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Accords collectifs de branche

Au-delà du texte intégral de la Convention collective Nationale des réseaux de transports
urbains de voyageurs que vous pouvez vous procurer (complété de l’ensemble des accords de
branche applicables) auprès de l’UTP à l’aide du bulletin de commande en téléchargement ci-contre,
vous trouverez ci-dessous les principaux accords collectifs de branche applicables aux entreprises
comprises dans le champ d’application de la Convention collective.
Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l’accord du 10 novembre 2017 « relatif à la sécurisation des
parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs » portant évolution du
dispositif de temps partiel de fin de carrière Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l’accord de
branche du 3 décembre 2007 « sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits
et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs » Avenant n°5 du 1er
décembre 2020 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social,
la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs
Accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de
changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public, en Ile-deFrance, relevant de la convention collective des réseaux de TPUV Accord du 21 octobre 2020 relatif
à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs Accord de branche du 16
mars 2020 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Avenant n°4 du 3 décembre 2019 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement
du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports
urbains de voyageurs Accord du 13 novembre 2019 fixant la liste des certifications éligibles à la
PRO A et identifiant les métiers concernés Accord du 4 novembre 2019 portant mise en place de la
reconversion ou promotion par alternance (PRO A) Accord de branche du 26 février 2019 sur
l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés Avenant n°2 du
15 février 2019 relatif à l'accord-cadre du 20 avril 2016 Accord du 10 décembre 2018 concernant
la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprise conclus postérieurement dans la
branche des réseaux TU Accord du 28 novembre 2018 portant création de la CCPNI TU Avenant
n°3 du 14 septembre 2018 à l'accord Continuité du Service Public du 031207 Accord de branche
du 14 février 2018 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels
forfaitisés Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans
la branche des transports urbains de voyageurs Avenant du 15 mars 2016 à l'accord Continuité du
Service Public du 031207 Accord de branche du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la
formation tout au long de la vie professionnelle dans les TU de voyageurs Accord de branche du 5
mars 2015 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord de branche du 26 mai 2014 sur création d'une commission paritaire nationale de validation
des accords Accord de branche du 12 novembre 2014 portant mise en oeuvre du Pacte de
responsabilité dans la branche TU Accord de branche du 2 février 2010 sur le travail de nuit dans
les TU Accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de
transport public urbain - 17 avril 2007 Accord de branche du 3 décembre 2007 CSP sur le
développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans
les TU Accord de branche du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du
personnel Accord-cadre de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du
temps de travail en date du 22 décembre 1998

Plus d'infos...
Télécharger le bon de commande de la Convention Collective Nationale Transports Urbains de
voyageurs A5 (CCNTU)
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