;
de planifier la prévention en y intégrant dans
un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de
travail ;
de prendre les mesures de protection
collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
de donner les instructions appropriées aux
travailleurs.

•

•

en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours
consécutif à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle ;
en cas d’arrêt de travail d’au moins 3 mois
dans les autres cas (accident ou maladie non
professionnelle) ;
lors de son départ de l’entreprise.

Par ailleurs, elle est tenue à la disposition du salarié et
est susceptible d’être rectifiée à sa demande.
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De plus, les partenaires sociaux souhaitent sensibiliser
et attirer l’attention des entreprises sur la tenue de
cette fiche. En effet, tout l’intérêt est de constituer un
outil de suivi de la santé au travail du salarié, afin de
permettre une anticipation dans le cadre de son
parcours professionnel.

équipements est destiné à protéger les
salariés de risques spécifiques. Ils sont
d’ailleurs tenus de les utiliser.
•

Le rôle essentiel de l’organisation du travail :
la charge de travail confiée à chaque salarié,
ainsi que sa planification doivent être
déterminées de telle manière qu’elles soient
compatibles avec l’horaire du poste de travail,
avec la prise régulière de jours de congés,
avec le départ en formation professionnelle et
avec les moyens donnés aux salariés pour
accomplir leur tâche.

•

Évaluation des conséquences des facteurs de
pénibilité sur la santé et définir les
dispositions de prévention, de protection
visant à éliminer ces facteurs :

Elle peut ainsi permettre aux entreprises d’envisager la
mise en œuvre, si nécessaire, en concertation avec le
salarié, de mesures adéquates en vue de préserver sa
santé au travail, telles que proposition de reclassement
ou aménagement du poste de travail.
5.2. Actions
L’employeur doit se conformer aux obligations
prescrites par le code du travail en matière de santé et
de sécurité au travail, tout en s’efforçant d’atteindre
des objectifs plus ambitieux. Outre des actions de
prévention, il doit réaliser des actions d’information et
de formation et mettre en place une organisation et
des moyens adaptés.

o

o

•

Un meilleur accueil des salariés dans
l’entreprise : l’employeur désigne au sein de
l’établissement un ou plusieurs salariés
compétents qui, formés en ce sens, sont
chargés de sensibiliser, lors de la phase
d’intégration, les salariés nouvellement
embauchés aux règles d’hygiène et de sécurité
aux postes de travail.

•

Une formation à l’hygiène et à la sécurité : la
dynamique d’amélioration de la santé au
travail repose sur une action conjointe des
employeurs, des salariés, des institutions
représentatives du personnel et de
l’encadrement.

o

o
Dans ce cadre, une formation pratique et appropriée
en matière d’hygiène et de sécurité aux postes de
travail, lors de l’embauche ou lors d’un changement
d’affectation ou de technique, doit être organisée.
Cette formation doit être répétée périodiquement. Un
accent particulier est mis sur les formations relatives
aux gestes et postures.
•

•

L’amélioration de l’information des salariés
sur la sécurité liée à leur poste de travail et à
son environnement dans l’entreprise,
information permettant au salarié d’acquérir
les comportements et les gestes adaptés en
toutes circonstances.
Une mise à disposition d’équipements de
protection appropriés : le port de ces

o

•

en remplaçant prioritairement ce qui
est pénible par ce qui est moins
pénible ;
en privilégiant les mesures à
caractère collectif et celles situées le
plus en amont possible du facteur de
pénibilité rencontré, c’est-à-dire le
plus près possible de sa source ; ces
mesures comprennent notamment
l’aménagement du poste de travail,
l’amélioration des conditions de
travail et/ou de l’organisation du
travail, ainsi que la formation des
salariés et du personnel de
l’encadrement ;
en recherchant l’adaptation du poste
de travail au salarié à partir de la
perception du salarié sur la pénibilité
de son poste ;
en respectant les normes légales et
réglementaires en vigueur en matière
d’ergonomie du poste de travail ;
en prenant toutes dispositions pour
que l’effectif permette de faire face à
la charge de travail.

Le développement des coopérations entre
salariés d’un même service ou entre services
: les binômes classiques (notamment aux
étages) et binômes juniors-seniors.

Article 6 : Acteurs impliqués
6.1. Médecine du travail et surveillance médicale
Les partenaires sociaux rappellent l’importance du rôle
de conseil des services de santé au travail afin d’éviter
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toute altération de la santé des salariés du fait de leur
travail lors de leur vie professionnelle.
Le médecin du travail, qui a libre accès aux lieux de
travail, est le conseiller des employeurs, des salariés et,
lorsqu’ils existent, des représentants du personnel en
ce qui concerne notamment :
•
•

•

•
•
•

l’amélioration des conditions de vie et de
travail dans l’entreprise ;
l’adaptation des postes, des techniques et des
rythmes de travail à la santé physique et
mentale, notamment en vue de préserver le
maintien dans l’emploi des salariés ;
la protection des travailleurs contre
l’ensemble des nuisances, et notamment
contre les risques d’accident du travail ou
d’exposition à des agents chimiques
dangereux ;
l’hygiène générale de l’établissement ;
les modifications apportées aux équipements ;
la mise en place ou la modification de
l’organisation du travail de nuit.

notamment de s’assurer du maintien de son
aptitude à son poste de travail. En fonction de
situations particulières, il est possible pour le
médecin du travail de demander un suivi
individuel plus rapproché.
•

La visite médicale de pré-reprise : en vue de
favoriser le maintien dans l’emploi des
salariés, tout salarié en arrêt de travail,
d’origine professionnelle ou non, d’une durée
de plus de 3 mois doit bénéficier d’une visite
de pré-reprise. Cette visite doit être organisée
par le médecin du travail à l’initiative du
médecin traitant, du médecin-conseil des
organismes de sécurité sociale ou du salarié.
L’avis du médecin du travail devra être à
nouveau sollicité lors du retour du salarié dans
l’entreprise.

•

La visite médicale de reprise : le salarié doit
bénéficier d’une visite médicale de reprise au
plus tard dans les 8 jours suivant son retour :
o après un congé de maternité ;
o après une absence pour maladie
professionnelle ;
o après une absence d’au moins 30
jours pour cause d’accident du
travail, de maladie ou d’accident non
professionnels.

Ainsi, les employeurs doivent veiller au respect de leurs
obligations, à savoir :
•
•
•

l’adhésion annuelle aux services de santé au
travail ;
l’affichage de leurs coordonnées sur le lieu de
travail ;
le suivi médical obligatoire de leurs salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que tous
les salariés bénéficient d’un suivi individuel de leur état
de santé qui s’effectue à l’embauche, au cours de
l’exécution du contrat de travail et après une
suspension du contrat de travail. Le médecin du travail
peut à cette occasion constater l’inaptitude du salarié.
La surveillance de l’état de santé des salariés est, en
effet, assurée essentiellement au moyen d’examens
médicaux obligatoires, à savoir :
•

•

La visite médicale d’embauche : sauf
exceptions prévues par le code du travail, tout
salarié doit bénéficier d’une visite médicale
avant l’embauche ou au plus tard avant
l’expiration de la période d’essai.
Pour les salariés soumis à une surveillance
médicale renforcée, ils bénéficient de cet
examen avant leur embauche.
La visite médicale périodique : en principe,
tout salarié doit bénéficier d’une visite
médicale au moins tous les 2 ans, afin

Par ailleurs, le médecin du travail doit être informé de
tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours
pour cause d’accident du travail, afin de pouvoir
apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel
examen médical et préconiser des mesures de
prévention des risques professionnels.
•

Surveillance médicale renforcée : certains
salariés bénéficient d’une surveillance
médicale renforcée. Il s’agit :
o
o
o
o

des travailleurs âgés de moins de 18
ans ;
des femmes enceintes ;
des travailleurs handicapés ;
ainsi que des salariés exposés à
certains risques (amiante, bruit…).

Pour ces salariés, le médecin du travail est juge des
modalités (fréquence, nature des examens) de la
surveillance médicale renforcée, en tenant compte des
recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance doit comprendre au moins un ou des
examens de nature médicale selon une périodicité
n’excédant pas 24 mois.
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Enfin, les partenaires sociaux rappellent que le
travailleur de nuit est également soumis à une
surveillance médicale particulière avant son affectation
à un poste de nuit et, par la suite, au minimum tous les
6 mois.
Ils rappellent également que l’employeur et le salarié
peuvent demander, à tout moment, l’organisation
d’une visite médicale devant le médecin du travail.
La cotisation annuelle des employeurs à leurs services
de santé au travail constitue un forfait annuel de
prévention indépendant de la périodicité du suivi
médical individuel. Ce forfait finance un ensemble
d’actions et de prestations définies par chaque service
de santé au travail en réponse aux besoins et aux
souhaits des adhérents en contrepartie de leurs
cotisations. Ces actions sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires comprenant des médecins du travail,
des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers.
Ces actions comprennent notamment :
•

•

•

Le médecin du travail a un libre accès aux lieux de
travail. Il effectue la visite des entreprises et
établissements dont il a la charge soit à son initiative,
soit à la demande de l’employeur ou du CHSCT ou, à
défaut, des délégués du personnel. Il a également accès
à tous les documents non nominatifs obligatoires en
matière de santé et de sécurité au travail.
Ces différentes prestations sont organisées par les
services de santé au travail afin d’aider les entreprises à
répondre à leurs obligations de prévention vis-à-vis de
leurs salariés. En conséquence, il appartient aux
employeurs de solliciter leurs services de santé au
travail, afin d’exprimer leurs besoins au regard des
prestations offertes.

l’aide à l’évaluation des risques professionnels
(fiche d’entreprise, document unique et fiche
individuelle d’exposition) et à la réalisation
d’actions de prévention en milieu de travail
pour prévenir ces risques, en lien avec leur
évaluation et évolution dans le temps ;

6.2. Institutions représentatives du personnel
Dans les entreprises concernées, les délégués du
personnel (DP) sont investis des missions dévolues aux
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) qu’ils exercent dans le
cadre des heures de délégation qui leur sont propres.
Les DP et le CHSCT ont notamment pour rôle de
s’occuper des activités de prévention des risques
professionnels. Ils ont un rôle d’alerte en cas d’atteinte
aux droits des personnes ou à leur santé physique et
mentale.
Les partenaires sociaux s’entendent à reconnaître la
nécessité d’implication des représentants du personnel
dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de
prévention des risques.
•

le suivi médical individuel des salariés
(susvisé), prioritairement ciblé sur les
populations les plus exposées aux risques
professionnels ;
des actions collectives et individuelles de
sensibilisation et de prévention en sécurité et
santé au travail.

Les CHSCT constituent les acteurs majeurs
dans le domaine. Les questions de santé
mentale font partie du champ de
compétences des CHSCT. Les réunions sont

l’occasion d’échanger sur le thème de la
sécurité et de la santé au travail, faisant de
cette instance un lieu privilégié de dialogue et
de prévention des risques.
•

Les délégués du personnel, par leur mission
afférente aux conditions de travail qui leur est
attribuée, peuvent jouer un rôle dans la
révélation de situations non propices à
l’épanouissement des salariés à leur poste de
travail.

À cet égard, les réunions mensuelles sont un moment
essentiel à l’instauration d’un dialogue efficace et de
qualité avec les délégués du personnel.
Conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail,
si un délégué du personnel constate, notamment par
l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte
aux droits des personnes, notamment à leur santé
physique et mentale, il en saisit immédiatement
l’employeur.
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L’employeur procède alors, sans délai, à une enquête
avec le délégué du personnel et prend les dispositions
nécessaires pour remédier à cette situation.

professionnelle et d’examiner les perspectives de
déroulement de carrière en fonction de ses souhaits et
au regard des possibilités existant dans l’entreprise.

Les partenaires sociaux estiment que, à la base de
toute relation ou de dialogue à l’intérieur de
l’entreprise, quels que soient les interlocuteurs, le
respect des personnes, de leur identité professionnelle
et de leurs opinions doit être la règle.

Un entretien se tient tous les 5 ans à l’initiative de
l’employeur ou, à défaut, sur demande du salarié.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail,
cet entretien est obligatoire dans les entreprises
employant au moins 50 salariés.

6.3. Rôle des partenaires extérieurs à l’entreprise
Des structures extérieures à l’entreprise peuvent
concourir à améliorer la sécurité et la santé au travail
au sein de l’entreprise en apportant une aide
technique au chef d’entreprise. Il s’agit notamment des
services interentreprises de santé au travail, des
agences régionales pour l’amélioration des conditions
de travail (ARACT), des CARSAT ou de tout consultant
spécialisé.

Article 7 : Emploi des seniors
Les parties conviennent de la nécessité d’anticiper la
problématique de maintien en activité des seniors.
Par ailleurs, les parties à l’accord rappellent que le
principe de non-discrimination s’applique au critère de
l’âge et qu’aucune distorsion concernant le
recrutement, la gestion des carrières, la formation et la
rémunération vis-à-vis des seniors ne saurait être
acceptée.
Le présent article est une première étape dans le
traitement du sujet de l’emploi des seniors.
7.1. Entretien de seconde partie de carrière
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur
poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un
emploi, au regard notamment de l’évolution des
emplois, des technologies et des organisations.
Les salariés de 45 ans et plus doivent bénéficier d’un
entretien de seconde partie de carrière, dans les
conditions suivantes :
Cet entretien est destiné à faire le point, au regard de
l’évolution des métiers et des perspectives d’emploi,
sur leurs compétences, le maintien de leur
employabilité, leurs besoins en formation, leur
situation et leur évolution professionnelle.

Par cet accord de branche, les parties signataires
attirent l’attention des entreprises de moins de 50
salariés sur ce dispositif et les incitent à le mettre en
place.
7.2. Dispositif de maintien des cotisations vieillesse à
taux plein
Tout salarié à temps complet se trouvant à 2 ans au
plus de la date lui permettant de percevoir une pension
de retraite à taux plein et ayant au moins 15 ans
d’ancienneté dans l’entreprise peut décider de réduire
son horaire en temps partiel et bénéficier ainsi du
dispositif dans les conditions prévues ci-dessous.
L’aménagement de fin de carrière permet de maintenir
le salarié à son poste de travail en prenant en compte
les contraintes des salariés.
Ces aménagements répondent aux intérêts du salarié
bénéficiant d’un allègement de sa charge de travail et
de l’entreprise pouvant ainsi optimiser l’utilisation des
compétences et de l’expérience du salarié.
Les salariés à temps complet définis ci-dessus peuvent
demander à bénéficier pour une durée de 2 ans au plus
d’un aménagement de leur temps de travail en
diminuant leur durée du travail mensuelle.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra
joindre à sa demande tout document permettant de
justifier de la date d’attribution d’une retraite à taux
plein.
1. Dispositif de « surcotisations » (art. L. 241-3-1 du
code de la sécurité sociale)
Dans le cas d’un passage d’un temps de travail d’un
salarié à temps plein à un horaire à temps partiel
diminuant de fait la rémunération afférente au contrat,
l’assiette de cotisation destinée à financer l’assurance
vieillesse est maintenue à la hauteur du salaire
correspondant à l’activité à temps plein.

L’entretien de seconde partie de carrière doit
permettre au salarié d’anticiper la suite de sa vie
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Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi
calculées sur la base de la rémunération correspondant
à l’activité exercée à temps plein.
Ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est
plus exonérée de cotisations de sécurité sociale. Dans
une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera
entamée afin de trouver une solution permettant
notamment de maintenir la situation des salariés déjà
engagés dans cet aménagement de fin de carrière.
La modification de l’horaire du contrat du salarié fera
l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

2. Indemnités de départ reconstituées sur la base de
l’emploi à temps plein
Le salarié à temps complet défini ci-dessus, ayant
réduit son temps de travail à temps partiel et amené à
quitter l’entreprise pour percevoir une pension de
retraite percevra une indemnité de départ à la retraite
équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué
à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à
temps complet.
Il est rappelé que conformément à la législation en
vigueur, à l’instar de tout salarié à temps partiel, ces
salariés seront prioritaires pour l’attribution d’un
emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle et
correspondant à leurs compétences ou d’un emploi
équivalent dès lors qu’ils envisageraient d’occuper à
nouveau un poste à temps complet.

7.3. Indemnité de départ à la retraite
Les salariés de statuts employés et agents de maîtrise payés au fixe ou au pourcentage service qui partiront à la retraite
auront droit à une indemnité désormais égale à :
Ancienneté dans l'entreprise Montant de l'indemnité
Après 10 ans

1 mois de salaire

Après 15 ans

2 mois et demi de salaire

Après 20 ans

3 mois de salaire

Après 25 ans

3 mois et demi de salaire

Après 30 ans

4 mois de salaire

Les salariés cadres bénéficient de l'indemnité de départ à la retraite définie par l'article 14 de l'avenant n° 1 du 13 juillet
2004 à la convention collective nationale des HCR.

Article 8 : Suivi de l’application de l’accord
(observatoire)
Il est créé un observatoire de la santé au travail. Sa
première réunion se tiendra dans les 6 mois qui suivent
l’entrée en vigueur du présent accord et elle aura pour
objet d’étudier la forme juridique que pourrait prendre
cet observatoire.
8.1. Composition
Cet observatoire est paritaire. Il est composé d’un
représentant de chaque organisation syndicale et
professionnelle représentative. Afin d’assurer ce
paritarisme, et ce quel que soit le nombre
d’organisations représentatives, chaque collège
(salariés et employeurs) représente une voix.

8.2. Missions
L’observatoire constituera un outil de mise en œuvre
et de suivi de l’accord.
Il est habilité à se faire assister d’experts (CNAMTS,
INRS, ANACT, médecine du travail ou autre expert
désigné et choisi par lui) afin de solliciter leurs avis
techniques et leurs réflexions en tant que de besoin.
Après analyse approfondie et études scientifiques, et
sur proposition de l’observatoire, la commission mixte
paritaire pourra être amenée à apporter les évolutions
ou modifications nécessaires aux facteurs de pénibilité,
et notamment aux critères d’exposition retenus (cf.
tableau art. 4.1).
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Cet observatoire s’attachera à approfondir le travail de
prévention. Il recherchera à cet effet des sources de
financement.
Cet observatoire collectera les « bonnes pratiques »,
les solutions mises en œuvre par les entreprises des
HCR face aux problèmes de pénibilité, afin d’en assurer
la publicité.
Cet observatoire doit également :
• réaliser des études permettant l’amélioration
des conditions de travail et préconiser des
solutions aux entreprises en la matière ;
• mettre en œuvre des outils de communication
en vue d’informer et de sensibiliser les
entreprises sur la santé au travail ;
• créer des outils, à destination principalement
des TPE, afin de les aider à élaborer le
document unique d’évaluation des risques et
les fiches individuelles d’exposition.

Article 9 : Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D.
2231-2 du code du travail.

Article 10 : Révision et modification
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à la condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

8.3. Périodicité des réunions
L’observatoire se réunira au moins une fois par an.

Fait à Paris, le 11 juillet 2013
Signataires :
–
–

CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; SNRTC ; UMIH
FGTA/FO ; Fédération des personnes du commerces, de la distribution et des services/ CGT ; INOVA/CFECGC ; Fédération des services / CFDT ; Fédération CFTC/CSFV
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Avenant n°3 du 26 octobre 2015 à l’accord du 6 octobre 2010
relatif aux frais de santé
Arrêté du 21 décembre 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des
hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 24/12/2015
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Préambule
Après avoir rappelé que :
-

-

-

-

Par l'accord du 6 octobre 2010 a été créé un
régime frais de santé reposant sur le principe
de la solidarité professionnelle.
L'article 2 de cet accord sur l'assurance et la
gestion du régime avait prévu la désignation
de plusieurs co-assureurs.
En application de la décision DC n° 2013-672
du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, les
dispositions de cet article cesseront de
produire effet au 1er janvier 2016, date de
l'échéance de la clause de révision
quinquennale prévue par l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale.
La décision du conseil constitutionnel a prévu
expressément que l'inconstitutionnalité des
clauses de désignation ne met pas fin aux
contrats en cours (1). Dès lors les bulletins
d'adhésion des entreprises de la branche
souscrits antérieurement restent valables et
continueront, dans le cadre du droit commun,

-

à régir leurs relations avec leurs organismes
assureurs.
Les dispositions légales et réglementaires sur
les contrats solidaires et responsables (art. L.
871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la
sécurité sociale) ont été modifiées et il
convient en conséquence de réviser les
garanties conventionnelles, afin qu'elles
soient compatibles avec ces nouvelles
dispositions et que les avantages fiscaux et
sociaux attachés à ce type de contrat soient
maintenus.
Il résulte de l'article L. 911-7 du code de la
sécurité sociale (généralisation des frais de
santé) et de son décret d'application (décret
n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, Journal
officiel du 10 septembre) que les garanties
conventionnelles ne peuvent être inférieures
au « panier de soins minimal » dont doivent
bénéficier les salariés. Il convient en
conséquence d'adapter les garanties du
régime conventionnel.

117

Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (H.C.R.)

-

Afin de prendre en compte les spécificités de
la branche où nombre de salariés disposent
d'un contrat de travail à durée déterminée,
notamment les saisonniers, les partenaires
sociaux ont entendu prendre certaines
mesures favorisant notamment la portabilité.
- Enfin, les partenaires sociaux ont souhaité
répondre, autant qu'il est possible, aux
attentes que nombre d'entreprises et de
salariés
ont
exprimées,
concernant
l'amélioration de certains niveaux de
prestations et le financement.
- Les dispositions du présent avenant
s'entendent sous réserve de dispositions plus
favorables pouvant résulter du contrat de
garanties collectives souscrit par l'entreprise.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :
(1) Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 - (JORF n° 0138
du 16 juin) - Considérant n° 14 : « Considérant que la
déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code
de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication
de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable
aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette
publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par
le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du
code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code
de la mutualité. »

Article 1 : Modification de l'article 1er « Objet du
régime »
L'article 1er de l'accord du 6 octobre 2010 est
désormais intitulé « Objet de l'accord », l'intégralité
des dispositions étant supprimées pour être
remplacées par les suivantes :
« Le présent accord a pour objet la définition des
garanties collectives et obligatoires de remboursement
complémentaire de frais de santé dont bénéficient les
salariés définis à l'article 5 et d'organiser les modalités
de leur financement.
Les garanties souscrites par les entreprises en
exécution du présent accord devront également
prévoir des actions de prévention, comme il est dit ciaprès.
Les garanties respectent les dispositions des articles 2
et 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques, des articles 1er et 2
du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour
l'application des articles 4,9 et 15 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989 précitée et des articles L. 871-1,
R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de modification des dispositions rappelées cidessus, un avenant sera établi afin que les garanties
prévues à l'article 13 restent conformes à ces
dispositions.

Les entreprises doivent respecter l'intégralité des
dispositions instaurées par le présent accord. En
application des dispositions des articles L. 2253-1 à L.
2253-3 du code du travail, il est expressément stipulé
qu'aucun système de garanties ne peut avoir pour
conséquence de déroger aux dispositions du présent
accord de manière moins favorable aux salariés. »

Article 2 : Suppression de l'article 2 « Assurance
et gestion collective »
Les dispositions de l'article 2 de l'accord du 6 octobre
2010 sont supprimées.

Article 3 : Modification de l'article 3 « Champ
d'application »
L'article 3 devient l'article 2.
A la première ligne, les mots : « Le présent avenant
concerne » sont remplacés par les mots : « Entrent
dans le champ d'application du présent accord ».

Article 4(1) : Modification de l'article 3 bis «
Extension du champ d'application »
Les mots « Article 3 bis. – Extension du champ
d'application » sont supprimés.
A la première ligne, les mots « les partenaires sociaux
conviennent d'inclure » sont supprimés.
Après le mot « discothèques » sont ajoutés les mots : «
sont comprises ».
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire
aux dispositions de l'article L.2261-19 du code du
travail aux termes desquelles la convention de branche
ou ses avenants doivent, pour être étendus, avoir été
négociés et conclus en commission composée des
représentants
des
organisations
syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives dans le
champ d'application considéré (arrêté du 21 décembre
2015, article 1er).

Article 5 : Modification de l'article 4 « Adhésion
des entreprises au régime frais de santé
conventionnel »
L'article 4 devient l'article 3 et est désormais intitulé «
Couverture conventionnelle obligatoire ».
L'article 3 est ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant du champ d'application du
présent accord sont tenues de souscrire un contrat
auprès d'un organisme assureur habilité en vue de
procurer aux salariés bénéficiaires définis à l'article 5
les prestations d'assurance définies à l'article 11. »
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Article 6 : Modification de l'article 5 « Salariés
bénéficiaires du régime »
L'article 5 devient l'article 4.
L'article 4 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous,
bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du
personnel des entreprises relevant du champ
d'application défini à l'article 3 du présent accord, et
ayant au moins 1 mois civil entier d'emploi dans une
même entreprise.
Les salariés disposent de facultés de dispense
d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite
auprès de l'employeur, accompagnée des pièces
justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs,
lorsque cette condition supplémentaire est requise.
La demande de dispense doit comporter la mention
selon laquelle le salarié a été préalablement informé
par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations
limitativement énumérées ci-après :
- les salariés embauchés sous contrat à durée
déterminée n'excédant pas 1 mois de date à
date ;
- les salariés bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-C)
;
- les salariés à temps partiel et apprentis qui
devraient acquitter une cotisation au moins
égale à 10 % de la rémunération brute. »

Article 7 : Modification de l'article 6 « Date
d'effet des garanties »
L'article 6 devient l'article 5.
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Pour les salariés bénéficiaires tels que définis au
premier alinéa de l'article 4, les garanties prennent
effet, selon le cas, à :
- la date d'embauche ;
- la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier
d'une dispense d'affiliation, le cas échéant. »

Article 8 : Modification de l'article 7 « Période de
suspension du contrat de travail »
L'article 7 devient l'article 6.
L'article 6 est ainsi rédigé :
« Sauf lorsque ces périodes donnent lieu à maintien de
rémunération par l'employeur ou indemnisation de la
sécurité sociale, les garanties du salarié sont
suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu,
notamment à l'occasion :
- d'un congé sabbatique visé à l'article L. 314291 du code du travail ;

-

d'un congé pour création d'entreprise visé à
l'article L. 3142-78 du code du travail ;
- d'un congé parental d'éducation visé à l'article
L. 1225-47 du code du travail ; ou
- en cas de tout congé sans solde légal du
salarié visé par le code du travail.
La suspension intervient à la date de cessation de
l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise
effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise
relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie,
aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé,
Toutefois, le contrat des garanties collectives souscrit
par l'entreprise devra prévoir la faculté pour les salariés
en période de suspension du contrat de travail ne
donnant pas lieu à maintien de la garantie d'obtenir le
maintien de la garantie moyennant le paiement
intégral de la cotisation prévue pour l'ensemble des
salariés.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra
expressément rappeler cette faculté et ses conditions
de mise en œuvre.
Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 1
mois après le début du congé non rémunéré. »

Article 9 : Modification de l'article 8 « Cessation
des garanties »
L'article 8 devient l'article 7.
L'article 7 est ainsi rédigé :
« L'obligation de couverture des employeurs cesse pour
chaque salarié :
- en cas de cessation du contrat de travail,
notamment en cas de départ à la retraite
(sauf cumul emploi-retraite), de démission, de
licenciement ou de rupture conventionnelle,
sans préjudice du bénéfice de la portabilité de
ses garanties frais de santé en cas de
chômage et du maintien à titre individuel de
ses garanties dans les conditions énoncées à
l'article 8 ;
- en cas de décès du salarié ;
- en cas de dénonciation du présent accord
collectif à l'issue de la période de survie de
l'accord dans les conditions énoncées aux
dispositions des articles L. 2261-9 et suivants
du code du travail (s'agissant des niveaux de
prestations définis au présent accord).
L'obligation de couverture des employeurs cesse d'être
accordée au salarié à l'expiration du mois au cours
duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à
l'entreprise relevant du champ d'application du présent
accord, sous réserve des dispositions ci-après relatives à
la portabilité des garanties ainsi qu'au maintien à titre
individuel des garanties. »
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Article 10 : Modification des articles 9 et 10

Article 11 : Modification de l'article 11

Les articles 9 et 10 deviennent l'article 8, désormais
intitulé « Maintien des garanties ».
L'article 8 est ainsi rédigé :

L'article 11 devient l'article 9 et est désormais intitulé «
Position des partenaires sociaux sur une couverture
dans les cas de sorties de branche ».
L'article 9 est ainsi rédigé :
« Les partenaires sociaux souhaitent organiser au
niveau de la branche, dans un délai de 3 ans, la mise en
œuvre de garantie frais de santé complémentaire
propre aux salariés en situation de sortie de branche, et
notamment aux retraités.
La mutualisation de ce régime, au sein du régime des
actifs, est d'ores et déjà exclue. »

« Article 8.1
Portabilité
des
garanties
obligatoires de frais de santé

conventionnelles

En application de l'article L. 911-8 du code de la
sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord
bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans
certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant
droit à l'assurance chômage.
La durée du maintien des garanties est portée au
double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de
la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois.
Les garanties conventionnelles étant dues au salarié
jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son
contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien
des garanties au titre de la portabilité prend effet le
premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou
de fin du contrat de travail ouvrant droit à la
portabilité.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Evin
(loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
Article 8.2
Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre
de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Tout salarié cesse de bénéficier obligatoirement des
garanties conventionnelles lorsqu'il n'appartient plus
au personnel des entreprises entrant dans son champ
d'application et qu'il ne bénéficie plus du dispositif
prévu à l'article 8.1.
Cependant, peuvent continuer à bénéficier des
garanties frais de santé à titre individuel dans les
conditions et modalités définies par le contrat ou le
règlement conforme aux dispositions de l'article 4 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que leur propose
l'organisme assureur pour assurer les garanties
conventionnelles obligatoires, les anciens salariés
bénéficiaires :
– d'une allocation de chômage ;
– d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– ou d'une pension de retraite.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra
décrire précisément les dispositifs de maintien des
garanties dont bénéficie le salarié. »

Article 12 : Modification de l'article 12
L'article 12 devient l'article 10 et est désormais intitulé
« Nature et montant des prestations des garanties
conventionnelles obligatoires ».
L'article 10 est ainsi rédigé :
« Sont couverts les actes et frais de santé relevant des
postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis
en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont
exprimés, sauf mention contraire, en complément des
prestations en nature des assurances maladie et
maternité de la sécurité sociale et dans la limite du
reste à charge (hors pénalités, franchises et
contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de
base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf
indication contraire figurant au tableau des prestations
ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à
charge du salarié après intervention du régime de base
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et
compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et
franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont
exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du
plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
- aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et
R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
- aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale relatives à la
couverture minimale dite “ panier de soins ”.
Les garanties prévues par le présent article s'entendent
sous réserve de garanties plus favorables souscrites par
les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte
que les garanties soient conformes aux dispositions
légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est
précisé que l'expression des prestations indiquée dans
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le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à
ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un
remboursement inférieur à l'obligation minimale de
couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans
cette hypothèse, la prestation effectivement versée
serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans
que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la
garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
- comporter une clause d'exonération de
cotisation (part patronale et salariale)

-

concernant les salariés invalides restant dans
l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de
salaires en contrepartie du maintien des
garanties ;
être conforme “ ligne à ligne ” avec l'ensemble
des garanties prévues dans le présent article.
Les améliorations éventuelles des garanties
figurant dans le contrat qui sera souscrit par
l'entreprise devront donc s'y ajouter et le
caractère plus favorable du contrat ne pourra
pas être apprécié globalement.
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Tableau des garanties à compter du 1er janvier 2016. – Régime général de la sécurité sociale

Nature des garanties
Hospitalisation médicale ou
chirurgicale
Frais et honoraires
chirurgicaux
– praticiens signataires du
contrat d’accès aux soins
(CAS)
– praticiens non signataires
du contrat d’accès aux soins
(Hors CAS)
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier

Participation forfaitaire de
l’assuré sur les actes
techniques (y compris
médecine de ville)
Chambre particulière
Frais de lit d’accompagnant
Médecine courante
Consultations, visites de
généralistes et spécialistes
– praticiens signataires du
contrat d’accès aux soins
(CAS)
– praticiens non signataires
du contrat d’accès aux soins
(Hors CAS)
Analyses médicales
Imagerie médicale,
radiologie, échographie
– praticiens signataires du
contrat d’accès aux soins
(CAS)
– praticiens non signataires
du contrat d’accès aux soins
(Hors CAS)
Auxiliaires médicaux
Prothèses remboursées par
la sécurité sociale autres que
dentaires et auditives
Prothèses auditives
remboursées par la sécurité
sociale

Montant des remboursements au 1er janvier 2016

Ticket modérateur + 230 % BRSS

Ticket modérateur + 100 % BRSS

110 % BRSS
100 % des frais réels
sans limitation de durée
100 % de la participation forfaitaire

50 € par jour
15 € par jour

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur
65 % BRSS
400 € par oreille (maxi 2 par an)
+ 65 % BRSS
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Petit appareillage remboursé
par la sécurité sociale
Ostéopathie, chiropractie,
étiopathie non remboursée
par la sécurité sociale
Pharmacie remboursée par la
sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Inlays, onlays remboursés
par la sécurité sociale
Prothèses dentaires
remboursées par la sécurité
sociale (y compris prothèse
sur implant)
Prothèses dentaires non
remboursées par la sécurité
sociale
Orthodontie remboursée par
la sécurité sociale
Orthodontie non remboursée
par la sécurité sociale
(assuré de moins de 25 ans)
Optique

Forfait par verre (3)
– de 0 à 4
– de 4,25 à 6
– de 6,25 à 8
– à partir de 8,25
Monture (3)
Lentilles correctrices
remboursées (y compris
jetables)
Lentilles correctrices non
remboursées (y compris
jetables)
Cures thermales
remboursées par la sécurité
sociale
Maternité
Allocation naissance ou
adoption
Chambre particulière (8 jours
maximum)
Autres remboursements
Transport remboursé par la

100 % BRSS
100 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur

Ticket modérateur
200 % BRSS
240 % BRSS

240 % BRSS (1)

166 % BRSS
100 % BRSS (2)

Unifocaux

Multifocaux

(selon la dioptrie)

(selon la dioptrie)

160 €
185 €
222 €
277 €

250 €
288 €
300 €
311 €

100 €
126 € par an et par bénéficiaire
(minimum ticket modérateur)
126 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur

8 % PMSS par enfant
1,5 % PMSS par jour

Ticket modérateur
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sécurité sociale
Tous moyens de
3 % PMSS par an et par bénéficiaire
contraception sur prescription
médicale non remboursés par
la sécurité sociale
Actes de prévention
Sevrage tabagique (patch
80 € par an et par bénéficiaire
inscrit sur la liste de la
sécurité sociale)
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d’un TO90.
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la
période de 2 ans s’apprécie à compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les
mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue,
le forfait s’applique par période de 1 an.
CAS « contrat d’accès aux soins » : dispositif mis en place par l’avenant n°8 à la
convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance
maladie, avec l’objectif principal d’améliorer l’accès aux soins ; il incite les médecins
(secteur 2) à modérer leur pratique tarifaire et en contrepartie améliore la prise en charge
de leurs patients qui seront remboursées sur la base des tarifs du secteur 1.
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir
un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime
conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
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Article 13 : Suppression de l'article 13 «
Versement des prestations »

cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité
des cotisations soit toujours perçue par l'assureur.

L'article 13 « Versement des prestations » est
supprimé.

Le salarié et les employeurs peuvent bénéficier de la
proratisation de la cotisation, à condition que le salarié
communique aux employeurs le nombre total d'heures
travaillées dans le mois et leur répartition.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la
cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation
bénéficiant aux salariés à temps partiel qui, s'ils étaient
affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient
acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération. »

Article 14 : Modification de l'article 14 «
Territorialité des garanties »
L'article 14 devient l'article 11.
L'article 11 est ainsi rédigé :
« Les garanties conventionnelles obligatoire de frais de
santé bénéficient aux salariés exerçant leur activité sur
le territoire français, y compris les départements et
régions d'outre-mer. »

Article 15 : Modification de l'article 15 « Montant
de la cotisation et répartition »
L'article 15 devient l'article 12. Il est ainsi rédigé :
« Les cotisations servant à financer les garanties
énumérées à l'article 10 sont fixées par accord entre les
employeurs et l'organisme assureur couvrant les
salariés.
Les cotisations servant à financer les garanties seront
obligatoirement exprimées sous forme de forfait
mensuel pour chaque salarié bénéficiaire. Ce forfait
n'est pas réduit pro rata temporis.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge
de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2018, les cotisations
servant à financer les garanties prévues par le présent
accord seront :
- cotisations salariales au plus :
o pour les salariés relevant du régime
général de la sécurité sociale : 14 € ;
o pour les salariés relevant du régime
local d'Alsace-Moselle : 10 € ;
- cotisations des employeurs a minima :
o pour les salariés relevant du régime
général de la sécurité sociale : 14 € ;
o pour les salariés relevant du régime
local d'Alsace-Moselle : 10 €.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs et dans le
cas où lesdits employeurs ont adhéré au même contrat
d'assurance, la cotisation est repartie au prorata du
temps de travail entre les différents employeurs. Afin
de mettre en œuvre cette modalité de versement de la
cotisation, le salarié a l'obligation d'informer ses
différents employeurs de sa situation de pluriactivité au
sein de la branche et, en cas de rupture d'un de ses
contrats de travail, d'informer le ou les autres
employeurs, qui devront alors modifier la part de

Article 16 : Modification de l'article 16 «
Échéance et paiement des cotisations »
L'article 16 devient l'article13.
L'article 13 est ainsi rédigé :
« La cotisation mensuelle est due pour chaque salarié
bénéficiaire tel que défini à l'article 4, quelle que soit sa
date d'entrée et sa date de sortie des effectifs salariés
de l'entreprise. Les prestations sont servies pour le mois
entier au titre duquel la cotisation est versée.
En cas de rupture du contrat de travail (notamment
licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la
période d'essai, échéance CDD) au cours d'un mois civil,
la totalité des cotisations du mois au cours duquel la
rupture est intervenue est due, à terme échu. »

Article 17 : Modification de l'article 17 «
Prévention »
L'article 17 devient l'article 14.
L'article 14 est ainsi rédigé :
« Le contrat souscrit par l'entreprise devra prévoir une
prestation de prévention collective accessible à tous les
salariés leur permettant d'interroger un thérapeute sur
leur situation particulière au regard des dépendances
liées au tabac, à l'alcool ou aux drogues.
Au titre des prestations de prévention, un forfait de
sevrage tabagique de 80 € par bénéficiaire et par an
permettant un remboursement partiel des patchs
inscrits sur la liste de la sécurité sociale, doit être
garanti. »

Article 18 : Modification de l'article 18 « Action
sociale »
L'article 18 devient l'article 15 et est désormais intitulé
« Action sociale et prévention ».
L'article 15 est ainsi rédigé :
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« Quel que soit l'organisme assureur retenu par
l'employeur, les salariés doivent bénéficier, en sus des
garanties complémentaires de frais de santé :
- de prestations d'action sociale, notamment
afin de permettre l'attribution de secours et
d'aides financières exceptionnelles (aide au
permis de conduire, aide aux parents isolés,
aide à la garde d'enfants …), sous conditions
de ressources, au profit des bénéficiaires de la
couverture en grande difficulté ;
- d'actions favorisant la prévention et
l'éducation à la santé, et plus généralement
favorisant le bien-être physique et moral des
bénéficiaires de la couverture ;
- d'une assistance sociale et psychologique ;
- d'un conseil et de soutien psychologique pour
les aidants ;
- d'une aide financière, sous conditions de
ressources, aux personnes en situation de
handicap ;
- d'une aide financière, sous conditions de
ressources, aux personnes atteintes de
maladie redoutée. »

Article 19 : Modification de l'article 19 « Régimes
collectifs ou individuels complémentaires et
supplémentaires »
L'article 19 devient l'article 16, désormais intitulé «
Garanties collectives ou individuelles complémentaires
et supplémentaires ».
L'article 16 est ainsi rédigé :
« Les salariés doivent pouvoir accéder, dans le cadre de
contrats collectifs (obligatoires ou individuels) ou
individuels d'assurance, à des garanties frais de santé
supplémentaires,
moyennant
une
tarification
spécifique, et dont les prestations répondent aux
exigences posées à l'article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale.
Ces contrats doivent permettre, d'une part, d'améliorer
le niveau de couverture, d'autre part, d'étendre la
couverture du salarié à son conjoint ou à défaut de son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité “ Pacs ”
ainsi qu'aux enfants à leur charge. »

Article 20 : Modification de l'article 20 « Création
et composition de la commission paritaire de
pilotage du régime »
L'article 20 devient l'article 17 et est ainsi rédigé :
« Il est créé une commission paritaire de suivi du
présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée d'un
nombre égal de représentants d'organisations
syndicales
de
salariés
et
d'organisations
professionnelles d'employeurs.
A la date de signature du présent accord, la commission
paritaire de suivi est composée de quinze membres par
collège, à raison de deux titulaires et d'un suppléant
par organisation syndicale de salariés et de deux
titulaires et d'un suppléant par organisation
professionnelle d'employeurs.
En cas d'évolution de la représentativité, la commission
mixte paritaire se réunira dans les 3 mois afin d'adapter
la composition de la commission paritaire de suivi à ce
nouveau contexte, la parité en nombre entre les deux
collèges devant rester une obligation.
La commission paritaire de suivi mettra en place un
bureau composé d'un membre par organisation
syndicale de salariés et par organisation professionnelle
d'employeurs représentatives dans la branche. »
Il est ajouté en fin d'article l'alinéa suivant :
« La commission paritaire de suivi a pour missions
principales :
de suivre la mise en œuvre du présent accord
dans les entreprises de la branche ;
de consulter régulièrement les acteurs du
marché (institutions de prévoyance, sociétés
d'assurance, mutuelles, actuaires, courtiers …)
afin d'avoir une vision sur leurs pratiques et,
le cas échéant, sur leur action sociale ;
d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux
garanties frais de santé ;
de proposer à la commission paritaire
nationale les évolutions à apporter au présent
accord. »

Article 21 : Suppression de l'article 21 « Missions
de la commissions paritaire de pilotage »
L'article 21 est supprimé.

Article 22 : Numérotation et subdivision en
chapitres
Les articles 22 à 25 deviennent les articles 18 à 21.
Les subdivisions en chapitres sont supprimées.

Article 23 : Date d'effet
Le présent avenant prendra effet le premier jour du
mois civil suivant la publication de son arrêté
d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2016.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations
signataires. *
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Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément
aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code
du travail.

*L'alinéa 2 de l'article 23 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code
du travail.

Fait à Paris, le 26 octobre 2015
Signataires :
-

CPIH, UMIH, GNC, SYNHORCAT-GNI, FAGIHT-GNI, SNRTC
FGTA/FO, Fédération CGT du commerce, du service et de la distribution, INOVA/CFE-CGC, Fédération des
services CFDT, Fédération CFTC/ CSFV
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Avenant n°23 du 8 février 2016 relatif aux salaires
Arrêté du 22 juillet 2016 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) - JO 30/07/2016
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Préambule
Conformément aux principes fixés par l’avenant n°6 du
15 décembre 2009 et en application de l’article L.22411 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont
engagé des négociations afin de réviser la grille de
salaires applicable dans le secteur des Hôtels, Cafés,
Restaurants.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils
étaient attachés aux conditions de rémunération et de
protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont
bénéficient les salariés de la branche HCR.
En outre, les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires du présent avenant ont rappelé le
contexte économique particulièrement difficile au sein
de la branche qui se traduit par un net recul de
l’activité et un accroissement des fermetures
d’entreprises.
En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une
part, de privilégier le maintien dans l’emploi et le
recrutement des salariés, et d’autre part, de préserver
le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce contexte, les organisations patronales et
syndicales de salariés signataires du présent avenant
ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux
salariés du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants, en
prenant en compte les objectifs suivants :

- L’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes, d’une part,
- Et, d’autre part, la valorisation des
compétences et de l’expérience des salariés.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et
les salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale des
Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10 B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.

Article 2 : Minima conventionnels
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le
respect des salaires minima conventionnels suivants :
Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Echelon 1

9,77€

9,92€

10,50€

11,02€

13,03€

Echelon 2

9,80€

10,08€

10,56€

11,19€

15,14€

Echelon 3

9,86€

10,46€

10,86€

21,21€
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Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt

Article 4 : Révision et modification

Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera
en application le 1er jour du mois suivant la publication
au journal officiel de son arrêté d’extension.

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et
D.2231-2 du Code du travail

Fait à Paris, le 8 février 2016
Signataires :
- CPIH; FAGIHT Membre du GNI ; GNC ; SYNHORCAT Membre du GNI ; SNRTC ; UMIH
- FGTA/FO ; Fédération CFTC – CSFV ; Fédération des services / CFDT ; INOVA / CFE-CGC
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Avenant n°25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires
Arrêté du 28 novembre 2017 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) - JO 08/12/2017

Sommaire
Préambule
Art.1 : Champ d’application
Art.2 : Minima conventionnels

p.130
p.130

Art.3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Art.4 : Révision et modification

p.131
p.131

Préambule
Conformément aux principes fixés par l’avenant n°6 du
15 décembre 2009 et en application de l’article L.22411 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont
engagé des négociations afin de réviser la grille de
salaires applicable dans le secteur des Hôtels, Cafés,
Restaurants.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils
étaient attachés aux conditions de rémunération et de
protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont
bénéficient les salariés de la branche HCR.
En outre, les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires du présent avenant ont rappelé le
contexte économique particulièrement difficile au sein
de la branche qui se traduit par un net recul de
l’activité et un accroissement des fermetures
d’entreprises.
En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une
part, de privilégier le maintien dans l’emploi et le
recrutement des salariés, et d’autre part, de préserver
le pouvoir d’achat des salariés.

- L’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes, d’une part,
- Et, d’autre part, la valorisation des
compétences et de l’expérience des salariés.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et
les salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale des
Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10 B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.

Dans ce contexte, les organisations patronales et
syndicales de salariés signataires du présent avenant
ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux
salariés du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants, en
prenant en compte les objectifs suivants :

Article 2 : Minima conventionnels
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le
respect des salaires minima conventionnels suivants :
Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Échelon 1

9,86€

10.02€

10,61€

11,13€

13,16€

Échelon 2

9,90€

10,18€

10,67€

11,30€

15,29€

Échelon 3

9,96€

10,56€

10,97€

21,55€
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Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt

Article 4 : Révision et modification

Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la
publication au journal officiel de son arrêté d’extension
et au plus tard le 1er septembre 2017.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et
D.2231-2 du Code du travail.

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Fait à Paris, le 9 Juin 2017
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO, Fédération des personnes du commerce de la distribution et des services/ CGT, INOVA/CFE-CGC,
Fédération des services /CFDT, Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes
Arrêté du 9 mars 2018 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
(n°1979) - JO 15/03/2018
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Préambule
Afin de tenir compte de l’évolution de la législation et
des précisions apportées par la Cour de cassation
intervenues depuis la signature de l’avenant n° 1 (art.
13.2) du 13 juillet 2004, les partenaires sociaux ont
engagé des négociations et ont abouti à la conclusion
de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif au
statut des cadres autonomes.
Le présent avenant fait suite aux réserves émises suite
à l’arrêté du 29 février 2016 portant extension de
l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 selon lesquelles,
à l’article 2.4 relatif « au suivi du temps de travail », il
devait être précisé par un accord de branche les
modalités concrètes de suivi de la charge de travail,
dans le respect des exigences jurisprudentielles
relatives à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés.
Cet avenant prend également en compte les nouvelles
exigences issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les partenaires sociaux rappellent que les accords
collectifs qui organisent les conventions de forfait en
jours doivent « être de nature à assurer la protection,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale, la sécurité et la santé d’un
salarié » et notamment de garantir le respect des
durées maximales du travail ainsi que des repos
journaliers et hebdomadaires.
En outre, l’accord collectif doit également et au
préalable déterminer :
– les catégories de salariés susceptibles de conclure
une convention individuelle de forfait jours ;
– les modalités de décompte des journées ou demijournées de repos, les modalités concrètes
d’application des règles sur le repos quotidien, le repos
hebdomadaire et l’interdiction de travail de plus de 6
jours par semaine.

L’objet du présent avenant est de fixer les modalités de
recours au forfait annuel en jours dans le respect de ce
cadre légal.
En conséquence, le présent avenant annule et
remplace l’avenant n° 22 à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif aux
cadres autonomes du 16 décembre 2014 et se
substitue aux dispositions de l’article 13.2 de l’avenant
n° 1 du 13 juillet 2004.

Article 1 : Salarié pouvant être soumis à une
convention individuelle de forfait en jours sur
l’année – la notion de cadre autonome
La convention individuelle de forfait en jours sur
l’année est applicable aux salariés autonomes, à savoir
les salariés qui disposent d’une autonomie dans
l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice
des responsabilités qui leur sont confiées, dont la
durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la
nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou
de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à
une convention individuelle de forfait en jours sur
l’année sont les cadres relevant du niveau V de la grille
de classification de la convention collective nationale
des HCR et bénéficiant d’une rémunération moyenne
mensuelle sur l’année, qui ne peut être inférieure au
plafond mensuel de la sécurité sociale.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en
étant soumis aux directives de son employeur ou de
son supérieur hiérarchique dans le cadre de la
réalisation de ses missions, reste maître de
l’organisation de son emploi du temps c’est à dire qu’il
détermine notamment librement :
– ses prises de rendez-vous ;
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– ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de
la charge de travail afférente à ses fonctions ;
– de la répartition de ses tâches au sein d’une journée
ou de 1 semaine ;
– de l’organisation de ses congés en tenant compte des
impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise
et dans le respect des modalités de prises de congés
fixées par l’employeur…
Pour cette catégorie de cadre, les entreprises peuvent
mettre en place directement, en application du présent
avenant, des conventions de forfait annuel en jours
dans les conditions ci-après.
Article 2 : Forfait annuel en jours
2.1 Conclusion d’une convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la
conclusion d’une convention individuelle de forfait en
jours, précisant la nature des fonctions justifiant le
recours à cette modalité d’organisation du temps de
travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris
dans ce forfait. Cette convention fera l’objet d’un
avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
2.2 Nombre de jours travaillés dans l’année et
modalités de décompte *
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à
218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre
comprend la journée de solidarité prévue par la loi du
30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s’apprécie sur une année
complète pour des salariés bénéficiant de droits
complets à congés payés. Le décompte s’effectue par
demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou
de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation
sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du
temps de travail effectif.
2.3 Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec
l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au
bon fonctionnement de l’entreprise et selon les
modalités fixées par chacune des entreprises.

L’organisation du travail de ces salariés devra faire
l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera
notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l’employeur procèdera :
– à une analyse de la situation ;
– et prendra, toutes dispositions adaptées pour
respecter, en particulier, la durée minimale du repos
quotidien prévue par l’article 21.4 de la convention
collective nationale des HCR et de ne pas dépasser le
nombre de jours travaillés, et ce dans les limites
prévues à l’article 2.5 du présent avenant.
La charge du travail confiée et l’amplitude de la
journée d’activité en résultant, doivent permettre à
chaque salarié de prendre obligatoirement le repos
quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce
repos est fixée légalement à 11 heures prises d’une
manière consécutive et, si nécessaire, selon les
modalités de l’article 21.4 de la convention collective
nationale des HCR.
De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos
hebdomadaire selon les modalités prévues à l’article
21.3 de ladite convention collective. Par ailleurs, il est
rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même
salarié plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une
convention de forfait jours devra bénéficier chaque
année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique
au cours duquel seront évoquées la charge de travail
du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité,
l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation
entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et familiale ainsi que sa rémunération.
A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra
être demandé et l’employeur ne pourra pas le refuser.
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité
professionnelle et la vie personnelle et familiale, la
sécurité et la santé du salarié et notamment afin de
garantir le respect des durées maximales du travail,
l’employeur veillera à rappeler au salarié que le
matériel professionnel mis à sa disposition, tels
qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en
principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En
d’autre terme, le salarié bénéficie d’un droit à la
déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les
repos hebdomadaires et les congés payés.

2.4 Suivi du temps de travail **

2.5 Renonciation à des jours de repos

Le décompte des journées et demi-journées travaillées
se fait sur la base d’un système auto-déclaratif faisant
apparaître le nombre et la date des journées ou demijournées travaillées, le positionnement et la
qualification des jours de repos (repos hebdomadaires,
congés payés, jours fériés …) ainsi que le nombre de
jours de repos au titre de la réduction du temps de
travail pris et ceux restant à prendre.

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du
plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec
l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de
repos, dans la limite de 10 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel
écrit signé par le salarié et l’employeur au plus tard 3
mois avant la fin de la période de référence.
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La rémunération de ces jours de travail
supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur
de:
– 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
– 25 % pour les jours suivants.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours
travaillés fixé conventionnellement doit être
compatible avec les dispositions du code du travail
relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours
fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
2.6 Suivi du recours au forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales, le comité
d’entreprise est consulté chaque année sur le recours
aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités
de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
De plus, le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) est consulté
conformément aux dispositions de l’article L. 4612-8-1
du code du travail.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D
2231-2 du code du travail [anciens art. L. 132-10, alinéa
1er début, L. 132-10, alinéa 3 et L. 132-10, alinéas 1er
et 2].
Article 4 : Révision, dénonciation et modification
Les dispositions prévues par le présent avenant
pourront faire l’objet de modification ou de révision à
la demande de l’une ou de l’autre des parties
signataires, dans les conditions prévues aux articles L.
2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. ***
L’avenant pourra également être dénoncé par l’une
des parties signataires conformément aux dispositions
des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
* L’article 2.2 est étendu sous réserve de la conclusion
d’un accord d’entreprise précisant les conditions de
prise en compte, pour la rémunération des salariés, des
absences ainsi que des arrivées et départs en cours de
période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64
du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par

exemple prévoir une règle de calcul permettant de
déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore
des modalités de régularisation de la rémunération du
salarié quittant l’entreprise en cours de période de
référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des
jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au
contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux
auxquels il pouvait prétendre. (Arrêté du 9 mars 2018 art. 1)
** L’article 2.4 est étendu sous réserve d’être complété
par un accord d’entreprise, en application du 3° du II de
l’article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par
l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit
du salarié à la déconnexion, conformément aux
dispositions du II l’article L. 3121-65 du code du travail.
La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié
à la déconnexion peut consister à instaurer des règles
d’utilisation des outils numériques par les salariés
(définition de plages habituelles de travail en dehors
desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel
que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces
plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de
réponse immédiate sauf situations d’urgence
prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage
informatique des outils numériques contribuant à une
déconnexion
efficiente
(message
automatique
informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un
courriel en dehors des plages habituelles de travail et
l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans
la signature des courriels précisant au destinataire qu’il
n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit
pendant ses temps de repos, voire interruption des
serveurs pendant ces plages et les jours de repos
hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes
de connexions et de messages envoyés sur certaines
plages horaires peut contribuer à identifier un usage
trop intensif des technologies numériques, lié à une
surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures
de prévention et d’accompagnement adaptées. (Arrêté
du 9 mars 2018 - art. 1)
*** L’alinéa 1 de l’article 4 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code
du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels publiée au Journal officiel du 9 août
2016. (Arrêté du 9 mars 2018 - art. 1)

Fait à Paris, le 7 octobre 2016
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT, Fédération CFTC-CSFV
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Avenant n°4 du 31 mars 2017 à l’accord du 6 octobre 2010 relatif
aux frais de santé
Arrêté du 28 novembre 2017 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 08/12/2017
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Préambule
Après avoir rappelé que :
– par l’accord du 6 octobre 2010, a été créé un régime
frais de santé reposant sur le principe de la solidarité
professionnelle ;
– l’article 4 de cet accord, « salariés bénéficiaires du
régime », avait prévu une condition d’ancienneté d’un
mois civil entier d’emploi dans une même entreprise
pour pouvoir bénéficier des garanties du régime
conventionnel ;
– l’avenant n° 3 du 26 octobre 2015 a confirmé
l’application de cette condition d’ancienneté et a été
étendu par arrêté du 21 décembre 2015 sans exclusion
sur le sujet ;
– l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, entré
en vigueur le 1er janvier 2016, impose aux entreprises
de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture
complémentaire frais de santé ;
– l’administration, par une lettre circulaire d’ACOSS du
12 août 2015 est venue préciser qu’au regard de la
généralisation de la complémentaire santé au 1er
janvier 2016, aucun salarié ne pourra être exclu d’une
couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté à
partir de cette date ;
– par ailleurs, le décret n° 2015-1883 du 30 décembre
2015 (JO 31) pris pour l’application de l’article 34 de la
LFSS pour 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a
instauré des cas de dispenses de droit au profit des
salariés.

Article 1 : Modification de l’article 4 « salariés
bénéficiaires du régime »
L’article 4 est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous,
bénéficie obligatoirement des garanties l’ensemble du

personnel des entreprises relevant du champ
d’application défini à l’article 3 du présent accord.
Les salariés disposent de facultés de dispense
d’adhésion, sous réserve d’en faire la demande écrite
auprès de l’employeur.
La demande de dispense doit comporter la mention
selon laquelle le salarié a été préalablement informé
par l’employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations
énumérées ci-après :
– les salariés embauchés sous contrat à durée
déterminée n’excédant pas un mois de date à date ;
– les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient
acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la
rémunération brute.
Il est précisé que l’énumération des cas de dispense cidessus ne fait pas échec à l’application des cas de
dispense de droit institués à l’article D. 911-2 du code
de la sécurité sociale. »
Article 2 : Date d’effet
Le présent avenant est d’application immédiate.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant
d’exemplaires pour remise à chacune des organisations
signataires. *
Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément
aux articles L.2231-6 ; L.2261-1 et D.2231-2 du code du
travail et d’une demande d’extension.
* Le deuxième alinéa est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l’article L.2231-5 du code du
travail

Fait à Paris, le 31 mars 2017
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT
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Avenant n°5 du 13 octobre 2017 à l’accord du 6 octobre 2010
relatif aux frais de santé
Arrêté du 15 février 2018 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 21/02/2018

Sommaire
Préambule
Art.1 : Tableau de prestations au 1er janvier 2018 p.136
Art.2 : Dispositions finales - date d’effet
p.139

Préambule
Le présent avenant à l’accord du 6 octobre 2010 a pour
objet :
– d’améliorer le niveau de prise en charge du poste «
médecine douce » ;
– de prendre en compte l’adaptation des obligations du
« contrat responsable » (loi n° 2016-1827 du 23
décembre 2016) faisant référence à la notion
générique de « dispositif de pratique tarifaire maîtrisée
». Ce dispositif recouvre depuis le 1er janvier 2017 :
– le contrat d’accès aux soins, qui a cessé d’être
proposé aux médecins mais dont les effets peuvent
subsister jusqu’au 31 décembre 2019 ;
– l’OPTAM et l’OPTAM-CO, options tarifaires maîtrisées
proposées depuis cette date (CO pour chirurgie et
obstétrique).
Pour mémoire, le caractère responsable du régime de
complémentaire santé est subordonné à ce que la prise
en charge des dépassements d’honoraires le cas

Nature des garanties
Hospitalisation médicale ou
chirurgicale
Frais et honoraires chirurgicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier
Participation forfaitaire de l’assuré
sur les actes techniques (y compris
médecine de ville)
Chambre particulière

échéant prévus, soit différenciée selon que le médecin
adhère ou non à un tel dispositif.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

Article 1 : Tableau de prestations au 1er janvier
2018
À compter du 1er janvier 2018, le poste « médecine
douce » est amélioré :
– ajout des spécialités suivantes : acupuncture et
pédicurie-podologie (non remboursée par la sécurité
sociale) ;
– augmentation du forfait annuel par bénéficiaire, qui
passe de 100 € à 300 €.
Le tableau des prestations figurant à l’article 10 de
l’accord du 6 octobre 2010 est annulé et remplacé par
le
tableau
ci-après
(tableau
+
légende).

Montant des remboursements au 1er janvier 2018

Ticket modérateur + 230 % BRSS

Ticket modérateur + 100 % BRSS

110 % BRSS
100 % des frais réels
sans limitation de durée
100 % de la participation forfaitaire
50 € par jour
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Frais de lit d’accompagnant
Médecine courante
Consultations, visites de
généralistes et spécialistes
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Actes de chirurgie, actes
techniques médicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Analyses médicales
Imagerie médicale, radiologie,
échographie
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Auxiliaires médicaux
Prothèses remboursées par la
sécurité sociale autres que
dentaires et auditives
Prothèses auditives remboursées
par la sécurité sociale
Petit appareillage remboursé par la
sécurité sociale
Ostéopathie, chiropractie,
étiopathie, acupuncture, pédicuriepodologie, non remboursé par la
sécurité sociale
Pharmacie remboursée par la
sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Inlays, onlays remboursés par la
sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées
par la sécurité sociale (y compris
prothèse sur implant)
Prothèses dentaires non
remboursées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale
Orthodontie non remboursée par la
sécurité sociale (assuré de moins
de 25 ans)

15 € par jour

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Ticket modérateur

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur
65 % BRSS
400 € par oreille (maxi 2 par an) + 65 % BRSS
100 % BRSS
300 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur

Ticket modérateur
200 % BRSS
240 % BRSS

240 % BRSS (1)
166 % BRSS
100 % BRSS (2)
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Optique

Unifocaux (selon la dioptrie)

Multifocaux
(selon la dioptrie)

Forfait par verre (3)
– de 0 à 4
– de 4,25 à 6
– de 6,25 à 8
– à partir de 8,25
Monture (3)
Lentilles correctrices remboursées
(y compris jetables)

160 €
185 €
222 €
277 €

250 €
288 €
300 €
311 €

100 €
126 € par an et par bénéficiaire

(minimum ticket modérateur)
Lentilles correctrices non
126 € par an et par bénéficiaire
remboursées (y compris jetables)
Cures thermales remboursées par
Ticket modérateur
la sécurité sociale
Maternité
Allocation naissance ou adoption
8 % PMSS par enfant
Chambre particulière (8 jours
1,5 % PMSS par jour
maximum)
Autres remboursements
Transport remboursé par la sécurité
Ticket modérateur
sociale
Tous moyens de contraception sur
3 % PMSS par an et par bénéficiaire
prescription médicale non
remboursés par la sécurité sociale
Actes de prévention
Sevrage tabagique (patch inscrit
80 € par an et par bénéficiaire
sur la liste de la sécurité sociale)
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : contrat d’accès aux soins (CAS), option tarifaire maîtrisée
(OPTAM), option tarifaire maîtrisée « chirurgiens/ gynécologues-obstétriciens » (OPTAM-CO).
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d’un TO90 (traitement d’orthodontie).
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la période de 2 ans
s’apprécie à compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
l’équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de 1 an.
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète
globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout
salarié couvert au titre du régime.
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Article 2: Dispositions finales – date d’effet
Le présent avenant ayant vocation à définir les
garanties minimales du régime collectif obligatoire de
frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés
relevant de la convention collective des hôtels, cafés
restaurants, le présent avenant ne prévoit aucune
disposition spécifique en application de l’article L.
2232-10-1 du code du travail concernant les
entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de
notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande
d’extension, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Il prendra effet le 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d’extension et au plus tôt le
1er janvier 2018.

Fait à Paris, le 13 octobre 2017

Signataires :
-

UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT
FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT
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Avenant n°6 du 13 octobre 2017 à l’accord du 6 octobre 2010
relatif aux frais de santé
Arrêté du 15 février 2018 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 21/02/2018
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p.142

Préambule
Le présent avenant à l’accord du 6 octobre 2010 a pour
objet d’améliorer le niveau de prise en charge du poste
de soins « lentilles correctrices », il a en conséquence
été décidé de ce qui suit :

Article 1 : Tableau de prestations au 1er avril 2018

le forfait annuel par bénéficiaire passant de 126 € à
250 €.
Le tableau des prestations figurant à l’article 10 de
l’accord du 6 octobre 2010 est annulé et remplacé par
le tableau ci-après (tableau + légende).

À compter du 1er avril 2018, le niveau de prise en
charge du poste « lentilles correctrices » est amélioré,

Nature des garanties
Hospitalisation médicale ou
chirurgicale
Frais et honoraires chirurgicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier
Participation forfaitaire de l’assuré
sur les actes techniques (y compris
médecine de ville)
Chambre particulière
Frais de lit d’accompagnant
Médecine courante
Consultations, visites de
généralistes et spécialistes
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée

Montant des remboursements au 1er avril 2018

Ticket modérateur + 230 % BRSS

Ticket modérateur + 100 % BRSS

110 % BRSS
100 % des frais réels
sans limitation de durée
100 % de la participation forfaitaire
50 € par jour
15 € par jour

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Ticket modérateur
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Actes de chirurgie, actes
techniques médicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Analyses médicales
Imagerie médicale, radiologie,
échographie
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Auxiliaires médicaux
Prothèses remboursées par la
sécurité sociale autres que
dentaires et auditives
Prothèses auditives remboursées
par la sécurité sociale
Petit appareillage remboursé par la
sécurité sociale
Ostéopathie, chiropractie,
étiopathie, acupuncture, pédicuriepodologie, non remboursé par la
sécurité sociale
Pharmacie remboursée par la
sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Inlays, onlays remboursés par la
sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées
par la sécurité sociale (y compris
prothèse sur implant)
Prothèses dentaires non
remboursées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale
Orthodontie non remboursée par la
sécurité sociale (assuré de moins
de 25 ans)
Optique

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur
65 % BRSS
400 € par oreille (maxi 2 par an)
+ 65 % BRSS
100 % BRSS
300 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur

Ticket modérateur
200 % BRSS
240 % BRSS

240 % BRSS (1)
166 % BRSS
100 % BRSS (2)

Unifocaux

Multifocaux

(selon la dioptrie)

(selon la dioptrie)

Forfait par verre (3)
– de 0 à 4

160 €

250 €

– de 4,25 à 6
– de 6,25 à 8

185 €
222 €

288 €
300 €

– à partir de 8,25

277 €

311 €
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Monture (3)

100 €

Lentilles correctrices remboursées
(y compris jetables)

250 € par an et par bénéficiaire
(minimum ticket modérateur)
250 € par an et par bénéficiaire

Lentilles correctrices non
remboursées (y compris jetables)
Cures thermales remboursées par
la sécurité sociale
Maternité

Ticket modérateur

Allocation naissance ou adoption
Chambre particulière (8 jours
maximum)
Autres remboursements
Transport remboursé par la sécurité
sociale
Tous moyens de contraception sur
prescription médicale non
remboursés par la sécurité sociale
Actes de prévention
Sevrage tabagique (patch inscrit sur
la liste de la sécurité sociale)

8 % PMSS par enfant
1,5 % PMSS par jour

Ticket modérateur
3 % PMSS par an et par bénéficiaire

80 € par an et par bénéficiaire

BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : contrat d’accès aux soins (CAS), option tarifaire maîtrisée (OPTAM), option
tarifaire maîtrisée « chirurgiens/ gynécologues-obstétriciens » (OPTAM-CO).
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d’un TO90 (traitement d’orthodontie).
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la période de 2 ans s’apprécie à
compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par
une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de 1 an.
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le
régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

Article 2: Dispositions finales – date d’effet
Le présent avenant ayant vocation à définir les
garanties minimales du régime collectif obligatoire de
frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés
relevant de la convention collective des hôtels, cafés
restaurants, le présent avenant ne prévoit aucune
disposition spécifique en application de l’article L.
2232-10-1 du code du travail concernant les
entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de
notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande
d’extension, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Il prendra effet le 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d’extension et au plus tôt le
1er avril 2018.

Fait à Paris, le 13 octobre 2017
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT
- FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT
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Avenant n°27 du 13 octobre 2017 relatif à la prévoyance
Arrêté du 15 février 2018 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 21/02/2018
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Art.3 : Dépôt et publicité
Art.4 : Extension
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Préambule
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant
ont décidé en commission paritaire, la mise en place,
dans le cadre du régime de prévoyance relatif à la
convention collective nationale des hôtels, cafés et
restaurants, d’une garantie handicap au bénéfice des
enfants handicapés au moment du décès d’un salarié
ou lorsque ce dernier est reconnu en état d’invalidité
absolue et définitive.
Il est prévu, en outre, la mise en place d’une allocation
forfaitaire au bénéfice des salariés reconnus en état de
handicap, lorsque les conditions prévues dans le
présent accord sont remplies.
Article 1 : Garantie Handicap
L’article 18.2 « Garanties » est complété par l’article
18.2.4 ter rédigé comme suit.
« 18.2.4 ter
Garantie handicap
1.1. Prestations
a) En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive
du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au
1.2. a ci-après, selon le choix exprimé par ce (s) dernier
(s) au moment du sinistre :
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 500 € au
1er janvier 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de
la rente.
b) En cas de reconnaissance de l’état de handicap tel
que défini au 1.2. b ci-dessous, du salarié suite à une
maladie ou un accident, il sera versé au salarié
concerné une allocation forfaitaire « aide financière au
handicap » d’un montant de 1 200 €, sous conditions
pour le salarié :
i.
ii.

iii.

handicapées (MDPH) et que cette demande
intervienne après le 1er janvier 2018 ;
Ne pas avoir déjà perçu l’allocation “ aide
financière au handicap ” ».

1.2. Bénéficiaires
a) Les bénéficiaires des prestations visées à l’article
1.1. a ci-dessus, sont le ou les enfant (s) du salarié,
enfant (s) reconnu (s) comme handicapé (s) à la date
du décès du salarié ou de l’invalidité absolue et
définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l’enfant légitime –
naturel ou adoptif – atteint d’une infirmité physique
et/ ou mentale qui l’empêche soit de se livrer, dans des
conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de 18 ans,
d’acquérir une instruction ou une formation
professionnelle d’un niveau normal, tel que défini par
l’article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
b) Seuls les salariés reconnus en état de handicap,
c’est-à-dire en cas de première reconnaissance de
travailleur handicapé au sens de la MDPH, pourront se
voir verser l’allocation prévue au1. 1. b, 2.2. b.
Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et
D.2231-2 du code du travail.

D’appartenir à l’effectif de l’entreprise en tant
que salarié au moment de la demande ;
D’effectuer une première demande auprès de
la maison départementale des personnes
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Article 4 : Extension
L’extension du présent avenant sera demandée par les
parties signataires. Il s’appliquera pour les entreprises
non adhérentes au premier jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d’extension.

Fait à Paris, le 13 octobre 2017
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT
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Avenant n°26 du 13 octobre 2017 relatif au permis de former
Arrêté du 21 novembre 2018 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) - JO 28/11/2018
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Art.4 : Dispenses
Art 5 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
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Dans le cadre de sa politique pour le développement
de la formation et de l’emploi dans la branche, les
partenaires sociaux ont souhaité renforcer la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement dans l’alternance.
Compte tenu de leurs particularités, les compétences
des métiers HCR s’acquièrent essentiellement dans les
actes réels de travail. En conséquence, la voie de
l’alternance en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation est largement utilisée par la
profession comme outil de première insertion
professionnelle.
En effet, la réussite d’un jeune en formation dépend,
pour beaucoup, de la qualité de l’accueil, de la
formation et de l’accompagnement dont il bénéficie en
entreprise : un professionnel formé aux techniques
d’accueil et de pédagogie accompagnera bien mieux
les alternants dans la perspective d’une intégration
durable. Il pourra également davantage situer son
intervention dans le parcours de formation des
alternants. Au-delà de l’acquisition des techniques de
management, les tuteurs et maîtres d’apprentissage
peuvent ainsi jouer pleinement leur rôle d’interface et
de coordination avec les centres de formation. Il
s’agissait à cet égard d’améliorer les relations entre les
entreprises et les centres de formation, et de valoriser
davantage l’image du secteur.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont
mis en place le permis de former en alternance et
souhaitent aujourd’hui le voir évoluer.
En conséquence, le présent avenant annule et
remplace l’avenant n° 17 à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif à
l’obligation de formation des tuteurs et des maîtres
d’apprentissage (permis de former) du 10 janvier 2013
(étendu au Journal officiel du 31 juillet 2013).

plusieurs alternants dans le cadre soit d’un contrat de
professionnalisation,
soit
d’un
contrat
d’apprentissage.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et
des employeurs relevant du champ d’application de la
convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants en date du 30 avril 1997, encadrant un ou

p.146
p.146
p.146

Article 2 : Objet
Le permis de former visé par cet avenant est une
obligation de formation qui incombe aux tuteurs et aux
maîtres d’apprentissage du secteur encadrant un
contrat de travail en alternance (contrat de
professionnalisation et contrat d’apprentissage).
Cette obligation comprend une formation initiale et
une formation de « mise à jour » dont les modalités et
les conditions sont décrites ci-dessous.
Article 3 : Modalités et conditions de la formation
3.1 Formation initiale
Il s’agit d’une formation d’une durée de 14 heures
modulables en journée continue ou en demi-journées.
Celle-ci est dispensée par l’un des centres de formation
désignés par une organisation professionnelle
d’employeurs ou de salariés, représentative au sens
des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail.
Elle concerne tous les tuteurs et maîtres
d’apprentissage n’ayant jamais encadré d’alternants
sous contrat de travail (contrat de professionnalisation
et contrat d’apprentissage) et tous les tuteurs et
maîtres d’apprentissage n’ayant pas encadré
d’alternants sous contrat de travail (contrat de
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professionnalisation et contrat d’apprentissage) sur
une période de 5 ans précédant la date de signature
dudit contrat.
Cette formation devra être suivie préalablement à la
signature d’un contrat de travail en alternance (contrat
d’apprentissage
et/ou
contrat
de
professionnalisation).
Cette formation peut être prise en charge sur le plan
de formation de l’entreprise dès lors qu’elle entre dans
le champ d’application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue au sens de l’article
L. 6313-1 du code du travail et qu’elle répond à la
définition d’une action de formation telle que visée à
l’article L. 6353-1 du code du travail. Ces dispositions
légales s’appliquent, également, aux actions de
formation dispensées en faveur des chefs d’entreprise
non-salariés.
3.2 Formation de « mise à jour »
Il s’agit d’une formation d’une durée de 7 heures
consécutives. Celle-ci est dispensée par l’un des
centres de formation désignés par une organisation
professionnelle d’employeurs ou de salariés,
représentative au sens des articles L. 2122-5 et L. 21521 du code du travail :
– 4 ans après pour tous les tuteurs et maîtres
d’apprentissage ayant suivi la formation initiale ;
– après l’entrée en vigueur de cet avenant pour tous
les tuteurs et maîtres d’apprentissage dispensés de la
formation initiale et n’ayant pas déjà suivi la formation
de mise à jour.
Cette formation devra être renouvelée tous les 4 ans.
Cette formation peut être prise en charge sur le plan
de formation de l’entreprise dès lors qu’elle entre dans
le champ d’application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue au sens de l’article
L. 6313-1 du code du travail et qu’elle répond à la
définition d’une action de formation telle que visée à
l’article L. 6353-1 du code du travail. Ces dispositions
légales s’appliquent, également, aux actions de
formation dispensées en faveur des chefs d’entreprise

non-salariés.
Article 4 : Dispenses
Sont dispensés de suivre la formation initiale :
– les salariés et les employeurs ayant déjà encadré un
alternant sous contrat de travail en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
depuis moins de 5 ans précédant la date de signature
dudit contrat.
Article 5 : Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois
suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D.
2231-2 du code du travail (anciens art. L. 132-10, alinéa
1, début ; L. 132-10, alinéa 3 et L. 132-10, alinéas 1 et
2).
Article 6 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
(1) L’article 6 renvoyant à l’article 3 de la convention
collective nationale susvisée est étendu sous réserve,
d’une part, du respect des dispositions de l’article L.
2261-7 du code du travail, et sous réserve, d’autre part,
du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L.
2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17
septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 0414.060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507). (Arrêté du 21
novembre 2018 - art. 1)

Fait à Paris, le 13 octobre 2017
Signataires :
- UMIH, GNI-FAGIHT, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO, INOVA/CFE-CGC, Fédération des services /CFDT
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Avenant n°28 du 13 avril 2018 relatif aux salaires
Arrêté du 27 décembre 2018 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés,
restaurants (n°1979) - JO 30/12/2018
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Préambule
Conformément aux principes fixés par l’avenant n° 6 du
15 décembre 2009 et en application de l’article L.
2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont
engagé des négociations afin de réviser la grille de
salaires applicable dans le secteur des hôtels, cafés,
restaurants.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils
étaient attachés aux conditions de rémunération et de
protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont
bénéficient les salariés de la branche HCR.
En outre, les organisations patronales et syndicales de
salariés signataires du présent avenant ont rappelé le
contexte économique particulièrement difficile au sein
de la branche qui se traduit par un net recul de
l’activité et un accroissement des fermetures
d’entreprises.
En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une
part, de privilégier le maintien dans l’emploi et le
recrutement de salariés, et d’autre part, de préserver
le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce contexte, les organisations patronales et
syndicales de salariés signataires du présent avenant
ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux
salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants en
prenant en compte les objectifs suivants :
– l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, d’une part ;
– et, d’autre part, la valorisation des compétences et
de l’expérience des salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que les employeurs sont
tenus d’assurer, pour un même travail ou pour un
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.
Le barème des minima horaires bruts fixé à l’article 2
ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut
conduire à des différences de traitement entre les
femmes et les hommes.

Les employeurs s’attacheront à vérifier qu’il n’existe
pas d’écarts de rémunération non justifiés entre les
femmes et les hommes.
Si tel n’est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les
mesures utiles pour remédier à ces disparités
salariales.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et
les salariés embauchés sous contrat de formation en
alternance des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont
généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z
(bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité
principale consiste à préparer, à vendre à tous types de
clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et
paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne
est au minimum composée de trois établissements
ayant une enseigne commerciale identique.
En application de l’article L. 2261-23-1 du code du
travail, les signataires du présent avenant conviennent
qu’il n’y a pas lieu de différencier la rémunération
conventionnelle minimale des salariés en fonction de la
taille des entreprises. En conséquence, les dispositions
du présent avenant s’appliquent indifféremment à
l’ensemble des entreprises dans le champ défini cidessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou
supérieur à 50 salariés.
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Article 2 : Minima conventionnels
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le
respect des salaires minima conventionnels suivants :

Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3

Niveau I
9,98 €
10,03€
10,10 €

Niveau II
10,18 €
10,31 €
10,66 €

Niveau III
10,77 €
10,83 €
11,13 €

Niveau IV
11,30 €
11,47 €

Niveau V
13,36 €
15,59 €
21,83 €

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la
publication au Journal officiel de son arrêté
d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt
conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D.
2231-2 du code du travail.

Article 4 : Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié
qu’à condition d’observer les règles définies aux
articles 3 et 4 de la convention collective nationale des
hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Fait à Paris, le 13 avril 2018
Signataires :
- UMIH, GNC, GNI-SYNHORCAT, SNRTC
- FGTA-FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC
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Avenant n°7 du 21 mars 2019 à l’accord du 6 octobre 2010 relatif
à la mise en place d’un régime professionnel de frais de santé
Arrêté du 20 mai 2020 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 29/05/2020
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Préambule
Le présent avenant à l’accord du 6 octobre 2010 a pour
objet d’améliorer le niveau de prise en charge du poste
« dentaire», il a en conséquence été décidé ce qui suit :
er

Article 1 : Tableau de prestations au 1 avril 2019

-

Les implants dentaires : 300 euros par an et
par bénéficiaire (nouvelle prestation).

Le tableau des prestations figurant à l’article
10 de l’accord du 6 octobre 2010 est annulé et
remplacé par le tableau ci-après (tableau + légende).

À compter du 1er avril 2019, le niveau de prise en
charge du poste « dentaire » est amélioré comme suit :
- Prothèses dentaires : 300% BRSS (au lieu de
240% BRSS) ;

Nature des garanties

Montant des remboursements au 1er avril 2019

Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais et honoraires chirurgicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier
Participation forfaitaire de l’assuré
sur les actes techniques (y compris
médecine de ville)
Chambre particulière
Frais de lit d’accompagnant
Médecine courante
Consultations, visites de généralistes et spécialistes
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée

Ticket modérateur + 230 % BRSS

Ticket modérateur + 100 % BRSS

110 % BRSS
100 % des frais réels
sans limitation de durée
100 % de la participation forfaitaire
50 € par jour
15 € par jour

Ticket modérateur + 20 % BRSS
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– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée

Ticket modérateur

Actes de chirurgie, actes techniques médicaux
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Analyses médicales
Imagerie médicale, radiologie,
échographie
– praticiens signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
– praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maîtrisée
Auxiliaires médicaux

Ticket modérateur + 20 % BRSS

Prothèses remboursées par la
sécurité sociale autres que
dentaires et auditives
Prothèses auditives remboursées
par la sécurité sociale

65 % BRSS

Petit appareillage remboursé par la
sécurité sociale
Ostéopathie, chiropractie,
étiopathie, acupuncture, pédicuriepodologie, non remboursé par la
sécurité sociale
Pharmacie remboursée par la
sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Inlays, onlays remboursés par la
sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées
par la sécurité sociale (y compris
prothèse sur implant)
Prothèses dentaires non
remboursées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale
Orthodontie non remboursée par la
sécurité sociale (assuré de moins
de 25 ans)
Implants dentaires (hors prothèse)

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

Ticket modérateur

400 € par oreille (maxi 2 par an)
+ 65 % BRSS
100 % BRSS
300 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur

Ticket modérateur
200 % BRSS
300 % BRSS

300 % BRSS (1)
166 % BRSS
100 % BRSS (2)
300 € par an et par bénéficiaire
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Optique

Unifocaux
(selon la dioptrie)

Multifocaux
(selon la dioptrie)

– de 0 à 4

160 €

250 €

– de 4,25 à 6
– de 6,25 à 8

185 €
222 €

288 €
300 €

– à partir de 8,25
Monture (3)

277 €

Forfait par verre (3)

311 €
100 €

250 € par an et par bénéficiaire

Lentilles correctrices remboursées
(y compris jetables)

(minimum ticket modérateur)
250 € par an et par bénéficiaire

Lentilles correctrices non
remboursées (y compris jetables)
Cures thermales remboursées par
la sécurité sociale
Maternité

Ticket modérateur

Allocation naissance ou adoption
Chambre particulière (8 jours
maximum)
Autres remboursements
Transport remboursé par la sécurité
sociale
Tous moyens de contraception sur
prescription médicale non
remboursés par la sécurité sociale
Actes de prévention
Sevrage tabagique (patch inscrit sur
la liste de la sécurité sociale)

8 % PMSS par enfant
1,5 % PMSS par jour

Ticket modérateur
3 % PMSS par an et par bénéficiaire

80 € par an et par bénéficiaire

BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : contrat d’accès aux soins (CAS), option tarifaire maîtrisée (OPTAM), option
tarifaire maîtrisée « chirurgiens/ gynécologues-obstétriciens » (OPTAM-CO).
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d’un TO90 (traitement d’orthodontie).
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la période de 2 ans s’apprécie à
compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par
une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de 1 an.
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le
régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

Article 2: Dispositions finales – date d’effet
Le présent avenant ayant vocation à définir les
garanties minimales du régime collectif obligatoire de
frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés
relevant de la convention collective des hôtels, cafés

restaurants, le présent avenant ne prévoit aucune
disposition spécifique en application de l’article L.
2232-10-1 du code du travail concernant les
entreprises de moins de 50 salariés.
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Le présent avenant fera l’objet des formalités de
notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande
d’extension, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

Il prendra effet le 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d’extension et au plus tôt le
1er avril 2019.

Fait à Paris, le 21 mars 2019
Signataires :
- GNI, GNC, UMIH, SNRTC
- FGTA FO, FS CFDT, CSD CGT, INOVA CFE-CGC.
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Avenant n°8 du 11 juillet 2019 à l’accord du 6 octobre 2010 relatif
à la mise en place d’un régime professionnel de frais de santé
Arrêté du 10 juillet 2020 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 01/08/2020
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Préambule
Après avoir rappelé que :
- les partenaires sociaux ont souhaité répondre,
autant qu'il est possible, aux attentes que
nombre d'entreprises et de salariés ont
exprimées, concernant le maintien du
financement ;

Article 1 : Modification de l’article 12 « Montant
de la cotisation et répartition »
L'article 12 est rédigé dans les termes suivants :
« Les cotisations servant à financer les garanties
énumérées à l'article 10 sont fixées par accord entre les
employeurs et l'organisme assureur couvrant les
salariés.
Les cotisations servant à financer les garanties seront
obligatoirement exprimées sous forme de forfait
mensuel pour chaque salarié bénéficiaire. Ce forfait
n'est pas réduit prorata temporis.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge
de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, les cotisations
servant à financer les garanties prévues par le présent
accord seront :
– cotisations salariales au plus :
–– pour les salariés relevant du régime général de la
sécurité sociale : 14 € ;
–– pour les salariés relevant du régime local d'AlsaceMoselle : 10 € ;
– cotisations des employeurs a minima :
–– pour les salariés relevant du régime général de la
sécurité sociale : 14 € ;
–– pour les salariés relevant du régime local d'AlsaceMoselle : 10 €.

-

les dispositions du présent avenant
s'entendent sous réserve de dispositions plus
favorables pouvant résulter du contrat de
garanties collectives souscrit par l'entreprise.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

Pour les salariés ayant plusieurs employeurs et dans le
cas où lesdits employeurs ont adhéré au même contrat
d'assurance, la cotisation est repartie au prorata du
temps de travail entre les différents employeurs. Afin
de mettre en œuvre cette modalité de versement de la
cotisation, le salarié a l'obligation d'informer ses
différents employeurs de sa situation de pluriactivité au
sein de la branche et, en cas de rupture d'un de ses
contrats de travail, d'informer le ou les autres
employeurs qui devront alors modifier la part de
cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité
des cotisations soit toujours perçue par l'assureur.
Le salarié et les employeurs peuvent bénéficier de la
proratisation de la cotisation, à condition que le salarié
communique aux employeurs le nombre total d'heures
travaillées dans le mois et leur répartition.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la
cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation
bénéficiant aux salariés à temps partiel qui, s'ils étaient
affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient
acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération. »

153

Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (H.C.R.)

Article 2: Date d’effet - durée
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois
civil suivant la publication de son arrêté d’extension et
au plus tôt le 1er janvier 2019.

présent avenant ne prévoit aucune disposition
spécifique en application de l'article L. 2232-10-1 du
code du travail concernant les entreprises de moins de
50 salariés.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie
de son contenu dans les formes et délais prévus par les
stipulations conventionnelles en vigueur et dans le
respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 22617 et L. 2261-8 du code du travail. Conformément
aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il
pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses
parties de respecter un préavis dont la durée est fixée
à 3 mois.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant
d’exemplaires pour remise à chacune des organisations
signataires.
Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément
aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code
du travail.

Le présent avenant ayant vocation à définir le montant
de la cotisation minimale du régime collectif
obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous
les salariés relevant de la convention collective, le

Fait à Paris, le 11 juillet 2019
Signataires :
- GNI, GNC, UMIH, SNRTC
- FGTA FO, FS CFDT, CSD CGT, INOVA CFE-CGC.
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Avenant n°9 du 15 novembre 2019 à l’accord du 6 octobre 2010
relatif aux frais de santé
Arrêté du 6 novembre 2020 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) - JO 21/11/2020
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Préambule
En 2018, le gouvernement s'est engagé à donner à tous
les français un accès à des soins de qualité pris en
charge à 100 % dans les domaines de l'optique, de
l'audiologie et du dentaire.
Après négociation avec les acteurs de la santé, cette
réforme a été instituée par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2019 avec une entrée en vigueur
échelonnée qui commence au 1er janvier 2020 pour
l'optique et les soins prothétiques dentaires et se
poursuit en 2021 pour l'audiologie.

Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

Article 1
À compter du 1er janvier 2020, le tableau des
prestations figurant à l’article 10 de l’accord du 6
octobre 2010 est annulé et remplacé par le tableau ciaprès (tableau + légende).

Cette réforme oblige également les partenaires sociaux
à revoir l'expression de leurs tableaux de garanties afin
de répondre aux nouvelles obligations de prise en
charge.

Nature des frais

Niveaux d’indemnisation en complément de la sécurité
sociale

Hospitalisation
En cas d’hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Frais de séjour
110 % BR
Participation forfaitaire de l’assuré
100 % de la participation forfaitaire
sur les actes techniques
Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier
100% frais réels
Frais et honoraires chirurgicaux
Praticiens signataires d’un dispositif
TM + 230% BRSS
de pratique tarifaire maitrisée
Praticiens non signataires d’un
TM + 100% BRSS
dispositif de pratique tarifaire
maitrisée
Chambre particulière – Non remboursé par la SS
Chambre particulière de nuit (hors
50€ par jour
maternité)
Chambre particulière de jour (CPA)
50€ par jour
(hors maternité)
Lit d’accompagnant – non remboursé par la SS
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Frais de lit d’accompagnant
15 € par jour
Maternité
Chambre particulière (8 jours
1.5% PMSS par jour
maximum)
Allocation de naissance ou adoption
8% PMSS par enfant
Dentaire
Soins et prothèses dentaires 100% santé * (dans la limite des honoraires limite de facturation définis aux
conditions générales)
A compter du 01/01/20 pour les
Prise en charge intégrale (**)
couronnes et bridges et dès le
01/01/21 pour les autres prothèses
du panier dentaire
Soins
Soins dentaires

TM

Prothèses autres que 100% santé
Panier maitrisé (1) (dans la limite des honoraires limites de facturation définis aux conditions générales)
Inlays, onlays remboursés par la
sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées
par la sécurité sociale (y compris
prothèse sur implant)
Panier libre (2)

200 % BRSS

Inlays, onlays remboursés par la
sécurité sociale

200 % BRSS

Prothèses dentaires remboursées
par la sécurité sociale (y compris
prothèse sur implant)
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale

300 % BRSS

300 % BRSS

Par prothèse

322.50€

Orthodontie (3)
Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale
Orthodontie non remboursée par la
sécurité sociale (assuré de moins
de 25 ans)
Implantologie

Implants dentaires (hors prothèse
dentaire)

166 % BRSS
193.50€ par semestre

300 € par an et par bénéficiaire

Aides auditives ou équipement par oreille
Jusqu’au 31/12/2020 : renouvellement par appareil tous les 4 ans
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Prothèses auditives de Classe I ou
II remboursées par la sécurité
sociale
Accessoires et fournitures :

400 € par oreille + 65% BRSS (Minimum TM)

100 % BRSS

Le poste ci-dessous est remplacé par les postes de garantie ci-dessous, lesquels s’appliquent pour les frais
engagés relatifs à des soins intervenant à compter du 1er janvier 2021
A partir du 01/01/2021 : renouvellement par appareil tous les 4 ans

Equipements 100% Santé *

Aides auditives de Classe I (***) :

Prise en charge intégrale (4)

Equipements autres que 100% santé : limité à 1700€ TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le
remboursement de la sécurité sociale
Aides auditives de Classe II (***) :
Bénéficiaire dont l’âge est ≤ à 20
ans ou atteinte de cécité ****

400€ TTC par oreille + 65% BRSS (Minimum TM)

Bénéficiaire dont l’âge est > à 20
ans

400€ TTC par oreille + 65% BRSS (Minimum TM)

Accessoires et fournitures

100 % BRSS

Soins courants

Honoraires médicaux

Généralistes
Praticiens signataires d’un dispositif
de pratique tarifaire maitrisée *
Praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maitrisée *
Spécialistes
Praticiens signataires d’un dispositif
de pratique tarifaire maitrisée *
Praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maitrisée *

TM +20% BRSS

TM

TM +20% BRSS

TM
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Actes de chirurgie, d’anesthésie, d’obstétrique, et actes techniques médicaux
Praticiens signataires d’un dispositif
de pratique tarifaire maitrisée *
Praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maitrisée *
Participation forfaitaire de l’assuré
sur les actes techniques (médecine
de ville)
Imagerie médicale, radiologie, échographie

TM +20% BRSS

TM

100% de la participation forfaitaire

Praticiens signataires d’un dispositif
de pratique tarifaire maitrisée *

TM

Praticiens non signataires d’un
dispositif de pratique tarifaire
maitrisée *
Honoraires paramédicaux

TM

Auxiliaires médicaux (ex : infirmiers,
masseurs kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes)
Analyses médicales

TM

Analyses médicales

TM

Matériel médical inscrit à la liste des produits de prestations

Prothèses médicales remboursées
par la sécurité sociale autres que
dentaires et auditives
Petit appareillage remboursé par la
sécurité sociale

65% BRSS

100% BRSS

Médicaments

Médicaments remboursées par la
sécurité sociale à 65%

TM

Médicaments remboursées par la
sécurité sociale à 30%

TM

Médicaments remboursées par la
sécurité sociale à 15%

TM

Tous moyens de contraception sur
prescription médicale non
remboursés par la sécurité sociale

3% PMSS par an et par bénéficiaire
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Sevrage tabagique (patch inscrit sur
la liste de la sécurité sociale) (1)

80€ par an et par bénéficiaire

Honoraires de dispensation du
pharmacien y compris la vaccination
antigrippale
Cures thermales

TM

Cures thermales remboursées par
la sécurité sociale

TM

Frais de transport sanitaire remboursé par la sécurité sociale

Ambulance, taxi conventionné

TM

Prévention

Actes de prévention en application
Pris en charge (min. TM)
de l’article R871-2 du code de la
sécurité sociale (5)
Médecine additionnelle et de prévention – sur présentation d’une facture originale établie par le professionnel
Non remboursée par la sécurité sociale
Ostéopathie, chiropractie,
300 € par an et par bénéficiaire
étiopathie, acupuncture, pédicure –
podologie
Optique – Equipement (1 monture + 2 verres)
Pour tous les cas de renouvellements, y compris anticipés, se référer aux conditions générales (6)
Equipements 100% santé *

Monture + 2 verres de tous types
(Classe A)

Prise en charge intégrale (4)

Equipements autre que 100% santé (Classe B)

Par verre :

>Unifocaux : sphère de 0 à 4 et de 4 à 0, quel que soit le cylindre

160€

>Unifocaux : sphère de 4.25 à 6 et
de -6 à 4.25, quel que soit le
cylindre
>Unifocaux : sphère de 6.25 à 8 et
de -8 à 6.25, quel que soit le
cylindre
>Unifocaux : sphère de 8.25 à -8.25
quel que soit le cylindre

160€

222€

277€
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>Multifocaux : sphère de 0 à 4 et de
-4 à 0 quel que soit le cylindre

250€

>Multifocaux : sphère de 4.25 à 6 et
de -6 à 4.25 quel que soit le cylindre

288€

>Multifocaux : sphère de 6.25 à 8 et
de -8 à 6.25 quel que soit le cylindre

300€

>Multifocaux : sphère de 8.25 et
-8.25 quel que soit le cylindre

311€

Monture

100€

Lentilles

Lentilles correctrices prescrites
remboursées par la sécurité sociale
(y compris jetables)
Lentilles correctrices prescrites non
remboursées par la sécurité sociale
(y compris jetables)
Cures thermales remboursées par
la sécurité sociale
Prestation d’adaptation des verres
par l’opticien

273.70 € par an et par bénéficiaire
(minimum TM)
250 € par an et par bénéficiaire

Ticket modérateur
100%BRSS

Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son
remboursement.
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maitrisée
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie -Obstétrique

€ : Euro
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. A titre indicatif, le montant du PMSS s’élève à 3377€ en 2019.
TM : Ticket Modérateur
*Tels que définis règlementairement : dispositif 100% santé par lequel les assurés couverts par un contrat de
complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d’optique, d’aides auditives et de
prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l’assurance maladie obligatoires et les
complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent
les tarifs maximum fixés.
**Dans la limite des frais réellement engagés.
***Voir la liste réglementaire des options de la liste A et de la liste B dans les conditions générales.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le
montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur à la date des soins, relative « au contrat
responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent du présent régime s’effectue par ailleurs dans la limite du
plafond de remboursement prévu par cette même règlementation.
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****La cécité se définit par une acuité visuelle inférieure à 1/20 e après correction.
***** Dispositifs de pratiques tarifaires maitrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à
ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions
établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, le site
annuairesante.ameli.fr est à la disposition de tous.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prothèses dentaires à tarifs modérés remboursées par la sécurité sociale, tels que définis réglementairement.
Prothèses dentaires à tarifs libres remboursées par la sécurité sociale, tels que définis réglementairement.
Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base d’un semestre de traitement.
Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.
La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la sécurité sociale (liste disponible sur
ameli.fr).
(6) Délai de renouvellement de 2 ans pour les assurés à compter de 16 ans (1 an en cas d’évolution de la vue), 1
an pour les enfants de moins de 16 ans, 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation
de la monture à la morphologie (absence de délai en cas d’évolution liée à l’une des pathologies limitativement
définies par arrêté ministériel).

Article 2: Dispositions finales – date d’effet
Le présent avenant prendra effet au plus tard le 1er
janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision de tout ou partie
de son contenu dans les formes et délais prévus par les
stipulations conventionnelles en vigueur et dans le
respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 22617 et L. 2261-8 du code du travail. Conformément
aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il
pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses
parties de respecter un préavis dont la durée est fixée
à 3 mois.
Le présent avenant ayant vocation à définir les
garanties minimales du régime collectif obligatoire de
frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés

relevant de la convention collective des hôtels, cafés
restaurants, le présent avenant ne prévoit aucune
disposition spécifique en application de l’article L.
2232-10-1 du code du travail concernant les
entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant
d’exemplaires pour remise à chacune des organisations
signataires.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de
notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande
d’extension, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Son extension pourra être
demandée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 novembre 2019
Signataires :
- GNI, GNC, UMIH, SNRTC
- FGTA FO, FS CFDT, CSD CGT, INOVA CFE-CGC.
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