
SURVEILLANCE : LOT 2 – CONTROLE DES ENTREES AU DOMAINE DE COMPIEGNE

QUESTIONS – REPONSES

Question n° 1
Dans le tableau horaire du montant des prestations vous nous demandez un tarif de jour et de
nuit, les horaires de nuit commencent à 21h00 et finissent à 06h00 dans la sécurité, devons-
nous modifier ce tableau afin de le remplir ?

Réponse n° 1
La borne horaire de 18 heures correspond à l'heure de fermeture au public du château, il s'agit
donc de compléter le tableau tel qu'il est présenté. 

Question n°2
Concernant le  dispositif  de reprise du personnel,  les agents actuellement  en poste sont-ils
éligibles ?

Réponse n°2
La société  actuellement  en charge des  prestations  objet  de cette  consultation  est  en place
depuis peu de temps suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise sortante. Les conditions à
réunir pour la reprise du personnel ne sont donc pas remplies.

Question n° 3
La convention applicable à nos activités indique une vacation de 4 heures minimum, or, vous
demandez une vacation le matin de 10 heures à 11 heures 30 soit 1 heure 30 donc inférieure à
la réglementation.

Références : 

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du
25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie
privée et la vie professionnelle 

Durée minimale de vacation
Article 2 En savoir plus sur cet article... 
En vigueur étendu

Est instaurée une durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures de vacation pour un salarié à temps partiel
et à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.
Il est néanmoins entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas :
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– aux aéroports de 850 000 pax annuels et moins, dont le faible nombre de vols et la répartition horaire de ceux-ci ne 
permettent pas d'octroyer de tels minima ;
– aux renforts ponctuels, effectués sur des temps non initialement planifiés, par des salariés volontaires. Ces prestations de 
renfort :
– ouvrent droit, pour les salariés concernés, aux primes et indemnités de transport et d'habillage. Une indemnité de panier est
versée si les conditions légales requises sont réunies ;
– doivent s'effectuer dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Réponse n°3
Après consultation de ces références, il s’avère qu’il s’agit de dispositions applicables pour
des prestations de sûreté aérienne et aéroportuaire.

La demande porte, en effet, sur une vacation de 1 heure 30 le matin et une vacation de 6
heures ensuite. La pause méridienne est ainsi prévue de 11 heures 30 à 12 heures. L’agent en
poste sera pendant cette demi-heure remplacé par un agent relevant des effectifs propres du
SCN. Pour des raisons de planning, cette pause méridienne ne peut être déplacée. 

Il est tout à fait possible de faire effectuer la vacation du matin (10h-11h30) par un agent et la
vacation de l’après-midi  (12h-18h) par un autre à la condition de les avoir  préalablement
déclarés au SCN.
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