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Convention collective nationale du Golf N° 3283 – code DASU 2021 

 
 Signature Arrêté extension Parution JO 

CCNG texte de base  13/07/98 02/04/99 14/04/99 

Avenant n°1 : Désignation de l’OPCA de branche – 
UNIFORMATION 

13/07/98 02/04/99 14/04/99 

Av n°2 : Régime de prévoyance des non cadres 19/10/98 02/04/99 14/04/99 

Av n°3 : Régime de prévoyance des non cadres – art 
11.1.5. définition des garanties 

23/02/99 26/10/99 09/11/99 

Av n°4 : Régime de prévoyance des cadres 07/04/99 Annulé Annulé 

Av n°4 nouveau : Régime de prévoyance des cadres 01/10/99 05/04/00 15/04/00 

Av n°5 : Réduction du temps de travail 03/09/99 25/11/99 01/12/99 

Av n°6 : Régime de prévoyance des non cadres : révision 
de l’article 11.1.9. 

01/10/99 05/04/00 15/04/00 

Av n°7 : Révision de l’article 9.3.2. FPC : versement 
plancher de 4000 Francs 

01/10/99 23/02/00 29/02/00 

Av n°8 : Révision d’articles de la CCNG 01/10/99 Annulé Annulé 

Av n°9 : Révision de la grille des salaires au 01/01/2000 01/10/99 07/12/99 17/12/99 

Av n°10 : Financement de la CPNEF 01/10/99 Renvoi à la négociation NA 

Av n°11 : Grille de classification des emplois (ouvriers) 27/03/00 12/07/00 25/07/00 

Av n°10 nx et 12 : Financement de la CPNEF 19/06/00 27/12/00 10/01/01 

Avenant n°13 : Révision de la grille des salaires au 
01/01/2001 

23/11/00 12/03/01 22/03/01 

Av n°14 : Révision de la grille de classification – TH 
intendant de terrain 

23/11/00 18/07/01 31/07/01 

Av n°15 : Révision des chapitres relatifs à la durée du 
travail et grille des salaires 

12/07/01 20/12/01 29/12/01 

Av n°16 : Révision des salaires au 01/01/2002 13/09/01 Annulé Annulé 

Av n°16 : Révision et complément AV 15 du 12/07/01 24/01/02 29/10/02 09/11/02 

Av n°17 : Révision de la grille des salaires au 01/01/2002 24/01/02 29/10/02 09/11/02 

Av n°18 : Révision de l’avenant 16 28/03/02 29/10/02 09/11/02 

Av n°19 : Révision de l’avenant 17 28/03/02 29/10/02 09/11/02 

Av n°20 : Révision de l’article 10.1 et 9.9 de la CCNG 01/07/02 29/10/02 09/11/02 

Av n°21 : Révision du chapitre 7 relatif aux congés payés 
(période de référence) 

25/11/02 Renvoyé à la négociation NA 

Av n°22 : Révision de la grille des salaires 2003 19/12/02 23/05/03 11/06/03 

Av n°23 : Révision du salaire minimum du groupe 6 de la 
grille des salaires 2003 

28/01/03 21/08/03 02/09/03 

Av n°24 : Révision du chapitre 7 relatif aux congés payés 
(période de référence) 

14/10/03 18/05/04 08/06/04 

Av n°25 : Révision de la grille des salaires 2004 – groupes 
1 à 5 

14/10/03 02/03/04 12/03/04 

Av n°26 : Révision du régime de prévoyance des non 
cadres ; date d’effet 01/01/04 

12/12/03 19/06/04 29/06/04 

Av n°27 : Révision de l’article 5.6. relatif au travail du 
dimanche et des jours fériés 

06/07/04 23/12/04 11/01/05 

Av n°28 : Révision de la grille des salaires pour les groupes 
6 et 7 ; date d’effet 01/07/04 

06/07/04 04/01/05 22/01/05 

Av n°29 : Révision de l’article 10.1. relatif à la grille de 
classification 

14/09/04 29/06/05 
 

14/07/05 
 

Av n°30 : Révision de la grille des salaires 2005 date d’effet 
01/01/05 

14/09/04 29/06/05 
 

14/07/05 
 

Av n°31 : Reconduction du GNP comme organisme 
assureur du régime de prévoyance des cadres - date d’effet 
16/04/05 

17/03/05 09/11/05 
 

18/11/05 
 

Av n°32 : Période et contrat de professionnalisation 01/07/05 08/03/06 17/03/06 

Av n°33 : Révision complémentaire de l’article 10.1 relatif à 
la grille des emplois - repères  

13/09/05 25/04/06 06/05/06 

Av n°34 : Révision de la grille des salaires 2006 date d’effet 
01/01/06 

09/11/05 25/04/06 06/05/06 
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Av n°35 : Révision de la grille des salaires 2007 date d’effet 
01/01/07 

19/01/07 09/08/07 19/08/07 

Av n°36 : Révision des dispositions relatives aux 
contingents d’heures supplémentaires et modes 
d’indemnisation 

20/11/07 20/10/08 25/10/08 

Av n°37 : Modification du régime de prévoyance par la mise 
en place d’une garantie frais d’obsèques – date effet 
01/01/08 

18/09/07 02/06/08 07/06/08 

Av n°38 : Insertion du DE dans la grille de classification des 
emplois 

20/11/07 02/06/08 07/06/08 

Av n°39 : Révision de la grille des salaires 2008 date d’effet 
01/01/08 

20/11/07 05/05/08 17/05/08 

Av n°40 : Champ d’application de la CCNG 04/04/08 20/10/08 25/10/08 

Av n° 41 : Prévoyance : tableau de répartition de la 
cotisation entre employeur et salarié 

17/09/08 26/02/09 
06/03/09 

Av n° 42 : Droit Individuel à la Formation 17/11/08 07/05/09 14/05/09 

Av n° 43 : Révision de la grille des salaires 2009 date 
d’effet 01/01/09 

28/01/09 25/05/09 29/05/09 

Av n° 44 : Position DE DES 16/09/09 15/04/10 22/04/10 

Av n° 45 : Révision de la CCNG (Loi de modernisation 
sociale) 

16/09/09 08/03/11 16/03/11 

Av n° 46 : Report du régime de prévoyance des Non 
cadres jusqu’au 31/12/09 

16/09/09 01/06/10 08/06/10 

Av n° 47 : Mise en place du FADP 16/09/09 23/07/10 30/07/10 

Av n° 48 : Prolongation du régime de prévoyance des 
cadres jusqu’au 31/12/10 

27/01/10 23/12/10 01/01/11 

Av n° 49 : Prolongation du régime de prévoyance des non 
cadres jusqu’au 31/12/10 

27/01/10 23/12/10 01/01/11 

Av n° 50 : Insertion de la certification Intendant de terrain 
dans la grille de classification des emplois 

27/01/10 23/07/10 30/07/10 

Av n° 51 : Prévoyance des salariés non cadres à compter 
du 01/01/2011 

22/06/10 01/04/11 09/04/11 

Av n ° 52 : Prévoyance des salariés cadres à compter du 
01/01/2011 

22/06/10 12/04/11 20/04/11 

Av n ° 53 : Mise en place d’un régime de complémentaire 
frais de santé obligatoire 

22/06/10 12/04/11 20/04/11 

Av n°54 : Révision de la grille des salaires minimums 
conventionnels applicable au 1er janvier 2011 

30/11/10 08/03/11 16/03/11 

Av n°55 : Révision du 3ème alinéa du 2/ de l’article 11.1.1 
du chapitre « Prévoyance » du Chapitre 11 « Prévoyance – 
Mutuelle – Retraite » - suppression de la clause : « sont 
exclus du présent accord les salariés non cadres 
bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée de 
moins de 12 mois » 

23/06/11 02/04/12 11/04/12 

Av n°56 : Répartition du pourcentage de prélèvement du 
FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels) ; taux 13% sur fonds collectés par 
UNIFORMATION 

21/11/12 Non étendu NA 

Av n°57 : Révision de la grille des salaires au 01/01/13 09/01/13 20/06/13 04/07/13 

Av n°58 : Modification du régime de complémentaire frais 
de santé  

12/02/13 06/01/14 14/01/14 

Av n°59 : Modification du régime de prévoyance pour les 
salariés non cadres 

12/02/13 22/11/13 01/12/13 

Av n°60 : Révision de la grille des salaires minimums 
conventionnels applicable à compter du 1er janvier 2014 

08/01/14 12/06/14 24/06/14 

Av n°61 : Intégration nouvelle codification code du travail et 
terminologies 

30/04/14 10/08/17 18/08/17 

Av n°62 : modification article 5.7 « Temps de travail des 
cadres » 

30/04/14 10/12/15 17/12/15 

Av n°63 : allongement portabilité santé 
30/04/14 10/01/15 31/01/15 
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Av n°64 : modification régime de prévoyance pour les 
salariés non cadres 

30/12/14 29/07/15 06/08/15 

Av n°65 : modification régime de prévoyance pour les 
salariés cadres 

30/12/14 29/07/15 06/08/15 

Av n°66 : modification régime de complémentaire frais de 
santé  

11/03/15 22/12/2015 26/12/2015 

Dénonciation des avenants n° 1 du 13 juillet 1998, n° 32 du 
1er juillet 2005 et n° 42 du 17 novembre 2008 relatifs à la 
formation professionnelle 

27/06/15 Notification : 29/06/15 Dépôt : 15/07/15 

Av n°67 : modification prévoyance cadre et non cadre et 
complémentaire frais de santé  

19/10/15 22/12/2015 26/12/2015 

Av n°68 : désignation d’Uniformation comme OPCA de 
branche jusqu’au 31 décembre 2018 

28/06/2016 01/12/2016 06/01/2017 

Av n°69 : tutorat 
07/11/2017 07/12/2018 14/12/2018 

Av n°70 : modification complémentaire frais de santé au 1er 
janvier 2018 

11/01/2018 07/12/2018 14/12/2018 

Av n°71 : révision de la grille des salaires minimums au 1er 
janvier 2018 

11/01/2018 13/07/2018 20/07/2018 

Accord OPCO – Désignation d’Uniformation 
15/10/2018 Non étendu Non étendu 

Avenant n°72 : modification complémentaire frais de santé 
au 1er janvier 2019 

06/12/2018   

Avenant n°73 – Création de la CPPNI 
24/01/2019   

Avenant n°74 : révision de la grille des salaires minimums 
au 1er avril 2019 

24/01/2019   

Avenant n°75 : le contrat de professionnalisation et la 
reconversion ou la promotion par l’alternance 

24/01/2019   

 


