


1.2 A l'inverse les dispositions des articles 3.2 et 4.1 ne sont pas applicables aux 
salariés relevant de I'annexe 8. 

Article 2 : Libellés des emplois repères 

Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des 
missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère, se voit 
nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère 
suivant la grille annexée au présent accord. 

Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d'une part, sur le 
contrat de travail et le bulletin de paye des nouveaux embauchés à compter de la 
date d'entrée en vigueur du présent accord et, d'autre part sur le bulletin de paye de 
tous les salariés déjà en poste, a l'exclusion de toute autre appellation, la modifiant 
ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste 
que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du 
salaire minimum conventionnel qui y est attaché. 

La mention de cette dénomination précise sur le bulletin de salaire, l'emporte sur 
toutes celles qui seraient utilisées, soit par le client pour définir ou qualifier son 
besoin, soit par I'entreprise de sécurité elle-même dans ses usages et terminologie 
internes de gestion et d'organisation. 

Article 3 : Définitions des emplois repères 

3.1 - Les parties rappellent que les missions des agents dans les différents métiers 
ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur 
les sites clients. 
Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des taches administratives, 
logistiques, d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de 
I'entreprise cliente ou à d'autres sous traitants spécialisés dans ces activités. 

3.2 - Compte tenu de la diversité des contextes d'exercice des métiers, les (( fiches 
métiers )) jointes en annexe 1 au présent accord, n'ont pas pour objet de dresser une 
liste exhaustive des actions et missions qui constituent la réalité quotidienne de 
l'emploi concerné, mais de définir ce qui en constitue les rôles, missions et 
responsabilités essentielles de manière à suffisamment caractériser l'emploi occupé 
pour lui accorder la classification correspondante prévue à I'annexe 2 jointe au 
présent accord . 

3.3 - Cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent accord. 
A compter de cette date tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat 
de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il 
va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en œuvre 
une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et 
responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu Qes finalités et 
instructions attachées au poste. 
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ANNEXE 1 : Fiches descriptives des métiers repères et des formations 
associées 

1.1 Agent de sécurité qualifié 
1.1.1 Formation agent qualifié 

Agent de sécurité confirmé 

1.3 Agent de sécurité cynophile 
1.3.1 Formation agent cynophile 

Agent de sécurité chef de poste 

1.5 Agent de sécurité mobile 
1.5.1 Formation agent de sécurité mobile 

1.6 Agent de sécurité magasin pré-vol 
1.7 Agent de sécurité magasin video 
1.8 Agent de sécurité magasin arrière caisse 
1.8.1 Formation filière Métiers c filière )) distribution 

1.9- Agent de sécurité filtrage 
1.9.1 Formation Agent de sécurité filtrage 

1.10 Agent de sécurité opérateur filtrage 
1.10.1 Formation Agent de sécurité opérateur filtrage 

1 . I l  Agent des services de sécurité incendie 
1.11.1 Formation Agent des services de sécurité incendie (réglementée) 

1.12. Chef équipe des services sécurité incendie 
1.12.1 Formation Chef équipe des services sécurité incendie (réglementée) 

1.13 Agent de sécurité opérateur SCTI 
1.13.1 Formation Agent de sécurité opérateur SCTl 

1.14 Agent de sécurité opérateur SCT2 
1.14.1 Formation Agent de sécurité opérateur SCT2 

1.1 5. Pompier d'aérodrome 
1.15.1 Formation Pompier d'aérodrome (réglementée) 

1.16 Pompier d'aérodrome chef de manœuvre 
1.16.1 Formation Pompier d'aérodrome chef de manœuvre (réglementée) 

1.17 Responsable SSLlA 
1.17.1 Formation Responsable SSLlA (réglem 
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ANNEXE 2 : Classification des emplois repères 

Sous réserve de remplir les conditions prévues au présent accord, aucun agent de sécurité 
ne peut être affecté dans un des emplois repères définis en annexe sans bénéficier de la 
classification minimum correspondante, ainsi qu'il suit : 

Filière surveillance 

- Agent de sécurité qualifié 
- Agent de sécurité confirmé 
- Agent de sécurité chef de poste 

- Agent de sécurité cynophile 
- Agent de sécurité mobile 

- Agent de sécurité filtrage 
- Agent de sécurité opérateur filtrage 

Filière distribution 

- Agent de sécurité magasin pré-vol 
- Agent de sécurité magasin video 
- Agent de sécurité magasin arrière caisse 

Filière télésurveillance 

- Agent de sécurité opérateur SCTI 
- Agent de sécurité opérateur SCT2 

Filière incendie 

- Agent des services de sécurité incendie 
- Chef équipe des services sécurité incendie 

- Pompier d'aérodrome 
- Pompier d'aérodrome chef de manœuvre 
- Responsable SSLlA 

Filière aéroportuaire (annexe 8 CCN) 
(Coefficients après période d'essai) 

- Agent d'exploitation de sûreté 
- Profileur 
- Opérateur de sûreté qualifié 
- Opérateur de sûreté confirmé 
- Coordinateur 
- Chef d'équipe 
- Superviseur 

(*) Pour faire coïncider les dispositions du présent accord et répondre aux obligations de 
l'article 15 de I'arrdté du 02 mai 2005, les agents IGH et ER? msents au 01 janvier 2006 

I I  benéficient des coefticients prkvus dans la p&sente 
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