MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3085
Convention collective nationale
IDCC : 16. – TRANSPORTS ROUTIERS
ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

ACCORD DU 3 NOVEMBRE 2015
RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS CONVENTIONNELLES
NOR : ASET1551093M
IDCC : 16

Entre :
L’UNOSTRA ;
L’OTRE ;
Le TLF ;
La FNTR,
D’une part, et
La FGTE CFDT ;
Le SNATT CFE-CGC ;
L’UNCP FO ;
La FGT CFTC,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels
ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à
compter du 1er janvier 2016 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 2
Rémunérations annuelles garanties
Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent
accord sont revalorisées à compter du 1er janvier 2016 et fixées conformément aux tableaux annexés
au présent accord.
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Ces différents tableaux seront intégrés dans l’annexe IV de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 3
Indemnités spécifiques
Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de l’annexe I, à l’article 5 b de
l’annexe II et à l’article 6 b de l’annexe III sont revalorisées à compter du 1er janvier 2016 et fixées
conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.
Article 4
Entrée en application
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.
Article 5
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d’une demande d’extension
dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du
travail.
Fait à Paris, le 3 novembre 2015.
(Suivent les signatures.)
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