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c AVENANT X» 46 DU 18 DECEMBRE 1931
* LA COSVD.7IOX COLLECTIVE OE TJIAVAIL DV 30 *EFTE>aM:/ï957

• CONCERNANT LES EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES PC SEMKTEMEVT/feE LA
SAVOIE

Entre :
Le synsica: départemental de l'horticulture et dei pifir.wm de

la Savoie :
Le syndicat départemental des maraîcher* de la Sa»
Le syndicat départemental des pépinwristes de vigne/de :s Savoie,

D'une part, et
Les unso.n» départementales des syndicats Cri. 7., ÛF.D.T,

C. F. T. C. et C. G. T.-F. 0. :
Le syndicat rational des cadres d'entreprises

D'autre part,
il 3 èié cor.venu ce qui suit :

Art. 1-. — Le deuxième alinéa de l'article ïl 'Li'osr-ë syndicale
et d'opinion est remplacé par ies dispositions/suivantes :

«I! est interdit à îout empioyeur de pre/idre en considération
l'appartenance à an syndicat ou l'exercice dune activité syndicale
pour arrêter ses décisions en ce qui concede notaramsr.: l'embau-
chage, ia conduite et la répartition da travail, la fonr.&râri profes-
sionnelle, l'avancement, la rémunération/ et l'octroi d'avantages
sociaux. les meures de discipline et de congédiement.

« li es: interdit a :out empioyeur de prélever les cotisations
syndicales sur les salaires de son personnel el de tes P«yer aux
lieu et place de celui-ci. /

• Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur/ou à rencontre d'une orga-
nisation syndicale quelconque.

«Toute mesure prise par l'empli
lions des alinéas précédents est cor
lieu à dommages et intérêts.

< Ces dispositions sont d'ordre
Art. 2. — L'article 23 de ia

comme suit :
Article 23.

Salai/es itminhis.
Tout employeur es: tenu dyéssurer. pour un même travail ou pour

un travail de valeur ess!» l'égalité de rémunération s.itre ies
hommes ei les femmes. I -

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordi-
naire de bass ou mïniœwn et tous -le: autres avantages et acces-
soires payés, directement Au indirectement, en essèces ou en nature,
par l'employeur au travaille tir, en raison de l'emploi de ce dernier.

Art. 3. — il est /nséré dans la convention collective un
article 39 bis rédigé ainsi qu'il suit :

Article 39 bis.
exceptionnels pour événements /CTMîïiciiZ.

Tout salarié bénéficie, sur justification et a l'occasion.de certains
événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence
de:

Quaire jours/pour le mariage du salarié ;
Deux joursypour le mariage d'un enfant;
Trois jours/pour ie décès d'un conjoint ou d'un enfant;
Deux jour/ pour le décès du père, de la mère, du oeau-père ou

de la belle-jtière : ''
Un jour/pour le décès d'un frère ou d'une sœur.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de là rémuné-

ration. \f< sont assimilés à des jours de travail eiîco::ï pour la
détermination de la durée du congé ar.r.uei.

An./i. — Les parties demandent l'extension ou présent avenant.
Celui/i sera remis a chacune des organisations s:g"2:3ir»s et
déposé, par la partie la plus di'.igente. au service départemental du
tra/aii et de la protection sociale agricoles de ia Savoie.

éur contrairement aux dispos!-
dérée comme abusive et donn»

ublic. • i
onvention collective en modifié

Fait a Chambéry, le 13 décembre 1931.
(Suivent les signatures.)

MINISTÈRE L>E L'INDUSTRIE

Protection et contrôle des matières nucléaires
•n cours de transport.

Le ministre d£:at, ministre de l'intérieur et de la decentrali-
sation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre délé-
gué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, eî ie ministre de l'industrie.

Vu la loi n* ftD-572 "âîr-is juillet 1360 sur la protection et le
conlrôîe ies matières nucléaires ;

Vu le dicret a" 81-512 du 22 mai 198! relatif à la protection el
au coTilrôie dis rr.atii.-res nucU-a les. et notamisenl son ârt.rte 23;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1976. modifié par l'arrêté du S» oc-
tobre 1981. portant création d'un institut de protection et de jûre'e
nucléaire ;

Va !'»vl« du secrétaire général du comité iatennisistèrïel de la
sécurité nucléaire ;

Vu l'avis de la commission de la protection du transport des
matière* nucléaires instituée ?ar l'article 30 du décret du 12 usai
1981 «U2vUé,

Arrêtent t
Art. 1*'. — Les dispositions suivantes sont appliquées conïonné-

men! â l'article 24 du ûéent du 12 mai 1931 susvUé. Elles déter-
minent ies règles applicables â ta protection et au contrôle des
matières nucléaires en cours de transport concernant :

— ia surveillance des conditions dans iefçue-.'es
transports, en particulier â l'égara du respect des
et des horaires ;

— l'alêne des autorités en cas d'incident, d'accident ou de îoaî
événement de quelque nature qu'il soit, susceptible ie retar-
der ou de compromettre l'exécution du transport prévu ou la
protection des matières nucléaires transportées.

' Art. 2. — L'Institut de protection et de sûreté nucléaire, créé
par l'arrêté du '2 novembre 39?ô susvisé, assure sous î'autorïtc da
ministre chargé de l'industrie des responsabilités opérationnelles
dans le domaine de la sestioa et <Ju suivi des transports de matière»
nucléaires, prévues par le décret du 12 ma; 193! iusviîé.

L'In5t:tut de protection et de sûreté nucléaire est habilite â
donner aux transporteurs toutes Instructions d'orâre technique
ou de procédure, en application des règles générales prévues aux
articles ci-après.

Art. 3.; — Les transporteurs français ou étrangers, titulaires de
l'autorisation prévue â Tartivle 3 du décret du 12 mai 1S81 susvïse,
sont tenus d'appliquer les dispositions suivantes â l'égard des trans-
ports de -matières nucléaires des catégories L, II et lïL

3.3. Prédis de irensport.

Le préavis est adressé par le transporteur à l'institut de protec-
tion et de sûreté nucléaire 'échelon opérationnel des transports)
et au ministre chargé de l'intérieur -direction sëaéraie de U police
nationale et direction de la sécurité civï'.e». U es; ë:jbj ÈSSS 3a
forme définie par l'institut Ile pro:t;îion et de sûreté nucléaire.
En ce ça: concerne les transports de matières suclûSres fie 3a
catégorie ï, le transporteur indique s'il envisage de faire apps: i
ia lorce publique pour assurer l'escorte et, dans 3e cas contraire,
il précise la nature, ïes moyens et la composition âe 3'escorïe. En
tout état de cause, le ministre charjé de l'iniërieur décide, s'il y a
lieu, de faire assurer l'escorte par la force publique.

Le préavis doit parvenir à ses destinataires au s o u s c-au-.îe
jours avant la date d'exécution prévue.
'En cas d'annulation du transport ou de snoâiîicatkKi des condi-

tions mentionnées dans le préavis, l'échelon opérationnel des traas-
ports de rir-5'itut de protection et de sûreté nucléaire, la direction
de la sécurité civile et 3a direction,générale de la police aatianaJe
sont informés sans délai.

i 3.2. Ces d'inricex:, à'accià-em on ?
de retarder ou de coniproînenre Vexèniziov â« ïrcsspon.

Le préposé du transporteur charjé de l'exëcation du p o ,
son adjûin;, ou, ie cas ècaéaal, le transporteur ou l'organisme
chargé du suivi du mouvemeci, prévient au fait prèveni* «aaî
délai :

— !a brigade de gendanner» ou le commissariat de police, proche
du lieu de l'incident ou de l'acciden:, qui en inform* le pre-di
terrSorialenient compétent ;

— l'cchelon opérationnel ces transports de J'iasUtu; de proiectisa
et de sûreté nucléaire. L'institut de protection ex ùe sùreïë
nucléaire en informe le ministre chargé de l'industrie et le
ministre chargé de l'intérieur;

— l'expéditeur et le destinataire ;
— en cas de wanspon sous douane, le service des douanes ]* pïus

proche.
Ai-ant l'exécution du transport, le transporteur fournit i ses pré-

posés les renseignements nécessaires leur permetiam d'alerter Ses
autorités ci-dessus inumèrëes en cas de besoin.

Ari. -S. — Dans le cas d'un transport en prove.iir.ct ov a cf.-;i-
nation de l'vtran^er, la der.^acc tonïcrnant Vaulorisnioa
de transport, prévue à l'i.—Jc.'c 21 du deerst fus\te«. est
par l'expcâilta»- ou 3e transporteur mandaté par lui à
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»r-ers»M3el des transports de l'institut de protection et de sûreté
-•.;%;::• au moins quinze jours avant la date d'exécution du tnns-
-•'-: LÏ demande peut être jointe au préavis de transport prévu
.-_• nî -T.t article pour ceux des transports soumis â préavis.

'ù.'.i contient les informations mentionnées au dernier alinéa de
_.-::r:« 2S précité. Elle précise également les conditions du trans-

;..-: àt la responsabilité de l'exécution et de'la protection du
:.-.>r.s??ri ainsi que le bureau de douane de passage.

:-.vj.- itf transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de
. r.jrr. non soumis â préavis, la demar.de d'autorisation spéciale
.--.:•:-.-.: en outre les renseignements figurant normalement dam les

• _•.:£. tels qu'ils sont définis par l'échelon opérationnel des trans-
- -:» de l'institut de protection et de sûreté nucléaire.

.. :r.r.'::u: de protection et de sûreté nu?:éaire soumet la demande
i l'ac-iord du ministre chargé de l'industrie et notifie la décision
; r:.-e i l'expéditeur ou au transporteur mandaté par lui.

.-.r:. 5. — Pour les transports des matières nucléaires €es caîé--
;•..-.« î et Iî visés * i'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé,
;-= dispositions suivantes sont appliquées :

5.2. .-.ccorc pour Vexicvxio't eu trensperî.

V.-. avis émis par le transporteur doit parvenir par message
:..tx a 3'institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon
cpira:ionneî des transports1, qui prévient le ministre chargé de
: -r/.ericur (direction générale de la police nationale et direction
ci- ïa sécurité civile!, le ministre chargé de l'industrie et, en cas
ci transport en provenante ou à destination de l'étranger, le minis-
tre chargé du budget 'direction générale des douanes et droits
:r.dir«Sîï, au plus tard trois jours ouvrables avant la date d'exécu-
:..•.- prévue. 13 contient les renseignements définis par l'institut
ce protection et de sûreté nucléaire et précise, en particulier,
;:::néraire chois: et en cas de franchissement de la frontière, je
bures-j de douane de passage, l'horaire proposé, les moyens utilisés
r-our 3e contrôle en permanence du transport, ja composition ce
; équipage et, en ce ou: concerne les transports de la catégorie î,
.'i composition e: les moyens de l'escorte s'il n'est pas fait appel
i la force publique.

L'exécution du transport est subordonnée a l'accord de l'ins'.itut
c':e protection et de sûreté nucléaire. Le. ministre chergé de l'inté-
rieur e: le ministre chargé de l'industrie peuvent, â tout moment.
èvant et pendant l'exécution d'un transport, faire mosiSer ses condi-
tions d'exécution ou faire renforcer les mesures de protection
znses. L'institut de protection et de sûreté nucléaire en est avisé,
i charge pour ii!i d'en rendre compte aux services concernés ; pour
SÏ par:, i! agit ce même dans le cadre de sa mission.

Après livraison au destinataire, le transporteur :
— avise immédiatement l'expéditeur et 3'échelen opérationnel

ces transports de l'institut de protection et de sûreté nucléaire
par message télex. Une copie de ce message est adressée au
destinataire ; -

— établit pour les transports routiers un compte rendu de trans-
port adressé â l'échelon opérationnel des transports de l'iis-
tiîizt de protection et de sûreté nucléaire dans, la forme définie
par cet organisme.

Si deux ou plusieurs transporteurs autorisés partieiper.: SUCMS-
5ive:r>£nt au même transport, il es: admis qu'un seul avis de Irons-
por: soit émis, comportant les données re!a!ives à l'ensemble du
rr.ojveirient et en particulier les conditions dans lesquelles sont
£Er£.v.:es 3s continuité du suivi et de la protection et les modssités
c- ou ces transferts de la responsabi-ilé du transport. Le CAE
i:c"..é£::t, 3'ins:i:i:i de protection et ce sûreté nucléaire peu" demin-
cer que chaque transporteur lui Issst parvenir un avis si JC-S
r.c-cc-=5:tcE de 3s protection et du contrôle le justifient.

5.2. Cor,'.TCÎ€ en permanence àeî transport.

Le cor.trcie en pcrir.aner.ee des transports doit me:trc cr. œuvre
!~5 moyens, notamment de liaison, propres â assurer la surveillance
eu îouve.Titr.: el l'exécution du transport.

Leur r,£".ure c=: appréciée selon les eus:
— i&rs de la délivrance de l'autorisation d'exercer une activité de

:rir.-por; drms is cadre des renseiï.-îemer.tï qui accompagnent
:s d-.-.-.-.ar.3c d'au'.orija-.ion. prévus psr l'article 4-5' du décret
eu 12 '.r.ii :ssi susvisé ;

— ài-s k- cidre de la procédure d'as'émer*! des moyens utilisés
po_r '.e transport fixes par ;'a:ii;3e 22 eu décret du 12 ma' 19SÏ
SUSVJ..J ;

— :.sr.= ;». cr i :e de la procv3are d':-7rém«n: â«s orgar.:>njf? se

P-r ".-.rtj.'e 2^ 'J;i d«cict du 12 r.'.ni :;'Si FUSVJS-;.

l*ars concluons d'utiliutwn sont précisée» par rinxlitat d«
protection et de lûreté nucléaire an moment de la délivrance *•
l'accord pour l'exécotion du transport.

AÎÎ. 6. — L'escorte prévue par l'artide 33 du décret du 13 m l
19SI suivuë pour assurer la protection particulière des transport*
de =itiêreî aocléaires de ta catégorie I a pour mission:

— de faciliter le boa déroulement du mouvement ;
— je prévenir et d'empêcher toute action violente ayant pour

objectif je véhicule de transport, le détournement its matièicf
C.WH cor-.ie.it, toute entrave â l'exécution du transpor. ;

— d'alerter ies element* de la force publique les p';ùî prochef;
— d'assurer la garde du convoi dans les conditions prévues â

Tarticle -7 ci-après-
EKe doit £:r* munie d'un ou de plusieurs véhicules inaepesdaats

du véhicule it transport des matières nucléaires et déposer de
movers ie HîUon avec le véhicule. Le transportear toT. îoanîr i
l'escone les —ioyess de communication avec le véhicule de :rssfsorL
Cepezianî pas? les transports non roaîierE. ces prescrsptinns pour-
ront iire aménagées par les moâïl::és particaUêre: prévues â l'égard
des transport par voie ferrée, fluviale, maritime ou aériens» dê&nies
â 2iri::e 7.3 ci-dessous.

Le inirjïr.-i chargé de 3'intërjeur tdirectioa générait de 1s police
natioraîei es: consulté sur îes entreprises auxqueBes S est fait appel
pour la pio:ectïon des transports.

Art. T. — Les régies suivantes doivent être respectées par les
transport ears :

7.2. Trcrisporii par voie routière.

Le :rsnspsrteur tien: ie destinataire informe" des rtiarsis ïigniîi-
catifî fusc*Mib!es de se produire en cours -«'exécution do s»uve-
mest. Au cas où la livraison ne serait pas intervenue dans î'.ho.-iâre
prévz. le ctsiinauire prer.î contact avec le transporteur et, 2e cas
éhî^i, avec l'échelon opérilïonnel des transports de rir.iîi'.u; ce

ec^ac e: de sûreté nucléaire. - -
Es cas de transport à destination ou en provenance it l'étranger,

le pr«?osê eu transporteur chargé de 3'exécuUoa du transport, sans
préjudice Je l'accomp!issen;e!)t des formante douanières, se pré-
sente au psste de la police de-l'air et des frontières qui informe
l'écSbsn opérationnel des transports de l'institut de proiectics et
de sûreté £ucïéaïre su pi-ssgt du véhicule.

Les véhicules transportant des matières nucléaires ippir.esar.t
aux catégories 1 et II doivent:

— comporter un équipage composé au mïnïamia de deax per-
sonnes : un préposé chargé de rexëcutios da transpsr: et u :
iijoilt ;

~ — pour de; arrêts de courte durée, y compris les nalsss-repas,
être en permanence sous la garde du personnel de ter-à et,
pour :es matières de catégorie I, de l'escorte;

— la na::, s ï s ne circulent pas, être garés dans un èitStisseaneat
fermé, garëé es permanence es afréé. L;i2«:îu; tie prelection
e: de sûreté nucléaire est habilité i demander les auwrjsaïions
cécemires s'il es: fait appel à des établissements puitâcs.

Le préposé charge de '̂execution du tr&nspor: doit être en mesure
de jiisufisr, â toute réquisition des agents risës aux anic&s 5 et 9
de îi '.oi eu 23 juillet Ï9B3 susvisée:

— a* -:sj3torisati03 d'exercer une activité âe trsssps» déïivrèe
Î - transporteur dsas îes cosiiiion; fixées par 3"ar::càe 3 du
d s : da 32 mai 39B3 susiisé:

— es "accord délivré par 3'iustitu; de protection «ï €* sûreté
r.=c:-ïire. pour îeî mKsères des ciU-jories ! et II, aux tennes
Et Tirticle 5.1 da présent arrêté;

— OE 3 saiorisatioa spéciale prévue jar Varticle 2ï i a cècreî du
13 .—ii 1933 ïu«vist àans le cas fun transport i 6«tiaatioa
o: ÏZ provessnee ce 3'é:rB3!ger.

7.2. Trc:;j?or:r per vsit Serrée, /iMi-io!c, merilfnc ou cértonic.

Les :rir.sports effectués par .voie îcrrèe, fluviale, jnarisime oa
aérien-*, ôsns les 3i.i:ites à:i territoire na'iona! et *n tous lieux
où s'esîTj* 3* souveraine;* francise, àonner.s lies i Jèïib'.-i^iscnt
d'scrcrîs cï de :r.oa*H:és psr!ica3ii-reî qui seront SOJXJ, 4 2i
comn-.isr.cr. prévue â J'srîicie 20 da décret du 38 snai WE: r-isvisi.

7.3. T;-te rjjiïure de chars* en cours de imnspoM lai: 3"
de pr«i-:iOTS particulivres eï dï d:?pw:;ioss qui ««m; îr>a
à l'inr.::;: S« pro:*«Son et âe sûres* »udé«ire .«cheSeo opcrjïio
dos txr.sjor:»..

P

1
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Notamment, lôiïtes^ mesures sont prises pour limiter l'entreposage J
de colis de r.îûtières^ nucîéaires dans îes gares, ports ou aéroports, j

Art. 8. — Le présent0 arrêté sera publié au Journal officiel de- la !

.République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1&82.

Le ministre de l'industrie,
JPIERRE DREYFUS.

Le ministre ù'Ëict, ministre de Vinîêrieur
et de la détènîralisuiion3

GASTON DEFFEKRE.

Le ïtiinisire â'Ëtaî, ministre ûes transports, .

Le ministre délégué auprès dxi ministre* de Vèconomit.
et dûs finances, chargé du budget,

Pouf ïe ministre et par delegation :
Le directeur du co&inft,

L. SCHWEIMER.


