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AVIS 

E n application des dispositions des articles LP . 2341-5 et 
L P . 2341-12 du code du travail relatives à l'applicabilité des 
conventions et accords collectifs de travail, i l est envisagé de 
rendre obligatoires pour tous les employeurs et tous les 
travailleurs du secteur de l'industrie hôtelière de Polynésie 
française, l'avenant du 3 décembre 2018 à la convention 
collective du travail dudit secteur, relatif à l'accord de 
salaires pour l'année 2019, signé entre : 

d'une part, 

- le conseil des professionnels de l'hôtellerie (CPH), 

et d'autre part, 

- la Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) ; 

- la Confédération 0 Oe To Oe Tima ; 
- la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie 

(CSIP), 

et déposé au greffe du tribunal du travail de Papeete le 
7 décembre 2018. 

Conformément aux prescriptions légales, la teneur des 
dispositions de cet accord dont l'extension est envisagée, est 
publiée dans les colonnes du présent numéro du Journal 
officiel de la Polynésie française. 

Les organisations professionnelles et toutes les personnes 
intéressées sont priées de faire connaître leurs observations 
éventuelles sur l'opportunité de l'extension des dispositions 
en question dans le délai de quinze (15) jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel de la Polynésie 
française. 

Les communications devront être adressées à la direction 
du travail, B P 308, 98713 Papeete. 

AVENANT n° 7339 du 3 décembre 2018 à la convention 
collective de l'industrie hôtelière de Polynésie 
française - Accord de salaires pour l'année 2019. 

Entre : 

- le conseil des professionnels de l'hôtellerie (CPH) ; 

d'une part, 
E t : 

- la Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) ; 

- la Confédération O Oe To Oe Rima ; 
- la Confédération CSIP, 

d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er.—- Le taux du service charge prélevé auprès 
des clients au bénéfice des salariés est fixé à 5 % à compter 
du 1er avril 2019. U n montant minimal annuel de service 
charge égal à 120 000 F C F P est garanti. 

Art. 2.— L'article 69 de la convention collective est 
complété par l'alinéa suivant : 

"Une avance mensuelle sur lè service charge peut être 
versée par l'employeur au salarié, sur la base de 1 % de 
l'assiette du service charge ou d'une somme forfaitaire 
équivalente." 

Art. 3.— Les signataires conviennent d'inclure dans les 
négociations salariales annuelles une discussion sur la 
progression du taux du service charge. 

Art . 4.— Les parties signataires conviennent de 
demander l'extension du présent accord qui sera déposé au 
greffe du tribunal du travail de Papeete. 

Fait à Papeete, le 3 décembre 2018. 
Pour le CPH, 

Thierry BROVELLI , 
Didier LAMOOT. 

Pour la Confédération des syndicats 
des travailleurs de Polynésie /Force ouvrière 

(CSTP/FO), 
Tu T A P E A , 

Reynald VAIHO. 

Pour la Confédération O Oe To Oe Rima, 
Bob TEARAIMOANA, 

Victor MAIHI. 

Pour la Confédération des syndicats 
indépendants de Polynésie (CSIP), 

Vaitiare TAUAEOA, 
Marc TAERO. 

AVIS 

E n application des dispositions des articles LP . 2341-5 et 
LP . 2341-12 du code du travail relatives à l'applicabilité des 
conventions et accords collectifs de travail, i l est envisagé de 
rendre obligatoires pour tous les employeurs et tous les 
travailleurs du secteur de l'industrie de la Polynésie 
française, l'avenant du 3 décembre 2018 à la convention 
collective du travail dudit secteur, relatif à l'accord de 
salaires pour l'année 2019, signé entre : 

d'une part, 

- le syndicat des industriels de Polynésie française 
(SIPOF), 

et d'autre part, 

- la Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) et, 

- la Confédération A Tia I Mua, 

et déposé au greffe du tribunal du travail de Papeete le 
7 décembre 2018. 
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Conformément aux prescriptions légales, la teneur des 
dispositions de cet accord dont l'extension est envisagée, est 
publiée dans les colonnes du présent numéro du Journal 
officiel de la Pol3mésie française. 

Les organisations professionnelles et toutes les personnes 
intéressées sont priées de faire connaître leurs observations 
éventuelles sur l'opportunité de l'extension des dispositions 
en question dans le délai de quinze (15) jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel de la Polynésie 
française. 

Les communications devront être adressées à la direction 
du travail, B P 308, 98713 Papeete. 

AVENANT n° 7340 du 3 décembre 2018 à la convention 
collective du travail du secteur de l'industrie - Accord de 
salaires pour l'année 2019. 

Entre : 

- le syndicat des industriels de Polynésie française 
(SIPOF) ; 

d'une part, 
E t : 

- la Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) ; 

- la Confédération A Tia I Mua, 
d'autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er.— Considérant les indicateurs économiques, 
les parties s'accordent pour travailler une augmentation 
modérée de la grille, en tentant de rééquilibrer les écarts 
entre les classifications. Pour l'année 2019, les salaires 
minima conventionnels du secteur de l'industrie évolueront 
en conséquence par application au 1er janvier 2019 de la 
grille conventionnelle suivante : 

SALAIRES MINIMA C O N V E N T I O N N E L S A P P L I C A B L E S 
DANS L E S E C T E U R D E L'INDUSTRIE 

POUR L ' A N N E E 2019 

Minima au 01/01/2018 Minima au 01/01/2019 
MO 152 914 152 914 

MS/E1 153 000 153 000 
0S1/E2 154 684 155 684 
OS2/E3 156 463 157 800 
0P1/E4 162 399 164 000 
OP2/E5 175 806 176 300 
OP3/E6 202 025 202 300 

OHQ 212 774 213 000 
T1 174 678 176 300 
12 209 375 210 000 

Cadres 227 842 228 500 

Art. 2.— Les parties conviennent d'engager en 2019 les 
travaux en vue de la révision de la grille de classifications. 

Art. 3.— Les parties signataires conviennent de 
demander l'extension du présent accord qui sera déposé au 
greffe du tribunal du travail de Papeete. 

Fait à Papeete, le 3 décembre 2018. 
Pour le SIPOF, 
Gaël LAMISSE. 

Pour la Confédération des syndicats 
des travailleurs de Polynésie IForce ouvrière 

(CSTP/FO), 
Mireille DUVAL, 

Jean-Claude JISSON. 

Pour la Confédération A Tia I Mua, 
Gilles H E L M E . 

AVIS 

E n application des dispositions des articles LP . 2341-5 et 
L P . 2341-12 du code du travail relatives à l'applicabilité des 
conventions et accords collectifs de travail, i l est envisagé de 
rendre obligatoires pour tous les employeurs et tous les 
travailleurs du secteur des assurances de la Polynésie 
française, l'avenant du 6 décembre 2018 à la convention 
collective du travail dudit secteur, relatif à l'accord de 
salaires pour l'année 2019, signé entre : 

d'une part, 

- le syndicat des employeurs du secteur de l'assurance 
(SESA) ; 

et d'autre part, 

la Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO), 

et déposé au greffe du tribunal du travail de Papeete le 
7 décembre 2018. 

Conformément aux prescriptions légales, la teneur des 
dispositions de cet accord dont l'extension est envisagée, est 
publiée dans les colonnes du présent numéro du Journal 
officiel de la Polynésie française. 

Les organisations professionnelles et toutes les personnes 
intéressées sont priées de faire connaître leurs observations 
éventuelles sur l'opportunité de l'extension des dispositions 
en question dans le délai de quinze (15) jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel de la Polynésie 
française. 

Les communications devront être adressées à la direction 
du travail, BP 308, 98713 Papeete. 
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