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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Signataires

Organisations patronales
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et
connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.

Organisations de salariés
La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application

Champ d'application

Article 1.1

En vigueur étendu

1.1.1. La présente convention collective règle en France métropolitaine,
Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapport de travail entre :

-d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'alinéa 1.1.2 ci-dessous ;

-d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité de travaux publics
sur le territoire de la France métropolitaire, Corse comprise, à l'exclusion des
DOM-TOM.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers
adhérentes des instances nationales l'ayant signée ou qui y adhéreraient
ultérieurement, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le
territoire métropolitain, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

1.1.2. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle
exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à
cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des
terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine:

- petits travaux de voirie ;

- voirie, réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagement d'espaces verts:

- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par
canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transports d'électricité

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de
lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et
montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de
groupes électrogènes qui y sont liés (1) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute de basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et
centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure
générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou
destinés aux grandes communications, notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par
fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en
immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de
fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des
chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de
circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les
ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les
plates-formes spéciales pour terrains de sports :

-terrassement sous chaussée ;

-construction des corps de chaussée ;

-couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et
mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels..) ;

-mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

-rabotage, rectification et reprofilage ;

-travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité..).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits,
palplanches, caissons ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout
procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction
d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou
précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une
technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;
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Article 6.5 11

Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Convention collective nationale des ouvriers des travaux
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Article 6.5 11

Déduction des heures non travaillées (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre
1992)

Article 4.2 7

Déduction des heures non travaillées (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre
1992)

Article 4.2 7

Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Convention collective nationale des ouvriers des travaux
publics du 15 décembre 1992)

Article 6.1 10

Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Convention collective nationale des ouvriers des travaux
publics du 15 décembre 1992)

Article 6.1 10

Incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article 6.3 326

Incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article 6.3 326
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Remarques

La convention collective nationale des cadres des Travaux Publics à fait
l’objet d’une révision en date du 20 novembre 2015 qui sera appréhendée
dans cette synthèse lors de son extension.

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

La convention collective nationale des cadres des Travaux Publics à fait
l’objet d’une révision en date du 20 novembre 2015 étendue par l’arrêté du 5
juin 2020, JORF du 26 juin 2020, en vigueur à compter du 23 janvier 2016.

I. Signataires

a. Ouvriers

i. Organisations patronales

Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.)

Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des
travaux publics et des activités annexes et connexes (F.N.S.C.O.P) pour la
section travaux publics

ii. Syndicats de salariés

La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.

La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et
ses activités annexes

b. ETAM

i. Organisations patronales

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du
bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), section travaux publics

ii. Syndicats de salariés

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT
Fédération BATIMATTP CFTC

Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des

industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC

Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses
activités annexes CGT-FO

c. Cadres

i. Organisations patronales

Signataires initiaux :

Fédération nationale des travaux publics (FNTP),

Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du
bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), section travaux publics.

Signataires de la révision de la CCN Cadres des TP du 20 novembre 2015
étendue par l’arrêté du 5 juin 2020, JORF du 26 juin 2020, en vigueur à
compter du 23 janvier 2016 :

La Fédération Nationale des Travaux Publics FNTP,●

La Fédération des Sociétés Coopératives et Participatives du Bâtiment et●

des Travaux Publics fédération SCOP BTP section Travaux Publics

ii. Syndicats de salariés

Signataires initiaux :

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT

Fédération BATIMATTP CFTC

Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des
industries du bâtiment et des travaux publics (BTP) CFE-CGC

Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses
activités annexes CGT-FO

Signataires de la révision de la CCN Cadres des TP du 20 novembre 2015
étendue par l’arrêté du 5 juin 2020, JORF du 26 juin 2020, en vigueur à
compter du 23 janvier 2016 :

Le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et●

Assimilés des Industries du Bâtiment, des Travaux Publics et des activités
annexes et connexes (CFE-CGC BTP),
La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (CFDT),●

La Fédération BATI-MAT-TP (CFTC),●

La Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois- Ameublement●

(FNSCBA-CGT),
La Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FG-FO).●

II. Champ d'application

a. Dispositions étendues (nomenclature INSEE de 1973)

Les partenaires sociaux procèdent à la Révision de la CCN Cadres des TP du
20 novembre 2015 étendue par l’arrêté du 5 juin 2020, JORF du 26 juin 2020,
en vigueur à compter du 23 janvier 2016, signataires : FNTP et fédération
SCOP BTP section Travaux Publics. Ils reprennent le champ d’application
suivant :

i. Champ d'application professionnel

 

Activités visées – codes APE Entreprises visées

55.10. Travaux d'aménagement des
terres et des eaux, voirie, parc et

jardins

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins,
notamment :
Exécution de travaux de voiries en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie ;
Voirie, réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts ;
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes..) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture remise en état du sol ;
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curtage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique ;
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations
- sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.


