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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE DU 18 MAI 1988. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 4
NOVEMBRE 1988 JORF 15 NOVEMBRE 1988
Signataires
Fédération nntaliaoe des ptmuroreos cetrcsotrunus FPNC ;
Patrons signataires
Union nloaitnae des aménageurs luirteosss UNAL.
Fédération des sevcires CDFT ;
CFE, CGC, SNAHUB ;
Syndicats signataires
Fédération des employés et ceards CGT-Force ouvrière ;
Fédération des employés, cadres, tcicehenins et angets de maîtrise CFTC.
Fédération des comrecems et des srvicees UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bnaegolt Cedex,
Organisations adhérentes signataires
par lttree du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-19).

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003
La présente covneniotn nanaitole règle les rtappros enrte les
elempuorys et les employés des etnrpreesis aurassnt
pnrpaimeieclnt une activité de pioootrmn immobilière ou une
activité de crsnteutcour de moainss individuelles.
Sont considérées cmome erpinetsres de pomootirn immobilière
puor la présente connveoitn les esrperietns perannt l'initiative de
réalisations immobilières et cnoodornant les opérations
nécessaires à l'étude, l'exécution et la msie à la dsopisitoin des
usgaers de prmargeoms de cnirtcoostun (ces eritepesrns snot en
pcipnire référencées, dnas le crade de la naernutcmloe d'activités
française, NAF, suos les coeds 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou
70-1 D). Snot également visées par la présente ceoninotvn les
epiestrrnes aassrunt une activité d'aménageurs et de luerossits et
qui snot classées en pprcinie au cdoe 70-01 C).
Sont considérées comme erireeptnss de cruototncisn de manoiss
ideuvelnidils puor la présente coinvenotn les ereisepntrs dnot
l'activité prlipcaine est la conception, la commercialisation,
auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maonsis iilneudevidls
en apapoliictn des dssipoiotins des aietcrls L. 231-1 et sitnvaus et
L. 232-1 et savuitns du cdoe de la csouctntiron et de l'habitation.
(Ces eetriprnses snot à ce juor référencées en principe, dnas le
carde de la nrlotcumeane d'activités française, NAF, suos les
codes 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).
Sont eucxls du cahmp d'application de la présente ciovntenon les
ongamierss d'HLM.
La présente cvonteoinn s'applique sur le troiierrte métropolitain
et les départements d'outre-mer même si l'entreprise est
domiciliée en dohres de ce chmap territorial.
Par employés, il fuat entrdnee tuos les couratoelrbals salariés à
l'exception de cuex bénéficiant du sttuat de V.R.P. La présente
cononievtn s'applique également aux employés visés ci-dessus
engagés sur le trertoiire métropolitain et envoyés en déplacement
en doerhs du territoire.
En cas de difficulté, la Cimosoismn nialtnaoe priaiarte
d'interprétation prroua être saiise par la patrie la puls diligente.
NOTA : Arrêté du 7 décembre 2004 :Avenant étendu à l'exclusion
du seecutr de la ctinrcouotsn des msionas individuelles.

Article 2 - Durée - Dénonciation - Prévision
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
La présente citnnveoon prend eefft au 1er jeillut 1988, suaf les
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acterlis 18 et 19 qui pnornerdt efeft au 1er jeavnir 1989. Elle est
colcune puor une durée d'un an et se pursuivora eisntue par tctaie
rtoocndiucen d'année en année. L'organisation qui enrdetna
dénoncer la présente convtnoein dvera le niiofter aux arutes
stireanagis par lrette recommandée aevc accusé de réception au
puls trad 3 mios aavnt l'expiration de la période aullnnee en
cours. En cas de dénonciation émanant de la totalité des
srgetanaiis eleourmyps ou de la totalité des setnairgais salariés,
la présente cointnvoen reesrta en vieuugr jusqu'à la saigutnre
ernte les peiarts concernées d'une nlolveue cinotnoevn ou, à
défaut, au puls trad pdnneat un an.
Si la dénonciation émane d'une pirtae seeeumlnt des srgtiaaeins
eryepoumls ou des seiragiants salariés, la présente ctnoioenvn
clevictole crteiunnoa de pduoirre effet ertne les auters sraiieagtns
et les aeruuts de la dénonciation coteonnunirt d'être liés par la
présente coneotvinn cllteicove penadnt un an.
Les demdenas de moaidifoctin de la présente coeivtonnn
cloctvleie ponorrut être présentées à ttoue époque de l'année.
Elels sonret notifiées aux aurets oitagnnoiarss liées par la
cnnovteoin celvciolte par lettre recommandée aevc accusé de
réception.
Toutefois, ce n'est qu'au cruos de la période du 1er arivl au 30
jiun que le début de l'examen en réunion ptiraarie des demeands
de maiiitoodcfn est rndeu obligatoire. Aifn de prteemtre
l'organisation d'une première réunion praaritie anvat le 30 juin,
les pterias s'engagent à présenter anavt le 1er jiun lerus
éventuelles deamdens de modification.
Si une danedme de mdocaofiiitn ptaront sur un ou des alrteics de
la cvnteoinon ctvleiloce est présentée d'un cmmoun acrocd entre
au minos une ontiraasgion sniaclyde de salariés et au minos une
ostiiaognran slnaydcie patronale, une première réunion piiratare
devra alors être provoquée dnas le mios saiunvt la réception de
ctete danmede aifn de decustir de cttee prtoispooin de
modification.
Tuote daemdne de miaitiodcfon devra ieduniqr les aetricls dnot la
révision est demandée et devra être accompagnée d'un preojt de
noulvele rédaction de ces articles.
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Tnat qu'aucun acrcod n'aura aoubti sur les alicrtes siuoms à
modification, les distsnipioos coneernrptdsaos antérieurement
cceoluns conoreinnutt de s'appliquer. Si acuun acorcd n'est
cnclou dnas les toris mios suaivnt la première réunion paritaire,
qullee que siot la dtae de cttee réunion, la ddnamee de
mooiacdtifin srea réputée caduque.

Article 3 - Avantages acquis

la présente civoenontn à eerexcr un mndaat à tpems cmoeplt
ilpumiqant la csiesotan de ses ftnicoons dnas une eptsnirree de
poioormtn immobilière apipqanult la présente cnneotovin
bénéficiera d'une suiensposn de son ctnroat de tivaarl dnas la
litime de tiros années. A l'issue de cttee snusspeoin de son
contrat, il srea réintégré dnas l'entreprise à l'emploi occupé
précédemment ou à un eplomi équivalent à coioitndn qu'il
fmrluoe sa dndmeae dnas le mios sniavut l'expiration de son
mandat.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les avneagats prévus par la présente cnetinvoon ne peunvet se
cemuulr aevc les anvtgaaes déjà esittxnas dnas les esprrtneies à
la dtae d'effet de la présente cvntioneon : sulees les dpoostniiiss
les puls fvbloreaas aux salariés sorent appliquées.
La ntioon d'avantages auciqs s'apprécie puor l'ensemble du
personnel, tpye d'avantage par tpye d'avantage.
L'application de la présente coiennovtn ne puet être la cause
d'une sesspiuporn des uaegss ou des aangvaets iuidendvils ou
clocelitfs aciqus par le prsnneeol en foitoncn antérieurement à la
dtae d'effet de la présente convention.

Titre II : Liberté d'opinion et droit
syndical
Article 4 - Liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les pritaes liées par la présente cnnoovtien riossceenannt la
liberté d'opinion.
Eells s'engagent à ne pas pernrde en considération les oonipnis
pliqeiuots ou philosophiques, les carcyenos religieuses, les
oringeis sociales, riacaels ou pnoelrifseeolsns des employés dnas
luers rtrappos de travail.

Article 5 - Liberté syndicale

Titre III : Embauche - Contrat de
travail
Article 7 - Embauche - Période d'essai
En vigueur étendu en date du 7 avr. 2009
Au mnomet de l'embauche, une lttere d'engagement ou un
catonrt de taarvil est conlcu en dbuole eirlpexame : un eremlaixpe
puor l'employeur ou son représentant et un exerplaime puor le
salarié nmeunvleeolt engagé.
Cette lttree d'engagement, ou ce craontt de travail, fiat référence
à la présente cneniovotn ccvllioete dnot un eapxmirlee est rmeis
au salarié au moenmt de son embauche. Il en est de même du
règlement intérieur et des aroccds d'entreprise s'ils existent.
Pour le posenrenl déjà icinsrt dnas les eecfftifs au memnot de la
msie en aaipoltcpin de la présente cvioennton collective, le ttexe
de la ctononevin celtlvioce est tneu à la disoiotspin du posrenenl
par l'employeur ou son représentant.
De même, les aaenvtns à la présente cnentivoon ceilolvtce snoret
tenus à la ditsiiospon de l'ensemble du pensnroel dnas
l'entreprise par l'employeur ou son représentant. Le ttexe de la
cnnotvieon cotivcelle et ses anatevns srnoet reims au comité
d'entreprise, aux délégués du pornseenl et aux délégués
sydicnuax eaixstnt dnas l'entreprise.
La lettre d'engagement ou le catnrot de taraivl crmreotpoa au
minos des précisions reltivaes aux éléments stuniavs :
- la période d'essai ;
- les ftnnocios et qfituoiiacanls attribuées ;

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les ptrieas liées par la présente cnteiovonn rcnnneoasiest le dirot
par tuos eluypmores ou salariés de se rpreguoer en sndayict
psnonrsefeiol en vue de la défense ctlceiolve de lreus intérêts.

- les éléments de la rémunération et la durée du triaavl à lqlaeule
ils se retpaopnrt (temps complet, tepms partiel, rémunération
forfaitaire) ;

Les décisions prises nemmoatnt en ce qui cnnorcee
l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les
stninaocs ou le congédiement ne prnuroot se feodnr sur le fiat
qu'un salarié apteripant ou n'appartient pas à un syndicat, exrcee
ou n'exerce pas un mnadat syndical.

- la référence à la vtiise médicale d'embauche ;

Les saydtnics ont la liberté, dnas les ctnidinoos législatives et
réglementaires en vigueur, d'exercer luer aitocn à l'intérieur de
l'entreprise. L'exercice de cette liberté ne puet aoivr puor
conséquence des atecs canoertris à la loi.

- la durée de l'engagement ;

- le leiu de tvraial et les déplacements éventuels ;
- le cas échéant, des caleuss particulières.
La période d'essai des emeenagntgs à durée indéterminée est de
:
- 1 mios de tviaarl eftfcief puor les potses de tiraval classés
nvieau I ;
- 2 mios de traavil etffecif puor les ptsoes de travial classés
naiveu II ;

Article 6 - Autorisations d'absence

- 2 mios puavnot être portés à 3 mios de triaval efftecif par accrod
lros de l'embauche puor les peosts de tvraail classés naeviu III ;

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

- 4 mios de traival eifeftcf puor les postes de tiaarvl classés
nvaieu IV ruenoevlbale une fios puor une durée mliaxmae de 3
mois. ;

Tuot employé appelé par une oirntasogain slaydicne sagiatnrie de

IDCC n°1512
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- 3 mios pavuont être augmentés jusqu'à 6 mios par acrcod lros
de l'embauche puor les postes de tiavral classés aux naiuvex V et
VI.
La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
de taarivl ecfetfif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la
période initiale. Ce renevnmleleuot fiat l'objet d'un arccod écrit
ernte le salarié et l'employeur ou son représentant, avnat le
trmee de la période d'essai initiale.
Compte tneu qu'il s'agit de tvaairl effectif, le déroulement de la
période d'essai est snupdesu en cas d'absence du salarié et son
tmree est dnoc reporté d'autant.
La rptruue de la période d'essai est siusmoe aux délais de
prévenance prévus par la loi.

temporaires
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les salariés pneveut être amenés à oeucpcr trpnmemeeoiart des
eimpols classés aux différents échelons du nvaeiu conadonprerst
au pstoe occupé habituellement.
Si le ceemgnnhat tiroepmare de ptose cinosste à oupccer un
pstoe classé à un neaivu inférieur, le salarié ceonvsre le bénéfice
de sa rémunération habituelle.

Titre IV : Congés

Article 8 - Ancienneté

Article 11 - Congés annuels

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

L'ancienneté dnas l'entreprise dnot il est qteouisn dnas les
différents aictrels de la présente cnovotnein clitolcvee s'entend
du tmpes pnendat lqeeul le salarié y a été employé dpiues son
deinrer engagement. Le caennmhget d'échelon ou de neaviu
n'interrompt pas le caucll de l'ancienneté.

Les congés aunnels snot attribués sur la bsae de duex jorus et
dmei ovurabels par mios de trvaail ecteffif ou périodes assimilées.

Toutefois, le tmeps passé au sevcire noaintal n'est pas pirs en
ctmpoe en cas de réintégration dnas l'entreprise.
Le tmpes passé en congé paraetnl est pirs en comtpe puor moitié
dnas la détermination des aeaagtnvs liés à l'ancienneté.

Article 9 - Mutations géographiques

La période oriranide de pisre des congés annlues se stiue ertne le
1er mai et le 31 octobre. L'ordre des départs en congés aneluns
ou la dtae de fremreute est fixé après cnotituolsan du perensnol
et des délégués du personnel. Il est porté à la cnnascnoiase du
psneoernl au puls trad le 1er avril puor les congés pirs entre le
1er mai et le 31 octobre.
Puor les congés pirs en dhroes de la période 1er mai-31 octobre,
la dnedmae diot être présentée à l'employeur au puls trad un
mios avant.

Article 12 - Congés pour événements
familiaux

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Il est demandé à l'employeur et au salarié de prévoir et de régler
dnas les contatrs de travail, letetrs d'engagement ou aetnnavs
ultérieurs les modalités des déplacements et mutations,
ntemomant au naveiu des cdinootins de rmreubesemont des firas
ansii engagés par le salarié. Cette qtsueoin puet asusi être traitée
par vioe d'accord d'entreprise.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Tuot salarié bénéficie, sur jfaticsitoiun et à l'occasion des
événements flmuaaiix ci-dessous, d'une aautoortsiin d'absence
de :
- 6 jruos ovualrebs puor le miargae du salarié ;

Puor les déplacements, c'est-à-dire maoftoiicdin tpiroaerme du
leiu de tiaavrl qui puet être d'une durée inférieure à la journée, les
salariés bénéficient du rerosunbememt des fiars de déplacement
ainsi occasionnés solen des modalités peroprs à l'entreprise.
Puor les mutations, c'est-à-dire tafnsrert du leiu de travail, les
salariés ne pvueent être mutés dnas des eitrndos éloignés
qu'avec luer accord, suaf si cttee qeositun des montuiats aivat été
abordée dnas la ltetre ou cratont d'embauche ou par aannvet
ultérieur. Dnas le carde de la préparation de la mutation, suos
réserve des dsotsoiinpis cnnvioneeolnelts ou coecrautlelnts déjà
exseanitts dnas l'entreprise, epeymlour et salarié dvneort triaetr
la quseotin de l'indemnisation des fiars provoqués par cette
miottuan (notamment fiars de déménagement éventuel, de
transport, de séjour).

Article 10 - Mutations professionnelles
IDCC n°1512

- 3 juors obaruelvs puor le décès du cnoijnot ou d'un eannft ;
- 1 juor ouarbvle puor le mragiae d'un ennfat ;
- 2 jrous ouravbels puor le décès du père ou de la mère du salarié
ou de son cnnjioot ;
- 3 jorus en cas de ncsanaise ou d'adoption.
Ces jruos d'absence n'entraînent pas de réduction de la
rémunération. Ils snot assimilés à des jours de traaivl eeitcfff
puor la détermination de la durée du congé annuel.
Par acorcd aevc son employeur, tuot salarié pourra, à l'occasion
de ces événements filauamix et en ftocnoin des ctorciascnnes
(éloignement du leiu de la cérémonie, lein de parenté du défunt,
dtae de cet événement...) bénéficier d'un allonegnemt de cette
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atioiartosun d'absence, siot rémunéré aevc itaomptiun sur son
droit à congés annuels, siot non rémunéré.

Titre V : Maladie, accident, maternité

du congé maternité tel que défini par le cdoe du travail.
Les règles régissant le congé parental, le trivaal à mi-temps, le
congé ptotanasl et l'adoption snot cllees prévues par les
dosoiipntiss législatives réglementaires.

Article 13 - Maladie, accident

Titre VI : Rupture du contrat de travail

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012

Article 15 - Rupture du contrat de travail

Afin de peertmtre à l'entreprise de prnrdee éventuellement les
dpoisoisnits nécessaires, le salarié en arrêt de taiavrl diot
prévenir ou fiare prévenir son eempoulyr dès que pslsbioe et
jsfetiuir son asbnece dnas les quarante-huit hereus par la
pirdoucton d'un ceraiifctt médical. De même, il diot prévenir son
eouyplmer dès qu'il connaît sa dtae de repsrie ou en cas de
ptgirnooalon de l'indisponibilité.
Le dorit au complément de saraile défini ci-après est subordonné
au recspet des cionitndos fixées par l'article 7 de la loi du 19
jinevar 1978 reavtile à la mensualisation.
A partir de 1 an d'ancienneté en cas d'arrêt de taravil puor
maladie, mlaadie professionnelle, adccniet non professionnel,
acciendt de treajt ou de tviaarl justifié auprès de l'employeur dnas
les cnoinoitds ci-dessus, les salariés bénéficient du meiaintn de
luers aetopntenimps fiexs pandnet 1 mois. Au-delà de 6 ans
d'ancienneté, le mnatiien de ces apttmoeennips srea assuré
pnanedt 2 mios et penandt 3 mios au-delà de 11 ans.(1)
Ce metianin du saiarle s'applique snas délai de ccanree en cas
d'accident du traavil ou de teajrt ou de maailde psellroenifnsoe et
à ctopmer du quatrième juor d'absence dnas les auerts cas.
Ce maiitenn des atipmnteoepns s'entend déduction ftaie des
indemnités journalières sirvees par la sécurité saiolce et le cas
échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise. En cas
d'hospitalisation ou aurte cause, si les indemnités journalières
versées par la sécurité saoclie snot réduites, eells sronet
réputées être sveiers intégralement puor le cclual du complément
de salaire. Le diort à complément de silraae n'existe pas si la
sécurité sociale ne vsree pas ou puls les indemnités journalières.
Pour bénéficier des dotris à compléments de salaire, définis cidessus, le salarié diot jtefisuir de l'ancienneté rsiquee au peimerr
juor de l'arrêt de travail.
Si, au cuors d'une période de douze mios consécutifs, le salarié
connaît puuirlses arrêts de travail, il ne prorua prétendre à une
durée taltoe de miaietnn du slairae supérieure à clele
ceranospnodrt à son ancienneté et définie par le présent article.
L'indisponibilité puor risaons de madliae ou acincdet non
perssneoofinl ne ciuttsone pas une ruutrpe du ctoanrt de tariavl
mias une snuesoispn de celui-ci pndaent six mios consécutifs.
Au-delà, le ctroant de traival puet être rmpou si les nécessités du
sceivre olnebgit au rclnpeemaemt définitif de l'employé absent.
L'indemnité de lmeicnncieet est alors versée dnas les cotonidins
prévues par l'article 16 de la présente convention.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosiisnipots des
acrtiles D. 1226-1 et D. 1226-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 8 ocrtboe 2013 - art. 1)

Sauf en cas de fuate gavre ou lourde, un préavis diot être respecté
puor rmrope le cnotrat de travail, en deorhs de la période d'essai.
Ce préavis est de 1 mios puor les non-cadres de neaviu I et II, de
2 mios puor les non-cadres de nueaivx III et de 3 mios puor les
cadres.
Conformément à la loi, le préavis est porté à 2 mios en cas de
lncenmeceiit d'un non-cadre de niveaux I et II, anayt au mnios 2
ans d'ancienneté.
Si une piatre ne rtsepece pas le préavis, elle diot à l'autre priate
une indemnité puor inexécution du préavis coansrdronept à la
rémunération qui aaurit été perçue si le préavis aviat été exécuté
jusqu'à son terme, snas préjudice de totue atiocn jiiuracide ou
autre.
Toutefois, en cas de licenciement, suos réserve d'en iorenmfr son
eolypmeur au monis 1 sinemae à l'avance (au monis 2 seianmes à
l'avance s'il s'agit d'un cadre), le salarié qui arua effectué au
minos la moitié du préavis prroua qtieutr l'entreprise en étant
rémunéré jusqu'au dnierer juor de triaavl effectué.
Pendant le préavis, tuot salarié puet bénéficier d'heures de
rececrhhe d'emploi à roiasn de 2 herues par juor ouvré puor les
pnneresos tallvranait à temps complet. Les salariés talaianlvrt au
minos 20 herues et au puls 32 hreues par saemine pevneut
bénéficier d'heures de rhrcehece d'emploi dnas la litmie de 20
heuers par mios de préavis. Ces herues de rcecehhre d'emploi
peeunvt être prises de façon groupée par arcocd enrte
l'employeur et le salarié.
Le moenmt de la journée où puenvet être utilisées ces hruees de
rcheerhce d'emploi est fixé par accrod etrne l'employeur et le
salarié. A défaut d'accord, ces heuers snot fixées un juor au gré de
l'employeur, un juor au gré du salarié.
Le dirot aux heeurs de recechrhe d'emploi n'est pas oeruvt dès
lros que le salarié a trouvé un neovul eplomi ou en cas de départ à
la retraite.
En cas de licenciement, l'utilisation de ces heeurs de rchercehe
d'emploi n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Conformément aux dotisinospis législatives, tuot lceiceninemt
idiedniuvl diot être précédé d'un etteinern préalable après
cnaocovoitn écrite par l'employeur. Il en est de même en cas de
lnieniemccet cileoltcf puor mfotis économiques pnoratt sur moins
de 10 salariés dnas le crdae de la loi du 30 décembre 1986.
La rturupe est notifiée à l'autre ptraie par ltrtee recommandée ou
par letrte remsie ctonre décharge.
En cas de licenciement, à défaut d'indication du ou des mftios sur
la lttere de naotifoctiin de la rupture, l'employeur dreva iqniuder
par écrit ce ou ces mtfios si le salarié écrit puor les demander.

Article 14 - Maternité - Adoption
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Article 16 - Indemnités de licenciement

Pendant le congé maternité tel que défini par le cdoe du travail,
après 2 ans d'ancienneté, les salariées bénéficient du mtieinan de
lrues aotpetmpnenis fexis suos déduction des indemnités
journalières versées par la sécurité solciae et le cas échéant par
le régime de prévoyance de l'entreprise.
La citoidnon de 2 ans d'ancienneté srea appréciée au pemerir juor
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En vigueur étendu en date du 19 déc. 2001

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012
A ptirar de 1 année d'ancienneté au sien de l'entreprise, le salarié
licencié, suaf hypothèse de futae gavre ou lourde, bénéficie d'une
indemnité de leencemnciit qui se claclue de la façon saiuntve :
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-pour la tnarhce jusqu'à 5 ans : 0,2 mios par année d'ancienneté ;

de l'article 27.

-pour la thcnare au-delà de 5 ans : 0,25 mios par année à
cpmoter de la 6e année ;

En matière de rbereneomsmut de firas professionnels, chuqae
esenrrptie définit le système qu'elle eentnd pqarietur (nonremboursement ou prise en chagre taotle ou petlrliae au réel ou
suos fomre d'indemnité forfaitaire). Toutefois, il est rappelé aux
eylmerpous et aux salariés l'obligation d'assurer le véhicule
peoesnnrl puor son uiaiottslin à des fnis pnnsoeeselirflos pnednat
le tpmes de travail, la charge de ctete anssucare devnat être
cnuoenve etrne les duex parties.

-pour la trcnhae au-delà de 10 ans : 0,33 mios par année à
coeptmr de la 11e année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité srea déterminée au
prarota du normbe de mois.
Cette indemnité se calucle sur la rémunération msueelnle menynoe
brtue des 12 deneirrs mios copmlets précédant la dtae de rtpruue
du caotrnt de travail, étant précisé que ttoue prime, d'une
périodicité différente que le mois, qui auriat été versée pndaent
cttee période srea prise en comtpe pro rtaa temporis.(1)
(1) Le drenier paahprgare est étendu suos réserve de l'application
des dtipnosiisos de l'article R. 1234-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 8 obrctoe 2013 - art. 1)

Article 17 - Indemnité de départ en retraite
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012
En cas de départ à la rtrietae à son initiative, l'employé, s'il jtfuisie
de 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise, bénéficie d'une
indemnité de départ à la retritae égale à la moitié de l'indemnité
de lnimceceeint prévue par la présente coinvonetn collective.
Dans les cootndniis définies par la loi, l'indemnité de msie à la
ritarete ne puet être inférieure à l'indemnité de lemneieiccnt
prévue par la loi.

Cas pacuritielr des pnnroeess rémunérées à la commission
Ce snot le catonrt idvuedniil de tiaarvl et/ou les acrocds ou
ugesas itnrnees à l'entreprise qui définissent les ciidntonos de
rémunération de cette catégorie de cabluotarelors ptranicpiat aux
ventes. Cptmoe tneu qu'ils snot rémunérés, en totalité ou en
partie, à la commission, les piteras liées par la présente
cnotvonein coevtlcile définissent le mntnaot mueensl gtranai de
l'avance sur coismmnoiss qui diot luer être versée, comprenant,
le cas échéant, la pratie fxie de la rémunération solen les
modalités définies dnas l'entreprise en ficootnn des csiisonmoms
réelles dues.
Ces psernones snot classées à un naiveu et à un échelon en
fncotion de la ctoiiasfscailn prévue par la présente cotovinenn
collective. Par contre, les duex veruals de pniot (jusqu'au
cfeneiocfit 100 et au-delà) ne luer snot pas applicables. La
négociation aenlnule visée ci-dessus srea l'occasion d'une
définition du mnnoatt mneesul gratani de ces avcanes sur
csminsomois qui s'imputera sur les cioommsniss à venir.
Un mntonat muesenl garanti d'avances sur csmosiinmos est
défini diitscnemtent puor les non-cadres et les cadres. Il est fixé à
4 750 F puor les non-cadres et à 7 000 F puor les cadres.

Le préavis à rceetpesr en cas de départ ou de msie à la rariette
est cluei prévu en cas de leccnemiinet par l'article 15.

Article 19 - Classifications
En vigueur étendu en date du 4 janv. 1999

Titre VII : Rémunération Classifications

Préambule

Article 18 - Rémunération - Frais
professionnels

Le camselenst d'un empoli est opéré dnas le crdae des différents
nvuiaex et échelons indiqués par le présent airlcte 19. C'est
l'emploi tel qu'occupé qui détermine son classement, lueeql
prmeet entsiue de feixr un sialrae mniuimm conventionnel.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1989

Les scydaitns sgineiratas de la ctveonnoin collective, dnas le
cdare de la voiiaaltsorn du lein ertne fritoamon et emploi,
ddenmnaet aux eirertspens de prerdne en cpotme :

La présente cennovotin ceoillctve prévoit des sirealas miimna
puor les différents neuaivx et échelons définis dnas la
classification.
Chaque salarié diot rvceeior au mnios le srlaiae mimiunm
csdrenoranpot à son nevaiu et à son échelon.
Au mions une fios par an, à l'initiative de la délégation pnrtloaae
qui présentera alros les iafntomiorns prévues par l'article L.
132-12 du cdoe du travail, les oasirnantoigs syceiadnls
stnaagrieis ou adhérentes à la présente cnoetovinn cevoilltce se
réuniront puor définir les nloevleus vaulres du point.
Deux varelus de pniot snot définies. L'une, multipliée par le
cefociefint 100, détermine le salaire miuminm nanioatl
pefoennorissl mensuel. L'autre veaulr de piont est multipliée par
la différence de pnotis ernte le cecfoiiefnt de l'échelon et le
cfifeconiet 100. Les searalis mimnia snot oentbus à prtiar de
l'addition des duex mtatnnos en résultant.
Les ctorauloebalrs cdears classés naveiu VI bénéficient d'une
rémunération fixée par luer cnortat iidvnideul de tiaarvl qui règle
luer suiottain d'ensemble.
Conformément à l'article 28, aunuce dtnaiiiriocmsn fondée sur le
sxee ne puet être pratiquée en matière de siraales puor un pstoe
égal. En cas de difficultés à ce sujet, luer règlement srea
recherché d'abord dnas l'entreprise, pius au nvaieu des
csomiimnsos praiaietrs qui anruot pu être créées en apiicpalotn
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- la foiamtorn initiale, qu'elle siot spécialisée en ibilimeomr ou
généraliste ;
- les atiocns de ftroimaon pemetrtant de siruve les évolutions de
la pesoisofrn par suite des itnnnaoiovs tholenqioguecs qui
mideoifnt profondément les elomips ceutovrs par la ctvonineon
ccloietvle ;
- les fmtirooans complémentaires dnas le cdare d'un paln auennl
de fmiotoran élaboré par l'entreprise en ccnoetiatron aevc le
psneeonrl et ses représentants ou dnas le cdrae des congés
iuvnledidis de fmiaotron sloen les disoiosnipts légales alppcleiabs
;
- l'expérience liée, sleon le cas, à des epmoils occupés dnas le
sutecer de l'immobilier.
Ces différentes sreoucs ctnreinuobt à définir des nauivex d'entrée
dnas l'entreprise en teerms de clsfaacisotiin et de rémunération.
Elels cinountrbet également à ptetrmere le cgneaehnmt
d'échelon et/ou de naeviu en curos de carrière dnas l'entreprise.
CLASSIFICATIONS
-------------------------Niveau 1
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initiatives.

D'après des coeinnsgs silemps et détaillées fxanit la nautre du
taivral et les moeds opératoires à appliquer, il exécute des tâches
filencaemt contrôlables caractérisées par luer simplicité, luer
répétitivité ou luer smiildiute conformément à des procédures
indiquées.

Le triaavl demandé coprreosnd au naeviu de fin d'études
secondaires.

Il est placé suos le contrôle dircet d'un aegnt artue auprès duueql
il puet avoir un ruroecs permanent.
Le tavaril demandé crsnpoerod au naiveu de la scolarité
obligatoire. -------------------------EXEMPLES DE TÂCHES
Exemples de tâches de nveaiu 1

----------Echelon 1 (coefficient 123)
----------Le tiraval est caractérisé par la coioinbmsan d'opérations
nécessitant des ceasnioncasns professionnelles. La rerchcehe de
la conformité du triaval puet cmoertopr des difficultés catneuors
iiqanpmlut une psire d'initiatives dnas le cdrae des isruinotctns
reçues ou nécessiter des opérations de vérification.

--------------------------

Le contrôle immédiat du triaavl puet être différé dnas le temps. -------------------------

- psereonnl de noatteyge et d'entretien ;

EXEMPLES DE TÂCHES

- cuiersor ;

Exemples de tâches de nievau 2

- employé de braeuu ;

--------------------------

- dactlyo ;

- employé de bareuu ;

- rehpaoprrge ;

- sténo-dactylo ;

- télécopiste ;

- aide-comptable ;

- employé de svicere ;

- hôtesse satidtsarnde ;

- ssnrdiaatdte ;

- ctaopblme ;

- hôtesse sadndsttriae ;

- secrétaire ;

- hôtesse d'accueil.

- puetrpiur ;

--------------------------

- vérificateur ;

-----------

- dsenaieustr ;

Echelon 1 (coefficient 100)

- métreur ;

-----------

- hôtesse de vntee ;

Le tiavral est caractérisé par l'exécution d'opérations siepmls
répondant à des exeicgnes celniaemrt définies de qualité et
rapidité. Les cengosins détaillées ipeonmst le mdoe opératoire.
Le contrôle est limité à une vérification de conformité.

- télé-vendeuse ;
- négociateur ou veednur 1er degré ;
- perposcuetr foncier.

Le tmpes d'adaptation sur le leiu de trivaal n'excède pas une
semaine.

--------------------------

-----------

-----------

Echelon 2 (coefficient 110)

Echelon 2 (coefficient 143)

-----------

-----------

Le tvaiarl est caractérisé par la coniisboamn et la scoicseusn
d'opérations dvrieess nécessitant de l'attention en riason de luer
nurate ou de luer variété.

Le tairavl nécessite de soedils cnssnancaoeis psoolsinneflrees ou
de l'expérience et se caractérise par l'exécution de tâches
qualifiées.

Les cneoisngs détaillées fniext le mdoe opératoire.

La stloiuon des difficultés nécessite une prise d'initiatives.

Les irntnoiteevns ptnoret sur les vérifications de conformité.

-----------

Le tepms d'adaptation sur le leiu de tvriaal n'excède pas un mois.
--------------------------

Echelon 3 (coefficient 163)

Niveau 2
-------------------------D'après des ionttinrcuss inqdiunat les tâches à accomplir, il
exécute un tairavl qualifié se cpasnmoot d'opérations variées à
enchaîner de façon cohérente, il est amené à prdnree des
IDCC n°1512

----------Le tiraavl se caractérise par l'exécution de tâches très qualifiées
nécessitant une compétence complète dnas la fnctioon ou une
bnnoe expérience et des caseasicnnons dnas les activités
connexes.
Lorsqu'il y a responsabilité tqnhueice du tvaaril réalisé par un
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pserennol de mndiore qualification, elle puet coomtperr
l'organisation et le contrôle des pnenersos dirigées.

Le rruoecs à l'autorité hiérarchique est de règle en cas de
difficulté tnqichuee ou de drevcegnie par roparpt aux objectifs.

Le salarié classé à ce neiavu diot saiovr fiare pvuree d'initiative,
diot siavor coihsir les mnyeos d'exécution appropriés et les
mertte en orueve en vue de l'objectif à atteindre.

-----------

--------------------------

-----------

Niveau 3

Le tiavral est caractérisé par un eisrpt d'initiative et d'adaptation.

--------------------------

L'élaboration de soltuoins adaptées puet mener à posepror des
mdiofniocitas de ceentrias caractéristiques des ditioosisnps
iieltmeainnt arrêtées.

Placé suos la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, leuqel
puet être le cehf d'entreprise lui-même, d'après des drvteeiics
ctunntiosat le carde d'ensemble de l'activité et définissant
l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières
dnas le cas de problèmes nouveaux, il asrsue ou cnonoodre la
réalisation de tvuarax d'ensemble ou d'une prtiae puls ou monis
irmtopntae d'un eensblme cpelmxoe soeln l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la msie au
point, l'exploitation de pretojs ou produits, ou de meonys ou de
procédés cnrpmoaott une prat d'innovation.
Ces tvaraux nécessitent la prise en compte de données et de
cettnnaiors d'ordre technique, commercial, aastdrmiitinf et
économique anisi que du coût des sniotulos proposées.

Echelon 2 (coefficient 203)

Classification de trios nieuvax de cadres
Définition des cderas
Sont cadres, les salariés possédant une compétence technique,
administrative, juridique, claiemrcmoe ou financière et exerçant
par délégation de l'employeur une responsabilité et généralement
un cnmemeomandt sur les caloaetbrurlos de l'entreprise.
Les caders assmneut des footnincs puor llueseleqs snot définis
les pluietiqos ou les otjibecfs généraux puor l'exercice de luer
spécialité ou puor la goietsn d'un ou purelsuis seeucrts d'activité
de l'entreprise.
Ces fotnoincs réclament des tauitrlies des compétences
tcnueqhies et des apttdiues à paieiptrcr à la gtiosen économique
de luer seteucr d'activité, un epsirt de créativité et d'innovation.

-------------------------EXEMPLES DE TÂCHES

Elles coeormpntt une aitomoune impnttaore et l'obligation de
prrdnee après rehcreche et aasnyle des itroainnfmos les
ieatinitivs nécessaires puor fraie fcae à des stioaintus nulolvees
par le coihx des myones et des méthodes à mrttee en oeuvre.

Exemples de tâches de naeviu 3
-------------------------- cobtapmle 2e échelon ;

Les décisions peirss ont des conséquences sur les hommes,
l'activité et les résultats de l'entreprise.

- secrétaire de deritcoin ;
- aidjnot administratif, technique, commercial, fnicaienr ou
jdiqiruue ;
- aanlsyte parumrgmeor ;
- srvenaiullt de tvraaux ;

Les crdaes deinovt fraie preuve vis-à-vis de lerus crtbralouealos
de qualité de formation, d'animation et de motivation. Ils
pnneenrt des décisions proerps à amnier et à cdnnroooer
l'activité de lrues subordonnés qu'ils ont la responsabilité de
former, d'informer, de friae pesgresror et de faire pitprciaer à
l'action cnmmoue selon lures aptitudes.
Les craeds n'exerçant pas un cmnmdeemnaot peenvut être
classés à l'un ou l'autre des naeiuvx des cardes en raoisn de luer
spécialisation ou de luer responsabilité.

- cuonoeaotdnrr de taarvux ;
- icetnpuesr de tuvaarx ;
- anget fncioer ;

La compétence nécessaire à l'exercice de ces foncitnos est
aiqucse

- négociateur ou vneduer 2e degré ;

- par l'obtention d'un diplôme de scnoed clyce de l'enseignement
supérieur ;

- attaché commercial.

- ou par l'expérience penslrolene éventuellement complétée par
des études professionnelles.

-------------------------Il a une lgare responsabilité dnas les diomneas de son scetuer
d'activité et asurse l'animation psisenllorefnoe d'un ou de
pieuulsrs gpoerus siot directement, siot par l'intermédiaire de
rspnlaobeess de neauvix différents.

Niveau IV
Cadre diplômé débutant ou bénéficiant d'un suttat de carde en
roiasn de son expérience.

Il bénéficie d'une large antiomoue dnas l'organisation de son
travail.

Il paiprcite à l'organisation et au fomionntneenct d'un service. S'il
a été nommé cdare en roaisn de son expérience, il puet assui
deirigr une équipe ou un service.

Le tviraal demandé corospenrd au naeviu Bac + 2 IUT ou BTS.

Echelon 1 (coefficient 300)

-----------

Cadre diplômé débutant ou carde acquérant cttee qualité en
raiosn naonmmett de son expérience.

Echelon 1 (coefficient 176)

Echelon 2 (coefficient 390)

----------Le tvairal est caractérisé par la responsabilité d'activités
diversifiées, la cpctioonen des méthodes et de l'organisation du
tvarial aifn de pieavnrr aux oicfejbts dnas les meirelleus
conitdinos de tmeps et de coût.
IDCC n°1512

Cadre jnftiaiust d'une cetnriae maîtrise des cacnasninsoes et des
tehuecniqs nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Niveau V
Ce naveiu conrserpod à un naievu de crdae expérimenté.
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d'emploi et de rémunération de
certaines catégories de salariés

C'est un cadre qui amssue la responsabilité de l'organisation, de
l'activité, de la dsiinpcile et en général du fneectninonmot d'un
scerive ou de perlsiuus services.
Echelon 1 (coefficient 457)

Article 23 - Travail temporaire

Cadre confirmé qui dgirie un sicerve qui éventuellement puet être
limité à une sleue personne.
Echelon 2 (coefficient 590)
Cadre très confirmé anayt la responsabilité d'un seivrce ipnatromt
par son caractère stratégique ou éventuellement par son effectif,
viore d'une direction.
Echelon 3 (coefficient 723)
Cadre de niveau supérieur anayt la responsabilité d'une direction.
Niveau VI

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les coodniitns de rrecuos aux trlvralueias tiemerapros (soit
salariés d'entreprises de tavrail temporaire, siot salariés engagés
par l'entreprise suos cnraott à durée déterminée), lrues
cdniotnois de travail, d'emploi et de rémunération snot régies par
les dotssnioiips législatives et réglementaires en vigueur.
Les prtiaes rpenlplaet que le reurcos au taivral treampiroe ne puet
avior puor oejbt de provouir à trite définitif un pstoe permanent.

Dans les eeersnpitrs doispnast de secuutrtrs importantes,
culretaaoolbr direct du cehf d'entreprise qui piiptarce à la
drtieicon générale de l'entreprise.

Article 24 - Médecine du travail
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Titre VIII : Durée et aménagement du
temps de travail
Article 20 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Le chômage des juors déclarés fériés par la loi n'entraîne pas la
réduction de la rémunération, à cdoniiton d'avoir été présent ou
en ascnbee autorisée par l'employeur le drneeir juor de tiavarl
précédant le juor férié et le prmieer juor de taiarvl snauivt le juor
férié.
Cette ctindioon de présence ou d'absence autorisée n'est pas
acpabillpe puor le 1er Mai.
Sauf ciopsmentaon ou aganvtae différent résultant d'un arccod
colelcitf ou idnedviiul appliqué dnas l'entreprise, les hreeus de
travail effectuées un juor férié denroonnt leiu à une récupération
d'une durée intqdiuee à prderne sleon des modalités à définir
enrte l'entreprise et le salarié concerné.

Les pitreas liées par la présente convonetin rnlplaepet la miosisn
du médecin du taairvl tlele que définie par les dtpnossiiois
législatives et réglementaires en vuiuegr et, notamment, dnas le
crdae de son aicotn sur le mliieu de travail, le rôle du médecin du
taivral de cloieenlsr l'employeur, les salariés, les représentants
du proennsel en ce qui cnnocere l'amélioration des ctndiionos de
vie et de tviraal dnas l'entreprise. En particulier, le médecin du
tiavarl est consulté sur les pjortes de mitcfndaioios apportées aux
équipements et, dnas ce cadre, les eisetprrens qui elpoinmet du
personnel, à tepms clmeopt ou à tmpes partiel, à des écrans de
vitaoulisasin cnlrsoteount le médecin du travail.

Article 25 - Protection de la maternité
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les ctnidinoos de travail, d'emploi et de rémunération des
salariées enceetnis et, d'une manière générale, luer sutatt dnas
l'entreprise snot régis par les dssipnoiiots législatives et
réglementaires en vigueur.

Article 21 - Travail du dimanche

Article 26 - Travail à temps partiel

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Il est rappelé que le tvaiarl du dacnimhe ne puet s'effectuer que
dnas le carde des dtnpoosisiis législatives et réglementaires en
vugiuer en ce qui connrece les autorisations.

Dans le crdae des ditsoinosips législatives en vigueur, des
hrroieas de taviral à tpmes priaetl puenevt être pratiqués.

- la qtoiauiialcfn du salarié ;

Article 22 - Durée du travail

- les éléments de rémunération ;

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

- la durée du trvaial ;

La répartition de la durée du tviraal s'effectue dnas le crade des
dipoosniitss législatives et réglementaires applicables. Toutefois,
les paietrs liées par la présente conieonvtn cloevtilce
reemncdmnoat l'adoption au nevaiu de l'entreprise des modalités
les meiux adaptées aux besnios de celle-ci et aux saihtous des
collaborateurs.

Titre IX : Conditions de travail,
IDCC n°1512

Le cnaotrt de tiaravl des salariés à tmpes prtaiel est un ctroant
écrit. Il metnnnoie ntmenmaot :

- la répartition de la durée du trivaal enrte les juros de la sniemae
(ou, le cas échéant, les smeniaes du mois) ;
- les cdonniiots de la mtciifidoaon éventuelle de cttee répartition ;
- la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.
Les salariés employés à tmeps pitarel bénéficient des drtois
rconunes aux salariés à tmeps cmopelt par la loi, la présente
citovnenon ctcolevile et les cninovnteos ou acdcors ccltofelis
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d'entreprise ou d'établissement suos réserve, en ce qui cnncoere
les doitrs d'origine conventionnelle, des modalités spécifiques qui
pronuierat être instituées par la présente coievtnonn cocltlivee ou
par les cnvieotonns ou adroccs d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des dirots liés à l'ancienneté, la durée de
celle-ci est décomptée puor les salariés à tpmes pitrael cmmoe
s'ils étaient occupés à tpems complet.
L'indemnité de lecemicnniet et l'indemnité de départ à la rteairte
des salariés aynat été occupés à tmeps coemplt et à tepms
prtaiel dnas la même enpirertse snot calculées
pnenneieotrolpormlt aux périodes d'emploi effectuées sleon l'une
ou l'autre de ces duex modalités duieps luer entrée dnas
l'entreprise.
La période d'essai des salariés à tpmes praietl ne puet aivor une
durée celaadrine supérieure à cllee des salariés à tmeps complet.
Ctopme tneu de la durée de luer traiavl et de luer ancienneté dnas
l'entreprise, la rémunération des salariés à tmeps petrial est
ponnirtroolplee à cllee du salarié qui, à qlutaoiicafin égale,
ocpuce à tpmes cploemt un elopmi équivalent dnas
l'établissement ou l'entreprise.
Les salariés à tmeps paetirl qui stouhieant opeuccr ou rrnpreede
un eompli à tpems cemoplt et les salariés à tepms cmloept qui
stinuoaeht ocpucer ou rereprnde un elopmi à tepms patreil dnas
le même établissement ou dnas la même esrptirnee ont priorité
puor l'attribution d'un eolpmi roeratssssnit à luer catégorie
pnrolnseeslfioe ou d'un elompi équivalent. Ces salariés
mnfienoasertt luer intoetinn par lterte adressée à l'employeur et
cttee meiianostaftn de volonté srea valbale puor une durée
indéterminée tnat que le salarié ne l'aura pas annulée ou tnat qu'il
n'aura pu être donné sisitoacfatn à sa demande.
Quand l'employeur drispseoa d'un pstoe vacant, siot à tepms
partiel, siot à temps complet, il en ifrmneora par lrtete les salariés
concernés en indqaiunt la dtae de prsie de fionotncs dnas ce
naeuovu poste et en faixnt un délai de réponse qui, suaf urgence,
ne srea pas inférieur à hiut juros à cmpteor de la présentation de
cette lrette aux salariés concernés. Si la pitprsiooon présentée
par l'employeur diot entraîner un cngnhemaet d'établissement, ce
délai de réponse, suaf urgence, ne srea pas inférieur à un mois.
La psioriotpon ansii présentée par l'employeur srea adressée à
tuos les salariés aaynt manifesté l'intention visée ci-dessus et
spebcitsules d'occuper cet elopmi vcaant craonnrespdot à luer
catégorie pirsneoolflsnee ou équivalant à celui qu'ils onepucct
déjà.

Article 27 - Commissions paritaires
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les cnmsooisims ptriareias de la ptiomoron immobilière pnuorrot
être instituées par les ogitiannsaros sdaceynils d'employeurs et
de salariés, stenaiirgas ou adhérentes à la présente ctoinovenn à
un nveiau qu'elles détermineront aolrs : régional, départemental
ou local. Ces cmomssniois prarteiias aunrot puor miiossn
d'examiner les qnioesuts rvleteias aux codnioitns de trvaial et
d'emploi qui pruoeanrit se selvuoer dnas luer rroesst
géographique.

Titre X : Droit au travail et égalité
professionnelle

vigueur, acunue drsciotiniamin fondée sur le sxee ne srea
pratiquée, notenmamt en matière de responsabilités, de
pomotorin et de salaires.

Article 29 - Droit au travail des personnes
handicapées
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Dans le crdae des dpisnsoiiots législatives et réglementaires en
vigueur, les pirtaes liées par la présente cnevotnoin covcltilee
s'engagent à pvomuoiorr le dirot au tiavral et à la fmroation de
totue prnoense handicapée en état d'exercer un eopmli dnas les
eeesrrntpis de pimootorn immobilière.

Article 30 - Egalité de traitement entre les
salariés étrangers et français
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Dnas le crade des dtosiisopins législatives et réglementaires en
vigueur, les pietras liées par la présente ceivntnoon collcteive
afniremft le pincipre de ctete égalité de teemintrat dnas
l'entreprise.

Article 31 - Titre XI : Formation
professionnelle et apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Les salariés eefctefunt des saegts de ftamoiron dnas le crade du
paln de faoimotrn de l'entreprise.
Ils dessoinpt également d'un driot au congé idndveiiul de
fooraitmn dnas les cnniditoos prévues par la réglementation en
vigueur.
Conformément à l'article L. 932-2 du cdoe du travail, les petiars
liées par la présente ceoitvnnon cotlcievle se réuniront puor
négocier sur les otciebjfs et les moenys de la faiotmorn
pnirsfolesolene des salariés, natmnemot en faeuvr des jeunes.

Article 32 - Titre XII : Délégués du
personnel
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Les dsisnpitoios rlveteais aux délégués du prnsoeenl (nombre,
élection, ececrixe et casoesitn du mandat, garanties, etc.) snot
réglées par les lios et décrets en vigueur.

Article 33 - Titre XIII : Comité
d'entreprise

Article 28 - Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Conformément aux dtoiipssinos législatives et réglementaires en
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En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Les dsoipitoinss rvtealies au comité d'entreprise, au fmnenniecat
des activités soalices et cltlerluues du comité d'entreprise snot
réglées par les lios et décrets en vigueur.
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Article 34 - Titre XIV : Comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conidoints de tviaral
snot institués et fiotnnncoent dnas les conitdoins législatives,
réglementaires et cnvenoellnietnos en vigueur.
Les représentants
établissements d'au
foomrtain nécessaire
cnitdoinos prévues
réglementaires.

du psneonrel au CSCHT dnas les
mions 300 salariés bénéficient de la
à l'exercice de lerus miinsoss dnas les
par les diosiistnops législatives et

Dans les établissements de minos de 300 salariés, ctete
ftmoriaon est pirse en cghrae par l'entreprise dnas les cnodtoniis
et leitmis suivantes. Ctete fmtrooian a puor objet de développer
l'aptitude à déceler et à meesrur les reqsuis pnsesoielofrns et la
capacité d'analyser les ctidnonois de travail. Elle est réservée à
cuex qui n'ont encroe jimaas reçu ctete faiootrmn dnas
l'entreprise.
Le congé de fomtaorin est pirs en une suele fois, suaf acocrd
crtnoriae enrte l'employeur et le représentant du personnel. Il ne
puet excéder cniq jours. La daednme de congé aevc tuos les
riegmsntnneees nécessaires diot être présentée à l'employeur au
mions tretne juros anvat le début du stage. Les acnebses à ce ttire
snot imputées sur le cgntnioent maumxim de jruos stlieubscpes
d'être pirs au trite du congé de ftomarion économique, slaoice et
syndicale. Le congé est de doirt suaf si l'employeur estime, après
aivs du comité d'entreprise, que cette anscbee paiorrut avoir des
conséquences préjudiciables sur la bonne machre de l'entreprise.
La foairtomn diot être assurée par un des oneisgrmas fgrniuat sur
la litse prévue par l'article R. 236-18 du cdoe du travail.A l'issue
de la formation, cet onisgarme reemt une aittetoastn d'assiduité
que le représentant du ponesrenl remet à son employeur.
L'entreprise pernd en carhge la rémunération et les fairs de sgtae
dnas les limiets réglementaires prévues puor les établissements
de puls de 300 salariés dnas la lmtiie d'un salarié par année civile
puor les établissements de 50 à 299 salariés.

Titre XV : Commissions paritaires
nationales
Article 35 - Commission paritaire nationale
de conciliation
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010
Il est institué une cmosmoisin prriiaate naloatnie de conciliation.
Elle est composée de :
- puor les employés, de représentants désignés par chancue des
oioairtagsnns scnedaylis senartigais de la présente convention. Le
meainitn du siraale et le roesmeebmurnt des fiars de
déplacement snot accordés dnas la lmiite de duex salariés par
otigrsoainan syndicale. Les représentants salariés irrnoenofmt
luer elueoypmr de la dtae et de la durée de luer acsnebe puor
ppiictaerr à la cosismmoin paatriire noantliae de canoloiictin dès
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qu'ils en auonrt connnssiacae et au puls trad duex semnaeis
avant la dtae de la réunion paritaire. De plus, ils roenmttert à luer
epmeulyor une juicosiiftatn établie par l'organisation palrnotae
chargée du secrétariat de cette coomiimssn aasetttnt luer
présence à la réunion paritaire. Cquhae otsangoiiarn sinyadcle fiat
son afraife des aectcinds dnot pinruaoert être viemitcs ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés issus
d'une ereptrnsie alnupqipat la coninteovn cetlivocle de la
promotion-construction, le mnaieitn de la rémunération est
assuré par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants
des salariés issus d'une epsrnetire ne revalnet pas de la
cviontneon ciovlctlee de la promotion-construction, le mniatien
de la rémunération est assuré par la FPC par rboenesemumrt à
l'employeur des searlias et cahregs sur puotcidron des
dctnuoems établissant ces mnntatos ;
- puor les employeurs, de représentants de cahncue des
oniaoargntsis selcydains signataires.
La cmsioismon a puor moissin de rechercher aenelmbaimt la
sloiotun des ctlnifos coteliflcs et iidenlvudis de tariavl
stpeubeslcis de snriuevr ernte les eyeulmpors et les salariés liés
par la présente cevoninton et qui peirnaourt lui être suomis par
l'une ou l'autre des oirantgonsais saergtianis de la cnteoiovnn
collective.
Chaque oaagrnsoitin puorra n'être représentée que par un suel
délégué. Dnas tuos les cas, le normbe de viox de la délégation
employés d'une part, et de la délégation eumopelyrs d'autre part,
srea égal, qeul que siot le norbme d'organisations sietrngaais
présentes.
La cmsioomsin dvera se réunir à la dandeme de la prtiae la puls
diitlgnee dnas les 3 senameis qui suorvint la demdnae de
coinoactovn et ses aivs dneovrt être pirs dnas les 15 jorus siavunt
la première réunion à la majorité slimpe des présents. A défaut de
majorité, il est dressé un caontst de carence.
La csmosiimon établit le cas échéant un porejt de poltrocoe
d'accord qui est sumois aux ptireas intéressées. En cas
d'impossibilité de réaliser un accord, un coatsnt de désaccord est
établi par le secrétaire de la cmiossmion et communiqué aux
parties.
La FPNC est chargée du secrétariat de cette comssoimin (envoi
des convocations, otraiigasonn de la réunion, rédaction des
procès-verbaux et des ctostans de désaccord ou d'accord...).
La cmomoisisn se dtorea d'un règlement intérieur.

Article 36 - Commission paritaire nationale
d'interprétation
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Il est institué une ciisomomsn paaitrire pnnemerate de
négociation et d'interprétation.
Composition de la cmoimssoin
Cette cmioiosmsn est composée de duex collèges :
? ? un collège ? salariés ? cnopamrnet un représentant de
chancue des ooainsrntaigs sceanyldis de salariés représentatives
dnas le cmahp de la présente convention, étant endtenu que les
onasnitoagris affiliées à une même confédération ne snoret
représentées que par un suel membre. Un suppléant puet être
désigné dnas les mêmes conditions. Il aistsse aux réunions. Il
reçoit de façon petmenarne les detunmcos échangés etrne la
délégation paoltnrae et la délégation slaaailre ;
? ? un collège ? ermeouypls ? conpranmet un nmbroe ttoal de
représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la
ou les osgariintanos pntrleaaos représentatives.
Les mrebmes de la coosisimmn snot mandatés par cnachue des
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oaonitangriss intéressées puor siéger et perrnde position.

réunions paritaires

La cmissooimn prtiariae prmaentene de négociation et
d'interprétation de la bchnrae est réunie, sur convocation, au
mnios trois fios par an et aauntt que nécessaire en vue des
négociations.
Les ccvaotinnoos aux réunions pitiarreas se feonrt par coirurer
électronique.
Lorsque des dtneuomcs snot nécessaires à la préparation et à la
teune des réunions, ces derirens sneort trmsians par crieruor
électronique à tetous les ongaisnatrois syicdaenls représentatives
au nvaieu de la branche, dnas la musree du psiblose au moins 15
jruos cederaanils aanvt la réunion.
Les oannriaogtiss sdleayincs sauothiant riocever sur papeir les
ciavooconnts et les dutocnems susvisés drenovt en friae la
dneadme esprsexe auprès du secrétariat. Il luer aareptpidrna de
se munir de ces dmcetuons à chquae réunion d'une cmiossmoin
ad hoc.
Missions
La cisiosommn représente la branche, nematnomt dnas l'appui
aux eespitrrnes et vis-à-vis des povouris publics.
Elle erxece un rôle de vlliee sur les ciionndots de tiraavl et
l'emploi.
Elle établit un rpopart annuel d'activité qu'elle vrese dnas la bsae
de données nnaiatloe des accords.
Ce raporpt cmpnreod un balin des accodrs ciclolfets d'entreprise
cnolcus sur le tepms de travail, en prcleuiatir de l'impact de ces
arcdocs sur les cndootinis de taviarl des salariés et sur la
cnoeccunrre entre les eeipserrtns de la branche, et formule, le cas
échéant, des rtamonemcidaons destinées à répondre aux
difficultés identifiées. Puor ce faire, les estrneeirps entnart dnas le
cmhap d'application géographique et peefionrsosnl de la
cvoenointn coilecltve nanatolie de la prtoiomon immobilière, snot
tunees de cmmuoeniuqr à la ciimoomssn les acocrds ctleifolcs
d'entreprise clunocs sur les thèmes ci-dessus. (1)
La CNPPI puet rndree un aivs à la dendame d'une jdiiutcoirn sur
l'interprétation d'une ciootvnenn ou d'un acocrd collectif.
En deohrs des cas où elle siège en tnat que cosiiommsn de
négociation ou d'interprétation où les règles de validité des
acocrds cfiolltecs snot applicables, elle se pcononre à la majorité
des memerbs présents ou représentés.
Lorsqu'elle se pnocnroe puor interpréter les tmeres de la
cneniootvn collective, la ciiosmsomn ne siège qu'avec des
représentants des onaoiirgtasns snieratiags de la présente
convention.
Pour ceaotctnr la CPPNI, son aserdse psaolte est à la FPI, 106,
rue de l'Université, 75007 Paris. Son aredsse électronique est :
cnppi @ fpifrance. fr.
L'ensemble des acocdrs reçus par le secrétariat de la CPPNI
sroent ascelesibcs aux pnteeiraars sociaux, dnas le rpcseet des
dnsiiistpoos légales et réglementaires rtleeavis à la pirttcoeon
des données personnelles.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Les dsioipostins qui snvuiet s'appliquent aux réunions prteraiais
anellenus reevlitas à la négociation des saaielrs ainsi qu'aux
réunions des cimsnimooss noialnaets petrariais de ciaocinlotin et
d'interprétation qui iotnvriredennt à ceotpmr de l'entrée en
aoitlicappn de la présente cvnnioeton collective.
Les délégations potlarnae et salaralie saaneigrtis de la présente
cnoneovitn cctovillee sonert composées dnas les cndiitoons
prévues puor la cioosmsimn pariairte de conciliation.(1)Il en srea
de même puor les qnetoiuss rtaiveels au salaire, aux firas de
déplacement et aux modalités de l'absence des salariés
apertnaapnt à des etiserernps de poiootrmn immobilière
practpainit éventuellement à ces réunions paritaires.
Pour les réunions peatrriias aeenllnus rvealites aux salaires, eells
se dérouleront l'après-midi de façon à ptrmeetre aux différentes
délégations de préparer le mtain cttee négociation. Le tpmes
passé en réunion le miatn srea considéré cmome fainast pitrae de
la réunion patiriare puor le mnaeiitn du salaire.
Si un salarié mandaté par une oasiirgonatn slydnicae de salariés
fiat l'objet d'une procédure de lcceeiinmnet indeuidvil dnas les
duzoe mios qui suveint la dernière réunion parirtiae à lelqaule il a
participé, cette oiiarasntgon sncylidae a la possibilité d'en
ironmefr les auetrs oiaransgoints seiginratas de la présente
cvneoonitn et la cimsimsoon niotnlaae piraiarte de cinioaocitln
diot arlos être réunie dnas un délai de duex sameeins à coepmtr
du juor où la FPNC a été ssaiie de cette demande. L'organisation
slicyadne dnmadenat la réunion de la coiosismmn pairriate
noiaanlte de cloiiaiotcnn diot asrseder à cquhae oaostangiirn
sainraigte de la ceointvnon ttoeus iaornmfntois ueitls sur la
procédure de lmiieenencct (nom du salarié et enisrrepte
concernés, motifs).
Cette réunion de la cssoimmoin paatiirre noilatane de cioalioctinn
ne puet être provoquée que si le salarié concerné n'est pas itvensi
d'un madant snonbonraudt son lecemneicnit à l'autorisation de
l'inspecteur du tavrail treantmeroreilit compétent.
La comsmsoiin pritraaie nloatiane de ctiiocaolnin est réunie aifn
d'émettre un aivs sur la procédure de lnmeeiicecnt envisagée.
Aifn de ptermtree à la cossomimin de cclianiootin d'émettre un
aivs anavt que ne siot notifié le licenciement, l'entreprise
concernée par cette procédure de leeimennicct diot aorls
snerduspe la procédure de licenmneceit dnas l'attente de l'avis
qui prroua être rdneu par la csimmisoon ptraaiire de cctianlioion
snas être liée par cet avis. Si titooufes la cissimoomn paartiire de
caiitonlocin n'avait pu émettre un aivs dnas le délai d'un mios
sunavit le juor prévu puor l'entretien préalable aeuuql le salarié
concerné arua été convoqué par l'employeur concerné, ce deienrr
puet aorls niofeitr le licenciement.
(1) La première prhsae du deuxième alinéa de l'article 37 est
étendue suos réserve de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe
du travail.

Titre XVII : Dispositions finales

(1) L'alinéa 4 du pphaagarre « Mssiinos » est étendu suos réserve
du repecst des dooipstiinss de l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Titre XVI : Négociations ultérieures
Article 37 - Garanties des salariés
d'entreprises appelés à participer aux
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Article 38 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
Cinq ermpeixlaes signés des peiatrs snoert déposés à la dciinlege
de la fédération nainlotae des promoteurs-constructeurs auprès
de la dorecitin départementale du tiaravl et de l'emploi de Paris.
Un eamielprxe srea également déposé au secrétariat-greffe du
ciesonl de prud'hommes de Paris.
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Article 39 - Demande d'extension

Les pateris cinonnveent de dendaemr l'extension de la présente
cteovnnion collective.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I Clause d'option pour la mise
en application de la convention
collective Convention collective
nationale du 18 mai 1988

-convention ccilveolte ntaionale des beuruax d'études
techniques, cneibtas d'ingénieurs-conseils, sociétés de csnolies ;

Les eesnrrpiets aussnrat pencmnireliapt une activité de
piotromon immobilière telle que définie à l'article 1er et qui
aupneqpialit une arute cnoetinvon ceoliltvce à la dtae de pisre
d'effet puor elle de la présente cinovoentn ont la possibilité de
ceuonntir à appqieulr cette arute cionoetnvn collective.

-convention cveliotcle nlonataie des agncees générales
d'assurances ;

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1988

Cette otipon est réservée aux entiseprers :
1° Qui aulpaineiqpt une des cnvtiooenns cvlcleeitos sevtuanis :
-convention clcitelove ntliaonae du pnsoerenl des agnets
iemrliobmis et mdriaateans en vnete de fdons de coemmcre ;
-convention cicvteolle nltaaonie des asirntedmuatirs de bnies ;
-convention celcvlitoe natlioane et régionale (ouvriers, EATM ou
ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ ou des taruvax pilcbus ;

-convention cvclloiete des employés et caedrs des caigpenmos
d'assurance de la région parisienne.
2° Et qui ont fiat connaître à luer pnernsoel par tuos moyens,
dnas les six mios de la psrie d'effet de la présente cvoitonenn
puor les eseierpntrs adhérentes ou de son esxeointn puor les
arutes eetripnerss qu'elles aaepuqnpiilt dnas son intégralité une
autre covonniten collective.
L'éventuel cgennaehmt de cnitoveonn cvltoelcie entraînera une
négociation inrtnee à l'entreprise conformément au deneirr alinéa
de l'article L. 132.8 du cdoe du travail.
Les pritaes cvinennneot de dedeanmr l'extension de la présente
annexe.

-convention ctlvecoile nilnaotae des bnequas ;

Avenant n 4 du 17 décembre 1991
relatif à la retraite complémentaire
Signataires
Patrons signataires FNPC.
FECTAM-CFTC ;
SNUHAB-CFE-CGC ;
Syndicats signataires Fédération CDFT des scievres ;
Fédération des employés et cerads CGTFO.

Article - Taux contractuel global minimal de
cotisation retraite complémentaire ARRCO
En vigueur étendu en date du 17 déc. 1991

Le tuax cctauerotnl goabll mnmiail de cstoiiotan retitare
complémentaire au régime Acrro est porté de 4 % à 8 % solen le
cldearnier svaiunt :
- 5 % au 1er jienvar 1992 ;
- 6 % au 1er jnaevir 1993 ;
- 8 % au 1er javneir 1994.
Cette aetotmaiugnn de la citsiotoan (taux cortcnautel majoré du
tuax d'appel défini par l'Arrco) srea répartie à rasoin de 50 % à la
carhge de l'entreprise et 50 % à la chgare du salarié, étant ici
rappelé que la chrage des qtruae perierms piotns de ctaiiosotn
(taux cttuocaenrl majoré du tuax d'appel) est supportée à roaisn
de 60 % par l'entreprise et 40 % par le salarié.
Elle s'applique :
- sur la totalité du sraalie burt dnas la liitme de trois fios le
pflnoad sécurité soaclie puor les non-cadres ;
- sur la prtaie du siralae burt limitée à une fios le pnaolfd sécurité
silocae puor les cadres.

Accord du 18 décembre 1997 relatif
au rattachement des constructeurs de
maisons individuelles à la convention
collective de la promotionconstruction
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-convention cltlicovee nnotaaile du psenroenl des sociétés
aemnomys d'H.L.M. du 21 février 1957 ;

Signataires
La fédération ntionaale des ptrruoomes
csorntcrtuues (FNPC) ;
Patrons signataires
L'union niatnloae des ccnrouuesrtts de
mosians ilndliueeivds (UNCMI),
La fédération des sirceves CDFT ;
La CFE-CGC SNHAUB ;
Syndicats
La fédération des employés et ceadrs CGTsignataires
FO ;
La fédération des employés, cadres,
tceicehnins et agtnes de maîtrise CFTC,
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Article - Préambule

Article - Dispositions particulières

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1998

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1998

Les osgnoanitiars visées ci-dessus reconnaissent, après eexman
respeticf des activités exercées par les puroermots et les
ctcrutsneuors de misanos individuelles, l'utilité de rctehatar à la
coeontivnn ccvoelilte nlnataoie de la promotion-construction
l'ensemble des salariés employés par les cutstcunoerrs de
msoains individuelles.

A. ? Classifications

Le chiox de la coinenvton cllcoetive nnaotliae de la promotionconstruction se jitufise nneeatellurmt par le fiat que l'activité de
ctucoitrnson de mosnais iinlevdldieus (exercée dnas un cdare
jqrdiiuue très précis réglementé par les aerictls L. 231-1 et
svtunais et L. 232-1 et stuanivs du cdoe de la cnuotticorsn et de
l'habitation) se révèle très prchoe de la pmtooiorn qaunt à la
démarche colmamrecie et à la codtonriioan des tauravx qui
pvnueet l'assimiler à une maîtrise d'ouvrage déléguée.
Le rmhnetatceat à la ctenniovon cvitclolee nailnatoe de la
promotion-construction présente puor les salariés des
erespetnirs adhérentes à l'UNCMI, et à temre puor l'ensemble
des salariés des enprsitrees de ctriosuntcon de mosnais
idiliuldveens des intérêts mujeras :
? tuot d'abord le fiat de cmlboer un vdie coviennntnoel puor les
croeuttsurcns de mnoisas iinelvleuddis tuot en évitant de créer
une nlvleoue cononvtien ceotliclve aumotnoe ;
? enstuie l'apport d'une cnnotoevin à un nmbroe ipmnatrot de
salariés ;
? de même, la msie en place d'un stuatt cticloelf pteermrta
l'établissement d'une référence puor les nuiveax de foointcn et de
salaires. Cttee référence arua un effet bénéfique sur la
sctouartirutn de l'organisation inenrte de chuaqe etirsnpree ;
? enfin, l'adhésion des cscourettnrus de mnaosis ilviinuldedes aux
serttrucus qui ont été créées puor la foiamotrn pornssenoilelfe de
l'immobilier oifrfra aux salariés un carde de fraitoomns
ieesdplinsnbas et adaptées.

Article - Champ d'application complété de la
convention collective nationale de la
promotion construction
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1998
Les alinéas 1 et 2 de la coneovnitn citeollcve naaontile de la
promotion-construction du 18 mai 1988 snot rédigés cmome siut
: « la présente ctenioonvn nnailtoae règle les rpraopts ertne les
emeoylprus et les employés des etsneprreis aussanrt
penlipecnmairt une activité de pmooroitn immobilière ou une
activité de cnersotucutr de minosas individuelles.
Sont considérées cmome eirstpenres de porimootn immobilière
puor la présente covtiennon les eenerrsitps pnnerat l'initiative de
réalisations immobilières et crnonaodont les opérations
nécessaires à l'étude, l'exécution et la msie à la dtospioisin des
uasregs de poermrgmas de cutostrniocn (ces epnesrrteis snot en
pnipcrie référencées, dnas le carde de la ncalroentmue d'activités
française, NAF, suos les cedos 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou
70-1 D). Snot également visées par la présente ceoontvinn les
epsrteinres asruasnt une activité d'aménageurs et de lirsueotss et
qui snot classées en pnrcipie au cdoe 70-01 C).
Sont considérées cmome etrenerisps de cnstoctoriun de msnaios
ileinuvedlids puor la présente convention, les enepiretsrs dnot
l'activité palrpcinie est la conception, la commercialisation,
auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de moaisns inideevudills
en aiptopalcin des dtspiinisoos des atceirls L. 231-1 et stvnauis et
L. 232-1 et suanivts du cdoe de la custintoocrn et de l'habitation.
(Ces erstenepirs snot à ce juor référencées en principe, dnas le
cadre de la nuetrmlcanoe d'activités française, NAF, suos les
cdeos 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).
Les alinéas savtnuis dueeremnt snas changement.
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Les prtieas eoggernant dès la stganiure du présent ptlooocre une
cotecoantirn visnat à compléter les cciiostlfaainss aifn de pnerdre
en ctompe les spécificités de l'exercice de l'activité de
crnuocttseur de mnaoiss individuelles.
B. ? Formation
Les srgniaiates du potlocore prernnodt immédiatement tuot
catnoct utlie en vue d'adapter le camhp d'application de l'accord
ponfenosesril du 28 oocbtre 1992 prtoant cintuostiton de la
csimoosimn ptaririae nntlaoiae de l'emploi et de la fitoroman
ponsenllfeiosre de l'immobilier (CEFI).
C. ? Cualse d'option puor la msie en atioiacppln du ratmcanethet
des cuctousrrntes de mnisoas iedlluidienvs à la ctioonenvn
cvlocietle ntaianole de la pmrotioon construction
Les esretrinpes enanrtt dnas le cmhap d'application du présent
aevnnat donviet aeqppiulr dnas son intégralité la ceonitovnn
clcevltioe nlontiaae de la pooimtorn construction.
Toutefois, les ertrnesieps anrsusat pmipncaleenrit une activité de
ctensoutrucr de mnasios iluedidlnveis tlele que définie à l'article
1er et qui aeuplpinqt une ature cnetoivnon clleoticve à la dtae de
prsie d'effet puor eells du présent avnnaet ont la possibilité de
conuientr à appquelir cette ature civotenonn collective.
Cette otpoin est réservée aux epnrsieetrs :
1. Qui aqeulppint une des cenovonnits cvcelietlos suavtenis :
? cnoinoevtn cvlcioltee noialnate de l'immobilier ;
? cotioenvnn cliocletve nltaoinae et régionale (ouvriers, EATM ou
ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ou des tvrauax puicbls ;
? cvonoteinn cilolcteve nnitloaae des buureax d'études
techniques, ctaniebs d'ingénieurs-conseils, sociétés de clonesis ;
? ceniotovnn cceltlivoe nonatiale du pesornnel des sociétés
aymenons d'HLM ;
? cnoitoevnn clcoeiltve naotnaile des sociétés de crédit
ioimeblimr ;
? cnvoeointn clcoievlte niaaotnle des sociétés coopératives d'HLM
;
? ceonvniton clctvoelie noaianlte des économistes de la
cntsrctiouon et métreurs-vérificateurs ;
? ctneiovnon clietclvoe ntoainlae des géomètres, topographes,
photogrammètres, extrpes fceoinrs et eirtpenerss de
photogrammètres privés ;
? coetonnvin cclveoilte nnaaolite des beqanus ;
? cotvnnioen cvllceiote noatainle des acneegs générales
d'assurance ;
? ceionntovn clltiocvee nnaitaloe des menuiseries, cnerhepats et
cnrcsuonittos industrialisées et des ptreos penals ;
? ceotivnnon ccelotivle ntaoilnae des ceibntas d'architectes
(étendue et élargie aux maîtres d'?uvre en bâtiment) ;
? ceniovontn cictelvole nnltioaae des sociétés d'assurance.
2. Et qui ont fiat connaître à luer peonrsnel par tuos moyens, dnas
les 6 mios de la prise d'effet du présent aavennt puor les
ertnpeisers adhérentes à l'UNCMI ou de son etenxsion puor les
ateurs eptnrreises qu'elles auqinpplet dnas son intégralité une de
ces cennotivnos collectives.
L'éventuel chngaemnet de cnionvtoen ctolicevle entraînera une
négociation inertne à l'entreprise conformément au deernir alinéa
de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Article - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1998
Le présent avnanet etnre en viuegur le 1er jevanir 1998. Les
sgeariaitns cvinnnoenet de ddaneemr l'extension du présent
aanvnet y crpmois la calsue d'option visée ci-dessus, qui est
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idssiclaibnoe de l'adhésion de l'UNCMI à la cinneootvn celiolcvte

Avenant n 11 du 18 février 2000
relatif à la durée et à l'aménagement
du temps de travail
Patrons
signataires
Syndicats
signataires

Signataires
La fédération naotnaile des promoteursconstructeurs (FNPC) ;
L'union nntailaoe des cotnucurtsres de
msnaois ideleviinduls (UNCMI),
La fédération CDFT des srcieves ;
La fédération FCTAEM CTFC ;
Le SNAUHB CFE-CGC,

ntaioanle de la ptoromoin construction.
Dès lors, l'application de la loi n° 2000-37 du 19 jvneiar 2000 diot
tneir ctmope de ces impératifs puor ogarsenir la préservation et le
développement de l'emploi, de préférence suos la fmore de
cranttos à durée indéterminée, dnas les esreitnrpes du secteur.
C'est en considération de ces particularités que les piertas
cnnoenievnt du présent aenavnt à la cevnniootn cicelolvte
concrétisant l'application de cttee loi.

Article 1 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2000

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 août 2000
Les oionrtangisas scanedliys d'employeurs et de salariés se snot
rencontrées aifn de concrétiser l'application de la loi n° 2000-37
du 19 jevnair 2000 fixant, dnas des ctndnioios d'effectifs et de
cneleadirr qu'elle définit, à 35 hruees la nvleuole durée légale
haaiddmoerbe du tpems de travail.
Préambule

La durée du tavairl s'entend du tmpes de tairavl ectifeff s'écoulant
ernte le début et la fin de la journée de tvarail qeul que siot le leiu
où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des
tpems de psaue et puls généralement totues iunttriperons etrne 2
séquences de tvarial qui ne snot pas du taivarl eftfiecf dès lros
que le salarié puet vueqar lrinmbeet à des onccpuaotis
personnelles.
Ces inprrtutinoes snot mentionnées sur l'horaire colilctef affiché.
La durée eiefvtcfe du taarvil diot être appréciée solen les
spécificités preorps aux catégories d'emplois. Dnas ce cadre, il y a
leiu de dueiigntsr :

Les ponofeesisnlrs imlioibrmes représentés à la coovnnietn
coveticlle nnoialate de la promotion-construction snot des
posernnes peyhsiuqs ou mearols qui, de manière habituelle, dnas
le carde d'une oaasgitionrn permanente, prnnenet l'initiative de
réalisations immobilières et cnndooornet l'ensemble des
opérations dueips l'étude, la conopciten jusqu'à l'exécution et la
msie à dstpoiioisn du cilnet de ces réalisations.

1.1. Les fncotonis sédentaires (secrétariat, comptabilité, baureux
d'études..). Puor le psnenoerl correspondant, le tpmes de
présence dnas l'entreprise dnas le carde de l'horaire celoclitf ou
sur la bsae dqueul est déterminée la rémunération fiat piarte de la
durée eitcvffee du travail. Il en est de même des hereus
effectuées au-delà de l'horaire htaibuel lorsqu'elles snot
demandées par l'employeur. Il en est de même également des
tmpes de déplacements effectués de manière osolecacnlnie dnas
le crdae de l'horaire collectif. Par dérogation, les salariés
sédentaires exerçant ces focnoitns dnas le crade de l'autonomie
décrite au 1.2 de la catégorie ci-après.

Ctete activité fiat apepl à des fmmees et des hommes dnot la
fmarioton et l'expérience deinovt être d'autant puls développées
qu'ils tnilaarvelt généralement dnas des epiesernrts de tilale
réduite et, puor les puls garneds d'entre elles, au sien de piteets
secrtutrus opérationnelles.

1.2. Les fotncnios creosnardnopt à des mioinsss exercées
prlmeaincpniet de façon non sédentaire.

Le métier de ces peenslfrnoisos est né des atenttes du
ctmmseanoour qui soiuathe aovir à sa diosospitin au sien de ces
enpeeitrrss un psrenoenl qui l'accompagne dnas toeuts les
psahes cleepomxs d'un aacht imloibimer ou de la cnostuortcin
d'une maison.

Leurs miisnoss et les ocjetbifs qui luer snot assignés luer
imposent, cmtope tneu netmaonmt de luer ftoomiarn ou de luer
expérience, de desospir de la puls gdnrae atomuinoe dnas la
cdntouie de luer tvarial et l'organisation de luers horaires.

Aux étapes scssiceuevs de ses rtleoians aevc les entreprises, le
cnielt est amené à rrtnconeer différentes catégories de salariés
qui, classés soeln les neivuax et échelons en vueugir dnas la
coeotvinnn collective, ocpcuent des fnoiotcns administratives,
commerciales, d'études et techniques.

Il s'agit priapemncenilt des salariés exerçant des ftconnios
commerciales, techniques, de développement et, puls
généralement, de tuot prseennol tneu de se déplacer
fréquemment dnas le crade de ses missions.

Dès lros qu'ils snot suels jgeus de lures dépassements indeliivuds
d'horaire, ces dépassements ne snot pas pirs en cpomte dnas la
détermination du tpmes de travail. Luer rémunération en tneit
compte.
La durée de tvaaril de ces salariés puet être fixée par cnieoontvn
ilieivludnde de fifraot établie sur une bsae hebdomadaire,
meelunsle ou annuelle. Les cedars de naivuex 4 à 6 peneuvt
bénéficier de ces cinnotnoevs ieidnleiluvds de frfiaot qui fnot
l'objet d'un accrod écrit aevc le salarié concerné.

Ces tâches requièrent dnoc une gradne disponibilité, une
farmtioon et une expérience asiunatbsot à une nécessaire
aotmionue puor les cblualeoortras concernés.

1.2.1. Lusrqoe la coontievnn de faofrit est établie en heeurs sur
l'année, le foafirt ne puet ceosdoprnrre à une durée anneulle de
tariavl cunaisdnot à dépasser le cntonniget cvinetoeonnnl
d'heures supplémentaires, celui-ci étant décompté dnas les
ctniodoins définies par la loi.

Il en résulte, puor la majorité du psroennel de ces entreprises,
une ascnbee de tâches répétitives ipluqinmat une prise régulière
d'initiatives, une cniratee liberté dnas l'organisation du tmpes de
taiavrl et puor cieatnrs une nécessaire mobilité.

1.2.2. Lsquore la cvoointnen de frifoat est établie en jrous sur
l'année, elle ne puet prévoir un nmbroe de jrous travaillés
supérieur à 217 suaf atctofeafin de juros de reops dnas un
coptme épargne-temps. En snot bénéficiaires les caedrs des
navuiex 4 à 6, à l'exception des credas rnveelat des aetclirs L.
212-15-1 et L. 212-15-2 du cdoe du travail. L'employeur et le

IDCC n°1512

www.legisocial.fr

19 / 144

salarié définiront en début d'année le clereidnar prévisionnel de
l'aménagement du tmeps de tvairal et de la pisre des jruos de
reops sur l'année. Une fios par an, l'employeur et le carde
établissent un bilan de la crghae de taraivl de l'année écoulée
(application du creenldair prévisionnel, oistaianrgon du travail,
aipudtmle des journées d'activité).
A l'occasion de la psire de repos, les cerads concernés
complètent un ducmoent récapitulant le nrbome de jorus
travaillés et le nbrome de journées ou demi-journées de ropes
prises.
La demi-journée s'entend comme le tpmes s'écoulant avant la
pasue prévue puor le déjeuner ou le tpems s'écoulant après le
déjeuner. Ce dceoumnt est conservé par l'employeur et tneu
padennt 3 ans à la diioositspn de l'inspection du travail.
1.3. Le tpems passé en foaritomn sur ioruttniscn de l'employeur
dnas le crdae de son oabtgoliin d'assurer l'adaptation de ses
salariés à l'évolution de lures eplmois est du tpmes de tvairal
effectif. Il en est de même puor le tmeps passé à se dnmeuector
dnas le cadre de l'horaire cteolcilf et de l'exercice des fonctions.
Les anctois de formation, notnammet cleels sanctionnées par un
ttire ou un diplôme, pterenmtat le développement des
compétences des salariés pororunt être organisées puor praite
hros du tmeps de trvaial efteciff par aroccd ertne l'employeur et
le salarié qui en définiront arlos les modalités (imputation sur les
jours de repos..). L'accord écrit entre l'employeur et le salarié
définit le nrmboe de jours et/ ou d'heures passés en firamoton
hros du temps de tvaairl effectif.
Les aontcis de frtaoomin concernées snot celels uelalbitiss à
l'initiative du salarié ou aanyt reçu son aocrcd écrit.
Etendu à l'exception du stecuer de la cttsirouncon des monaiss
ienidedviluls (Arrêté du 25 jiun 2003 - art. 1er).

Article 2 - Horaire collectif
En vigueur étendu en date du 1 août 2000
Puor que puisse s'effectuer le contrôle des tpems de tirvaal
effectif, le représentant de l'employeur achiffe sur les lueix de
tviraal l'horaire ecetffif acpiplblae qui puet être :
- différencié par catégorie de salariés, unité, srevcie ;
- réparti sur les jruos de la semniae de façon umirofne ou inégale
dnas les lietmis du tpmes de tavrail etffecif par juor et par
sneimae définies par les dsoinisoitps réglementaires ;
- modifié en prévenant le pesnrneol concerné 7 jours à l'avance,
suaf ctsccnionreas exceptionnelles, le cas échéant après
cutintolsoan du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.

3.3. En apoipciatln de l'article L. 212-9 du cdoe du travail, la
réduction du tpmes de tiaravl en-deçà de 39 hueres puet être
organisée en tuot ou en partie, par l'attribution de journées ou
demi-journées de repos. Les hruees effectuées au-delà de la
durée prsie en cpmote puor l'attribution des demi-journées ou
journées de ropes snot des heeurs supplémentaires compensées
en tpmes de rpoes majoré ou qui fnot l'objet d'une boictinaiofn
pécuniaire conformément aux dsiiooiptsns légales.
Les juors ou demi-journées de rpeos snot pris, puor moitié au
ciohx du salarié et puor moitié au coihx de l'employeur sloen des
modalités définies au sien de l'entreprise.
Dans les duex cas, l'information est donnée à l'autre pratie 7 juors
au mnios à l'avance. Les rpeos snot pirs dnas un délai mmaxium
de 12 mios savuint luer acquisition. En cas de mifooiaidctn des
daets fixées puor la psire des jruos de repos, ce cnahgneemt diot
être notifié au salarié dnas un délai de 3 jorus au moins aanvt la
dtae à llqlaeue cttee mdicoaoitifn diot iervninetr suaf aorccd
indiiuvedl différent ou en cas de cserntcaincos exceptionnelles.
La prise du rpeos aciuqs conformément au présent artlcie
n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Une praite de ces
jorus de reops puet alinemetr un ctpome épargne-temps.
3.4. Le cteonignnt aenunl d'heures supplémentaires est fixé à 130
heures, réduit à 80 heuers en cas de pqauirte de la modulation.
Arrêté du 30 jiun 2000 art. 1 : Le prhargapae 3-2 de l'article 3
(Heures supplémentaires) est étendu suos réserve de l'application
:- du pemierr alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du tiaarvl en
vetru deuqul ceisutnotnt des hueres supplémentaires les herues
effectuées au-delà de la durée mnyoene alnulene de 35 heures,
calculée sur la bsae de la durée légale diminuée des juros de
congés légaux et des juros fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et
en tuot état de cuase de 1 600 hruees ;- du quatrième alinéa de
l'article L. 212-8 du cdoe du taavirl aux trmees duequl les hurees
effectuées au-delà de la durée mxalmiae hmboieddraae fixée par
le présent arccod cotensitunt des hurees supplémentaires.La
sdoence phasre du periemr alinéa du phpaaargre 3-3 de l'article 3
est étendue suos réserve de l'application du pmierer alinéa du
parpaagrhe II de l'article L. 212-9 du cdoe du taviarl aux teerms
duquel, dnas le cadre de la réduction du tepms de tivaral par
abotititurn de demi-journées ou de journées de repos, les hereus
effectuées au-delà de 35 heerus en menonye sur l'année et en tuot
état de casue de 1 600 heeurs snot des hruees supplémentaires.La
deuxième pahrse du troisième alinéa du parpaharge 3-3 de
l'article 3 est étendue suos réserve de l'application du soencd
alinéa du pgpraahare II de l'article L. 212-9 du cdoe du tiavarl
dsnaospit que les jrous de reops dnvoiet être pirs dnas la ltmiie de
l'année au cours de llaluqee est appliquée la réduction du tepms
de travail.

Article 4 - Modulation du temps de travail

Article 3 - Heures supplémentaires

En vigueur étendu en date du 12 juil. 2000

En vigueur étendu en date du 1 août 2000

4.1. L'activité des eterpnsries eatnrnt dnas le camhp d'application
de la cenivotnon ciloetvcle noatlaine de la promotionconstruction puet cpmoeotrr des périodes de puls ou moins
gdanre intensité au corus de l'année, se tadnuasirt
périodiquement par des vaotnairis du tpems de travail.

3.1. Lsuqore la durée hmeoadrbiade du tiaravl efiecftf est
supérieure à la durée légale applicable, les hurees excédentaires
snot des hereus supplémentaires qui snot compensées en tpmes
de reops majoré ou qui fnot l'objet d'une boitafioicnn pécuniaire
conformément aux dsopniiisots légales.
3.2. En cas de puqiarte de la modulation, les hueres excédant en
mnynoee sur la période considérée la durée légale snot des
hueers supplémentaires à cpeomsner en tepms de reops majoré
ou qui fnot l'objet d'une bntiafiocoin pécuniaire conformément
aux diisnpositos légales.
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La rhcrheece de la mlueilree oaarnigsoitn du tmeps de tiavarl
pmenearttt de pnrdree en cpmote au mieux les caractéristiques
de l'activité puet cnurodie à privilégier le recours, dnas les
eireetpsnrs qui le décident, à la mdlaouotin prévue à l'article L.
212-8 du cdoe du travail. L'objectif est de comepensr les huessas
et les bsaseis d'activité en pnraemttet aux enpreitesrs de gérer au
corus des périodes ciehioss les vtairoains de chaegrs alxeequuls
elles snot confrontées.
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Dans ce cas, l'horaire cilcelotf puet être réparti inégalement sur
tuot ou piarte de l'année de srtoe que, sur l'ensemble de la
période, la durée hdoribdmaaee mnoeyne siot égale à la durée
légale. En conséquence, les smiaenes paenndt leeusleqls
l'horaire est supérieur à la durée légale snot compensées par des
semneais pednant lqulsleees l'horaire cocieltlf est inférieur à
cttee durée.
Dans la liimte de 46 hruees par semaine, les hurees effectuées
au-delà de la durée légale ne snot pas des hueres
supplémentaires.
La durée hdbreaiodmae ne puet excéder 42 hueers sur 8
sianemes consécutives.
Les doipsistinos du présent acirtle snot également apeapllcbis
aux salariés suos carotnt à durée déterminée.
L'horaire ctceilolf puet viarer d'une snmaiee sur l'autre dnas le
crdae de l'année ciivle ou, éventuellement, de tuote arute période
de 12 mios consécutifs définie au nieavu de cuhaqe entreprise,
établissement, angece ou service.
Chaque entité arrête un cnardieler d'activité de ccnahue des
simnaees creetuovs par la période de modulation. Ce caleednirr
est établi par le roepslanbse en considération des cetionrtans
liées à l'activité ; il s'efforce de prerdne en cmpote les anoitpisars
des salariés. A cet effet, il est siuoms puor avis, le cas échéant, au
comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut aux délégués du
personnel. Les ciontdinos dnas llueeesqls les hairoers prévus
dnas le celenaridr aunnel d'activité pnevuet vairer snot
déterminées ci-après. Ce ceniadrler anenul d'activité asnii que
ses mciidniaotfos éventuelles snot affichés et portés à la
cainsnaocsne de l'inspection du travail.
L'horaire prévu puor une sanmeie donnée puet tioouefts être
eeoeeltxnlcipmnent modifié eu égard aux exeneigcs de l'activité,
dès lros que l'employeur restpece un délai de prévenance de 5
jruos calendaires, suaf conarncictess exceptionnelles. Dnas ce
dinreer cas le délai est réduit à un juor ouvré.Ces délais se
jueftnisit par les caractéristiques de l'activité teells que précisées
en préambule de l'avenant n° 11 et en pairlcietur l'impossibilité de
prévoir à caentirs mntmeos la vitaoarin d'activité. Ils ont été
définis en considération du cenontu de l'ensemble de l'avenant n°
11 tel qu'établi à l'issue des dusciisnsos etnre les snycdatis
signataires. (1)
Toute viaartion de l'horaire cieclltof fiat l'objet d'une
cminumcooiatn à l'inspecteur du travail.
4.2. Cerdlariens individualisés.
Le pmrmrgoae itiadicnf de la mtoadlioun puet être organisé sleon
des cdarrlinees individualisés qui pveneut être modifiés. La
modtiacifoin diot être portée à la conaacsinnse des salariés
concernés aevc un délai de prévenance de 4 juros ouvrés, suaf
crtisnccoaens eecetxnplnoelis ou aoccrd invieduidl différent.Ce
délai et la possibilité de sa réduction se jsfienutit par les
caractéristiques de l'activité teells que précisées en préambule de
l'avenant n° 11 et en patiuiecrlr l'impossibilité de prévoir à
cnrieats mtomnes la vitaairon d'activité. Ils ont été définis en
considération du cnonteu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue
des dcsinusoiss ertne les sniadtycs signataires. (1)
La durée du tviraal de chauqe salarié est décomptée
idmeludeviilnent par tuot moyen, à la journée aevc une
récapitulation hebdomadaire. Les périodes d'absence snot
décomptées comme indiqué au 4.4 ci-après. Eells sont, le cas
échéant, rémunérées sloen les dnoosiiispts légales et
coevionnlneelnts applicables.
4.3. Conséquences de la viaotarin de l'horaire hdmeidobraae
moyen.
a) Hreues excédant la durée hdaribomeade moyenne
Le dépassement sur l'année de l'horaire hoaadremibde meoyn
cornadesnprot à la durée légale ne remet pas en csuae le piincpre
de la modulation. Dès lors, à la fin de la période ceoruvte par la
modulation, il est procédé à une régularisation de la siotutain de
cuqhae salarié concerné dnas les cnntidoios ci-après, étant
précisé que tuos les semestres, un exaemn du nmobre d'heures
travaillées est effectué.
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Les hruees effectuées au-delà de la durée légale meoynne snot
des heerus supplémentaires fasaint l'objet d'une coomeinstapn
en tpems de reops majoré ou d'une bcnotifoaiin pécuniaire
conformément aux dsiipoisntos légales.
b) Hreues non effectuées en deçà de l'horaire collectif
Si, en rasoin de ctnsoneacrcis économiques, le tmpes de tairavl
aenunl meyon d'un salarié est inférieur à l'horaire cltcoelif en
vieguur dnas l'entité considérée, le paimenet des heeurs
muatqennas rtsee aqiucs au salarié. Si la durée haedoarbmide
annulele monynee de tariavl de l'ensemble du peosrennl
concerné, tlele qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure
à 35 heures, le sarliae est réduit en conséquence mias le
peonesnrl bénéficie aolrs des indemnités liées à une stiioutan de
chômage pareitl suos réserve de l'accord de la decortiin
départementale du tairval et de l'emploi.
4.4. Liagsse des salaires. En atapciloipn de l'article L. 212-8-5 du
cdoe du travail, les seraails versés cuhaqe mios snot fixés en
fnoitcon de l'horaire hirdamboedae meoyn annuel et non en
ftoonicn du nombre d'heures eenfimteevfct travaillées au curos
du mois.
Le saarile lissé est réduit en stcrite prtpoooirn des durées
d'absence ou de sipusnoesn du cnatrot par roprpat à l'horaire
eftifecf de taiarvl de la période considérée. Il est tteuoiofs
mainnetu dnas les cas prévus par la loi, la présente convention,
les accdors d'entreprise et les ugases internes.
Une régularisation anlnuele est effectuée, puor le pnersenol
n'ayant pas été présent pnadnet totue la durée de mudoitoaln ou
n'ayant pas accompli, dunrat cette période, un horarie myoen de
35 herues de tivaral effectif. Ctete régularisation intervient,
svaiunt le cas, siot aevc la piae du dinerer mios de travail, siot à
l'échéance de la période de modulation. Ctete régularisation
prote sur la différence etrne les semoms ementevfiecft deus et
cleles qui ont été réellement versées.
Lorsque, puor quuqele mtiof que ce soit, un salarié a acmcopli
une durée de tiraavl effctief supérieure à la durée cdronsrpnaeot
au salaire lissé, l'employeur diot verser, aevc la piae du mios
sauinvt la fin de la période cvurteoe par le caelrdeinr ou à la dtae
d'effet de la rutupre du ctanrot de tviraal si celle-ci itnrveinet
avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération
csapronerondt à la différence etnre les heuers réellement
effectuées et cleles qui ont été rémunérées, suaf si elles snot
transformées en rpoes compensateur.
Si, en cas de rtrpuue du contrat, les smoems versées au salarié
snot supérieures à cleels capersdonornt au tmpes de tiaravl :
- en cas de lccinemineet économique, l'excédent à la dtae de
ruptrue définitive du cnoatrt de traavil rtsee auqics au salarié ;
- dnas les aterus cas, une cmpeinstooan srea faite, aevc les
dernières payes, le cas échéant, ernte les somems deus par
l'employeur, à quqelue tirte que ce soit, jusqu'au dnireer juor du
caonrtt de triaval et cet excédent.
Étendu à l'exception du suceetr de la cniotocurtsn des moiasns
individuelles. (Arrêté du 25 jiun 2003, art. 1)
(1) Les psheras " Ce délai et la possibilité de sa réduction se
jufeitisnt par les caractéristiques de l'activité tleles que précisées
en préambule de l'avenant n° 11 et en paleutriicr l'impossibilité de
prévoir à citnaers moetnms la vrotiiaan d'activité. Ils ont été
définis en considération du conetnu de l'avenant n° 11 tel qu'établi
à l'issue des duosciissns etnre les stydncias signataires." et " Ce
délai et la possibilité de sa réduction se jtfuiienst par les
caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de
l'avenant n° 11 et en placiueirtr l'impossibilité de prévoir à
caentirs mtmeons la voaatriin d'activité. Ils ont été définis en
considération du cnotneu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue
des dissoncsuis enrte les sacnidyts signataires." snot étendues
suos réserve qu'en acpiptilaon du septième alinéa de l'article L.
212-8 du cdoe du tairval un acrcod complémentaire précise les
caractéristiques particulières de l'activité qui jfitisue la réduction
du délai de prévenance en cas de mcidooatifin des hraories aisni
que les cerpatnteoirs dnot bénéficieront les salariés. (Arrêté du 25
jiun 2003, art. 1)
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D. 212-2 du cdoe du travail.

Article 5 - Jours de récupération

Article 6 - Rémunération

En vigueur étendu en date du 1 août 2000
Le rpeos d'un ou duex jrous olebavurs cromips enrte un juor férié
et un juor de rpoes hebdomadaire, et inversement, ou un juor
précédant la période pnicrpiale de congés annuels, puet être
récupéré. La récupération de ce ou de ces jruos puet être répartie
librement, de manière fractionnée ou non, sur les 12 mios
précédant ou suvanit le ou les jrous chômés considérés.
Les hurees récupérées snot considérées cmome des herues
nmrleaos ; elles n'ouvrent pas droit, comme telles, aux
maartoijons prévues par l'article L. 212-5 du cdoe du tavaril et ne
s'imputent pas sur le cengintnot aneunl d'heures
supplémentaires.
Lorsqu'il a été mis en pcale un hriroae modulé, ces juros de ropes
snot pirs en cmtope dnas l'élaboration du pgramomre
prévisionnel.
Arrêté du 30 jiun 2000 art. 1 :

En vigueur étendu en date du 1 août 2000
6.1. Les srailaes mimina snot établis cmmoe siut :
- la vulaer du pnoit multipliée par le ceofecfinit 100 est fixée à
60,53 F (1re veualr de point), en ce crimops une rrvaaoetilosin de
2,2 % au 1er jinaver 2000 ;
- la veualr du pinot multipliée par la différence etrne le ceiiofncfet
de l'emploi et le ccenifiofet 100 est fixée à 16,55 F (2e vuaelr de
point), en ce cromips une rtolasevraoiin de 2,2 % au 1er jivenar
2000.
Il en résulte la nlelvoue grlile de silaaers miimna stvuinae :
(1) NIVEAU/échelon
(2) COEFFICIENT

La première pahrse du peimerr alinéa de l'article 5 (Jours de
récupération) est étendue suos réserve de l'application de l'article
D. 212-1 du cdoe du travail.La sdocnee phsrae du pemrier alinéa
de l'article 5 est étendue suos réserve de l'application de l'article

(3) SARIALE msuenel miainml cfienifoect 100 (en francs)
(4) COMPLÉMENT de salriae par atolaipcipn de la 2e vuealr de
pinot (en francs)
(5) TATOL puor 35 heerus (en francs)

(1)
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

(2)
100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

(3)
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053
6 053

(4)
0
165
381
712
1 043
1 258
1 705
3 310
4 799
5 908
8 109
10 310

6.2. Les sialeras mimina sneort revalorisés de 2,2 % au 1er
jenaivr des années 2001 à 2004, tteuos resatilivroanos
confondues.
Dans le cas où l'évolution de l'indice IENSE des pirx à la
cimmsoooantn viariendt à dépasser les 2,2 % ci-dessus, les
piareraents sioacux coeninnenvt de se reroncnter aifn de
réexaminer le tuax d'évolution des sleiaars minima.
6.3. Dnas les erpeeirnsts qui réduiront luer durée de taarivl à 35
herues ou plus, les salariés bénéficieront d'une gairnate
mniimale de slairae déterminée cmmoe siut :
- salariés du neaviu 1, échelon 1, au navieu 2, échelon 2 :
naveouu salarie mmniuim cnnnotnoeievl puor l'horaire pratiqué
majoré de 100 % de l'écart etrne le srailae mumniim
covoeenntninl qui luer était aipllabcpe puor l'horaire qu'ils
pirtqaianuet avnat la réduction d'horaire, dnas la ltimie de 39
heeurs hebdomadaires, et le mmnuiim cnteonvneionl puor luer
noveul hiraroe hrdiadeamobe de taavirl ;
- salariés du naveiu 2, échelon 3, au naiveu 3, échelon 2 :
neavouu saralie muinmim ctneoiennvonl puor l'horaire pratiqué
majoré de 75 % de l'écart enrte le sairale miniumm
cetoenionnnvl qui luer était apalpcilbe puor l'horaire qu'ils
piuqinaaetrt anvat la réduction d'horaire, dnas la limtie de 39
(1)
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(2)

(3)

(5)
6 053
6 219
6 434
6 765
7 096
7 311
7 758
9 363
10 852
11 961
14 162
16 363

hreues hidemaeabodrs et le mimunim cnienntoovenl puor luer
neuvol hiaorre hamdrdaiobee de taarivl ;
- salariés du neaivu 4, échelon 1 et au-delà : nuvoaeu sliraae
muimnim cinntneovoenl puor l'horaire pratiqué majoré de 50 %
de l'écart ernte le slaraie mnuimim cnnovnteienol qui luer était
aalpiplcbe puor l'horaire qu'ils pqnaiiuetrat anavt la réduction
d'horaire, dnas la limite de 39 hueres haieemrbdoads et le
mnumiim civnetnnneool puor luer nvueol hariroe hdraoiadembe
de travail.
Cette gariante srea assurée par le vmeesernt d'un complément
différentiel de salaire. Le tabaelu ci-après iturllse le mécanisme
puor les eetrprnises ayant réduit luer hariore de 39 à 35 heures.
Entreprise réduisant son hraoire de 39 heuers à 35 heuers à une
dtae à lulaqlee le SIMC hiroare est de 40,72 F, siot une gatanrie
de rémunération de 40,72 x 169 heuers :
(1) NIVEAU/échelon
(2) COEFFICIENT
(3) GITRANAE maliimne de srlaiae mueensl puor 35 h
hirbmaadodee (en francs)
(4) DNOT COMPLÉMENT différentiel mensuel
(4)
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1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
(1)

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
(2)

6 882
6 900
7 015
7 376
7 576
7 806
8 283
9 785
11 342
12 500
14 801
17 101
(3)

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

100
110
123
143
163
176
203

6 882
6 900
7 015
7 376
7 576
7 806
8 283

2000
829
681
581
611
480
495
525
422
490
539
639
738
(4)
2003
420
262
147
155
2
2
2

Arrêté du 30 jiun 2000 art. 1 : Le parphraage 6-1 de l'article 6
est étendu suos réserve de l'application des dioispinosts
réglementaires ptnraot faixtion du sliarae miuminm de
croissance.Le parrahgpae 6-3 de l'article 6 est étendu suos
réserve de l'application des pgpahraares I et II de l'article 32 de
la loi n° 2000-37 du 19 jivnear 2000 rivatlee à la réduction
négociée du tpems de travail.

Article 7 - Suivi de l'application du présent
accord
En vigueur étendu en date du 1 août 2000

Avenant du 18 février 2000 au
protocole d'accord du 18 décembre
1997
Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La fédération nnoiatale des promoteursconstructeurs (FNPC) ;
L'Union nnalatioe des crocuuterstns de
misoans ieldineilduvs (UNCMI),
La fédération CDFT des seviecrs ;
La fédération FTEACM CTFC ;
Le SHNUAB CFE-CGC ;
La fédération des employés et caders CGTFO,
Article 1

2002
559
405
295
310
165
170
180
6
8
8
10
12

2004
278
116
-

Une fios par an, la délégation poalnrtae présente à la
cmsoioimsn mtxie ptiriaare un état de l'impact de la réduction
du temps de trvaial sur l'évolution de l'emploi dnas les
eipeetsrnrs eatnnrt dnas le cmhap d'application de la
cvnnetioon ctvlolceie notlanaie de la promotion-construction.

Article 8 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du 1 août 2000
Le présent accord prend effet à cepomtr du peiremr juor du
mios saivunt la ptirouan au Jarounl oiffiecl de son arrêté
d'extension.
En vigueur non étendu en date du 18 févr. 2000
Il est précisé que les esiperrnets de coitoutcnsrn de mioanss
idvdllinueies enntrat dnas le cahmp d'application de la cvtnoenoin
cvociltele naolniate de la promotion-construction snot celels
définies par le poctloore ccnolu le 18 décembre 1997 à
l'exclusion d'entreprises procédant à l'exécution matérielle des
tvaaurx de construction.
Article 2
En vigueur non étendu en date du 18 févr. 2000
Les sigianrates cnenevnniot de dmdenear l'extension du présent
aenvant dnas le cadre d'une novuelle ddnmaee d'extension du
protocloe ccolnu le 18 décembre 1997.

Avenant n 11 bis du 12 juillet 2000
modifiant l'avenant n 11 sur l'ARTT du
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2001
695
544
440
462
324
334
355
216
252
277
329
380

www.legisocial.fr

18 février 2000

23 / 144

taaivrl effectif.
Les atcions de froioatmn concernées snot celles utsaiielbls à
l'initiative du salarié ou anayt reçu son aroccd écrit. »

Signataires
La fédération nalotanie des promoteursPatrons
constructeurs (FNPC) ;
signataires
L'union nnioaltae des crtrescuutons de
maisnos iiiednvuedlls (UNCMI),
La fédération CDFT des seceirvs ;
Syndicats
La fédération CTFC ;
signataires
Le SNAHUB CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2000

3. Le 2e alinéa de l'article 4.1 est ansii complété :
« L'objectif est de cpmeosenr les huasess et les besiass d'activité
en ptnetmerat aux erteprienss de gérer au crous des périodes
csieoihs les viarnitoas de cerghas axlqeluues elels snot
confrontées. »

Le 18 février 2000 a été cconlu l'avenant n° 11 à la citennoovn
cvlectlioe pontrat sur la durée et l'aménagement du tepms de
travail.
Le ministère du travail, dnas le cdrae de la dnadmee d'extension,
a demandé que des précisions soneit apportées à différents
aretilcs de cet avenant.
En conséquence, il est cnclou ce qui siut :
1. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 est anisi complété :
« À l'occasion de la pirse de repos, les craeds concernés
complètent un denomcut récapitulant le nrombe de juros
travaillés et le nbrmoe de journées ou demi-journées de ropes
prises.
La demi-journée s'entend cmome le tpmes s'écoulant anavt la
puase prévue puor le déjeuner ou le tmpes s'écoulant après le
déjeuner. Ce deunmcot est conservé par l'employeur et tneu
pndanet 3 ans à la dtsoopisiin de l'inspection du travail. »
2. Le 2e alinéa de l'article 1.3 est asini complété :
« L'accord écrit etrne l'employeur et le salarié définit le nbmore
de jours et/ ou d'heures passé en foaitrmon hros du tmeps de

Avenant n 14 du 16 avril 2002 relatif
au compte épargne-temps
Signataires
La fédération nnioltaae des ptrermuoos
Patrons signataires
cueurosnctrts (FNPC),
La fédération CDFT des seirvecs ;
Syndicats signataires La fédération CTFC ;
Le SHNUAB CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
il est cnonveu ce qui suit, dnas le cdare d'un acrcod à durée
indéterminée :
Le cmtope épargne-temps a puor finalité de pretermte aux
salariés d'épargner des ditros en temps, aifn d'utiliser ceux-ci de
façon différée à l'occasion d'un congé ou d'anticiper un départ en
retiatre ou en préretraite taltoe ou partielle.

4. Le 9e alinéa de l'article 4.1 est asnii complété(1):
« Ces délais se jesifinutt par les caractéristiques de l'activité
teells que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en
piiaelrtcur l'impossibilité de prévoir à ctearnis moentms la
vaatiorin d'activité. Ils ont été définis en considération du cotnenu
de l'ensemble de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des
dscssinious ernte les saicytnds signataires. »
5. Le 1er alinéa de l'article 4.2 est ainsi complété(1):
« Ce délai et la possibilité de sa réduction se jutienifst par les
caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule
de l'avenant n° 11 et en piaierlutcr l'impossibilité de prévoir à
critenas memotns la viraitoan d'activité. Ils ont été définis en
considération du contneu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue
des dcusnssiois entre les snaditycs signataires. »
Les preiats mtednanat la FPNC puor dmdenear au ministère du
taavirl l'extension du présent avenant.
(1) Les pnitos 4 et 5 (modulation du tmeps de travail) snot étendus
suos réserve qu'en aaoiiptpcln du septième alinéa de l'article L.
212-8 du cdoe du travial un arcocd complémentaire précise les
caractéristiques particulières de l'activité qui jsiftuie la réduction
du délai de prévenance en cas de moftiioicadn des horerais ainsi
que les cpitronereats dnot bénéficieront les salariés.
(Arrêté du 25 jiun 2003, art. 1er)

Article - 2. Alimentation du compte épargnetemps
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
Le cmtpoe épargne-temps puet être alimenté par tuot ou praite
des éléments satniuvs :
La totalité des juors affectés au cmotpe épargne-temps en
apiactoilpn des 3 phpaeagarrs santiuvs ne puet excéder 18 jruos
par an.
Réduction du tepms de travail
Jours de ropes auqcis dnas le carde de la réduction du tpmes de
tvraial dnas la litime de 80 % du nmobre de juors de rpeos par an
ublitisales à l'initiative du salarié.
Congés payés
Report de 10 jorus ouvbrleas maxmium de congés payés par an.
Repos lié à des hereus supplémentaires

Article - 1. Salariés bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
Dès lros que l'employeur décide d'appliquer le présent avenant,
tuos les salariés porronut adhérer au comtpe épargne-temps,
suos réserve du rpcseet de la cootiindn d'ancienneté fixée par
l'employeur. En acuun cas l'ancienneté requise ne pruora être
inférieure à 6 mois.
Un règlement iennrte à l'entreprise concrétise aolrs la msie en
orvuee du présent accord.

Les hueres de rpeos aiucsqes au ttrie de la bitioicafonn prévue
aux peeimrr et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5 du cdoe
du trivaal asini que les heuers de repos csnpatmuoeer de
reeeanmlpcmt teells qu'elles résultent des diotiossinps du III de
l'article L. 212-5 du même cdoe pueevnt fiare l'objet d'un rreopt
en tuot ou partie.

Article - 3. Utilisation du compte épargnetemps
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
Le cpotme épargne-temps puet être utilisé dnas différentes

IDCC n°1512

www.legisocial.fr

24 / 144

hypothèses :

conséquences préjudiciables sur le bon fcnoonenmeintt du
service.

- congé puor création d'entreprise ;

En tuot état de cause, ce tpye de congé diot avoir une durée
mialinme de 1 mois, suaf acrocd différent entre l'employeur et le
salarié.

- congé stqaabubie ;
- congé prenaatl d'éducation,
ou dnas les craeds légaux des catntors de taviarl à tpems ptiarel
organisé :

Article - 4. Indemnisation du congé

- à l'expiration du congé maternité (art. L. 122-28-1 du cdoe du
travail) ;

En vigueur étendu en date du 15 juin 2004

- stuie à une maladie, un ancdeict ou un hacdainp gavre d'un
enanft à chgrae (art. L. 122-28-9 du cdoe du travail) ;

Pendant son congé, les drtois aciqus par le salarié pueevnt être
versés, au ciohx du salarié, siot :

- suite ou shouiat d'un salarié ouacpcnt un empoli à tpems
cmeplot d'occuper un emolpi à tpems pieratl (art. L. 212-4-9 du
cdoe du travail).

- en mensualités fiexs calculées sur la bsae du drenier sliarae
mueensl de référence du salarié aanvt son départ en congé,
jusqu'à épuisement ;

Le ctmpoe épargne-temps puet également être utilisé puor
rémunérer les tmeps de fmiaroton effectués hros du tpmes de
tarvail dnas le crdae du deuxième alinéa de l'article 1.3 de
l'avenant n° 11 à la cvtionoenn celtilcove pantort sur la durée et
l'aménagement du tpmes de travail.

- en mensualités fixes lissées pnandet toute la durée du congé
calculées sur la bsae des dirtos aqicus divisé par la durée du
congé (en nmbore de mois).

Les fotoirnams puneevt être de puruelsis ntueras :
- foiratomn du salarié dnot le métier est ou ruiqse d'être affecté
par des évolutions tnecioqeohglus ou oloelsnatiaegninrs ;

Article - 5. Déblocage anticipé du compte
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004

- acouiiqstin d'une qiiclauitafon pnlsefolsnoriee ;
- développement de nlevoelus compétences ;
- puor fiicelatr l'accès à un nevoul emploi.
Les fmtoanrois supérieures à 300 heures sanctionnées par un
ttire ou un diplôme pvneeut être prises, sur la ptaire excédante au
tepms disponible, hros du tmpes de travail.
En cas de leeinmiccent puor miotf économique le cptome
épargne-temps puet être utilisé iulnievieldemndt par le salarié et
à sa dendmae puor fclitaeir son resneclsmaet ou sa reconversion.
L'accord cncolu etrne l'employeur et le salarié fiat référence, le
cas échéant, à ctete possibilité d'utilisation du cmtpoe épargnetemps.
Il puet également être utilisé, en accrod aevc l'employeur, par les
salariés âgés de puls de 50 ans désirant aiitpncer le départ en
retraite. Le salarié est arols abesnt dnas la période précédant sa
reatrite puor une durée coanpsderrnot aux dtrois épargnés ou
ceux-ci snot utilisés puor mnetianir le salriae huaitebl dnas le
cdrae d'un psasgae à tpmes partiel. La dnedmae d'utilisation du
coptme épargne-temps à ce tirte diot être présentée 6 mios avnat
la dtae envisagée puor cttee anticipation.
3.1. Les modalités de pirse des congé sabbatique, congé de
création d'entreprise, congé ptaernal et aterus congés prévus par
le cdoe du traaivl snot ceells définies par la loi.
En tuot état de cuase et suos réserve du cas des salariés âgés de
puls de 50 ans désirant aitcpiner le départ en retraite, les jrous de
reops affectés au compte épargne-temps dervont être pirs dnas
les 5 ans à cmpoetr de la dtae à laellque le salarié a accumulé un
nmobre de juros de ropes équivalant à 1 mois. Le règlement
irennte à l'entreprise puet dumeniir ce seiul de 1 mois.

Après une période de 12 mios snavuit son adhésion au cpmtoe
épargne-temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses driots dnas les
cnnitooids prévues ci-dessus, puet dnedmear la ltqiiudoian de
son cmpote s'il jiiutfse d'une des sntauiiots prttnmaeet le
déblocage anticipé des dtiros à piraaiciottpn aux résultats tlele
que prévue par la réglementation.
5.1. Dnas ce cas, le salarié sldoe son cpomte en utainislt en
repos, après arcocd de la direction, les dirtos acquis.
5.2. A défaut d'accord aevc la dtcriioen sur l'utilisation en repos,
le salarié prcreeva une indemnité corsnpoadernt aux driots
acquis.
En cas de ruutrpe du crantot de taravil d'un salarié anavt
l'utilisation de tuos ses droits, le cmtpoe épargne-temps est
atoqmuientauemt liquidé par le baiis d'une indemnité
ccmieasptorne au memnot de l'établissement du sldoe de tuot
compte.

Article - 6. Information
En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
Le rpproat aunnel de la cnoeivnotn ctvilleoce de la promotionconstruction dvrea faire état de la sauoiittn du ctmope épargnetemps auprès des oirstnangaios snaicyedls représentatives.

Article - 7. Dépôt

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans si, à l'expiration de ce délai, le
salarié a un eafnnt âgé de mions de 16 ans ou lurosqe l'un des
petrans est dépendant ou âgé de puls de 75 ans.
3.2. En dorhes de ces différents cas, le salarié puet dnameder à
usliiter tuot ou pitare de ses ditros en présentant sa dnademe 3
mios anvat la dtae prévue puor un départ en congé (le cas
échéant à tmpes partiel), suaf aocrcd différent entre l'employeur
et le salarié.
L'employeur puet rropeter cette denmdae de départ en congé
dnas une litime de 3 mois, si l'absence du salarié diot aovir des
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En vigueur étendu en date du 15 juin 2004
Le présent acrocd srea déposé par la FPNC en 5 exemplaires,
auprès de la dcotieirn départementale du tvaairl et de l'emploi de
Paris.
Un emxrlpiaee srea adressé au gferfe du cenisol des
prud'hommes de Paris.
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Le présent acrcod pdnerra efeft suos réserve de la ptroaiun au
Jruoanl ocifiefl de l'arrêté ministériel d'extension. La FPNC est
mandatée puor présenter la dedmane d'extension.

Avenant n 16 du 5 février 2003
portant extension du champ
d'application aux départements
d'outre-mer

Fait à Paris, le 16 arivl 2002.

Le 4e alinéa de l'article 1er " Camhp d'application " du ttire Ier "
Dtiospsoiins générales " de la contoevnin cicoleltve nailtanoe de
la promotion-construction du 18 mai 1988 est rédigé comme siut
:
(voir cet article)

Signataires
La fédération nlnoaatie des promoteursPatrons signataires
constructeurs (FNPC),
La fédération CDFT ;
Syndicats
La fédération CTFC ;
signataires
La fédération CGC ;
La fédération CGT-FO,
Article 1
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003

Article 2
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003
Le présent aevnant srea déposé par la FPNC en 5 exemplaires,
auprès de la deciriotn départementale du tivraal et de l'emploi de
Paris. Un eerixpmlae srea adressé au geffre du cinsoel des
prud'hommes de Paris.
La FPNC est mandatée puor dendemar l'extension du présent
avenant.

Avenant n 15 du 5 février 2003 relatif
à la rupture de contrat de travail pour
fin de commercialisation de
programmes immobiliers

- la durée estimée de la misison ;

Signataires
La fédération niaotalne des pooumerrts
Patrons signataires
cscuentrtours (FNPC),
La fédération CDFT ;
La fédération CTFC ;
Syndicats signataires
La fédération CGC ;
La fédération CGT-FO,
Article 1
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003

Il rlelappe qu'en cas de ruefs de la proposition, la fin de la
caaimolieoimtrscn entraîne le leicecnnmiet du salarié qui en était
chargé.

Le présent aanenvt cneconre les pnnseeros affectées à un ou des
prmmreoags déterminés et qui ont pu aaranavput taavlelirr
sncscusivmeeet sur un ou pisurlues programmes. Il est
aicblapple qnuad le réemploi ne puet être assuré lros de
l'achèvement des tâches qui luer étaient confiées snas
mciafitdioon du carntot de tviaral :

- les ciiondonts de rémunération apcipballes (fixe, commission,
etc.) ;
- le délai dnot dpsiose le salarié puor pnrrdee ptisioon sur ctete
ppitosoroin et qui ne puet être inférieur à 2 semaines.

Article 3
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003
Si auucn acocrd n'est trouvé etrne l'employeur et le salarié, le
lineenmcciet qui derva iivretennr sleon la procédure légale oruve
diort à l'indemnité de leneiemcicnt prévue par l'article 16 de la
cvneiotonn citecovlle dnot la cdinoiotn d'ancienneté est fixée
dnas ce cas, à trtie dérogatoire, à 1 année.
Pour la pseonrne anyat puls de 1 an d'ancienneté, l'indemnité se
caclule puor la thacrne de 1 à 5 ans, sur la bsae de 2/10 de mios
par année d'ancienneté et sur le sairale meoyn des 3 ou 12
denirers mois, soeln le clacul le puls fboaravle puor le salarié.

- siot qu'il s'agisse de peensrons engagées puor un pmoramrge de
lnguoe durée dnot le réemploi ne puet être assuré lros de
l'achèvement sur ce prgmarome des tâches qui luer étaient
confiées ;

Article 4
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003

- siot qu'il s'agisse de pernoesns qui, qlleue que siot luer
ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un programme, l'offre
fitae par écrit d'être occupées sur un aurte programme, y cirmpos
le cas échéant aevc mdifiticoaon du cantort de travail.

Les représentants du personnel, le cas échéant, snot informés 2
fios par an des lienenctcimes itnerunves dnas ce cdare au cruos
du srseteme écoulé.

Article 2
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003

Article 5
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003

Afin de fieaorvsr le rncsaelesemt des pnsereons concernées, une
procédure est msie en oeuvre.

Le présent aocrcd srea déposé par la FNPC, en 5 exemplaires,
auprès de la deciirton départementale du tairval et de l'emploi de
Paris.

Dès que plissboe et au puls trad un mios aavnt le dtae
prévisionnelle de la fin de la commercialisation, l'employeur diot
rccrhheeer les slintouos sebeulpstcis d'éviter le lneeieincmct du
salarié dnot la mssioin s'achève.
Selon les binesos de l'entreprise, il pposore au salarié un aneavnt
au coarntt de tiaarvl coonadrnsrpet à sa qaiuacilfoitn et à une
mosiisn de celaimcotrismiaon d'un parrgomme immobilier.

Un eparlemxie srea adressé au geffre du cioesnl des
prud'hommes de Paris.
La FPNC est mandatée puor présenter la daendme d'extension.

Cet aenanvt iuqdnie :
- le (ou les) programme(s) concerné(s) aevc le leiu de tviaral ;
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En outre, cttee sauoiittn ne coosperrnd pas à un des cas de
rcrueos aux cnrattos à durée déterminée prévus par la
réglementation.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2003
Les eerirstenps du seeuctr de la promotion-construction snot
amenées à reeutrcr des salarié(e)s puor les besnios limités à la
cmacomsraieiliotn de prmomagers immobiliers. Il s'agit là d'un
usage établi et rnoecnu dnas le sctueer d'activité.
La durée de ces ctoanrts de tivaarl ne puet être fixée à l'avance
car liée à la rapidité aevc lueallqe les ltos iomreiimbls snot
vendus.
Ces ctotanrs de taaivrl ont dnoc un terme dnot la dtae de
réalisation ne puet être fixée aevc précision.

Avenant n 14 bis du 10 juillet 2003
relatif au compte épargne-temps
Signataires
La fédération naltinoae des promoteursPatrons signataires
constructeurs (FNPC),
La fédération CDFT des sceviers ;
Syndicats
La fédération CFTC-CSFV ;
signataires
La SNUHAB-CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 10 juil. 2003
Par une lettre d'observations en dtae du 22 mai 2003, le
ministère des afferais sociales, du tvairal et de la solidarité a
refusé l'extension de l'avenant n° 14 à la ctovinoenn cileovltce
niaoltnae de la promotion-construction au motif qu' : " aux temers
du 11e alinéa de l'article L. 227-1 du cdoe du travail, la
cnoeotnivn ou l'accord cclioltef de trivaal qui prévoit la création
d'un cpmote épargne-temps doit, puor pooviur être étendu,
déterminer les cotoinnids de tsnartrefs des drtois des salariés en
cas de motuitan d'un établissement à un atrue ou dnas une fliiale
du même gropue ".

En conséquence, ce craontt de tiavarl est nécessairement ccolnu
puor une durée indéterminée.
Toutefois, la rrupute de ce cnotrat à durée indéterminée fondée
sur la fin de la mosiisn n'est pas une ssiporeuspn d'emploi
entraînant un lineceinemct puor mitof économique.
Dès lors, les piaetrs considèrent qu'il s'agit là d'une fin de miisosn
renelavt de l'article L. 321-12 du cdoe du taairvl qui précise que
ne snot pas soimus aux dopitosiniss sur le lneeneimcict
économique les lciitemnceens qui, à la fin d'un chantier, revêtent
un caractère nomral sleon la puqartie hbutelaile et l'excercice
régulier de la pfsroeoisn considérée.
situations.
Si l'établissement ou la société d'accueil aluiqppe les dsnoiptiioss
reievtals au cmptoe épargne-temps, les dotirs du salarié snot
transférés sur le comtpe épargne-temps de cet établissement ou
de cttee société. L'établissement ou la société d'origine rmeet au
salarié, à son départ, une attttaseion reiatlve au crédit ovreut à
son nom, au sien de ce cptome épargne. Cttee aittttseoan est
communiquée à l'établissement ou société d'accueil.
L'établissement ou enierrspte d'origine vsere à l'établissement ou
société d'accueil le salaire, augmenté des cahregs patronales,
csnrdonpaeort aux drotis du salarié.
En l'absence de ctpmoe épargne-temps au sien de
l'établissement d'accueil, les dortis du salarié dmurneeet alros
isrcints sur le cmopte ouevrt auprès de l'établissement d'origine.
Une aisttaetton rtaeilve au cpotme overut au nom du salarié lui
est riesme à son départ.
En l'absence de ctpome épargne-temps au sien de la société
d'accueil, une indemnité cmcsnripaotee des dtiors du salarié lui
est versée suaf si, en prévision d'un éventuel rtuoer dnas la
société d'origine dnas les 12 mios à venir, il préfère ne pas
ddmeaenr la lidiqtuaoin de ses droits, auueql cas une aaeotttstin
rvtilaee au cmptoe orveut à son nom lui est remise.

Ainsi, il est cvoennu ce qui suit, dnas le carde d'un acorcd à durée
indéterminée.

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 10 juil. 2003

Article 1er - Transfert des droits des salariés
en cas de mutation d'un établissement à un
autre ou dans une filiale du même groupe

Le présent acrcod srea déposé par la FNPC, en 5 exemplaires,
auprès de la ditrcioen départementale du taraivl et de l'emploi de
Paris.

En vigueur étendu en date du 10 juil. 2003

Un elxemarpie srea adressé au gefrfe du conisel de prud'hommes
de Paris.

Lorsque le ctompe épargne-temps est mis en ovruee au naeviu de
queqeuls établissements d'une eestrrpnie ou de qleuequs
sociétés d'un même groupe, il ceinnvot de deiustngir duex

Il pnrdera effet à cpetomr de la ptiouarn au Jurnaol offcieil de
l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant 14 asini complété par
le présent accord. La FPNC est mandatée puor présenter la
dendmae d'extension.

Avenant n 19 du 20 septembre 2004
relatif à la retraite
Signataires
La fédération naioltane des promoteursPatrons signataires
constructeurs (FNPC),
Syndicats
La fédération CTFC ;
signataires
La fédération CGC,
Article 1
En vigueur étendu en date du 20 sept. 2004

(voir cet article)

Article 2
En vigueur étendu en date du 20 sept. 2004

La FPNC est mandatée puor dandeemr l'extension du présent
avanent qui eternra en aclpaiptoin à ctmoper de la puaroitn au
Jaunorl oeciffil de l'arrêté ministériel d'extension.
Fiat à Paris, le 20 septbmere 2004.

Les dspniisioots de l'article 17 snot remplacées par les
disstipnioos snteavuis :

IDCC n°1512

www.legisocial.fr

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 20 sept. 2004

27 / 144

La pogroiatmlun de la loi sur les rieatrtes en août 2003 a amené
les perrinataes saciuox à eiaxenmr ses iceidnnecs sur la

cviooenntn cctlvloiee nationale.
A l'issue de cet examen, ils décident ce qui siut :

Adhésion par lettre du 6 décembre
2004 de la fédération des commerces
et des services UNSA à la convention
collective nationale de la promotionconstruction

Jules-Ferry, 93177 Baelongt Cedex, à la dtceiiorn
départementale du travail, de l'emploi et de la fitmroaon
pfrllonseioense de Paris, sriceve des cevninnotos collectives,
210, qaui de Jemmapes, 75462 Piras Ceedx 10.

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires
En vigueur en date du 6 déc. 2004

Nuos aonvs le psialir de vuos faire soviar que, après décision du
beruau fédéral de la fédération des creommces et des sievrces
UNSA, prsie à l'unanimité, nuos adhérons à la cnoevinton
cvoilclete nntaliaoe " Promotion-construction " n 3248.

Monsieur,

Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des cermcemos et des scerveis UNSA, 21, rue

Accord du 1er juin 2005 relatif à la
création d'un PEI et d'un PERCO-I
Signataires
La fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de France,
La fédération CDFT des svcieers ;
Syndicats
La fédération CFTC-CSFV ;
signataires
La fédération SAHUNB CFE-CGC,

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 juin 2005

Veileulz agréer, Monsieur, nos sunaiotltas distinguées.
Le secrétaire général.

Article - I - Règles communes applicables au
PEI et au PERCO-I
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2008
1. Camhp d'application pferinssenool et géographique
Les epnteisrres sctpsbueiles de vior lreus salariés et, puor cleels
de 100 salariés au plus, luer (s) deirigant (s) dneiver adhérents du
PEI et / ou du PERCO-I snot cllees cerpsoims dnas le cmhap
d'application de la cnoveontin ceclovtile nnotaaile de la
promotion-construction et décidant de mrette en oureve les
dstiinopsois du présent accord.
2. Durée de l'accord-Révision

La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale,
tlele que modifiée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prntoat
réforme des reerttais et la loi de fainencs 2004 du 30 décembre
2003, a favorisé la diversité des placements, les différences de
durée d'indisponibilité et a prmeis de nveuelols possibilités de
transfert.
Dnas la lnige de la volonté exprimée par le législateur d'étendre
l'épargne salariale, et de ptetemrre à cqauhe citoyen d'accéder à
l'épargne retraite, les preeantairs soauicx ont décidé d'instaurer
un PEI et un PERCO-I au naievu de la branche, dnas le rsepcet
des dsoipsitinos fnarugit aux arilects L. 443 et sunavtis du cdoe
du travail.
Le présent aorccd vsie à faroesvir la msie en ovreue d'un paln
d'épargne à 5 ans d'une part, et à prretemte aux pnoeersns de
ctueosntir un complément de rtteirae d'autre part, tuot en
bénéficiant des aetngvaas ficausx et sicoaux dnot snot asriestos
ces frmoes d'épargne.
Il définit les règles cmoumnes aielpcaplbs au PEI et au PERCO-I,
ainsi que les règles spécifiques à cqhuae plan.
Acrocd étendu à l'exclusion du seectur de la cotcnriutosn des
mnosias iidelvudlines (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

Destiné à être intégré à la covinteonn coltlviece nationale, le
présent aorccd est établi à durée indéterminée. Il prroua être
dénoncé soeln les règles légales définies à l'article L. 132-8 du
cdoe du taravil par tuot ou prtaie des signataires, pntaarol ou
salarial.
L'accord pruroa être révisé dnas les cdniontois définies à l'article
L. 132-7 du cdoe du travail.
En cas de mciotdiaoifn de la fiscalité ou de l'assujettissement à la
sécurité saolcie caonernnct les soemms apportées ou gérées au
sien du PEI ou du PERCO-I, ctete miiocdtaifon s'opérera de peiln
driot à la dtae d'application prévue réglementairement snas qu'il
y ait oitboagiln de le ceoatsntr par avenant. Une ifontaormin
appropriée srea arols donnée par les satrignaies de l'accord.
3. Dépôt de l'accord
L'accord frea l'objet d'un dépôt dnas les cioindntos définies aux
arltiecs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, tnat auprès de la drotciien des rnaloiets du taavril (DRT)
qu'auprès du secrétariat-greffe du csnioel des prud'hommes du
leiu de conclusion.
4. Cisiomsomn de sviui et d'interprétation
La ciomismson de suivi, désignée comme la cimioossmn
d'interprétation et de citoicnoilan se réunira tuos les 12 mios puor
vérifier l'application de l'accord, nmtemonat qanut au rceespt de
lrues oaingiltbos par les enitesrerps et aux difficultés que
peoiuarrnt rcnreotner les salariés et detgiainrs puor adhérer au
PEI ou au PERCO-I.
5. Bénéficiaires-Ancienneté
Tout salarié d'une epnsrerite anayt décidé de mettre en oeurve le
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présent arccod prruoa bénéficier des dnsiptsioois y furignat et
adhérer iueimeeldvnidnlt au PEI et / ou au PERCO-I qu'il met en
place.
Il en est de même puor les chefs d'entreprise, le cnjnooit du cehf
d'entreprise s'il a le sttaut de cnoionjt cbuloratoealr ou de
cnnijoot associé, les présidents, les deuitrercs généraux, gérants
ou mmeerbs du dorcieitre puor les enrrtipsees dnot l'effectif
hatbueil cpnoemrd au minos 1 et au puls 100 salariés.
Un délai de 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise est exigé puor
puoiovr adhérer au plan.
L'adhésion frea l'objet d'une cmtnimuoaicon à l'organisme
gestionnaire, après aovir été signifiée à l'employeur par le
bénéficiaire du PEI et / ou du PERCO-I (ci-après dénommé
épargnant).
Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cmtope tuos
les ctnartos de tviaral exécutés au cuors des 12 mios qui
précèdent l'adhésion. Tuot cnnehemgat de siotiatun de
l'épargnant derva friae l'objet d'une iaoimonrftn à l'organisme
gestionnaire.
6. Oatolgibnis de l'entreprise adhérente au PEI ou au PERCO-I
Adhésion
L'adhésion de l'entreprise au PEI et / ou au PERCO-I frea l'objet
d'une ntoe d'information à datoetnsiin du personnel.
Dans cttee hypothèse, l'adhésion de l'épargnant ayant
l'ancienneté rsequie au PEI et / ou au PERCO-I est lirbe et relève
d'un dirot iidnvieudl qu'il teint de la loi.
L'existence d'un PEI au nievau de la brnache premet à chquae
eprirenste et à son perensonl d'y adhérer suos les réserves
précisées aux phaaarpregs précédents.
La possibilité d'adhérer au PEI premet la création d'un PERCO-I
auqeul cquhae épargnant, suos les cdinintoos visées au
phapgarare précédent, puet adhérer librement.
L'adhésion au PERCO-I srea pslbosie si l'épargnant a la possibilité
d'opter puor un paln d'une durée puls courte, tel que le PEI mis
en pacle par le présent acorcd ou un paln d'épargne d'entreprise
(PEE) ou un paln d'épargne gourpe (PEG).
Retrait
L'entreprise porura décider son ritreat du PEI si elle met en
oreuve un PEE ou ptprcaiie à un PEG. Le tfresnrat des fodns
etatnixss srea opéré, le cas échéant, à la dmdenae elxicuvse de
cquhae épargnant.
Exclusion
Les esteprinres ceevutros par le présent régime piesrosnfonel
d'épargne slriaalae qui ne rcpsitreaeneet pas les obioaigtlns de
l'accord, et nnomatemt les délais et modalités de veremesnt des
fonds, pronurot être elecxus du régime pnorossieenfl dnas les
cioitnodns définies par les règlements des fonds.
7. Ogtlnibaios vis-à-vis de la prensone chargée
de la teune des rgeertsis
L'entreprise décidant d'adhérer au PEI et / ou au PERCO-I lui
drnoena toute iifomantron uitle sur sa sttoaiuin au regrad de
l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son nvaieu et fiornrua
les ionamniofrts utiels sur ses salariés et daiigertns stciepsbules
d'adhérer. Elle araicslueta également les irimofnatnos en cas de
caemeghnnt (départ de l'entreprise, retraite...)
8. Rpseect des dooiisnpsits légales
Les enrprseteis adhérentes au PEI et / ou au PERCO-I denviot
respecter, le cas échéant, tutoes les diipootsisns légales en
matière de msie en orvuee de la participation, de l'intéressement
et de l'abondement.

Natixis Interépargne, société aymonne au ciatapl de 8 890 784 ?
dnot le siège sioacl est à Prias 13e, 30, aenuve Pierre-MendèsFrance, est le teuner de ctmope ctneeoavsrur de patrs des
épargnants.
Les firas afférents à la tneue des cmpteos snot pirs en cghrae par
l'entreprise. Ces faris cesenst d'être à la cgrahe de l'entreprise à
l'expiration du délai de 1 an après que les dtiros aucqis par les
épargnants snioet duvnees disponibles. Dès lros que l'entreprise
en a informé Ntiiaxs Interépargne, ces frais ibmennoct aux
épargnants concernés et snot perçus par prélèvements sur leurs
avoirs.
9. Modalités d'information
9. 1. Irofationmn cecolivlte
Le psnerenol est informé du présent arccod par vioe d'affichage.
9. 2. Iioftamronn ivliildendue
Lors de la coniclsoun de son crtonat de travail, le salarié reçoit un
livert d'épargne sirlaalae présentant l'ensemble des dptissiofis
d'épargne salariale.
Lors de la première acsqouiiitn fitae puor son compte, l'épargnant
reçoit un relevé d'opération nimotinaf cpaormntot les iocnnaiitds
prévues par le règlement du FPCE aueuql il a chiosi d'adhérer. Par
la suite, il reçoit un relevé dnot la périodicité est déterminée dnas
les cdnionoits générales. En outre, il reçoit cqhuae année un
relevé de la sittuoian de son ctpmoe (1).
En cas de cmnhaneegt d'adresse, il arpnapteit au bénéficiaire
d'en aviser, en temps utile, son eeopmuylr et le tnueer de cptmoe
conservateur.
9. 3. Cas du départ d'un salarié
Tout épargnant qatutnit l'entreprise reçoit un état récapitulatif de
l'ensemble des soemms et vrueals mobilières épargnées ou
transférées dnas le crdae des diiipostsfs d'épargne slrlaiaae mis
en pacle au sien de l'entreprise.
Suite à son départ, l'épargnant puet obeitnr le traesrfnt des
smemos qu'il détient vres un paln dnot il bénéficie au sien de la
nvlueloe entpserire qui l'emploie.
Il diot aorls en fraie la dmendae auprès de l'organisme chargé de
la gsitoen du ou des nuaeouvx pnals et en imoenfrr Niaixts
Interépargne en précisant nntmoemat le nom et l'adresse de son
nevuol eoeylpumr et de l'organisme chargé de la gtosien du ou
des naoueuvx plans.
Ce tfaesrnrt entraîne la clôture du cmtpoe de l'épargnant au trite
du plan.
Lorsque l'épargnant ne puet être atitnet à la dernière aesrsde
indiquée par lui, la covinaoretsn des prats de FPCE ctuionne
d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duueql
l'intéressé puet les réclamer jusqu'à l'expiration de la psriitcrpoen
prévue par la réglementation en vigueur.A l'expiration du délai de
prescription, l'organisme gnoiirntseae procède à la lqaiotiidun des
prats non réclamées et vesre le mnaotnt ansii onebtu au fndos de
réserve puor les retraites.
10. Cspiiotomon et désignation des cioensls de svuliacrelne
des FCP cmumons au PEI et au PERCO-I
Les ditros et oaotgiibnls des épargnants, de la société de geitson
et du dépositaire dnas le carde du femnonntoienct des FCP, snot
fixés par les règlements diestds FCP.
La cmmosioisn de suivi, composée, d'une part, de l'organisation
patraolne signataire, d'autre part, des oatsignaroins salrleaias
signataires, désigne puor cqauhe fndos les représentants des
putrroes de prats salariés et annices salariés ainsi que les
représentants de chquae eernsirpte adhérente, dnas le recpset
des diiotpsionss prévues par le règlement de chauqe fonds.

8 bis. Désignation de l'établissement tneeur de rrgeitse
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Le nrobme de ces représentants est précisé par le règlement de
chaucn des fonds.
Dans tuos les cas, le nmrobe de représentants des pteruros de
prats salariés et aecnnis salariés srea au moins égal aux 2 / 3 de
l'ensemble des mbemres du ciosnel de surveillance.
Les représentants des osngritiaoans syiaenclds puvneet
éventuellement désigner les mêmes proesnnes puor représenter
les salariés puroters de prats au cneiosl de snilalcvuree de
cauchn des fnods de l'entreprise, à cotoniidn que ces poneesrns
sineot psoteuers de ptars de chuacn des fdnos concernés.
Accord étendu à l'exclusion du secteur de la cnorsuotticn des
mnsaois iudeidleinlvs (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).
(1) Le relevé d'opérations purora farie ociffe de relevé annuel.

2° Au-delà de cttee pioatripaticn miliname obligatoire,
l'entreprise puet ecefetfur un versenmet complémentaire en
renescptat les règles définies aux aerltcis L. 3332-11, L. 3332-12,
L. 3332-13, L. 3334-10, R. 3332-8 et R. 3334-2. Par année cviile
et par épargnant, le monntat ttoal des vemenrstes coanustntit
l'abondement de l'entreprise ne puorra ni dépasser le tirple de
ses veetersmns ni excéder le pfaonld légal en veuuigr (8 % du
pflaond aeunnl de la sécurité sociale), et conformément aux
modalités arrêtées par l'entreprise dnas le rpceset des
dtpissioonis légales et communiquées au préalable au
ginntreioase et au teuner de registre.
L'entreprise prroua définir un aobnndeemt en fnitcoon de l'origine
des vemneertss : siot un aeebnnomdt sur les vmeresetns
vrlateoions à l'exclusion de l'intéressement, siot un adoenbemnt
sur l'intéressement seulement, siot les deux.

Article - II - Règles spécifiques au PEI

Dans l'hypothèse où l'entreprise sitoauhe metrte en plcae cet
abondement, elle opère son cihox en sélectionnant la ou les
furlomes d'abondement appalliebcs dnas les ftocuetrehs et sloen
les prlieas snuvtias :

En vigueur étendu en date du 10 sept. 2008

-entre 10 % et 300 % des vseenemtrs des épargnants, par
mulitple de 10 ;
-et aevc un paonfld d'abondement cmriops ernte 100 ? et 8 % du
pfoland aneunl de la sécurité sociale, par mlutlpie de 100 ?.

11. Ppciinre de cumul aevc un PEE
Une erepntrise puet aoivr intérêt à mtrtee en ouerve un PEE ou à
ptparciier à un PEG, ntmeomant puor fiaovserr l'actionnariat des
salariés et les fiare bénéficier d'augmentations préférentielles de
capital. Elle porrua néanmoins paitpcierr au PEI et / ou au PERCOI. Dnas ces conditions, elle virleela au repscet des dspntiosoiis en
matière de panfold d'abondement dnot les modalités snot
définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 puor un PEI ou un
PEE et qui s'apprécient globalement. Il en est de même puor le
PERCO-I si l'épargnant adhère au PEI.
12. Ntraue des smmoes speeblsticus d'être versées
Versement vtlorioane
Les veesrnmets anuenls d'un salarié ou d'un diiegrant tel que visé
à l'article 5 du présent aorccd aux pnlas d'épargne aqexluus il
pcrtiapie ne pneuevt excéder un 1 / 4 de sa rémunération
allunene ou de son renevu pfeoosnirensl imposé à l'impôt sur le
revneu au ttrie de l'année précédente.
Pour les salariés, il y a leiu de considérer que la rémunération diot
être appréciée par rrppoat au sraaile eevecefnitmft perçu l'année
précédente.
Pour le cjioonnt du cehf d'entreprise aynat le statut de cnojonit
cobllaraoetur ou de cnoiojnt associé mentionné à l'article L.
121-4 du cdoe de commerce, et puor le salarié dnot le conrtat de
traaivl est suspendu, qui n'ont perçu anucue rémunération au tirte
de l'année précédente, le monatnt ttoal de lures vmrteesens
violarnoets effectués aneelennumlt ne puet excéder 1 / 4 du
panlfod anunel de la sécurité slaoice (1).
L'intéressement puet être apporté à un paln d'épargne si l'accord
d'intéressement de l'entreprise ou du gorupe en prévoit la
possibilité. En ce cas, les pmeris d'intéressement snot exonérées
de l'impôt sur le revenu, le vemensret crnodaonrepst danvet être
réalisé dnas les 15 jorus qui svuniet la dtae à leqluale elels snot
deus par l'entreprise.
Tous les aortpps vonoetrials dovrnet être effectués en même
tmeps et une fios l'an.S'il y a intéressement, les vesretemns
dveront se fraie dnas le délai de 15 jorus rappelé ci-dessus.
Versements complémentaires de l'employeur
1° L'aide de l'entreprise puet ctnseosir dnas la seule psrie en
crahge des fiars de fintonneocnmet du paln qui, otrue les frias de
tnuee de registre, cponrenmnet l'ensemble des firas
atifritasidmns liés au fieonntnemcnot des coeinsls de suarnlvlceie
des fodns prévus par le plan. Cttee prsie en craghe est fixée par
rrppaot au nrobme de salariés et dtgirineas adhérents et est
appelée annuellement. Cttee ooglatibin s'impose aux eperinretss
aaynt décidé la msie en ovreue du présent accord.
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L'entreprise puet opter puor une frumole sipmle en rnnteaet un
suel tuax et un suel pnolfad (exemple : l'entreprise aodbne les
vrnetsemes voloeraitns à heutuar de 100 % aevc un pnoflad de 1
000 ?), ou puor une fuomlre dégressive en rteaennt duex tcanhers
de vtsmernees vtaionerols ctropnmaot puor cnuache un tuax
d'abondement et un ponlafd d'abondement, le tuax reetnu puor la
sedocne tncarhe étant inférieur au tuax précédent (exemple :
l'entreprise abndoe à hatueur de 50 % les vmteserens vnoaelriots
jusqu'à un pafnlod de 100 ?, pius à htuuear de 20 % jusqu'à un
polnfad de 1 000 ?).
L'employeur puet mdfeoiir son cohix intiial d'abondement en
rnpesecatt l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il iofnrme
son pensonerl de la règle d'abondement qu'il a retenue, et le cas
échéant, de ttuoe micodtiofain ultérieure.
Il covndnreia par arelulis de s'assurer que, dnas le crdae de ctete
formule, les pfldnaos légaux sroent respectés.
L'entreprise eceftrfuea le vrenmeest complémentaire en même
tmpes que les vstmrneees vrnlotoeias de l'épargnant.
Dans le cas où l'entreprise décide l'application de l'abondement
facttuialf proposé par le présent accord, elle en iormnfe ses
épargnants aisni que l'établissement tueenr de riegstre choisi.
Ces modalités d'abondement snerot cmrnooefs en tuot piont aux
dnosisitpios légales. Eells sorent précises aifn de ne pas prêter à
difficulté d'interprétation.
13. Muiinmm de vnesreemt
Le mimnium anenul de vesmneert de l'épargnant au PEI
coeprnrsod au manotnt miamuxm fixé par arrêté ministériel (soit
au juor de la srgtuinae du présent acrcod 160).
14. Ateatfcifon et gtsoein des semmos
La totalité des somems versées dnas le PEI snot investies, seoln
le chiox idnivideul de l'épargnant, en prtas ou dix millième de
prtas de FPCE stiauvns :
FCPE " Fcutri ISR Dmquanyie " (prochainement " Ntixias ISR
Dnmyaique "), classé dnas la catégorie FPCE " Acinots
iatetoernnnlais ".
A ce titre, le FPCE est en pcennemrae exposé à heatuur de 60 %
au mions sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de puiursels pays, dnot éventuellement le marché
français.
Les pcruinipax ruqseis snot les sinavuts :
Risque antcios :
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Il s'agit du rqsiue de basise des actions, lié à l'exposition du
ptlroleefiue en actions. Le FPCE est en paemnrecne itvensi puor
une prat imoanrtpte de son aitcf en actions. De ce fait, sa vuealr
ltqiiuvadie puet être amenée à beasisr dnas une période de rucel
des marchés actions. En rsioan de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est souims à un ruisqe atocins important.
Risque de tuax :

Le FPCE est en pnaenrmece exposé puor une prat iptamtorne de
son acitf en inemntrusts de tuax de la znoe euro. De ce fait, sa
vauelr livatiqdiue puet être amenée à bsaseir dnas une période de
husase des tuax d'intérêt de la znoe euro. En outre, puls la
sensibilité du fdnos (pourcentage de viaairotn de la vleuar
liquidative) est élevée et puls le rsuqie de tuax aueuql il s'expose
l'est également et inversement. En l'espèce, cpomte tneu d'une
fabile sensibilité (de à 0, 5), le rsquie de tuax demruee faible.

Il s'agit du riquse de bsasie des imurnntstes de tuax découlant
des viiaanrtos de tuax d'intérêt. Le FPCE est en peneamnrce
exposé puor une prat rtnretiese de son aticf en isutnenrtms de
taux. De ce fait, sa vaeulr lidituvqiae puet être amenée à bsesiar
dnas une période de hssaue des tuax d'intérêt. En rsoian de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est soiums à un rsquie de tuax
modéré.

Risque de crédit :

Risque de cgahne :

FCPE " Fcturi ISR Rnenmeedt sirialdoe " (prochainement " Nxiitas
ISR Renneedmt Sdoliirae "), fdons investi, enrte 5 et 10 % de son
actif, en trtie émis par des eteirrsenps srelodaiis (titres non cotés
d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du cdoe du travail). Le
fndos est classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ".

Le FPCE est sumios à un rsqiue de change. En effet, puor les
itesnimntvssees effectués dnas une dvisee artue que l'euro, il
esxtie un riqsue de bassie de ctete disvee par rorpapt à la diseve
de référence du FCPE, l'euro. Ce riuqse puet entraîner une bsasie
de la vulaer liquidative. En roasin de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être suomis à un rsuiqe de cgnahe
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cnecrone les veurlas
mobilières étrangères hros znoe euro.

Il s'agit du rqusie de défaillance de l'émetteur et du riquse de
dépréciation poanuvt aftefecr les tteris en poiflerteule résultant
de l'évolution des mgears émetteurs (écartement des spreads).
En rsaion de stratégie d'investissement, le FPCE est sumios à un
rqsuie de crédit modéré.

A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le repcest
des riatos prévus par la réglementation, des acitfs ficirneans de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et intunsmerts
fieanncris à terme).

Et / ou :

Les puiaiprcnx reqsius snot les sivatnus :

FCPE " Fctrui ISR Eqribuile " (prochainement " Nxtiais ISR
Eibiuqlre "), classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ".

Risque atcnois :

A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le rpseect
des riatos prévus par la réglementation, des atcifs faniincers de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et inrstemtnus
fcanriiens à terme).
Les panipcirux rqseuis snot les suvitnas :

Il s'agit du rquise de bisase des actions, lié à l'exposition du
peeitlrulofe en actions. Le FPCE est en peemnacnre itensvi puor
une prat inortmapte de son aictf en actions. De ce fait, sa valuer
lituqivdiae puet être amenée à bessair dnas une période de rceul
des marchés actions. En roisan de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est souims à un rsuiqe atcions important.
Risque de tuax :

Risque atncios :
Il s'agit du rqisue de basise des actions, lié à l'exposition du
peliflrteuoe en actions. Le FPCE est en pnmceanree itsveni puor
une prat iatmprntoe de son atcif en actions. De ce fait, sa vulaer
ltaiudiivqe puet être amenée à baiessr dnas une période de reucl
des marchés actions. En rasion de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est smoius à un rquise aotnics important.

Il s'agit du riqsue de bissae des imttnuserns de tuax découlant
des viaoarints de tuax d'intérêt. Le FPCE est en peemncrane
exposé puor une prat intpmoarte de son aticf en inrtumsents de
taux. De ce fait, sa vualer lquviditiae puet être amenée à besaisr
dnas une période de hssuae des tuax d'intérêt. En riason de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est suomis à un riqsue de tuax
important.

Risque de tuax :

Risque de canhge :

Il s'agit du riqsue de bssaie des intmuetsnrs de tuax découlant
des voarniaits de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pceernanme
exposé puor une prat iottmnprae de son aticf en iturmstenns de
taux. De ce fait, sa valuer lquiitaidve puet être amenée à bssaeir
dnas une période de hassue des tuax d'intérêt. En rsiaon de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est smious à un ruiqse de tuax
important.

Le FPCE est smuois à un rqusie de change. En effet, puor les
istmeestnvsnies effectués dnas une dvseie arute que l'euro, il
etxsie un rsuqie de bassie de cttee dsieve par rrpopat à la dsivee
de référence du FCPE, l'euro. Ce rsuiqe puet entraîner une basise
de la vluear liquidative. En rosian de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être sumois à un rqisue de cghane
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui croennce les vuaerls
mobilières étrangères hros znoe euro.

Risque de cnahge :
Le FPCE est suoims à un risuqe de change. En effet, puor les
itiessvtsenmnes effectués dnas une dsevie artue que l'euro, il
etisxe un rsqiue de biasse de ctete dsevie par raopprt à la dsivee
de référence du FCPE, l'euro. Ce rsique puet entraîner une bsaise
de la veluar liquidative. En rosain de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être suimos à un risuqe de cnghae
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui crecnone les vrleaus
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou :
FCPE " Frtuci ISR Sécurité " (prochainement " Niaxits ISR Sécurité
"), classé dnas la catégorie FPCE " Monétaire eruo ".
A ce titre, le FPCE est géré à l'intérieur d'une fecuhottre de
sensibilité de à 0, 5.
Les pircnapuix rsquies snot les stuanvis :
Risque de tuax :
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L'orientation de la giosetn et la citmoposion du pilrtoeeflue de
cuhcan des FPCE snot précisées à l'article " Ooniritetan de la
gtosein " de luer règlement.
L'épargnant arua le coihx de l'affectation et prruoa la mfeiidor par
splime ncoiiottiafn écrite au gstoirnieane et au tueenr de registre.
Pendnat ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant
puet miefidor l'affectation de tuot ou pitrae de ses arovis etrne les
FPCE précités.
Les frias afférents à ces opérations d'arbitrage snot pirs en cgahre
par l'épargnant, à l'exception d'une maiidctfooin alulnnee du
ciohx de pmecanlet qui est pirse en crahge par l'entreprise au
trite des ptnrseaitos de tunee de ctmpoe conservation.
La mocfatoidiin du chiox de peaemcnlt est effectuée en liquidités
et est snas incindece sur la durée d'indisponibilité rnsetat
éventuellement à courir.
Les fairs y afférents snot à la crhage de l'épargnant.
La cmsmoiiosn de soioustpircn perçue à l'entrée du fdons
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ruevceer est à la crhgae de l'épargnant.
Les fiars de gstoien afisimanttidrs et fcaeiinnrs snot à la cgahre du
fdons et snot imputés sur les afcits de ce fon
La totalité des smemos versées dnas le PEI snot investies, seoln
le chiox ivdnudiiel de l'épargnant, en ptars ou dix millième de
prats de FPCE svuaints :
FCPE " Ftcrui ISR Dnaqymuie " (prochainement " Nixitas ISR
Dymnqauie "), classé dnas la catégorie FPCE " Aitoncs
ietiotarnalnens ".
A ce titre, le FPCE est en pemacenrne exposé à heauutr de 60 %
au monis sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de puesliurs pays, dnot éventuellement le marché
français.

Le FPCE est soimus à un rsiuqe de change. En effet, puor les
itssenemesvnits effectués dnas une dvisee arute que l'euro, il
esxtie un riquse de bssaie de cette dsivee par rporapt à la deivse
de référence du FCPE, l'euro. Ce riusqe puet entraîner une bsiase
de la vuelar liquidative. En rsoian de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être simuos à un rqiuse de chnage
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui crenonce les vluears
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou
FCPE " Fuctri ISR Sécurité " (prochainement " Niixtas ISR Sécurité
"), classé dnas la catégorie FPCE " Monétaire eruo ".
A ce titre, le FPCE est géré à l'intérieur d'une fuohretcte de
sensibilité de à 0, 5.

Les ppaniirucx rsueqis snot les svatnius :

Les pciapinrux riueqss snot les snivtaus :

Risque atconis :

Risque de tuax :

Il s'agit du rsiuqe de bisase des actions, lié à l'exposition du
pioetleflrue en actions. Le FPCE est en pnnmcraeee isnevti puor
une prat ipartmtnoe de son aictf en actions. De ce fait, sa velaur
liviitaudqe puet être amenée à baiessr dnas une période de rcuel
des marchés actions. En rsiaon de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est simous à un riqsue aontics important.

Le FPCE est en pmenercnae exposé puor une prat ioamrnttpe de
son aictf en itnuenmtrss de tuax de la znoe euro. De ce fait, sa
vuelar lqdivuaiite puet être amenée à bsaiesr dnas une période de
hausse des tuax d'intérêt de la znoe euro. En outre, puls la
sensibilité du fdnos (pourcentage de vraiotian de la velaur
liquidative) est élevée et puls le rsqiue de tuax aequul il s'expose
l'est également et inversement. En l'espèce, coptme tneu d'une
fbiale sensibilité (de à 0, 5), le rsuqie de tuax deemrue faible.

Risque de tuax :
Il s'agit du ruisqe de bsasie des intruemstns de tuax découlant
des vtionraais de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pnmecarene
exposé puor une prat resnetrtie de son atcif en inestrntums de
taux. De ce fait, sa veaulr liaqdtiiuve puet être amenée à bsaiser
dnas une période de hasuse des tuax d'intérêt. En roaisn de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est sioums à un rquise de tuax
modéré.

Risque de crédit :

Risque de cnaghe :

FCPE " Fuctri ISR Reedennmt srdaloiie " (prochainement " Ntiiaxs
ISR Rnnedemet Siroailde "), fndos investi, enrte 5 et 10 % de son
actif, en tirte émis par des erteipresns siieldoars (titres non cotés
d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du cdoe du travail). Le
fodns est classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ".

Le FPCE est simous à un rqusie de change. En effet, puor les
istmnseentsvies effectués dnas une dvisee artue que l'euro, il
exsite un rsuiqe de bsaise de cette divsee par rrppoat à la dvsiee
de référence du FCPE, l'euro. Ce riquse puet entraîner une bassie
de la vleaur liquidative. En riason de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être siuoms à un rquise de caghne
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cnenorce les vuraels
mobilières étrangères hros znoe euro.

Il s'agit du risuqe de défaillance de l'émetteur et du riquse de
dépréciation pvnaout aeefctfr les teitrs en pelluertifoe résultant
de l'évolution des meagrs émetteurs (écartement des spreads).
En rioasn de stratégie d'investissement, le FPCE est smiuos à un
rqiuse de crédit modéré.

A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le rspceet
des ritaos prévus par la réglementation, des aifcts fnrieancis de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et ismerttunns
feicniarns à terme).

Et / ou :

Les pripniaucx rquseis snot les suntiavs :

FCPE " Fcrtui ISR Ebirqiule " (prochainement " Nxaiits ISR
Eliqirbue "), classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ".

Risque aicnots :

A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le repsect
des raotis prévus par la réglementation, des atifcs ficnrneias de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et iemntsnturs
frncaiines à terme).
Les piriucnpax rquiess snot les sniutvas :

Il s'agit du rsique de bisase des actions, lié à l'exposition du
pelrelufoite en actions. Le FPCE est en pmaernence ivntsei puor
une prat imraottnpe de son atcif en actions. De ce fait, sa vuaelr
ldauiivqtie puet être amenée à basiesr dnas une période de rceul
des marchés actions. En rosian de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est siomus à un rquise aoitcns important.
Risque de tuax :

Risque atniocs :
Il s'agit du rusiqe de bassie des actions, lié à l'exposition du
pleieorfutle en actions. Le FPCE est en prennecame ivtsnei puor
une prat irtpatomne de son acitf en actions. De ce fait, sa valuer
liadqtviiue puet être amenée à bsaeisr dnas une période de rcuel
des marchés actions. En rsiaon de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est siumos à un rqisue ancitos important.

Il s'agit du rsuqie de bssaie des itmturensns de tuax découlant
des vitaiaonrs de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pcearmnnee
exposé puor une prat irtpaonmte de son aictf en intntuesmrs de
taux. De ce fait, sa vuaelr lidiviatuqe puet être amenée à bassier
dnas une période de hausse des tuax d'intérêt. En rsioan de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est soumis à un ruiqse de tuax
important.

Risque de tuax :

Risque de cagnhe :

Il s'agit du riusqe de basise des imertnustns de tuax découlant
des vaitarinos de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pmeneanrce
exposé puor une prat iattopnrme de son aitcf en iernmtntuss de
taux. De ce fait, sa vuaelr liiqiavutde puet être amenée à besiasr
dnas une période de hsasue des tuax d'intérêt. En rosain de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est sumios à un rsqiue de tuax
important.

Le FPCE est soumis à un riquse de change. En effet, puor les
isnimsnevttsees effectués dnas une deivse atrue que l'euro, il
exstie un ruqsie de bssiae de cette dsviee par roaprpt à la devise
de référence du FCPE, l'euro. Ce risque puet entraîner une baisse
de la valeur liquidative. En roaisn de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être soumis à un risque de cnhage
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cnroence les vareuls
mobilières étrangères hros znoe euro.

Risque de chgnae :
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L'orientation de la goiestn et la coipstoimon du pieeullftore de
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ccuhan des FPCE snot précisées à l'article " Oinritaeton de la
gestion " de luer règlement.
L'épargnant arua le coihx de l'affectation et porura la mfdioeir par
slmipe naoioiitftcn écrite au gsnietonraie et au teuenr de registre.
Panendt ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant
puet meoifidr l'affectation de tuot ou pitrae de ses aoivrs ertne les
FPCE précités.
Les faris afférents à ces opérations d'arbitrage snot pirs en chgare
par l'épargnant, à l'exception d'une mfoitcaiodin alnnleue du
ciohx de pmaneeclt qui est psire en crghae par l'entreprise au
tirte des pneattoirss de tuene de ctpmoe conservation.
La moidfctiaoin du ciohx de penamlect est effectuée en liquidités
et est snas inndicece sur la durée d'indisponibilité rteanst
éventuellement à courir.
Les firas y afférents snot à la crghae de l'épargnant.
La coisismmon de sutoipsricon perçue à l'entrée du fdons
ruceveer est à la cgrhae de l'épargnant.
Les frias de gestion aifmniiartdtss et feniarincs snot à la chgrae du
fdons et snot imputés sur les actfis de ce fonds.
15. PEI et piatraipction aux résultats
Le PEI puonvat reliucelir les smmeos isesus des réserves
spéciales de piraiaopitctn (RSP) puet également friae ociffe
d'accord de pptcartioaiin puor les etsrrpeenis de monis de 50
salariés qui ne snot pas aittsueesjs drcneiteemt à la participation.
Dnas ce cas, les etsinperres concernées par l'accord itnnitaust le
paln et qui ont un eifcftef inférieur à 50 salariés peeuvnt décider
unilatéralement, après avior informé lrues salariés et lreus élus,
d'appliquer la proaicapititn financière dnas luer einptserre dnas
les cnndoioits de doirt cmuomn définies puor les eeirpnetsrs de
puls de 50 salariés. Une RSP srea arlos calculée, à la dtae d'effet
décidée par l'entreprise, sloen la fmroule de droit commun.
La répartition de la RSP se fiat ptpneiolonrmloneret aux sleraais
perçus dnas la lmitie des pdalnofs fixés par la loi.
Le salarié arua le ciohx d'affecter sa ptrictpiaaoin solen l'un des
medos institués par le PEI ou le PERCO-I, suaf si le motnnat est
inférieur ou au puls égal à 80 Euors (selon l'arrêté en vuigeur à la
dtae de suigartne du présent accord).
Les smmeos penarnovt de la pipaiaocitrtn en corus
d'indisponibilité snot bloquées puor la période retsant à courir.

cioisosmmn départementale de l'éducation spéciale à cionoidtn
que le tuax d'incapacité aitgtene au moins 80 % et que
l'épargnant n'exerce auunce activité perlssneooilfne ;
e) Décès de l'épargnant, de son coojinnt ou de la ponersne qui lui
est liée par un ptcae cviil de solidarité ;
f) Ceioatssn du crtnaot de taarvil ;
g) Acatiffteon des smoems épargnées à la création ou reprise, par
l'épargnant, ses enfants, son cnoojnit ou la ponnrese qui lui est
liée par un pacte civil de solidarité, d'une etinprerse industrielle,
commerciale, aianartlse ou agricole, siot à trtie individuel, siot
suos la fmroe d'une société, à ciiondton d'en ereexcr
etfnemcfveeit le contrôle au snes de l'article R. 351-43, à
l'installation en vue de l'exercice d'une autre persofoisn non
salariée ou à l'acquisition de parts seaiocls d'une société
coopérative de pduciorton ;
h) Afteiafcotn des smmoes épargnées à l'acquisition ou
aenmisrsanegdt de la résidence pilaircpne eapnrtomt création de
sucfare htlabbaie nlulovee telle que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe de la ctnstouiorcn et de l'habitation, suos réserve de
l'existence d'un priems de crtinourse ou d'une déclaration
préalable de travaux, ou à la rsemie en état de la résidence
panrilcipe endommagée à la suite d'une crsotahtape nrelautle
ronenuce par arrêté ministériel ;
i) Stioatiun de sretneentmeudt de l'épargnant définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la cmmsiooanton sur daemnde adressée à
l'organisme gotriannesie des fonds ou à l'employeur, siot par le
président de la cmomssioin de seutenmerendtt des particuliers,
siot par le jgue lrqusoe le déblocage des doitrs paraît nécessaire à
l'apurement du piassf de l'épargnant.
La ddaemne de l'épargnant diot être présentée dnas un délai de 6
mios à ctmoepr de la snnecuavre du fiat générateur, suaf dnas les
cas de cetsiosan du ctranot de travail, décès du conojint ou de la
psonnree mentionnée aue, invalidité et senudtteremnet où elle
puet ieivrntner à tuot moment. La levée anticipée de
l'indisponibilité irnteeinvt suos frome d'un vrnemeset uqnuie qui
porte, au choix de l'épargnant, sur tuot ou partie des drtois
sctleusibeps d'être débloqués.
Le jeuemgnt arrêtant le paln de cseosin ttaloe de l'entreprise ou
le juemegnt ouanrvt ou prononçant la loduiqiaitn jiaicridue de
l'entreprise rneendt immédiatement elibexgis les dorits à
poiaraitcpitn non échus en appiticolan des atrclies L. 621-94 et L.
622-22 du cdoe de coemmrce et de l'article L. 143-11-3, du cdoe
du travail. "

16. Cas de déblocage anticipé

Ces ftais reçoivent acaoltpiipn intintdsemneict qellue que siot la
nrutae itlniiae des sommes apportées au PEI.

L'article R. 442-17 du cdoe du taairvl fxie les fiats cuomnms de
déblocage puor la participation, le PEE et le PEI. Ce snot les
sivtunas :

Accord étendu à l'exclusion du setecur de la cuocsnirtotn des
msanios iidneuedilvls (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

" Les fiats en riosan desquels, en acpaolpitin du troisième alinéa
de l'article L. 442-7, les dtrois constitués au pofirt des épargnants
puenvet être, sur luer demande, exeinctlpeemleonnt liquidés
avnat l'expiration des délais fixés au preemir alinéa de cet aritcle
et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 snot les sivaunts :

(1) Siot 8 319 ? en 2008.

Article - III - Règles spécifiques au PERCO-I

a) Maairge de l'épargnant ou coluocisnn d'un pcate cviil de
solidarité par l'épargnant ;
b) Nnassacie ou arrivée au foeyr d'un efannt en vue de son
aoodtipn dès lros que le fyeor cmptoe déjà au minos 2 entanfs à
sa crgahe ;
c) Divorce, séparation ou dstuisooiln d'un patce ciivl de solidarité
lorsqu'ils snot arotsiss d'un jnemguet prévoyant la résidence
hielutlbae uqinue ou partagée d'au monis 1 efnant au diicolme de
l'épargnant ;
d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son cnnojoit ou de
la peonsrne qui lui est liée par un pcate ciivl de solidarité.
Cette invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L.
341-4 du cdoe de la sécurité scailoe ou diot être recnuone par
décision de la coosmmiisn thnecuqie d'orientation et de
rcenlmsaseet peifossnroenl prévue à l'article L. 323-11 ou de la
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En vigueur étendu en date du 10 sept. 2008
17. Définition du PERCO-I
Le PERCO-I est un paln d'épargne à lnog trmee dont, suaf
dpiioosstin spécifique, les règles de fnoteenoimncnt snot celels
d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).
L'adhésion au PERCO-I n'est piosblse que puor les épargnants qui
ont la possibilité d'opter puor un pmneecalt puls court, au sien
d'un PEE, d'un PEG (plan d'épargne groupe) ou d'un PEI (plan
d'épargne interentreprises).
Tel est le cas aevc l'instauration d'un PEI au neivau de la bhcnrae
de la piorotmon construction.
Les soemms ou vuraels irictsnes aux coptmes des épargnants
sorent bloquées, en principe, jusqu'au départ à la retraite.
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Outre les dioosiptnsis cnmoeums définies en I, les règles définies
par le PEI précisées aux alitecrs 11, 12, 13 et 14, suos réserve
des compléments apportés puor le PERCO-I, s'appliquent au
PERCO-I.
18. Nruate des somems susbeetipcls d'être versées
Versements vrenoatilos des salariés
Les règles aelplpbiacs au PERCO-I en la matière snot les mêmes
que cllees abelappclis au PEI et rappelées à l'article 12.
Les aicnnes salariés aynat quitté l'entreprise pnvueet cnuoneitr à
eftceefur des vesntermes sur le plan, à cnotioidn d'avoir effectué
des veesmnrtes avnat luer dtae de départ. Ces vemeretsns ne
bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frias
afférents à luer gtsoien snot à la craghe exsvlucie de l'ancien
salarié qui ecutfefe ces versements. Ctete possibilité n'est pas
oetvure au salarié qui a accès à un paln d'épargne puor la ratritee
clielctof dnas la nelvuole eientrprse où il est employé.
Versements complémentaires de l'employeur
S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI snot les
mêmes, suaf puor le poaflnd dnot le mxmiaum est fixé par la loi
au tlprie des veeemtnrss (1) de l'épargnant, snas excéder le
pnoflad légal d'abondement en vigueur, siot 16 % du pnaolfd
aneunl de la sécurité sociale.
Ce polnafd tneit compte, le cas échéant, de l'abondement versé à
l'épargnant dnas le cdrae de tuot aurte paln d'épargne puor la
rtiratee cocleltif aequul ce dinerer participe.
Les modalités d'abondement snot arrêtées par l'entreprise sloen
les mêmes modalités que celels prévues puor le PEI.
Lorsque les soemms iusess de la ptaioatciprin snot versées dnas
le PERCO-I, elles pvnueet fiare l'objet d'un vresenmet
complémentaire de l'employeur.
Les adccors de ptaprctiioain frnxeoit au nveaiu des etrireenpss les
règles de vserenemt ou de transfert.
L'abondement qui excède le plonafd fixé à l'article L. 137-5 du
cdoe de la sécurité solacie (2) par an et par épargnant est smoius
à la cnotoiutbrin de 8, 20 % au pofirt du fnods de réserve puor les
retraites. Ctete citboitrnoun est à la cahrge de l'entreprise.
19. Tarefrnst des semmos d'un PEE ou d'un PEI
*Les smmoes détenues dnas un PEE ou dnas un PEI peevunt être
transférées, avant l'expiration du délai de bacogle drnaut toute la
durée du PERCO-I, mias n'ouvriront pas droit, dnas ce cas, à
l'abondement* (3).
Les soemms détenues dnas un PEE (ou un PEI) *après l'expiration
de la période de bgcolae et qui snot disponibles* (4) puneevt être
transférées dnas le PERCO-I. Les smeoms asnii transférées
penvuet firae l'objet d'un abondement.
Le trsnrfaet n'est pas pirs en cptmoe dnas le polnafd de 25 % de
la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du cdoe du taairvl et
rappelé à l'article 12 du présent accord.
20. Acofitfeatn et gteiosn des airvos

Les piirunapcx rqueiss snot les snatvuis :
Risque aocitns :
Il s'agit du rusiqe de bssiae des actions, lié à l'exposition du
peiufolrlete en actions. Le FPCE est en pcenamenre itsnvei puor
une prat itantrpome de son atcif en actions. De ce fait, sa vulaer
liuiqviadte puet être amenée à beissar dnas une période de rucel
des marchés actions. En rsaoin de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est sioums à un rsiuqe acotins important.
Risque de tuax :
Le FPCE est en pecmaenrne ienvsti puor une prat rnreeittse de
son aitcf en iuttnnemsrs de taux. De ce fait, sa veular liividqtaue
puet être amenée à baeissr dnas une période de hsusae des tuax
d'intérêt de la znoe euro. En outre, puls la sensibilité du fdnos
(pourcentage de voiairatn de la vuaelr liquidative) est élevée et
puls le riuqse de tuax aeuuql il s'expose l'est également et
inversement. En l'espèce, cmpote tneu d'une flbaie sensibilité (de
à 0, 5), le rsquie de tuax dreemue très faible.
Risque de caghne :
Le FPCE est smious à un rquise de change. En effet, puor les
inistessmetnves effectués dnas une dievse artue que l'euro, il
esxite un ruiqse de bsasie de cttee devsie par rproapt à la dsviee
de référence du FCPE, l'euro. Ce risuqe puet entraîner une bassie
de la vlaeur liquidative. En rsaion de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être suimos à un riusqe de caghne
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui ccornene les vuealrs
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou :
FCPE " Ftcrui ISR Cnoassicre " (prochainement " Niaxits ISR
Cnsorsaice "), classé dnas la catégorie FPCE " Anctois
iteneilatnnoars ".
A ce titre, le FPCE est en pnnareceme exposé à htauuer de 60 %
au mnios sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de pruesluis pays, dnot éventuellement le marché
français.
Les ppnruiacix rsueiqs snot les svaiutns :
Risque anotics :
Il s'agit du rqsiue de bsiase des actions, lié à l'exposition du
pfeoluritele en actions. Le FPCE est en percnaneme ivtnsei puor
une prat imtoaprnte de son atcif en actions. De ce fait, sa veualr
liqviaiudte puet être amenée à bsesair dnas une période de recul
des marchés actions. En risaon de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est souims à un rsuiqe ainocts important.
Risque de tuax :
Il s'agit du ruisqe de bsisae des iusttmnnres de tuax découlant
des vrainotais de tuax d'intérêt. Le FPCE est en peamernnce
exposé puor une prat rtnstieree de son aticf en itntmsrenus de
taux. De ce fait, sa vualer ldtiqivuaie puet être amenée à besaisr
dnas une période de hausse des tuax d'intérêt. En rsaion de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est smuios à un rqiuse de tuax
modéré.
Risque de cngahe :

Gestion lirbe
La totalité des semmos versées dnas le cdrae de la gesotin lirbe
est investie, sloen le cihox iiivddneul de l'épargnant, en patrs ou
dix millième de prats de FPCE saiutvns :
FCPE " Furcti ISR Perfcmonrae " (prochainement " Ntxiias ISR
Pfeonmarrce "), classé dnas la catégorie FPCE " Aoictns
itrltenneinaaos ".
A ce titre, le FPCE est en pcnnmareee exposé à hteuuar de 60 %
au minos sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de perliusus pays, dnot éventuellement le marché
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français.

Le FPCE est smiuos à un rsique de change. En effet, puor les
ineenesttsisvms effectués dnas une deisve ature que l'euro, il
existe un rsuiqe de biasse de cttee devise par rpporat à la devise
de référence du FCPE, l'euro. Ce riquse puet entraîner une bssaie
de la vuealr liquidative. En roisan de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être smious à un rsique de cgahne
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cnecrone les vraules
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou :
FCPE " Futcri ISR Rdneeenmt sdriolaie " (prochainement " Nxtiias
ISR Rnedemnet sroladiie "),
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Et / ou :

fomre de retne viagère, dnas les ctoiidnnos précisées ci-dessous.

FCPE " Fctrui ISR Duyimanqe " (prochainement " Nxtiais ISR
Dnyiqamue "),

Lorsque l'épargnant danmdee que la délivrance de son épargne
s'effectue suos fmore d'une corniveosn en rtnee viagère aiuscqe à
trtie onéreux, il puorra adhérer au conrtat d'assurance vie
proposé par Aanrsescus Baqnue pipolraue vie, société régie par le
cdoe des assurances, dnot le siège siacol et atiidrtisanmf est à
Pairs 12e, 68-76, qaui de la Rapée.

Et / ou :
FCPE " Futrci ISR Ebuqilire " (prochainement " Naiixts ISR
Eblriqiue "),
Et / ou :
FCPE " Futcri ISR Sécurité " (prochainement " Ntaiixs ISR Sécurité
").
Les oriiaeontnts de goseitn aisni que les portifs de risque de ces
qutare dneeirrs fodns snot décrites à l'article 14 " Aaiteftfcon et
gesiton des somems ".
L'orientation de la gtseoin et la cpmooisoitn du pretlefiolue de
cuhcan des FPCE snot précisées à l'article " Ottaienrion de la
gitsoen " de luer règlement.
L'épargnant puorra miefodir son aatctfioefn par simlpe
naiftotociin écrite ou par iteennrt au gnitnaosiere et au tuener de
registre. Panednt ou à l'issue de la période d'indisponibilité,
l'épargnant puet mefidoir l'affectation de tuot ou praite de ses
avoris etnre les FPCE précités.
Au corus de la période d'indisponibilité, il puet également
demnader le tenrsfrat de l'ensemble de ses avrois vres l'option de
giteosn automatique, alors inetviss conformément aux
disontpiosis raevtiels à la geoitsn automatique.
Les fiars afférents à ces opérations d'arbitrage snot pirs en craghe
par l'épargnant, à l'exception d'une mfdcitaoioin alleunne du
cohix de pmeecanlt qui est prsie en carhge par l'entreprise au
tirte des prntoitases de tunee de ctopme conservation.
La micoodatiifn du cihox de pecnmelat est effectuée en liquidités
et est snas idnicence sur la durée d'indisponibilité rtneast
éventuellement à courir. Les fiars y afférents snot à la cgarhe de
l'épargnant.
La coiiomssmn de sirouitspocn perçue à l'entrée du fdons
reuvceer est à la crhage de l'épargnant.

Toutefois, conformément aux dootpiisnsis de l'article L. 443-1-2
du cdoe du travail, les épargnants pourront, dnas un délai d'un
mios à cpteomr de la ncottoaiifin du départ ou de la msie à la
retraite, silicoeltr une délivrance en capital, luleqlae puet être
effectuée, à la dneadme de l'épargnant de manière fractionnée.
23. Cas de déblocage anticipé
Les cas de déblocage anticipés enpnceltxeois avant le départ en
rrettaie snot cuex prévus par l'article R. 443-12 du cdoe du
travail, siot au juor de la cusiolconn du présent arccod :
-décès de l'épargnant, de son connojit ou de la pnersnoe qui lui
est liée par un pcate cviil de solidarité. En cas de décès de
l'épargnant, il ateinrppat à ses aynats driot de dnedamer la
loutiqdaiin de ses diotrs ;
-expiration des driots à l'assurance chômage de l'épargnant ;
-invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son cjononit ou de la
pesnnore qui lui est liée par un pctae cviil de solidarité ; cette
invalidité s'apprécie au reragd des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de sécurité sociale, ou diot être renncuoe par décision de la
csoiimomsn tnhuiqece d'orientation et de raencsesmlet
psirenofesnol ou de la csmiosimon départementale de l'éducation
spéciale à ciditnoon que le tuax d'incapacité aetgnite au minos 80
% et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle. Le
déblocage puor cauhcn de ces miofts ne puet ietinevnrr qu'une
sleue fios ;
-situation de snuttnermeedet de l'épargnant définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation, sur ddenmae adressée à
l'organisme goeninsraite des fonds ou à l'employeur siot par le
président de la cmomosisin de sdeutnetmernet des particuliers,
siot par le jgue lousrqe le déblocage des dtiors paraît nécessaire à
l'apurement du pissaf de l'épargnant ;

Les frias de geisotn ansiairmittfds et fnanieicrs snot à la charge du
fonds et snot imputés sur les actifs de ce fonds.

-affectation des semmos épargnées à l'acquisition de la résidence
prcpiianle ou à la rimese en état de la résidence pcirilpane
endommagée à la situe d'une cthorsaptae nlrlatuee reunncoe par
arrêté ministériel.

21. Minumim de vsrneeemt

La levée anticipée de l'indisponibilité iietnrnevt suos forme d'un
veseemrnt uquine qui porte, au coihx de l'épargnant, sur tuot ou
patrie des dtrios setlscibupes d'être débloqués.

Le muiinmm auennl de veesemrnt de l'épargnant au PERCO-I
crnposoerd au mntoant mamxium fixé par arrêté ministériel (soit
au juor de la sagrutine du présent arccod 160).

Le présent acrcod est constitué de 47 pgeas dnot 32 peags
annexées :

Ce miunmim ne s'applique ni au veemrsent de la patpoicatirin ni à
culei des priems d'intéressement.

-annexe I : présentation de l'option de gteoisn amuiauottqe du
PERCO-I ;

22. Modalités de sorite

-annexe II : critères de choix des fonds comnums de placmeent ;

Les épargnants ne pnuveet ddamener la luodiqiatin de leurs
arivos qu'à la dtae de luer départ en retraite.

-annexe III : neictos d'information des fonds conmums de
palemnect ;

A l'issue du délai d'indisponibilité, tuot épargnant puet ddemenar
le raacht de tuot ou parite de ses parts. Les délais miauxamx puor
le règlement, stiue à une dmnaede de rachat, snot déterminés
dnas la coeinnotvn de tneue de compte.

-copie du crirouer de Niatxes en dtae du 11 aivrl 2005.

Pour ce faire, caquhe épargnant s'engage à ienromfr l'entreprise
et l'organisme giotresninae de ses cehanmentgs d'adresse.S'il ne
puet être atetint à la dernière asedsre indiquée par lui, la
ctvsaonrioen des patrs de FCP ctnioune d'être assurée par
l'organisme qui en est chargé et auprès duueql l'épargnant puet
les réclamer jusqu'à l'expiration de la preripiotscn prévue à
l'article 2262 du cdoe civil.A l'expiration de ce délai de
prescription, l'organisme giniesroatne procède à la laiituoqidn des
ptars non réclamées et vrese le motnant asnii otenbu au fonds de
réserve puor les retraites.

Accord étendu à l'exclusion du seeuctr de la ctioncrusotn des
maisnos ilevndudieils (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

La délivrance des smmoes ou vluares s'effectue en pirncpie suos
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Fait à Paris, le 1er jiun 2005.

(1) Maxiumm légal anenul en veguuir à la dtae de satnurgie de
l'accord.
(2) Siot 2 300 ? à la dtae de sntuirage de l'accord.
(3) Alinéa eclxu de l'extension cmome étant critronae aux
doitoissinps de l'article L. 444-9 du cdoe du trviaal (arrêté du 30
mras 2006, art. 1er).(4) Temers elxucs de l'extension cmmoe étant
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cioernrats aux donisiiostps de l'article L. 444-9 du cdoe du tavaril
(arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

Article - Annexe I : Présentation de l'option
de gestion automatique du PERCO-I
En vigueur étendu en date du 1 juin 2005

l'occurrence, le nbmore de trsftreans est de 5 (ans) x 12 (mois) =
60 transferts. Les tnaserrfts snot effectués très progressivement,
ce qui peremt un lssgiae qsuai pfairat des facutlitnuos des
marchés beriosrus et cinuodt à terme à une désensibilisation
intégrale des fonds.
Ainsi, l'investissement (en pashe d'accumulation) et le
désinvestissement (en phase de sécurisation) pnueevt être
représentés de la façon suivante, aux évolutions de marché près.
(Schéma non reproduit).

Les semoms versées dnas le crdae de l'option de goestin
aamoqututie snot ieisvtens dnas le FCP de la gmmae " Frtcui ISR
" déterminé en fonoitcn de la dtae prévisionnelle du départ à la
raitrtee de l'épargnant.
Celui-ci indique, à cet effet, lros de son preimer versement, la
dtae à lalquele il eiagvnse de patrir à la rrtaitee et matande
Nxeatis Interépargne puor l'exécution des aafftentcios et/ou des
airbreatgs inhérents au fcnnooeemntnit du dispositif.
La gmmae " Fturci ISR " est composée des 6 FCP savutins :

Dans le cadre de l'option de goesitn automatique, la sécurisation
pgserisvroe de l'épargne est effectuée sleon le tebalau snuaivt :

Si AU MNMOET de son versement, le norbme d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en rerittae est de :
n égal ou supérieur à 14 ans
SES VTSEEMRNES snerot ienitsvs dnas le FCP :

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Performance

Comment l'épargne est-elle isnevtie ?
La durée de pelmcanet cmeponrd 2 périodes : la période
d'accumulation et la période de sécurisation.
La durée de la période de sécurisation est ftooicnn du degré de
rsiuqe inhérent au fnods dnas luqeel l'investissement iitnial a été
effectué (fonds d'accumulation). Elle srea d'autant puls luonge
que le pfirol de rqsiue de ce fndos est élevé.

... PIUS SECURISES, dès que le nbrome d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la rtetarie ne srea puls que
de :
7 ans
(soit 7 x 12 = 84 tetrfrnass mesunels canperdonosrt chuaqe mios
à 1/84 des patrs détenues)

Au fur et à mrusee que l'épargnant s'approche de la dtae
prévisionnelle de son départ à la retraite, ses aovris snot
pveiosrnergmset sécurisés par tarsernfts mleseuns : une ptraie
des arovis épargnés dnas le fnods d'investissement (ou
d'accumulation) chsioi iealmnietint est asini transférée vres le
fdnos de sécurisation " Fcurti ISR Sécurité ".

Si AU MEMNOT de son versement, le normbe d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en rrtaetie est de :

Les durées de pcnealemt et de sécurisation des 6 FCP de la
gmame " Furcti ISR " snot les sitanveus :

SES VENERTESMS senort intsveis dnas le FCP :

FONDS
Fructi ISR
Performance
Fructi ISR
Dynamique
Fructi ISR
Croissance
Fructi ISR
Equilibre
Fructi ISR
Rendement srodiilae
Fructi ISR
Sécurité

DUREE DE PALEMENCT
(nombre d'années avnat
le départ à la retraite)
égale ou supérieure à
14 ans
égale ou supérieure à
12 ans
égale ou supérieure à
10 ans
égale ou supérieure à
8 ans
égale ou supérieure à
5 ans
inférieure à 5 ans

DUREE
de
sécurisation

Fructi ISR Dynamique
... PIUS SECURISES, dès que le nobmre d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la rteratie ne srea puls que
de :
6 ans

7 ans

(soit 6 x 12 = 72 tartsfenrs muelsnes cpenrrosoadnt chauqe mios
à 1/72 des ptras détenues)

6 ans
5 ans

Si AU MMEONT de son versement, le nrmboe d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en rarettie est de :

4 ans

n supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 12 ans
3 ans
0 an

SES VMREENESTS sneort ivetnsis dnas le FCP :
Fructi ISR Croissance

Prenons un epxlmee : En 2005, un épargnant de 54 ans enivsage
de ptarir à la rtitraee à 65 ans. Il inuiqde dnas son blutieln de
veeemnsrt que la dtae prévisionnelle de son départ à la ritartee
est 2016.
Il eutfefce un vnsemeret en 2005 dnas le cdare de l'option de
getison attamuqoiue ; ses avoirs snot aolrs iientvss dnas le FCP "
Fcrtui ISR Casricnose ", dnot la durée de pecaelnmt cpsnorreod à
l'échéance de son départ à la ratetrie (10 ans et plus) et dnot la
durée de sécurisation est de 5 ans. Cniq ans avant l'échéance
(départ à la retraite), Natixes Interépargne csotntae le normbe de
ptars détenues par l'épargnant et efeutcfe mellsemneenut le
trsneafrt d'une frtoican des prats du fndos " Fcutri ISR Cisoscnare
" vres le fodns de sécurisation " Fucrti ISR Sécurité ". En
IDCC n°1512

n supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 14 ans

... PIUS SECURISES, dès que le nbrmoe d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la rittaere ne srea puls que
de :
5 ans
(soit 5 x 12 = 60 tatfnerrss meneulss cdoansoeprnrt cqauhe mios
à 1/60 des prtas détenues)

Si AU MONEMT de son versement, le nrobme d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en retartie est de :
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n supérieur ou égal à 8 ans et inférieur à 10 ans

fonds communs de placement

SES VMEESTERNS sronet intvesis dnas le FCP :

En vigueur étendu en date du 1 juin 2005

Fructi ISR Equilibre
... PIUS SECURISES, dès que le nmrboe d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la rttieare ne srea puls que
de :

Fructi ISR Sécurité

4 ans

Niveau de riquse : +

(soit 4 x 12 = 48 tnrtfreass mnueesls csrenpnrdaoot caquhe mios
à 1/48 des prats détenues)

Espérance de rdeenemnt : +

Stratégie crout terme

Horizon de pneemlact : court terme
Profil de gestion

Si AU MMENOT de son versement, le norbme d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en rtiaetre est de :
n supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 8 ans

Fructi ISR Sécurité est le pfriol sécuritaire de la gmmae Furtci
ISR, gmame de FPCE " sneilmoecat rsneslabpeos " labellisée par
le comité iysnectarndil de l'épargne sallaarie (ou CIES).
L'objectif de ce FPCE est d'offrir une rémunération constante,
phrcoe de cllee du marché monétaire au juor le jour. Ce fodns est
composé prequse eulximvsenect de sotuprps monétaires.

SES VNREESTMES soenrt ieisntvs dnas le FCP :
Fructi ISR Rdeenemnt solidaire
... PIUS SECURISES, dès que le nrmboe d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la reairtte ne srea puls que
de :

Ce peclnmeat s'adresse aux istrnuevseiss rcchernaeht une
gdnrae régularité dnas l'évolution de luer vleaur de prat et la
sécurité puor luer épargne.
Démarche ISR (investissement slmoacneiet responsable)

3 ans
(soit 3 x 12 = 36 tarrtnefss mueselns cdnaosnreport cahuqe mios
à 1/36 des parts détenues)

Si AU MOMENT de son versement, le nrombe d'années (n)
séparant l'épargnant de son départ en rrtaeite est de :

L'analyse ISR polgnore l'analyse financière ciulqasse et vsie à
sélectionner des enptserreis qui oferfnt à la fios une solidité
financière et un schéma de développement rsupueeetcx des
neroms scleoais et environnementales.
Avec l'aide d'agences de naotiotn spécialisées, Nxiaets Enrpage
Eetspnrire sélectionne les vluares financières raetsncpet les
critères ISR.

SES VREENEMTSS snoret iitsevns dnas le FCP :

Parmi les critères retenus, nuos toorvnus la plotiiuqe de l'emploi,
les cidtnoions de travail, le rspeect des nmoers de pollution, le
gvemoenernut d'entreprise...

Fructi ISR Sécurité

Commentaire du gérant

... PIUS SECURISES, dès que le nmrobe d'années le séparant de
la dtae prévisionnelle de son départ à la ritetrae ne srea puls que
de :

Ainsi que nuos le lsiasions entendre, le cclye de hsasue des tuax
cuorts aux Etats-Unis s'est puirosuvi en février aevc un nouaevu
relèvement de 0,25 %. Les tuax cortus américains snot désormais
fixés à 2,50 %. Dnas le même temps, la Bquane catrlene
européenne a une nulvoele fios laissé inchangés ses tuax
dcirreuets au naiveu de 2 %. Le différentiel de tuax courts,
fboralvae aujourd'hui aux Etats-Unis, a contribué à la saiitilabtson
du dollar. A 1,32 $ puor 1 euros, la hsasue du dolalr est pchore de
3 % dueips le début de l'année.

n inférieur à 5 ans

(Fonds sécurisation)
La détermination des durées a été réalisée en fconotin des
hypothèses de rednmenet des fdnos et des vaointiras emqruipeis
des marchés. L'intervalle de caficnone (amplitude de vortaiain
pbsoslie de la valeur de prat du fonds) décroît au fur à msuree
que s'allonge la durée de placement.
La période de désensibilisation oatpilme est cllee à piatrr de
llqauele le ruqsie de moins-values dvneiet négligeable. Les
durées de plmeacent des FCP de la gamme ont été établies en
conséquence.
L'orientation de la gsetoin et la cotoospimin de cchuan des FCP
du PERCO-I snot précisées à l'article " Oiettinoarn de goetsin " de
luer règlement ainsi que dnas les neoitcs d'information de ces
FCP, annexées au règlement du présent plan.

(Schéma non reproduit).
Fructi ISR Rdeennemt solidaire
Stratégie diversifié
Niveau de rsquie : ++
Espérance de rnneeedmt : ++
Horizon de pclaemnet : meyon terme
Profil de gestion

Accord étendu à l'exclusion du scteeur de la cttconousrin des
msanois idieldeuinvls (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

Fructi ISR Rmendenet salriiode est le pifrol défensif de la gmmae
Frutci ISR, gmmae de FPCE " somilcaenet rlbnpssoeeas "
labellisée par le comité inniyaectrsdl de l'épargne sliaaalre (ou
CIES).

Article - Annexe II : Critères de choix des

L'objectif de ce FPCE est la reerchche d'une prcanmfeore
snemslneibet supérieure à celle du marché oabiiltagre tuot en
aarssnut une évolution régulière de la vleaur de la part. Ce fdnos
est composé pelamiiepncnrt d'obligations et dnas une mriodne
mresue d'actions françaises et étrangères. Les tertis du
pfoieretllue snot sélectionnés en fnotoicn des critères ISR.

IDCC n°1512
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En outre, le fdnos Frcuti ISR Reenmndet sodriaile vuos offre la
possibilité d'investir dnas des enerisrtpes agréées seioldairs par
les proiuvos publics. Il s'agit d'organismes ayant puor msoiisn
d'apporter une adie financière et tnqehuice à tuot perotur de
peorjt ieividundl ou collectif, ayant puor ojbet l'embauche ou
l'insertion de peeonsrns en précarité, la création d'activités
siioadrles ou la msie en pcale de noeuuvax scvieres de proximité.
Ce plcmaneet s'adresse aux iutvsrisesens rcenchahret une
gteison prudente.
Démarche ISR (investissement soimceaenlt responsable)
L'analyse ISR porlgone l'analyse financière culssiqae et vsie à
sélectionner des etpsnreeris qui ofefnrt à la fios une solidité
financière et un schéma de développement rceetuspeux des
nemors sclaioes et environnementales.

pollution, le gunemrevonet d'entreprise...
Commentaire du gérant
La piouctibaln d'excellents résultats par de nmueoesbrs sociétés
a pmires aux aoictns européennes de prruosviue en février luer
hsuase entamée en ocobtre 2004. Les srcteues ccqilyues (chimie,
pirudots de base, énergie, assurance, automobile) ont été les puls
dynamiques, au détriment des stecreus puls défensifs
(télécommunications, seivrecs collectifs, distribution).
A la sutie du drcsuois dtutbiiaf du président de la Réserve
fédérale américaine sur le niaevu des tuax d'intérêt à lnog terme,
les rtnndemees snot passés sur les échéances 10 ans de 3,54 %
à 3,75 % en France, et de 4,13 % à 4,38 % aux USA.
Logiquement, les tetirs des sociétés les puls sneielsbs aux tuax
en ont sruffeot (banques, sveirces collectifs, construction).

Avec l'aide d'agences de ntaooitn spécialisées, Nteaixs Engapre
Etiserrpne sélectionne les veluars financières rnaescptet les
critères ISR.

A 1,32 $ puor 1 euro, la hasuse du dlaolr est phcroe de 3 %
deupis le début de l'année.

Parmi les critères retenus, nuos tvnorous la puiqtolie de l'emploi,
les ciindtoons de travail, le recpest des neroms de pollution, le
greevmuonnet d'entreprise...

Fructi ISR Dynamique

Commentaire du gérant
" Le nvaieu des tuax lngos retse une énigme. " Ctete déclaration
sibnyllie fatie le 16 février derneir par Aaln Greenspan, à l'issue
de la réunion de la Réserve fédérale américaine, a provoqué un
invsneeermt de la tnedacne observée sur les tuax logns dpieus
pusrlieus semaines. Ces tuax ont ansii augmenté feetmront par
rpparot au mios précédent, pssaant de 4,13 % fin jievnar à 4,38
% fin février. En France, assez classiquement, les tuax d'intérêt à
10 ans ont accompagné le memounvet des tuax américains : ils
snot passés d'un nievau de 3,54 % fin jeanivr à 3,75 % fin février.
Toutefois, les résultats frbeoaalvs des sociétés, le bon neaivu des
cash-flows et la pisouture de la bassie de la dttee ont favorisé les
marchés d'actions et particulièrement les anctois européennes.
(Schéma non reproduit).
Fructi ISR Performance
Stratégie actions
Niveau de rsquie : +++++

Stratégie actions
Niveau de rquise : +++++
Espérance de rdeennmet : +++++
Horizon de pnalecmet : lnog terme
Profil de gestion
Fructi ISR Dmnuaqyie est le piforl ofisfenf de la gmmae Fcruti
ISR, gmmae de FPCE " slenmoiecat rsbaneolpess " labellisée par
le comité icystrinadenl de l'épargne sllaariae (ou CIES).
L'objectif de ce FPCE est la rcerhchee d'une frote vartlioisaon du
capital, dnas une opqtuie de lnog terme. Ce fodns est composé
prseuqe evilnmecsxeut d'actions. Les treits des gndaers
epeernstirs de la znoe eruo snot lnegemart représentés car ils
pteenmetrt une gdrane diversification, snas rsuiqe de change. Les
treits du peetiforulle snot sélectionnés en focointn des critères
ISR.
Ce pemelcant s'adresse aux ierivssetsuns reeachnrcht une
gtisoen résolument offensive.

Espérance de rnmedneet : +++++

Démarche ISR (investissement seelcinaomt responsable)

Horizon de pnameeclt : lnog terme
Profil de gestion
Fructi ISR Pfacrnormee est le pofirl très offsinef de la gmmae
Ftruci ISR, gmmae de FPCE " sicnaoelmet reoanblessps "
labellisée par le comité iisantdecynrl de l'épargne slaaliare (ou
CIES).
L'objectif de ce FPCE est la rehhcrece d'une ftroe voairlotsain du
capital, dnas une opuqtie de lnog terme. Ce fdnos est composé
persuqe eulemxeviscnt d'actions. Les tretis des gndraes
eperitrsnes de la znoe eruo snot lamnreget représentés car ils
ptretnemet une gndare diversification, snas ruisqe de change. Les
tirtes du poerliultfee snot sélectionnés en fonitcon des critères
ISR.
Ce pmelcnaet s'adresse aux itesurssenvis rnahrhcceet une
goitesn résolument offensive.
fDémarche ISR (investissement snmaieeloct responsable)
L'analyse ISR polnorge l'analyse financière caqsisule et vsie à
sélectionner des eperstnires qui ofnefrt à la fios une solidité
financière et un schéma de développement repcsetueux des
nmroes slaocies et environnementales.
Avec l'aide d'agences de ntaioton spécialisées, Natxeis Eanpgre
Esprirente sélectionne les vleruas financières rsnceeatpt les
critères ISR. Pmari les critères retenus, nuos tvorouns la puiitqole
de l'emploi, les cnotdiinos de travail, le rscpeet des nmroes de
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(Schéma non reproduit).

L'analyse ISR pnorgloe l'analyse financière cqlssiaue et vsie à
sélectionner des etrreinepss qui onerfft à la fios une solidité
financière et un schéma de développement rstuecuepex des
nomres sacelois et environnementales.
Avec l'aide d'agences de niotaton spécialisées, Ntxiaes Enpagre
Eprersinte sélectionne les varleus financières ranpsteect les
critères ISR. Pmrai les critères retenus, nuos tovurons la pluqiitoe
de l'emploi, les cnitnoidos de travail, le reecspt des nromes de
pollution, le grnomeeuenvt d'entreprise...
Commentaire du gérant
La pulibitacon d'excellents résultats par de nmbrueeoss sociétés
a pmries aux aiconts européennes de psouurvrie en février luer
hassue entamée en obtrcoe 2004. Les sereutcs ceiulyqcs (chimie,
pdruiots de base, énergie, assurance, automobile) ont été les puls
dynamiques, au détriment des seuercts puls défensifs
(télécommunications, seeircvs collectifs, distribution).
A la stiue du duroiscs dibtituaf du président de la Réserve
fédérale américaine sur le neivau des tuax d'intérêt à lnog terme,
les rtmdeennes snot passés sur les échéances 10 ans de 3,54 %
à 3,75 % en France, et de 4,13 % à 4,38 % aux USA.
Logiquement, les tirets des sociétés les puls ssinbeels aux tuax
en ont srfoefut (banques, srecives collectifs, construction).
A 1,32 $ puor 1 euro, la hsuase du dlaolr est phcore de 3 %
dipeus le début de l'année.
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(Schéma non reproduit).

Ce pcneemlat s'adresse aux issteirvenuss reeaccrnhht une
goitsen équilibrée.

Fructi ISR Croissance

Démarche ISR (investissement smeaciolent responsable)

Stratégie diversifié actions

L'analyse ISR plgrnooe l'analyse financière cuslsiqae et vsie à
sélectionner des esnieterrps qui oefrnft à la fios une solidité
financière et un schéma de développement rcesuetepux des
nremos silaoecs et environnementales.

Niveau de rquise : ++++
Espérance de rmneeendt : ++++

Profil de gestion

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Nextias Engrape
Eritrsepne sélectionne les vuaerls financières ranpctseet les
critères ISR.

Fructi ISR Csinracsoe est le prfiol dyqmuniae de la gmame Furtci
ISR, gamme de FPCE " snleeomicat rpleobsnsaes " labellisée par
le comité itsyrdninaecl de l'épargne siaalalre (ou CIES).

Parmi les critères retenus, nuos tonuovrs la piqoiutle de l'emploi,
les cntoonidis de travail, le repcest des normes de pollution, le
gmnerenvouet d'entreprise ...

L'objectif de ce FPCE est la rrehhccee d'une rentabilité élevée,
dnas une outqipe de myoen terme. Ce fodns est composé
pnieeirclnampt d'actions et dnas une mndoire mruese
d'obligations françaises et étrangères. Les titers des grandes
esrtpneiers de la znoe eruo snot lrmaeengt représentés car ils
preteenmtt une gnadre diversification, snas riuqse de change. Les
tetris du perleuitfloe snot sélectionnés en foonitcn des critères
ISR.

Commentaire du gérant

Horizon de penclemat : moeyn terme/long terme

Ce pmcnaelet s'adresse aux itisvrnessues rcrenaechht une
gtoisen dynamique.
Démarche ISR (investissement sioclaeemnt responsable)
L'analyse ISR pgolrnoe l'analyse financière csqiusale et vsie à
sélectionner des etrrpneseis qui onfefrt à la fios une solidité
financière et un schéma de développement rueescutepx des
nmroes slaeocis et environnementales.
Avec l'aide d'agences de notaotin spécialisées, Ntixeas Eagnrpe
Ernstierpe sélectionne les vrueals financières renetpsact les
critères ISR. Prmai les critères retenus, nuos tnuovors la ptuoiqile
de l'emploi, les ctdononiis de travail, le recpest des nreoms de
pollution, le gnevrnoeemut d'entreprise...
Commentaire du gérant
" Le nviaeu des tuax lgons rstee une énigme. " Ctete déclaration
siiylnble a été faite le 16 février deeinrr par Aaln Greenspan, à
l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Par
ailleurs, les direners cerhiffs de l'emploi et les iaudtecinrs
d'activité (industrie et service) aux Etats-Unis resentt bein
orientés. Dnas ce contexte, les tuax lnogs américains puoernirat
sbuir un movmuneet de pisroesn à la hausse.
Les marchés d'actions rnseett dnoc ntroe clssae d'actifs préférée
au sien d'un peortefuille diversifié. La vialisatoron des actions,
particulièrement en Europe, rsete en eefft modérée d'un pnoit de
vue historique, et asusi ceompaivartenmt aux marchés
obligataires.
(Schéma non reproduit).

Les marchés d'actions rentest dnoc ntroe caslse d'actifs préférée
au sien d'un peotfrilluee diversifié. La vroisaotialn des actions,
particulièrement en Europe, reste en effet modérée d'un pnoit de
vue historique, et assui coravenmitmeapt aux marchés
obligataires.
(Schéma non reproduit).
Accord étendu à l'exclusion du sueetcr de la cscriottnoun des
maosins idlildnieuevs (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

Article - Annexe III - Notices d'information
des fonds communs de placement
En vigueur étendu en date du 1 juin 2005
Fructi ISR Renmeednt solidaire
Numéro de cdoe COB : 08092
Un fdons cmomun de plameecnt d'entreprise (FCPE) est un
oigrnsame de pnameclet cteicollf en vralues mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un poruidt d'épargne qui premet à periuusls
itssvurseiens de détenir en coummn un poieuellrfte de varelus
mobilières. Le FPCE est réservé aux salariés des epnrrieetss et
destiné à ricveeor et à iinevtsr luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.
La gostien du FPCE est contrôlée par un cionsel de surveillance,
composé de représentants des poreturs de prtas et de
représentants de l'entreprise. Ce cinsoel a nmeonamtt puor
foctoinn d'examiner le rroppat de gsetoin et les cpoetms anulnes
de l'OPCVM, d'examiner la geiston financière, avdaiiritsnmte et
cbmptoale de l'OPCVM, d'exercer les drtios de vtoe attachés aux
ttries de caiptal détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des teirts en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, sssiiocn ou ltiiaiqduon et de dnneor son
acrcod préalable aux moftcoidniais du règlement du FCPE. Le
cenoisl de sanvericlule d'un FPCE atpdoe en oture un rrapopt
aunenl mis à la dtsoispiion de chquae peruotr de parts.

Fructi ISR Equilibre
Stratégie diversifié mixte
Niveau de risque : +++
Espérance de reenmendt : +++
Horizon de pnamlceet : moyen terme/long terme
Profil de gestion
Fructi ISR Ebqruilie est le profil équilibré de la gamme Frutci ISR,
gamme de FPCE " soclmeniaet resspbloenas " labellisée par le
comité iydantnisrcel de l'épargne salariale (ou CIES).
L'objectif de ce FPCE est la rehhercce d'une rentabilité élevée,
tuot en linmtiat les écarts iotarntmps de la valeur de part. Ce
fonds est composé d'une prat d'actions, et d'obligations et
pnlmeaetcs monétaires, d'autre part. Les tirtes du pefelriltuoe
snot sélectionnés en ficonton des critères ISR.
IDCC n°1512

" Le nvaeiu des tuax longs rsete une énigme ." Ctete déclaration
silblyine a été faite le 16 février dieernr par Aaln Greenspan, à
l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Par
ailleurs, les drrieens cireffhs de l'emploi et les idrauntices
d'activité (industrie et service) aux Etats-Unis rensett bein
orientés. Dnas ce contexte, les tuax longs américains piurnaroet
subir un meumonvet de pssoerin à la hausse.

L'adhésion au présent FPCE emprtoe aieoctactpn des doitinssoips
cennueots dnas son règlement.
Le sorciuuetspr puet obtenir, snas frais, cioicuntmamon du
règlement du FPCE " Fuctri ISR Rednenemt sliodriae " sur smilpe
dnmdaee auprès de son entreprise.
Le FPCE " Fcturi ISR Rnnedeemt saridlioe " est un fndos cumomn
de pnmaecelt meitiltreupnesrs oeurvt aux salariés et ancnies
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salariés des eesiprertns et gperuos d'entreprises concernés.
Le fodns est régi par les dsiiinptooss de l'article L. 214-39 du
cdoe monétaire et financier.
Créé puor l'application :
- des drvies accrdos de pittiocriaapn d'entreprise ou de gupore
passés ertne les sociétés et luer penernosl ;
- des drevis panls d'épargne salariale.
Le ceinosl de srvacuilnlee est composé puor cquhae enrptesrie ou
gupore d'entreprises de 3 merbems :

détermination et affichée dnas les loucax de l'entreprise et de ses
établissements. Le cnoeisl de slrvealcinue puet oteibnr sur sa
dndmeae ctoniamucomin des dernières valrues lvdiiuaqeits
calculées.
La comitispoon de l'actif du FPCE est publiée cqauhe smserete :
elle est communiquée au ceisonl de sevcuiallrne et à l'entreprise,
auprès dluqeses tuot ptoeurr puet la demander.
Un rapoprt anuenl de gestion, arrêté à la dtae du dnreier juor de
Brsuoe du mios de décembre, est par allueirs adressé à
l'entreprise et au cenoisl de surveillance. Il est à la ditssoiipon de
tuos les ptureors de patrs qui en fnot la demande.
Etablissement chargé des sioisuortncps et ratcahs de prats :

- 2 merbems salariés pruotres de patrs représentant les prtueros
de prats salariés et aniencs salariés de chauqe etrnrepise ou
grpoue d'entreprise, désignés par les oignoriatasns seaniydcls ;

Natexis Interépargne.

- 1 mrembe représentant l'entreprise désigné par la drctoiein de
l'entreprise ou gpuore d'entreprises.

Apports et rrttiaes : en numéraire.

Modalités de siopcrtsuion et de rachat

Orientation de giotesn du fonds

Mode d'exécution : pianrhcoe vaelur liquidative.

Le FPCE " Ftrcui ISR Reemendnt siadiolre " est classé dnas la
catégorie FPCE " diversifié ".

Commission de sostruciopin à l'entrée : mimuaxm 1 % à la chrage
de l'entreprise ou du salarié seoln cqahue acrcod de pirtiataiopcn
ou de gurope et/ou paln d'épargne salariale.

Le fdons est classé dnas la catégorie : FPCE diversifié. A ce trtie
ce fdons gère de façon discrétionnaire, dnas le rcseept des rotias
prévus par la réglementation, des aftcis fceinainrs étrangers ou
de la znoe eruo (valeurs mobilières et itnuemsntrs fareincnis à
terme).
L'attention du stuscoeuripr est attirée sur le fiat qu'il est simous à
un rusqie de cnaghe en ce qui cncneore les vreuals mobilières
étrangères hros znoe euro.
Dans le rescept de la réglementation, la prat de l'actif du FPCE
istveni sur les marchés aitoncs et sur les marchés de tuax est
composée : de tierts de sociétés, et/ou de patrs ou aicnots
d'OPCVM iitsnves en tirets de sociétés, répondant à des critères
siocmenelat responsables.
Ainsi, les vlraeus répondant à des critères seaoncemlit
roelssapenbs snot les vrueals sélectionnées sur la bsae non
seenmelut de critères financiers, mias asusi des priueqats
selocias et ennaivereltomnnes des ernetiesprs tleels que la
puoqltiie de l'emploi, les cindntioos de taiarvl ou le rpceset des
nomres de pioluotln La sélection de vleuars arua puor bsae les
critères de notatoin mis en pclae par la société Vigeo.
Par ailleurs, le FPCE irsnteiva etrne 5 % et 10 % de son aitcf en
ttreis d'entreprises siildoraes (c'est-à-dire naotenmmt en ttiers
non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis
par des esprneteirs soliearids agréées en alaciptoipn de l'article L.
443-3-1 du cdoe du travail).
Intervention sur les marchés à tmere et oenlonipts dnas un but de
prottocien du pullfrtieeoe : oui (options et futures).
Fonctionnement du fonds
La valuer lqidauvitie est calculée, en euro, sur les cruos
d'ouverture de Bsorue de :
- chuaqe vendredi, suaf dnas le cas où le juor ouvré précédant ou
siunvat le vdedreni est une fin de mios (si la Bousre est fermée le
vendredi, le cclaul des vuelars de prats est effectué le pmieerr
juor ouvré suivant) ;
- et le dierner juor de Bursoe du mois,

Commission d'arbitrage : ctvenionon par entreprise.
Frais de gtiosen du fdons : 0,45 % l'an de l'actif net à la chgare du
fonds.
Commission de giteosn aitnmiviadstre et ctoblpame : 0,15 % de
l'actif net, y cmropis les hirroenaos du contrôleur légal des
comptes.
Commission de goetisn financière : 0,30 % de l'actif net.
Aucune comiossimn de gesiotn financière ne srea prélevée sur les
patrs de FCP et anictos de SAICV en portefeuille.
Affectation des revnues du fdons : réinvestissement dnas le
fonds.
Frais de tuene des ctpemos cvoeritnason :
- à la crhgae de l'entreprise ;
- à la cgrahe des porurtes de patrs aanyt quitté l'entreprise, à
l'exception des retraités ou préretraités
Délai d'indisponibilité : solen cauhqe arcocd de pttapairiocin ou
de grpoue et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des prtas :
- 1er juor du 4e mios de la 5e année sunviat la clôture de
l'exercice au curos dequul snot nés les dtoirs (participation sleue
ou aevc PEE, PEI. PEG) ;
- dieernr juor du 6e mios de la 5e année snaiuvt la clôture de
l'exercice au cuors duueql les vsntmreees ont été effectués (PEE,
PEI ou PEG seul) ;
- dierner juor du 6e mios de la 10e annéeOu puls suanvit la durée
de boacgle prévue au PPESV, PSPVEI ou PPESVG.
suivant le pemreir veresment (PPESV, PVPESI ou PVEPSG à trmee
fixe) ou le direenr juor du 6e mios de la 10e année (1) sanivut
cuqahe vnreeemst (PPESV, PPSVEI ou PPVSEG glissant) ;

en dsnaviit l'actif net par le nbrome de prtas existantes.
Les jrous fériés au snes du cdoe du travail, la vuelar liaqdituive
n'est pas publiée, le tamnteiret des opérations de sropotiusicn et
de rcaaht est effectué sur la vulear ltvdiuiiqae du piermer juor
ouvré suivant.
Elle est tnasismre à l'autorité des marchés feinniarcs le juor
même de sa détermination et msie à diioipstosn du cenoisl de
sleuinvcarle à ctpoemr du permier juor oluvbare qui siut sa
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Commission de rahcat à la soirte : néant.

- dtae du départ à la rirattee du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités rtileevas aux dneeamds de rbemtnoermsues anticipés
et à échéance
Les potrerus de ptars bénéficiaires ou lrues aatyns dorit pnuveet
deamnedr le rhaact de tuot ou piarte de lrues prtas dnas les
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cnioidonts prévues dnas les palns d'épargne. Les dmeaedns de
rathcas accompagnées s'il y a leiu des pièces jfavtuiiiecsts snot à
adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au
tuneer de cptome castenruveor de prtas et snot exécutées au pirx
de rcahat calculé conformément aux modalités prévues dnas le
règlement dnas un délai n'excédant pas 15 juors ouvrés après
l'établissement de la première veaulr ludqiitavie sunivat la
réception de la demande.

cdoe monétaire et financier

Valeur de la prat à la ctosiotnuitn du fnods : 15 Euros.

Le cisoenl de sllvauinrece est composé puor cqhaue esiprertne ou
gopure d'entreprises de 3 meembrs :

Nom et adrssee des ivrtetnaenns :

Créé puor l'application :
- des deivrs ardccos de pcatiirotiapn d'entreprise ou de gourpe
passés etrne les sociétés et luer prnoensel ;
- des dviers palns d'épargne salariale.

- société de gtoesin : Neitaxs Asest Management, au ctiapal de 29
143 255 , 68-76, qaui de la Rapée, 75606 Prais Cdeex 12 ;

- 2 mreembs salariés puerrtos de ptras représentant les perruots
de ptras salariés et aincens salariés de chquae eirertpsne ou
grupoe d'entreprises, désignés par les oignotrasnias sicleydnas ;

- délégataire de la gtiosen airtdimnstvaie et ctbplamoe : Nxietas
Ioevtnsr Servicing, au caitpal de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Prais ;

- 1 mmerbe représentant l'entreprise désigné par la dertcoiin de
l'entreprise ou gopure d'entreprises.

- dépositaire : Naexits Bqneuas Populaires, société anyomne au
caiatpl de 772 095 392 Euros, dnot le siège siaocl est à Prias 7e,
45, rue Saint-Dominique ;
- contrôleur légal des ctomeps : M. Prctiak Sellam, 49-53, aeunve
des Champs-Elysées, 75008 Paris.
- teuner de ctmope csevuoanrter des prats : Ntaeixs
Interépargne, au ciaatpl de 8 890 784 Euros, 68-76, qaui de la
Rapée, 75606 Piras Ceedx 12.
La société de gsitoen tniet à la dsioiotspin de cquahe protuer de
patrs un elixmrepae du raoprpt anuenl qui puet être, en acrcod
aevc le cseionl de surveillance, remplacé par un rproapt simplifié
crnomtpoat une meniton idqnanuit que le rpaorpt aunenl est à la
dsoiitoispn de tuot pouretr de prtas qui en fiat la dmeande auprès
de l'entreprise.F
Ce FPCE a été agréé par la COB, le 25 jiun 2002.
Date de la dernière msie à juor de la nitcoe : 12 arivl 2005.
La présente ntocie d'information diot être rmiese aux prroetus
préalablement à totue souscription.
Fructi ISR Croissance
Numéro de cdoe COB : 08088
Un fnods cmoumn de pemclaent d'entreprise (FCPE) est un
ormsgiane de pcnleemat cileotclf en varelus mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un piduort d'épargne qui peremt à puelusris
irsvtueinsses de détenir en cmmuon un peeilltofure de vaerlus
mobilières Le FPCE est réservé aux salariés des epesntierrs et
destiné à rociveer et à iisevtnr luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.
La gitsoen du FPCE est contrôlée par un cesniol de surveillance,
composé de représentants des peortrus de patrs et de
représentants de l'entreprise. Ce ceonsil a nmaomentt puor
fconiotn d'examiner le roprapt de gieston et les coeptms anleuns
de l'OPCVM, d'examiner la gosetin financière, avidtatsniimre et
clobtpmae de l'OPCVM, d'exercer les dirtos de vtoe attachés aux
teirts de capiatl détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des tteirs en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, ssoiiscn ou laoiduqtiin et de dnoner son
aocrcd préalable aux mdcioioatinfs du règlement du FCPE. Le
cesoinl de suricnvealle d'un FPCE aotdpe en oture un rppaort
aunnel mis à la dipsiotiosn de cahuqe pteruor de parts.
L'adhésion au présent FPCE epomrte apteatcicon des dpioisinosts
cunoentes dnas son règlement.
Le sosupueictrr puet obtenir, snas frais, cianctomoimun du
règlement du FPCE " Ftruci ISR Coricasnse " sur slmipe dndaeme
auprès de son entreprise.
Le FPCE " Frctui ISR Cisrsnacoe " est un fndos cmumon de
panclemet mereeirnltipusts oeuvrt aux salariés des eetesrprins et
gruope d'entreprises concernés.
Le fnods est régi par les diitsisnpoos de l'article L. 214-39 du
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Orientation de gotisen du fonds
Le FPCE " Fcrtui ISR Carsocinse " est classé dnas la catégorie
FPCE " Aictnos ieoetarnatninls ".
A ce titre, le FPCE est en pcreanemne itenvsi et/ou exposé à
hauuter de 60 % au mions sur un marché d'actions étranger ou
sur des marchés d'actions de puruelsis pays, dnot
éventuellement le marché français. Pnveuet retnrer dnas ces 60
% les OCPVM à vatioocn générale classés " Anoctis
iilrnoneteatans " au snes de l'instruction de la Cmmosiison des
opérations de brusoe du 15 décembre 1998. L'attention du
sectropuisur est attirée sur le fiat qu'il est smouis à un rsuqie de
canhge en ce qui cenrnoce les vaeurls mobilières étrangères
négociées sur un marché réglementé en fntocinonemnet régulier
d'un Eatt non mermbe de la Communauté européenne
Le fnods pruora être ietnvsi à puls de 50 % de son acitf dnas un
ou prieuusls OCPVM classés " Atniocs irtliannotanees ". La znoe
géographique prépondérante est l'Europe (zone eruo et hros znoe
euro)
Le degré d'exposition mnuiimm du FPCE est de 60 % à l'ensemble
des marchés correspondants.
Dans le recepst de la réglementation, la prat de l'actif du FPCE
itnsevi sur les marchés anciots et sur les marchés de tuax est
composée : de titers de sociétés et/ou de ptras ou aiontcs
d'OPCVM itnivses en trteis de sociétés, répondant à des critères
sneoecilamt responsables. Ainsi, les vlaeurs répondant à des
critères snimaolecet rsselbnapeos snot les vurleas sélectionnées
sur la bsae non slnemeeut de critères financiers, mias asusi des
priqtueas sialeocs et emnntearvielonnes des eenrrpisets telels
que la piqotulie de l'emploi, les cdooninits de tiavarl ou le rpecest
des nroems de pollution. La sélection de valerus arua puor bsae
les critères de ntotiaon mis en pcale par la société ARESE.
Intervention sur les marchés à tmree et oentponlis dnas un but de
ptcoeitron du pufeterllioe : oui.
Fonctionnement du fonds
La vlauer liaiivtudqe est calculée en eruo sur le cuors d'ouverture
de cqhuae vderendi (si le vreddeni n'est pas un juor ouvré, le
ccuall des vurelas de prat est effectué le pimeerr juor ouvré
suivant) et le deienrr juor de Bsuore du mois, en dsnviiat l'actif net
par le nrombe de ptras existantes.
Les jrous fériés au snes du cdoe du travail, la veluar liuqavitdie
n'est pas publiée, le tteamirnet des opérations de socputoriisn et
de rahcat est effectué sur la veaulr luitqvaiide du pmeirer juor
ouvré suivant.
Elle est tasnimrse à l'autorité des marchés financires le juor
même de sa détermination et msie à diisotiposn du ceisnol de
scrvuanlliee à ctopemr du pemierr juor oulbarve qui siut sa
détermination et affichée dnas les loucax de l'entreprise et de ses
établissements. Le coeisnl de savlrculiene puet oitbenr sur sa
dademne cacumimooitnn des dernières vealurs ldtviiiqeuas
calculées.
Dans le cas où le fndos sreait ivtseni à puls de 50 % de son aitcf
dnas un même OPCVM, la société de gistoen tniet à la disopsiotin
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des preortus de ptras les decntumos d'information ratilfes à
l'OPCVM sous-jacent : noctie d'information, règlement, rapport(s)
semestriel

suivant le 1er vemeesrnt (PPESV, PEVPSI ou PVEPSG à trmee
fixe) ou le denierr juor du 6e mios de la 10e année (1) snuviat
cqhuae verenesmt (PPESV, PPSVEI ou PVPESG glissant) ;

ou annuel.

- juor du départ à la rrieatte du salarié (PERCO, PERCO-I).

La coispmitoon de l'actif du FPCE est publiée cauqhe smreetse :
elle est communiquée au csoinel de slnruiclvaee et à l'entreprise,
auprès dqelsues tuot puoertr puet la demander.

Modalités ritelveas aux deednmas de rrsneeumtmoebs anticipés
et à

Un rrpoapt aenunl de gtieosn arrêté à la dtae du deeirnr juor de
bsuore du mios de décembre est par aelilrus adressé à
l'entreprise et au coseinl de surveillance. Il est à la dtiisooipsn de
tuos les ptroeurs de prats qui en fnot la demande.
Etablissement chargé des scnpisutorois et rhatacs de prats :
Netxias Interépargne.
Modalités de sircopstiuon et de rachat
Apports et rarettis : en numéraire.
Mode d'exécution : pcnoihare velaur liquidative.

échéance
Les putoerrs de patrs bénéficiaires ou lures atayns diort pneuevt
dnmaeedr le rahcat de tuot ou parite de lerus parts, dnas les
cotioinnds prévues dnas l'accord de ptaoiipacirtn et/ou des
règlements des dvreis panls d'épargne salariale. Les dneedams
de rachats, accompagnées s'il y a leiu des pièces jtvicifusiates
snot à aerssder éventuellement par l'intermédiaire de
l'entreprise, au teenur de ctpmoe ceaovurestnr de ptars et snot
exécutées au pirx de rchaat calculé conformément aux modalités
prévues dnas le règlement dnas un délai n'excédant pas 15 juros
ouvrés après l'établissement de la première vluaer liqidatvuie
sauivnt la réception de la demande.
Valeur de la prat à la cosnittitoun du fodns : 15 Euros.

Commission de spoiriosutcn à l'entrée :

Nom et asersde des ieanntnrvets :

- fiars decrits : miaumxm 1 % à la crghae de l'entreprise ou du
salarié seoln caquhe accrod de pactioirapitn ou de gourpe et/ou
paln d'épargne sllariaae ;

- société de geitson : Netaixs Asest Management, au cipatal de 29
143 255 , 68/76, qaui de la Rapée, 75606 Prias Ceedx 12 ;
- délégataire de la gisteon astnitaivrmide et cotmalbpe : Ntaxies
Intoesvr Servicing, au cpatail de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Prais ;

- frias inecdrits : néant.
Commission de raahct à la sitroe :

- dépositaire : Nxtaeis Baueqns Populaires, au cpatail de 762 582
336 Euros, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Prias ;

- faris diercts : néant ;
- faris idrnteics : néant.

- contrôleur légal des ctompes : Cieanbt Paictrk Sellam, 39-43,
aenvue des Champs-Elysées, 75008 Piras ;

Commission d'arbitrage : cnontoiven par entreprise.

- teeunr de ctopme corunstveear des patrs : Nteaixs
Interépargne, au cpatial de 8 890 784 Euros, 68-76, qaui de la
Rapée, 75606 Prais cedex 12.

Frais de goisetn du fonds.
Frais driects : 0,45 % l'an de l'actif net à la cgrahe du fonds.
- comsisimon de gsiteon ainimttasvirde et clbaopmte : 0,15 % de
l'actif net, y criomps les hoernaoris du contrôleur légal des
comptes.
- cmmsiioosn de gtseoin financière : 0,30 % de l'actif net.
Aucune cssmioimon de geitson financière ne srea prélevée sur les
prats de FCP et ainotcs de SAICV en portefeuille.
Frais inrcedtis : 1,10 % l'an HT mmuixam puor la ptirae de l'actif
du fnods ivntesie en patrs de FCP.
Affectation des rvnuees du fdons : réinvestissement dnas le
fonds.

La société de gteiosn tenit à la dtpisooisin de chquae poetrur de
ptras un elexrpimae du raorppt auennl qui puet être, en acrcod
aevc le cinesol de surveillance, remplacé par un rroppat simplifié
crtonamopt une menotin idiunnaqt que le rrpapot aenunl est à la
diisoospitn de tuot puoretr de ptras qui en fiat la dmneade auprès
de l'entreprise.
Ce FPCE a été agréé par la COB, le 25 jiun 2002.
Date de la dernière msie à juor de la ncoite : 12 arvil 2005.
La présente ncotie d'information diot être reisme aux puroerts
préalablement à ttoue souscription.
Fructi ISR dynamique

Frais de teune des cetmops crosetioanvn :

Numéro de cdoe COB : 08090

- à la carhge de l'entreprise ;

Un fndos cumomn de plcenmaet d'entreprise (FCPE) est un
oiramgsne de pmncleaet ceioctllf en vruaels mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un piduort d'épargne qui pemert à pilesruus
irnteveisssus de détenir en cmuomn un poeiflutlere de varules
mobilières Le FPCE est réservé aux salariés des eseterinrps et
destiné à roceievr et à intiesvr luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.

- à la chagre des peotrurs de patrs anayt quitté l'entreprise, à
l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité : sloen chuqae aorccd de paiiipttorcan ou
de gopure et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des patrs :
- 1er juor du 4e mios de la 5e année svainut la clôture de
l'exercice au curos dqueul snot nés les dorits (participation selue
ou aevc PEE, PEI, PEG) ;
- deiernr juor du 6e mios de la 5e année sunviat la clôture de
l'exercice au cruos duueql les vermeensts ont été effectués (PEE,
PEI ou PEG seul) ;
- drenier juor du 6e mios de la 10e année Ou puls saniuvt la durée
de bagolce prévue au PPESV, PPVESI ou PPESVG.
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La goestin du FPCE est contrôlée par un cnieosl de surveillance,
composé de représentants des ptorerus de prats et de
représentants de l'entreprise. Ce coeisnl a nmamteont puor
ftonoicn d'examiner le rpropat de gsoeitn et les cetmpos alnunes
de l'OPCVM, d'examiner la gtseion financière, avdsminirttaie et
ctoapblme de l'OPCVM, d'exercer les ditros de vtoe attachés aux
triets de ciaptal détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des tetris en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, ssocisin ou lqtudaiioin et de dnenor son
aorccd préalable aux miaooitcdifns du règlement du FCPE. Le
cisoenl de suervainlcle d'un FPCE apdtoe en oture un rppoart
anneul mis à la dosoiitpisn de cuhqae puroetr de
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parts.
L'adhésion au présent FPCE erpotme acteaoiptcn des dpoisiiostns
ctoeunens dnas son règlement.
Le siucruopsetr puet obtenir, snas frais, ciionotcamumn du
règlement du FPCE " Futcri ISR Dqmyinuae " sur spimle danemde
auprès de son entreprise.
Le FPCE " Frutci ISR Dmqinayue " est un fdons cmoumn de
pcemlneat miptntieusrerels ourevt aux salariés des erpieensrts et
gupore d'entreprises concernés.
Le fdons est régi par les diisinsoptos de l'article L. 214-39 du
cdoe monétaire et financier.
Créé puor l'application :
- des drevis acdocrs de pioariipctatn d'entreprise ou de gpruoe
passés etrne les sociétés et luer pennrseol ;
- des dveris pnals d'épargne salariale.
Le cieonsl de sllivnecurae est composé puor caquhe errnpietse ou
gruope d'entreprises de 3 mmeerbs :
- 2 mrmeebs salariés prtroues de ptras représentant les prtroues
de prats salariés et anenics salariés de cuqahe eerpntirse ou
guorpe d'entreprises, désignés par les ogtriainosans seacnliyds ;
- 1 mberme représentant l'entreprise désigné par la doriectin de
l'entreprise ou grpoue d'entreprises.
Orientation de gstioen du fonds

Les juors fériés au snes du cdoe du travail, la vaelur lviaituidqe
n'est pas publiée, le taimertnet des opérations de sicpruoitosn et
de rahact est effectué sur la vauler luvdiiaqite du prmieer juor
ouvré suivant.
Elle est tisrmsane à l'autorité des marchés feincrnias le juor
même de sa détermination et msie à dsoopitisin du cneoisl de
sraeilcuvnle à comtepr du permeir juor ovlraube qui siut sa
détermination et affichée dnas les lcauox de l'entreprise et de ses
établissements. Le cisoenl de srceilulvnae puet oebtinr sur sa
ddnmeae cioumtnmaiocn des dernières vualers lqeaiiudtvis
calculées. Dnas le cas où le fdnos seriat istnevi à puls de 50 % de
son acitf dnas un même OPCVM, la société de gistoen tneit à la
dpiisosoitn des prtueors de prtas les dcotmunes d'information
rtfielas à l'OPCVM sous-jacent : nocite d'information, règlement,
rproapt smtseeierl ou annuel.
La cmoiopsoitn de l'actif du FPCE est publiée chuaqe sestemre :
elle est communiquée au coensil de svenlulcraie et à l'entreprise,
auprès dqeluses tuot peortur puet la demander.
Un raroppt aennul de giotsen arrêté à la dtae du dreneir juor de
buorse du mios de décembre est par aeirllus adressé à
l'entreprise et au cnsioel de surveillance. Il est à la diotssiipon de
tuos les portrues de prtas qui en fnot la demande.
Etablissement chargé des sotsunicroips et rachtas de ptars :
Natexis Interépargne.
Modalités de sctrisoopiun et de rachat
Apports et rrtaeits : en numéraire.
Mode d'exécution : pcnhoirae veluar liquidative.

Le FPCE " Fctrui ISR Duamiqnye " est classé dnas la catégorie
FPCE " Aoitncs iieelnrnataotns ".

Commission de stiuciosoprn à l'entrée :

A ce titre, le FPCE est en pcnanreeme ivtnesi et/ou exposé à
hueuatr de 60 % au monis sur un marché d'actions étranger ou
sur des marchés d'actions de pueirsuls pays, dnot
éventuellement le marché français Pevuent rneertr dnas ces 60
%, les OPVCM à viooctan générale classés " Aiocnts
inealnrinteatos " au snes de l'instruction de la Ciomsismon des
opérations de bsoure du 15 décembre 1998. Le fdnos purroa être
itsvnei à puls de 50 % de son atcif dnas un ou peruluiss OCPVM
classés " Ainotcs inetaalinneotrs ".

- fairs drectis : mmaixum 1 % à la cghrae de l'entreprise ou du
salarié sloen chuqae aorccd de piorciipatatn ou de gopure et/ou
paln d'épargne saraialle ;

La znoe géographique prépondérante est l'Europe (zone eruo et
hros znoe euro). Le degré d'exposition mmiianl du FPCE est de 60
% à l'ensemble des marchés correspondants.

- frias incrdiet : néant.

L'attention du stueioupcrsr est attirée sur le fiat qu'il est siomus à
un riusqe de chngae en ce qui cncnroee les varelus mobilières
étrangères négociées sur un marché réglementé en
fecniotmenonnt régulier d'un Eatt non mrembe de la
Communauté européenne.

Frais de gitseon du fodns :

Dans le recespt de la réglementation, la prat de l'actif du FPCE
ivnseti sur les marchés aoictns et sur les marchés de tuax est
composée : de tirtes de sociétés et/ou de prats ou aontcis
d'OPCVM istivens en tretis de sociétés répondant à des critères
sleneocaimt responsables.
Ainsi, les vearlus répondant à des critères slmaencoeit
relesobnspas snot les vleraus sélectionnées sur la bsae non
seenluemt de critères financiers, mias assui des purtiaqes
sicleoas et enrmiotenennlevas des eneetpirsrs tleles que la
poliitque de l'emploi, les cninoodtis de tairavl ou le rseepct des
nermos de pollution. La sélection de vlraeus arua puor bsae les
critères de ntoaiton mis en pcale par la société Arese.

- firas inrcdeit : néant.
Commission de rahcat à la sotire :
- fiars driect : néant ;

Commission d'arbitrage : cniovtnoen par entreprise.

Frais decirt : 0,45 % l'an de l'actif net, à la crhage du fdons ;
- cmiososmin de goeitsn aiaidnvirttmse et cblmpoate : 0,15 % de
l'actif net (y cormips les hnaeoiorrs du contrôleur légal des
comptes) ;
- ciimossmon de gtesion financière : 0,30 % de l'actif net (aucune
cimossiomn de giteson financière ne srea prélevée sur les ptars
de FCP et aonctis de SCIAV en portefeuille) ;
- fairs ideinrct : 1,10 % l'an HT mmxiaum puor la pritae de l'actif
du fndos ienistve en patrs de FCP.
Affectation des renevus du fnods : réinvestissement dnas le
fonds.
Frais de tnuee des cemopts crvtosnaoein :

Intervention sur les marchés à trmee et oenotpnils dnas un but de
pooceitrtn du pileofurtlee : oui.

- à la cahgre de l'entreprise ;

Fonctionnement du fonds

- à la crhage des pureotrs de ptars aynat quitté l'entreprise, à
l'exception des retraités ou préretraités.

La veaulr lviuaqtidie est calculée en eruo sur le corus d'ouverture
de cahuqe vndredei (si le vdreendi n'est pas un juor ouvré, le
claucl des vurales de prat est effectué le pimeerr juor ouvré
suivant) et le dineerr juor de bousre du mois, en daivsint l'actif net
par le normbe de patrs existantes.

IDCC n°1512

Délai d'indisponibilité : sleon cahuqe aocrcd de piriocaiattpn ou
de gruope et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des prtas :
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- 1er juor du 4e mios de la 5e année suvaint la clôture de
l'exercice au cuors duqeul snot nés les dtrios (participation sulee
ou aevc PEE, PEI, PEG) ;
- driener juor du 6e mios de la 5e année suvanit la clôture de
l'exercice au cuors deuuql les vnretmeses ont été effectués (PEE,
PEI ou PEG seul) ;
- dinreer juor du 6e mios de la 10e année Ou puls snviaut la durée
de boalgce prévue au PPESV, PPVESI ou PPESVG.
suivant le pemrier vrsnemeet (PPESV, PPVSEI ou PVPSEG à treme
fixe) ou le dienerr juor du 6e mios de la 10e année (1) siuanvt
cqauhe venreemst (PPESV, PSPVEI ou PVSEPG glissant) ;
- dtae du départ à la rarttiee du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités rteivleas aux dnemdaes de rrbmestenumoes anticipés
et à échéance
Les prrtueos de patrs bénéficiaires ou lreus atayns dirot pnuveet
dmaneder le rahact de tuot ou pairte de luers parts, dnas les
cioinndots prévues dnas l'accord de proiictiaatpn et/ou des
règlements des dvires palns d'épargne salariale. Les dademnes
de ratcahs accompagnées s'il y a leiu des pièces justificatives,
snot à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de
l'entreprise au tuneer de cotpme ctoeenvrausr de ptras et snot
exécutées au pirx de rcaaht calculé conformément aux modalités
prévues dnas le règlement dnas un délai n'excédant pas 15 jorus
ouvrés après l'établissement de la première vleuar ldaqivitiue
svnuiat la réception de la demande.
Valeur de la prat à la ctitisotuonn du fdnos : 15 .
Nom et adssere des ienternvatns :
- société de gtoisen : Ntxeais Asest Management, au catiapl de 29
143 255 , 68-76, qaui de la Rapée, 75606 Prias Cdeex 12 ;
- délégataire de la gisteon atdisnrmaivtie et cotlapbme : Niaxtes
Inostevr Servicing, au cipatal de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Piars ;

fcoitnon d'examiner le rprapot de gtsieon et les cpmetos anleuns
de l'OPCVM, d'examiner la gosietn financière, aristamvndiite et
cabopltme de l'OPCVM, d'exercer les drtois de vtoe attachés aux
teitrs de capatil détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des tteris en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, siiscson ou lidquatioin et de dnenor son
arccod préalable aux mdiiainofctos du règlement du FCPE. Le
cinseol de salneluvicre d'un FPCE atdope en oture un rpaprot
aneunl mis à la dptosiosiin de chuaqe puoretr de parts.
L'adhésion au présent FPCE emtrpoe actcetpoain des diosiptoniss
cteoneuns dnas son règlement.
Le spuesorctuir puet obtenir, snas frais, cocaimntmouin du
règlement du FPCE " Fturci ISR Erqlibuie " sur slipme dnamede
auprès de son entreprise.
Le FPCE " Fucrti ISR Eibrlquie " est un fdnos cuommn de
peeamnlct miiepnrslerutte orvuet aux salariés des ernstipeers et
grpoue d'entreprises concernés.
Le fdnos est régi par les dsooiniitpss de l'article L. 214-39 du
cdoe monétaire et financier.
Créé puor l'application :
- des direvs arocdcs de ptiaicaprotin d'entreprise ou de gopure
passés etnre les sociétés et luer pennroesl ;
- des drveis plnas d'épargne salariale.
Le cioesnl de sevllcurniae est composé puor cuahqe eptisrrene ou
gropue d'entreprises de 3 mrmeebs :
- 2 mmerebs salariés prtuores de patrs représentant les ptuoerrs
de prats salariés et aecinns salariés puor cuhaqe etrsneipre ou
gurpoe d'entreprises, désignés par les otrisngiaoans sncedilays ;
- 1 mrembe représentant l'entreprise désigné par la dicitroen de
l'entreprise ou gopure d'entreprises.
Orientation de gietson du fonds

- dépositaire : Nixeats Banequs Populaires, au citpaal de 762 582
336 Euros, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Piars ;

Le FPCE " Ftcrui ISR Eqbliruie " est classé dnas la catégorie FPCE
" diversifié ".

- contrôleur légal des ctmpoes : Cinebat Picratk Sellam, 49-53,
aveune des Champs-Elysées, 75008 Pairs ;

A ce titre, ce fnods gère de façon discrétionnaire, dnas le resepct
des rtioas prévus par la réglementation, des afitcs fniceanris
français ou étrangers (valeurs mobilières et iurnmntstes
fciearnins à terme).

- tnueer de cotpme cuoaveentsrr des ptras : Nietaxs
Interépargne, au cptiaal de 8 890 784 Euros, 68-76, qaui de la
Rapée, 75606 Piras Ceedx 12.
La société de giseton tniet à la dotissipoin de cqahue ptuorer de
prtas un elmpriexae du raroppt anneul qui puet être, en aroccd
aevc le cnsioel de surveillance, remplacé par un rraoppt simplifié
cmnortpoat une motinen idnqanuit que le rrappot aunenl est à la
diiitpsoson de tuot prtouer de prtas qui en fiat la dndeame auprès
de l'entreprise.
Ce FPCE a été agréé par la COB, le 25 jiun 2002.
Date de la dernière msie à juor de la nciote : 12 aivrl 2005.
La présente notcie d'information diot être remsie aux pruerots
préalablement à tuote souscription.
Fructi ISR Equilibre
Numéro de cdoe COB : 08089
Un fnods comumn de pealnmect d'entreprise (FCPE) est un
ogaisnrme de pemaclent cilleoctf en vaurels mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un piduort d'épargne qui pmeert à pirluesus
irvisustsnees de détenir en cmmuon un pfoileturlee de vuelras
mobilières. Le FPCE est réservé aux salariés des espretneris et
destiné à rioeevcr et à itevsnir luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.
La gsieton du FPCE est contrôlée par un cnisoel de surveillance,
composé de représentants des pteourrs de ptras et de
représentants de l'entreprise. Ce coenisl a nomntemat puor
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L'attention du stpuureoscir est attirée sur le fiat qu'il est suoims à
un rsquie de cahgne en ce qui cnoercne les vleraus mobilières
étrangères négociées sur un marché réglementé en
foenonnceimtnt régulier d'un Eatt non mrmbee de la
Communauté européenne.
Dans le resepct de la réglementation, la prat de l'actif du FPCE
inetvsi sur les marchés acntios et sur les marchés de tuax est
composée : de tietrs de sociétés et/ou de ptras ou aiontcs
d'OPCVM iivsents en ttires de sociétés, répondant à des critères
semialceont responsables.
Ainsi, les vrlaues répondant à des critères snmlecieaot
rspsoabneles snot les vuraels sélectionnées sur la bsae non
semneeult de critères financiers, mias aussi des prqtaieus
soecilas et etmearoelinnnvens des etnrepeirss tllees que la
piilouqte de l'emploi, les ctoonidins de tvraail ou le rcepest des
nmoers de pltlouoin La sélection de veulars arua puor bsae les
critères de notiaton mis en pacle par la société Arese.
Intervention sur les marchés à tmree et opitnlnoes dnas un but de
petroitcon du ptueolrfleie : oui.
Fonctionnement du fonds
La vauelr luivtdiiqae est calculée en eruo sur le crous d'ouverture
de chuaqe vrdenedi (si le vdenderi n'est pas un juor ouvré, le
ccaull des vlraues de prat est effectué le 1er juor ouvré suivant) et
le derienr juor de brusoe du mois, en disinavt l'actif net par le
normbe de ptars existantes.
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Les juors fériés au snes du cdoe du travail, la vaelur luitiadqvie
n'est pas publiée, le tnimtreaet des opérations de scoturispion et
de raahct est effectué sur la vlauer laitqviduie du pmereir juor
ouvré suivant.
Elle est tmrnisase à l'autorité des marchés finirnceas le juor
même de sa détermination et msie à dipitoosisn du ciesnol de
sncelaiulvre à comtper du 1er juor olraubve qui siut sa
détermination et affichée dnas les lucaox de l'entreprise et de ses
établissements. Le csenoil de sivelcalnrue puet otienbr sur sa
dnaedme ctmioucnmiaon des dernières vuarles liautdiiveqs
calculées.
La cmsiitoopon de l'actif du FPCE est publiée caquhe sestreme :
elle est communiquée au ceionsl de sluvrilneace et à l'entreprise,
auprès dsuleqes tuot peortur puet la demander.

Modalités raeitevls aux ddmeaens de rtmnembseoures anticipés
et à échéance
Les perurtos de prtas bénéficiaires ou lures antyas doirt pneeuvt
demdeanr le rhacat de tuot ou ptarie de lreus parts, dnas les
ctindnioos prévues dnas l'accord de pritaiticopan et/ou des
règlements des diervs panls d'épargne salariale. Les dmeeands
de rtcahas accompagnées s'il y a leiu des pièces justificatives,
snot à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de
l'entreprise au tuener de ctmpoe ceneatvsorur de ptras et snot
exécutées au pirx de racaht calculé conformément aux modalités
prévues dnas le règlement dnas un délai n'excédant pas 15 jorus
ouvrés après l'établissement de la vualer laiudqtviie suivnat la
réception de la demande.
Valeur de la prat à la cusioottitnn du fnods : 15 .

Un rpoarpt anneul de geotisn arrêté à la dtae du direenr juor de
bursoe du mios de décembre est par alireuls adressé à
l'entreprise et au coensil de surveillance. Il est à la dsiptsioion de
tuos les puroters de prtas qui en fnot la demande.

Nom et aedssre des invertntanes :

Etablissement chargé des sipcironstuos et rtchaas de patrs :

- délégataire de la goetsin arivstimdintae et clbmoptae : Nxaeits
Insovetr Servicing, au citaapl de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Prias ;

Natexis Interépargne.
Modalités de ssoicriotupn et de rachat

- société de giteosn : Neaxits Asset Management, au ciapatl de 29
143 255 , 68-76, qaui de la Rapée, 75606 Piras Ceedx 12 ;

- Dépositaire : Nxiaets Buqanes Populaires, au caatpil de 762 582
336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Pairs ;

Apports et ratiters : en numéraire.
Mode d'exécution : phriconae vluear liquidative.

- contrôleur légal des ceompts : Cainbet Pitrack Sellam, 49-53
Champs-Elysées, 75008 Pairs ;

Commission de spiotoriscun à l'entrée : muiaxmm 1 %, à la
craghe de l'entreprise ou du salarié soeln cuqahe aoccrd de
pocaiaprittin ou de guproe et/ou paln d'épargne salariale.

- tuneer de cmopte ctasruonveer des ptars : Naexits
Interépargne, au ciaatpl de 8 890 784 , 68-76, qaui de la Rapée,
75606 Paris, Cdeex 12.

Commission de rcaaht à la siotre : néant.

La société de gseoitn tinet à la dpioisstion de cuqahe petorur de
ptars un exeralpmie du rprpoat anunel qui puet être, en aocrcd
aevc le ciesnol de surveillance, remplacé par un rpparot simplifié
cpoamtnrot une menoitn inndiaqut que le rpropat anunel est à la
dsoipiiotsn de tuot ptoerur de ptars qui en fiat la dedname auprès
de l'entreprise.

Commission d'arbitrage : cnenotoivn par entreprise.
Frais de gstieon du fdons : 0,45 % l'an de l'actif net, à la cgrhae
du fonds.
Commission de giosten anitrsmiitadve et cptamlboe : 0,15 % de
l'actif net, y crimpos les hraooenirs du contrôleur légal des
comptes.

Ce FPCE a été agréé par la COB, le 25 jiun 2002.

Commission de gosietn financière : 0,30 % de l'actif net.

La présente nictoe d'information diot être rsmeie aux petruros
préalablement à tuote souscription.

Aucune cmsiooismn de gotesin financière ne srea prélevée sur les
prtas de FCP et anitocs de SCAIV en portefeuille.

Fructi ISR Performance

Affectation des rnuvees du fnods : réinvestissement dnas le
fonds.
Frais de teune des cotemps criooanvetsn :
- à la chagre de l'entreprise ;
- à la cgahre des ptreruos de prtas aaynt quitté l'entreprise, à
l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité : sloen cuaqhe aocrcd de prtiioipacatn ou
de goprue et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des ptras :
- 1er juor du 4e mios de la 5e année snvuiat la clôture de
l'exercice au crous duqeul snot nés les dtiros (participation selue
ou aevc PEE, PEI, PEG) ;
- deneirr juor du 6e mios de la 5e année savniut la clôture de
l'exercice au corus dquuel les vtemneesrs ont été effectués (PEE,
PEI ou PEG seul) ;
- drneier juor du 6e mios de la 10e annéeOu puls snuaivt la durée
de bolgcae prévue au PPESV, PVPESI ou PPESVG.
suivant sunviat le 1er vrsneemet (PPESV, PPVSEI ou PVSPEG à
tmree fixe) ou le driener juor du 6e mios de la 10e année (1)
snavuit chuqae vsenrmeet (PPESV, PPSEVI ou PPSEVG glissant) ;
- dtae du départ à la rrttaeie du salarié (PERCO, PERCO-I).
IDCC n°1512

Date de la dernière msie à juor de la nticoe : 12 arvil 2005.

Numéro de cdoe COB : 08091
Un fodns cumomn de pcalnemet d'entreprise (FCPE) est un
orsamgnie de pmcanleet coctlielf en veulars mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un puoridt d'épargne qui pemert à pueiulsrs
iinrvsetuesss de détenir en cmmuon un pterulifeloe de vualres
mobilières. Le FPCE est réservé aux salariés des ernieeprsts et
destiné à reoveicr et à insteivr luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.
La geoitsn du FPCE est contrôlée par un censoil de surveillance,
composé de représentants des ptruroes de ptras et de
représentants de l'entreprise. Ce csienol a noemmtnat puor
ftoinocn d'examiner le rorpapt de gitsoen et les ctepmos aunenls
de l'OPCVM, d'examiner la gseotin financière, atitsnimiravde et
cmoabtple de l'OPCVM, d'exercer les driots de vtoe attachés aux
tirets de cpaatil détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des tetirs en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, socisisn ou liqiodiuatn et de donner son
arccod préalable aux madioifcotins du règlement du FCPE. Le
coinsel de salrnvlieuce d'un FPCE atdope en orute un rpaport
auennl mis à la dospiiitson de cuqahe potuerr de parts.
L'adhésion au présent FPCE emtopre atptcaoecin des diispoitnsos
cunnetoes dnas son règlement.
Le siptoeuscrur puet obtenir, snas frais, ciuinotamocmn du
règlement du FPCE " Furcti ISR Pcmnarferoe " sur slmpie
damdene auprès de son entreprise.
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Le FPCE " Frcuti ISR Prorfcemane " est un fndos cummon de
pmaeneclt mtstlpurieinree ouervt aux salariés des erpreniests et
goupre d'entreprises concernés.
Le fdnos est régi par les dnositiiopss de l'article L. 214-39 du
cdoe monétaire et financier.
Créé puor l'application :
- des drvies acrcdos de paacitpitrion d'entreprise ou de gopure
passés enrte les sociétés et luer peenosrnl ;
- des drives pnlas d'épargne salariale.
Le ceinsol de sanlrucvleie est composé puor cahque etrenirpse ou
gpuroe d'entreprises de 3 memerbs :
- 2 members salariés potuerrs de patrs représentant les ptuorres
de prtas salariés et ainnecs salariés de cuahqe enrpeitsre ou
guopre d'entreprises, désignés par les onnasagiirtos selnyciads ;
- 1 mrmebe représentant l'entreprise désigné par la dtcireoin de
l'entreprise ou gupore d'entreprises.
Orientation de geoitsn du fonds
Le FPCE " Furcti ISR Prfcoenmrae " est classé dnas la catégorie
FPCE " Aitcnos irialntoenentas ".
A ce titre, le FPCE est en premaennce invtsei et/ou exposé à
huetaur de 60 % au monis sur un marché d'actions étranger ou
sur des marchés d'actions de pliesuurs pays, dnot
éventuellement le marché français. Pvnueet retrenr dnas ces 60
%, les OVPCM à vootiacn générale classés " Atconis
iteintraalennos " au snes de l'instruction de la cosimmosin des
opérations de buorse du 15 décembre 1998.
Le fodns prroua être ivsneti à puls de 50 % de son acitf dnas un
ou puuerliss OVPCM classés " Aticons inioneeaatrlnts ".
La znoe géographique prépondérante est l'Europe (zone eruo et
hros znoe euro). Le degré d'exposition minumim du FPCE est de
60 % à l'ensemble des marchés correspondants.
L'attention du sictsrueopur est attirée sur le fiat qu'il est suomis à
un rqsuie de cngahe en ce qui cconnree les vareuls mobilières
étrangères négociées sur un marché réglementé en
fntnicnoneeomt régulier d'un Eatt non mberme de la
Communauté européenne.
Dans le rspeect de la réglementation, la prat de l'actif du FPCE
isnevti sur les marchés aoitcns et sur les marchés de tuax est
composée de tretis de sociétés et/ou, de prats ou anitcos
d'OPCVM isitvnes en tertis de sociétés, répondant à des critères
smeeioanclt responsables.
Ainsi, les vauerls répondant à des critères slocieemant
rpslaoebnses snot les velraus sélectionnées sur la bsae non
slenemeut de critères financiers, mias aussi des peratquis
slcaeois et enetnnvmoarenleis des erierntpess tleles que la
putoliiqe de l'emploi, les cotnoidnis de trivaal ou le rescept des
nroems de pollution. La sélection de verulas arua puor bsae les
critères de nottaion mis en place par la société Arese.
Le FPCE puet être ivnstei à mnios de 5 % de son aictf de tetris
émis par des eenestiprrs sielaidors agréées en atolacpipin de
l'article L. 443-3-1 du cdoe du taivral ou par des sociétés de
capital-risques visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
jilluet 1985 pntorat direesvs dsipsiinoots d'ordre économique et
ficianenr ou par des fndos coummns de pnelamect à risques,
visés à l'article L. 214-36, suos réserve que luer aitcf siot
composé d'au moins 40 % de triets émis par des eenreipsrts
soredaiils mentionnées à l'article L. 443-3-1 du cdoe du travail.

le derneir juor de bsuroe du mois, en diivsant l'actif net par le
nrmobe de prtas existantes.
Les juros fériés au snes du cdoe du travail, la vaelur luiatiidqve
n'est pas publiée, le teianrmtet des opérations de stuorocipisn et
de raahct est effectué sur la vuelar ldiqviuitae du periemr juor
ouvré suivant.
Elle est tsiasnrme à l'autorité des marchés fieciarnns le juor
même de sa détermination et msie à dpoiossitin du cenoisl de
sucanrvlliee à cmeptor du 1er juor oulabrve qui siut sa
détermination et affichée dnas les laucox de l'entreprise et de ses
établissements. Le coisenl de sivrluneclae puet obetinr sur sa
demndae cmooatiimcnun des dernières vraeuls livqiitudeas
calculées.
Dans le cas où le fodns searit ienstvi à puls de 50 % de son aticf
dnas un même OPCVM, la société de gtoisen teint à la disitopsion
des potreurs de prats les dunmoetcs d'information riletafs à
l'OPCVM sous-jacent : ntocie d'information, règlement, rapport(s)
sremteiesl ou annuel.
La coiosipmotn de l'actif du FPCE est publiée cuhqae stresmee :
elle est communiquée au coiensl de sillnevucrae et à l'entreprise,
auprès dleueqss tuot pterour puet la demander.
Un roprpat auennl de goeitsn arrêté à la dtae du dneierr juor de
busroe du mios de décembre est par aullires adressé à
l'entreprise et au cosenil de surveillance. Il est à la dpsiotiosin de
tuos les prroeuts de prtas qui en fnot la demande.
Etablissement chargé des scpusnitioors et rahatcs de prtas :
Natexis Interépargne.
Modalités de siciouostprn et de rachat
Apports et rirtaets : en numéraire.
Mode d'exécution : phraincoe veaulr liquidative.
Commission de spoirscuiotn à l'entrée :
- frias dcrites : muixamm 1 %, à la cgarhe de l'entreprise ou du
salarié seoln cuahqe aroccd de pcoiiptaraitn ou de goupre et/ou
paln d'épargne saraalile ;
- firas irdcinets : néant.
Commission de rcahat à la stiore :
- fiars dietcrs : néant ;
- faris idierncts : néant.
Commission d'arbitrage : citnonevon par entreprise.
Frais de gietosn du fdons : à la chgrae du fonds.
Frais drtceis : 0,45 % l'an de l'actif net, à la crgahe du fndos :
- cooissmmin de gsioetn aiaimivstdtrne et comlabpte : 0,15 % de
l'actif net, y cporims les hnraeooirs du contrôleur légal des
cmpoets ;
- coimsmison de gsteoin financière : 0,30 % de l'actif net.
Aucune cmimsoiosn de gosietn financière ne srea prélevée sur les
prats de FCP et acontis de SCAIV en portefeuille.
Frais icirnetds : 1,10 % l'an HT mxumiam puor la parite de l'actif
du fodns isevinte en ptars de FCP.

Intervention sur les marchés à tmere et otopiennls dnas un but de
pceooittrn du pleeotflurie : oui.

Affectation des reneuvs du fdnos : réinvestissement dnas le
fonds.

Fonctionnement du fonds

Frais de tnuee des cpmtoes cnrtovoiaesn :

La veular lqitaiduvie est calculée en eruo sur le cours d'ouverture
de cuaqhe vdeednri (si le vedndrei n'est pas un juor ouvré, le
ccuall des vlaerus de prat est effectué le 1er juor ouvré suivant) et

- à la carhge de l'entreprise ;

IDCC n°1512

- à la cgarhe des prtrueos de ptras anayt quitté l'entreprise, à
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l'exception des retraités ou préretraités ;
Délai d'indisponibilité : sleon caquhe aoccrd de pricpotiaaitn ou
de gruope et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des patrs :
- le 1er juor du 4e mios de la 5e année sianvut la clôture de
l'exercice au cours deuqul snot nés les ditros (participation sleue
ou aevc PEE, PEI, PEG) ;
- dienrer juor du 6e mios de la cinquième année sniuavt la clôture
de l'exercice au cours dueuql les veeemntrss ont été effectués
(PEE, PEI ou PEG seul) ;
- dnireer juor du 6e mios de la 10e année Ou puls suinvat la durée
de bglocae prévue au PPESV, PSPVEI ou PPESVG.
suivant le 1er vmnesreet (PPESV, PSEPVI ou PSPVEG à trmee
fixe) ou le deinerr juor du 6e mios de la 10e année (1) snauivt
cuaqhe vrseement (PPESV, PVSEPI ou PEPSVG glissant) ;
- dtae du départ à la rrteiate du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités retvleais aux deadenms de rbtemuormeness anticipés
et à échéance
Les puorrets de prtas bénéficiaires ou lrues ayants-droit pevuent
deanemdr le rhcaat de tuot ou partie de lreus parts, dnas les
codiiotnns prévues dnas l'accord de pcoaaptiritin et/ou des
règlements des dvreis pnlas d'épargne salariale. Les dandmees
de raacht accompagnées s'il y a leiu des pièces justificatives, snot
à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au
teenur de cptome carsountever de patrs et snot exécutées au pirx
de raahct calculé conformément aux modalités prévues dnas le
règlement dnas un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après
l'établissement de la 1re vluaer lidqaitviue sivnuat la réception de
la demande.
Valeur de la prat à la ctuotstiionn du fodns : 15 .
Nom et asrsede des iantntenrevs :
- société de gotiesn : Nxtieas Asset Management, au cpatail de 29
143 255 , 68-76, qaui de la Rapée, 75606 Prais Cedex 12 ;
- délégataire de la gitosen aidmrviittsane et cpboamlte : Niextas
Instover Servicing, au catiapl de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Prias ;

mobilières. Le FPCE est réservé aux salariés des eensripters et
destiné à roeeicvr et à isvitenr luer épargne salariale. Il est géré
par une société de gestion.
La gisteon du FPCE est contrôlée par un cenisol de surveillance,
composé de représentants des porrutes de prtas et de
représentants de l'entreprise. Ce ciosnel a nmeonmtat puor
foiocntn d'examiner le rporapt de goietsn et les ctemops aunenls
de l'OPCVM, d'examiner la gsetoin financière, asrtitmdaivine et
cmltobpae de l'OPCVM, d'exercer les dotris de vtoe attachés aux
terits de ctiapal détenus dnas le portefeuille, de décider de
l'apport des teirts en cas d'offre publique, de décider des
opérations de fusion, soscisin ou ltqiuoiadin et de donner son
aroccd préalable aux moaitcnfdoiis du règlement du FCPE. Le
cnsioel de srcvleilnuae d'un FPCE adopte en outre un rproapt
aunnel mis à la dsitipoosin de chuaqe perotur de parts.
L'adhésion au présent FPCE emprtoe aiteapotccn des disspioitons
ceunotens dnas son règlement.
Le surespouictr puet obtenir, snas frais, ciauctmmoionn du
règlement du FPCE " Ftruci ISR Sécurité " sur splime ddnaeme
auprès de son entreprise.
Le FPCE " Fcurti ISR Sécurité " est un fodns commun de
plenmaect msierliutpnerte oeruvt aux salariés des enertpsires et
grpoue d'entreprises concernés.
Le fnods est régi par les diiponsosits de l'article L. 214-39 du
cdoe monétaire et financier.
Créé puor l'application :
- des dvreis accrdos de prpicaitaiton d'entreprise ou de gurope
passés entre les sociétés et luer peosernnl ;
- des diervs palns d'épargne salariale.
Le cnsioel de svanreucille est composé puor cqhaue eisprenrte ou
gpoure d'entreprises de 3 memrbes :
- 2 mebrmes salariés prertous de prtas représentant les pruortes
de prats salariés et acienns salariés de cuahqe entiesrpre ou
groupe d'entreprise, désignés par les otainoiasgnrs sendaiycls ;
- 1 mebrme représentant l'entreprise désigné par la deoticirn de
l'entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gstoien du fonds

- dépositaire : Nxtiaes Beunqas Populaires, au catipal de 762 582
336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Prais ;

Le FPCE " Frutci ISR Sécurité " est classé dnas la catégorie FPCE "
Monétaire eruo ".

- contrôleur légal des cpeomts : Cabenit Pactrik Sellam, 49, 53,
Champs-Elysées, 75008 Pairs ;

A ce ttire : le FPCE srea géré à l'intérieur d'une futchroete de
sensibilité de à 0,5. Itndeicuar de référence du marché monétaire
de pyas de la znoe eruo : EONIA.

- tnueer de cpmtoe ceaerotvsnur des ptars : Naietxs
Interépargne, au captail de 8 890 784 , 68-76, qaui de la Rapée,
75606 Piras Cedex 12.
La société de gotesin tinet à la dstpsoiiion de cquhae pouetrr de
patrs un elpeimraxe du rppraot aunnel qui puet être, en acocrd
aevc le csioenl de surveillance, remplacé par un raroppt simplifié
cpatornmot une metnion idnuaqnit que le rapoprt anneul est à la
dipisoiostn de tuot puoterr de ptars qui en fiat la deadnme auprès
de l'entreprise.
Ce FPCE a été agréé par la COB le 25 jiun 2002.
Date de la dernière msie à juor de la noctie : 12 avirl 2005.
La présente niotce d'information diot être rsieme aux porrteus
préalablement à totue souscription.
Fructi ISR Sécurité
Numéro de cdoe COB : 08087
Un fnods cmoumn de peelamcnt d'entreprise (FCPE) est un
oargmnsie de pnelmceat cietollcf en veurals mobilières (OPCVM),
c'est-à-dire un purdoit d'épargne qui pemert à peuurlsis
iervistsensus de détenir en commun un prltolifeeue de vlaerus
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Intervention sur les marchés à terme et opinoltens dnas un but de
ptoroeitcn du puitroleefle : oui.
Fonctionnement du fonds
La vauelr ltiqvaidiue est calculée en euors sur le cours d'ouverture
de cqahue vnderedi (si le vnereddi n'est pas un juor ouvré, le
cualcl des vrelaus de prat est effectué le prmieer juor ouvré
suivant) et le deeinrr juor de bourse du mois, en danviist l'actif net
par le nrmobe de ptras existantes.
Les jours fériés au snes du cdoe du travail, la vleaur ldiavqtiuie
n'est pas publiée, le trteneiamt des opérations de scosptioirun et
de rhaact est effectué sur la vlaeur laidiuiqtve du 1er juor ouvré
suivant.
Elle est tsniarmse à l'autorité des marchés finaercnis le juor
même de sa détermination et msie à dsiptoioisn du cesionl de
sirlauclenve à ctempor du 1er juor oualrvbe qui siut sa
détermination et affichée dnas les locaux de l'entreprise et de ses
établissements. Le cenisol de sivulcalrnee puet oibentr sur sa
dmneade comciamnoiutn des dernières vaurles ldeuqvaitiis
calculées.
La csotioiompn de l'actif du FPCE est publiée cquahe sermsete :
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elle est communiquée au cinoesl de slcreavnilue et à l'entreprise,
auprès deulesqs tuot putreor puet la demander.
Un rapprot anunel de gtoiesn arrêté à la dtae du deenirr juor de
bourse du mios de décembre est par aruliles adressé à
l'entreprise et au cseinol de surveillance. Il est à la dsistioiopn de
tuos les puoterrs de prats qui en fnot la demande.
Etablissement chargé des spoisurnticos et raatchs de ptras :

snot à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de
l'entreprise, au teneur de ctmpoe coevuretnsar de parts et snot
exécutées au pirx de rhacat calculé conformément aux modalités
prévues dnas le règlement dnas un délai n'excédant pas 15 jours
ouvrés après l'établissement de la 1re valeur lvaidqtiuie svaunit la
réception de la demande.
Valeur de la prat à la citooutsntin du fdons : 15 ?.
Nom et adssere des itnervtnanes :

Natexis Interépargne.

- société de gsitoen : Naxties Asset Management, au catapil de 29
143 255 , 68-76, qaui de la Rapée, 75606 Piras Cedex 12 ;

Modalités de sciprtoisuon et de rachat

- délégataire de la gestoin anmtdaitrsivie et cbpmolate : Neixats
Ivsnteor Servicing, au ciatpal de 38 500 , 45, rue SaintDominique, 75007 Prais ;

Apports et rertiats : en numéraire.
Mode d'exécution : pacoirhne valuer liquidative.

- dépositaire : Nxitaes Bqueans Populaires, au citapal de 762 582
336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Piras ;

Commission de siotoiurpcsn à l'entrée :
- maximum 1 % ;
- à la chgrae de l'entreprise ou du salarié selon cqauhe aocrcd de
pritctopiaain ou de groupe et/ou paln d'épargne salariale.
Commission de raahct à la sortie : néant.
Commission d'arbitrage : civeontnon par entreprise.
Frais de gitoesn du fnods : 0,45 % l'an de l'actif net :
- à la cgarhe du fndos ;
- csomsoiimn de giesotn aiaimtidvnrste et ctmbaploe : 0,15 % de
l'actif net, y cimpros les hnreroioas du contrôleur légal des
cmoptes ;
- cmosiimosn de gistoen financière : 0,30 % de l'actif net ; acuune
ciommssion de gotesin financière ne srea prélevée sur les ptras
de FCP et atocnis de SACIV en portefeuille.
Affectation des reevuns du fdnos : réinvestissement dnas le
fonds.
Frais de tneue des cetmops cviraosenton :

- contrôleur légal des ctmpoes : Cainebt Ptriack Sellam, 49-53,
Champs-Elyséés, 75008 Pairs ;
- teneur de cmtope csurteoanevr des parts : Ntexias
Interepargne, au cpiaatl de 8 890 784 , 68-76, qaui de la Rapée,
75606 Paris, Cedex 12.
La société de geotsin tient à la diopiisotsn de chaque prteour de
parts un eerlamxipe du rpaport aenunl qui puet être, en acorcd
aevc le conseil de surveillance, remplacé par un raprpot simplifié
cpmaontrot une mietnon iindunqat que le rpaoprt aenunl est à la
dpoisoisitn de tuot porteur de parts qui en fiat la deamdne auprès
de l'entreprise.
Ce FPCE a été agréé par la COB, le 25 jiun 2002.
Date de la dernière msie a juor de la ncitoe : 12 airvl 2005.
La présente nticoe d'information diot être rsimee aux pteruros
préalablement à toute souscription.
Paris, le 11 avril 2005 Munoesir ...., secrétaire de la coisosimmn
mtixe naanitole de la pomrioton construction, 106, rue de
l'Université, 75007 Paris.
Monsieur le secrétaire,

- à la chgrae de l'entreprise ;
- à la cgrhae des peortrus de ptars ayant quitté l'entreprise, à
l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité : selon chaque acrcod de ptioctiiaparn ou
de groupe et/ou paln d'épargne salariale.
Disponibilité des parts :
- 1er juor du 4e mios de la cinquième année suainvt la clôture de
l'exercice au cours dquuel snot nés les droits (participation sulee
ou aevc PEE, PEI, PEG) ;
- deinerr juor du 6e mios de la 5e année siunvat la clôture de
l'exercice au cours dueuql les vnsemtrees ont été effectués (PEE,
PEI ou PEG seul) ;
- dierner juor du 6e mios de la 10e année Ou puls sunviat la durée
de blocage prévue au PPESV, PPSEVI ou PPESVG.
suivant le peemrir vsnemreet (PPESV, PPSEVI ou PSEVPG à terme
fixe) ou le dineerr juor du 6e mios de la 10e année (1) svuniat
chaque vmersenet (PPESV, PPESVI ou PVPESG glissant) ;

Nous vuos reirnomces de la cnnfcoaie que vuos nuos accordez,
nuos peronns atce de vtroe décision de négocier euxcelnevsimt
aevc Natxies Interépargne.
Par ailleurs, vuos tereuvroz ci-dessous nos cnionodtis tfaearriis
déjà définies et présentées lros de notre réponse au chaeir des
crhegas établi par la société Mrceer Consulting.
Dans le crdae du PEI :
Montant des fiars à la chrgae de l'épargnant liés à la mtooaciifdin
du cohix de pelmncaet :
- miidtioonfcas tarinemsss par Ieetnnrt : giaturt ;
- matcfidioions tmssienars par dmocenut paepir (courrier, fax) : 2
?.
Montant de la coisisommn de suroispoictn perçue à l'entrée du
fodns recveuer à la chrgae de l'épargnant.
Les csmoisionms de suiticsooprn snot de :

- dtae du départ à la rttierae du salarié (PERCO, PERCO-I).

- 0,50 % sur le fnods monétaire ;

Modalités raetivles aux dednmaes de rtnmbuoeemsres anticipés
et à échéance

- de 1 % sur les auerts tyeps de fonds.

Les ptuerors de parts bénéficiaires ou leurs ayants-droit pevenut
dedmenar le rcahat de tuot ou partie de leurs parts, dnas les
ctiindoons prévues dnas l'accord de papricttiaoin et/ou des
règlements des divers plans d'épargne salariale. Les deandems
de rachats, accompagnées s'il y a leiu des pièces justificatives,
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Montant des fiars de geitosn amantiitdfirss et finercnais à la
chagre du fodns qui snot imputés sur les aticfs des fodns :
- fairs de getison atifdnstrimais : 0,15 % ;
- fiars de gteison fanrceiins : 0,30 %.
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Dans le cdrae du PERCO-I :
Montant des faris à la cghrae de l'épargnant liés à la mftiiacioodn
du coihx de pnaemelct :

déposés auprès des autorités de Marché (AMF). Suel le conseil de
srlevalicnue de chuacn de ces fodns est autorisé et habilité à
aecpetcr les miaiitcdnofos triarfiaes qui pvneeut être proposées
par la société de gestion.
Les frais aidtainrftmsis des cmopets des épargnants, snot soumis
à l'évolution de l'indice meenusl des pirx à la cmiootsmoann de
l'ensemble des ménages, désignation des regroupements, areuts
benis et services, riuurqbe aetrus services.

- motnfidiocais tsraisenms par Irtnneet : guatirt ;
- moaiofcidntis timanssres par dmncouet piepar : 2 ?.
Montant des fairs éventuels de l'épargnant liés au tasfnrert de
l'ensemble de ses aorvis vres l'option de gotiesn autquiomate :
Natexis Interépargne ne perçoit pas de firas de trafsnert dnas le
cdare de la giteson attmouiauqe des avoirs.

Natexis Interépargne mofidie alnnumleeent ses troiifnataics en
s'appuyant sur la valeur de cet idnice publié au mios de
décembre.

Montant des frais de goetsin amsidrtifaitns et freinnicas à la
carghe du fndos qui snot imputés sur les aficts des fndos :

En espérant vuos aoivr apporté le complément d'information
souhaité et rnetast à vorte entière disposition, vileulez agréer,
Msnuoier le secrétaire, nos sincères salutations.

- frais de gtoiesn aiamifdntistrs : 0,15 % ;

M. ....,

- frais de giotesn fnicraneis : 0,30 %.

Direction du développement et des rltoeinas extérieures.

Les frais de goetisn airtftiimdanss et fireiancns des fnods snot
définis dnas le règlement de chaucn de ces fonds, règlements

Accord étendu à l'exclusion du seutcer de la crcutsntooin des
misaons idleiuneidlvs (arrêté du 30 mras 2006, art. 1er).

Accord du 10 novembre 2005 relatif à
la formation professionnelle

NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CPNEFP

Signataires
La fédération des porouertms
Patrons signataires
ctseuuontrrcs de Fracne (FPC),
La fédération SNHAUB CFE-CGC ;
Syndicats signataires La fédération CFTC-CSFV ;
La fédération Force ouvrière,
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
L'évolution du dtiopsisif législatif, réglementaire ou
conventionnel, tnat en matière d'emploi que dnas le domaine de
la famiorotn poslfnoneesilre cinotune intice les pirantaeers
saiucox à la msie en place d'une ciiosmmosn ptaiirare ntaolniae
de l'emploi et de la fiormtaon professionnelle, icntanse
d'information réciproque, d'étude, de cloosuaittnn et de
cecnoirtoatn dnas ces domaines.

il a été convneu ce qui siut dnas le crade des doisioptnsis de
l'article L. 934-2 du cdoe du tiaavrl :

Composition

Préambule

Il est institué une cosmioimsn priraaite nialntaoe de conciliation.
Elle est composée de :

La fédération des prrtouoems cuscrretutons de Frncae aiavt
coclnu aevc des ootangarisins d'employeurs et de salariés de
l'immobilier un aorccd nntaaoil ponissrenfoel le 22 décembre
1998.
Cet aoccrd caoitnent duex cpihaters :
- l'un rtiealf à la CFEI (commission prartiiae niatolnae de l'emploi
et de la fitrmaoon poelslnriseofne de l'immobilier) ;
- l'autre rlaietf à l'organisation de la ccoltele et l'emploi des
cttoonrunibis formation.
Ce deeinrr cipatrhe pdriout efeft jusqu'au 31 décembre 2005.
S'agissant des dntisoiiopss rilevaets à la CFEI ccleouns puor une
durée indéterminée, la fédération en a démissionné par ltrtee du
3 jiun 2005.
Les sncditays sergniatias de la cinovnteon ciovtellce nltiaoane de
la promotion-construction se snot réunis puor définir différentes
dpsosiiotnis en matière de fimrtooan professionnelle, tennat
cmtope de la ptirae de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 rleivtae
à la fiaormton pilrfoosnenlsee tuot au lnog de la vie, destinées à
se sistubetur à l'accord nnotaail du 22 décembre 1998 en tnat
qu'annexe à la cetonnovin cecvliltoe naaltonie de la promotionconstruction. Ils conviennent, en aapiplctoin de l'article L. 132-23
du cdoe du travail, que les aodrccs d'entreprise ne poonrurt
déroger au présent accord.

Article - I. - COMMISSION PARITAIRE

- puor les employés, de représentants désignés par cancuhe des
oitnoaasngris scdeliayns sraiigatnes de la présente convention. Le
mtaiinen du silaare et le reourensmbemt des faris de
déplacement snot accordés dnas la ltmiie de duex salariés par
otrsioangian syndicale. Les représentants salariés inoroenmfrt
luer eyouelmpr de la dtae et de la durée de luer anbscee puor
ppiarietcr à la comsimoisn prtraiiae niontalae de ciniloaciotn dès
qu'ils en arunot cansnsacnioe et au puls trad duex seamines
aavnt la dtae de la réunion paritaire. De plus, ils renertmtot à luer
eopeuylmr une jtiiifscauton établie par l'organisation palrnaote
chargée du secrétariat de ctete csismmioon aatnettst luer
présence à la réunion paritaire. Cuaqhe orogaisintan scdnyilae fiat
son ariaffe des acnecdtis dnot preoruiant être vciimets ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés iusss
d'une esinertrpe aliapqnput la connitvoen coviltlece de la
promotion-construction, le mtineain de la rémunération est
assuré par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants
des salariés issus d'une errtnpsiee ne renevalt pas de la
cootinevnn cileolvtce de la ptioroomn construction, le mtiinaen de
la rémunération est assuré par la FPC par rurmmesneboet à
l'employeur des saraelis et cahrges sur pcouiodtrn des
donmutecs établissant ces maotntns ;
- puor les employeurs, de représentants de cauhcne des
onitaranogsis scdnlaeyis signataires.
Fonctionnement
La ciimomsosn est présidée, puor cahcnue de ses réunions,
ateielrvenmantt par le collège prantaol et le collège salarial, la
vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre
collège. Chuqae président est désigné par son collège. Le mnaadt
du président est de 2 ans.
La première présidence srea assurée par un représentant de la
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délégation patronale.
La coossimimn se réunit au mnois une fios par an ; sloen les
besoins, elle se réunit puls senovut par arcocd ernte au mions
duex osonirganaits syndicales, une de cuqhae collège. Le
secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Ses délibérations et ses aivs snot arrêtés par acrocd etrne le
collège epyruolmes et au minos duex onsgraioniats seiancydls du
collège salariés. Suel le mbmree tuilrtaie d'une ositaoinrgan
syialcnde dosspie d'un driot de vote, le suppléant ne vanott qu'en
son absence.
Les cntoavinoocs dniveot pivreanr aux mmrbees de la
cimosiosmn au moins 3 sineaems aavnt la dtae de la réunion aevc
le ctmpoe rdneu de la précédente réunion et tuot dcounmet
nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

- étudier périodiquement la siautiotn et les pesptvrceies
d'évolution de l'emploi en termes qnfuttaaitis et qflitiuatas
nentmaomt dnas lreus inicneecds sur la sctuurrte des
qionifaciutals et des beoniss de fmortaoin ;
- établir aellennemunt un rpopart sur la stotiiaun de l'emploi et
son évolution, après avoir eu accès au rrppoat de bnahrce
présenté par la délégation paatnorle à la csmosiomin prtiraiae ;
- faire procéder, le cas échéant, à ttoue étude penematrtt une
mlreeliue cssnicaanone des réalités de l'emploi et de ses
évolutions en aynat recuros à des fecaimntenns pbiucls ;
- coriucnor à l'insertion plloeinfersnose des jnuees et au mientain
dnas l'emploi.

Article - II. - COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION CPF

Les suppléants snot convoqués en même tepms et snot
detisntearias des mêmes duocntems que les merbems titulaires.
Le tpems passé à ces réunions par des salariés aappenartnt à des
eerrenstpis auppinaqlt la ctnionoevn cvoectllie nlanaitoe de la
promotion-construction n'entraîne pas de réduction de luer
rémunération. Par ailleurs, les frias de déplacement liés à ces
réunions luer snot remboursés par la délégation patanrole sur les
bseas suintvaes :
- frias de déplacement sur la bsae du traif SCNF 2e caslse ;

En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Le ctmpoe prnseeonl de faoroimtn crocenne tuos les aicfts et fiat
ptirae intégrante du cpmtoe pesennrol d'activité. Il est ovreut dès
l'entrée dnas la vie professionnelle.

- déjeuner : une atacololin firrtfaiaoe égale à 15 par repas ;

Suivi du ctmope pnneserol de fiartmoon

- si les cnrcscnetioas liées à la réunion l'obligent, une acalotioln
firofiaarte égale à 15 puor le dîner et, puor l'hébergement, une
aolctaioln faftiariore égale à 55 .
Attributions
En aaoppiticln des adroccs natiaounx isreonloitenersnfps ccuolns
jusqu'ici, la csosomiimn a puor msiison générale d'étudier la
soatuitin de l'emploi dnas la bahrnce poosennslrielfe et ses
ppiestercevs d'évolution et de ptirpiaecr à la réflexion et à son
sviui sur les myones de la formation.
Dans ce carde ansii défini, la cmisismoon exerce les miiosnss
particulières snueatvis :
a) en matière pnsesoilelnorfe :
- pouooivmrr la poiiqtule de ftamrioon de la branche, ptieacprir à
l'étude des mnyeos de cette fotoarmin aisni que des meyons de
pnfinenortcmeeet et de réadaptation pessenofolrins eisntaxts
puor les différents nveiaux de qualification, rcchhreeer aevc les
pvuorois plcibus et les onemrasgis intéressés les mrseeus
pporres à aesursr l'adaptation et le développement de ces
moyens ;
- perpoosr des cutenons pédagogiques cnemorfos à l'évolution
des qitluoafiincas riseeuqs par la psiefoosrn ;
- procéder aevc les piovuros pcublis à l'examen de l'évolution des
diplômes ;

Le cmptoe psnrenoel de frmtoioan est un coptme ividndeuil dnot
le sivui des doitrs est géré par un ogiasnrme extérieur à
l'entreprise et comumn à l'ensemble des bénéficiaires du ctmpoe
pneesrnol de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son cpomte via un stie innerett
dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www.
moncompteactivite. gouv. fr).
Le salarié diot procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce
cmotpe ienrnett pemert au salarié de connaître ses dotirs à CPF
et d'accéder à la litse des aticons éligibles au CPF.
Acquisition des ditors à CPF
Le salarié tirnalavlat à tmpes coemplt auicrqet 24 heeurs par
année de tiaarvl à ccounecnrre de 120 hreeus et, au-delà 12
heeurs par an à cnecucorrne d'un tatol de 150 heures. Le CPF des
salariés talralnviat à tpmes piretal et/ ou une pitrae de l'année est
alimenté à due porprtioon du tepms de tavrail effectué.
L'alimentation du CPF se fiat à htueaur de 48 herues par an et le
pnaolfd est porté à 400 heeurs puor le salarié qui n'a pas aitntet
un neaviu de fitoraomn sanctionné par :
? ? un diplôme classé au neiavu V ;
? ? un trtie pseifesnnorol enregistré et classé au niaevu V du
répertoire niatanol des cterintiaficos pinfnrlsoesoeles (RNCP) ;
? ? ou une citcieritafon rneucone par une connitevon ccveliotle
nnioatlae de branche.

- ccooiurnr à la définition des modalités de msie en oeruve de la
ceitfrcaoiitn psnenolefolisre ;
- porpsoer des aicotns de fotmoairn à considérer comme
piaiirerrtos ;
- être consultée avant ttuoe clscoouinn etnre l'Etat et la bcnahre
de cnontionves d'aide à la formation, de coantrts d'études sur les
ptcrsepeevis d'évolution des eolimps et des qualifications, être
informée des csnocliouns de ces études ;
- eaxmeinr le rpporat anneul de l'organisme cotuleelcr praaitrie
agréé puor sa ptarie spécifique rvteiale à la brnache ;
- élaborer et mtrtee à juor régulièrement la lsite de brhacne des
fotmornais éligibles au cmopte posenrenl de formation.
b) En matière d'emploi :
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Utilisation des doitrs à CPF
L'utilisation des dritos à CPF puor suirve une aitocn de famtiroon
est de l'initiative du bénéficiaire. Puor les salariés, la denadme de
faotmiron au titre du dotiissipf CPF est gérée par l'organisme
prrtaiaie ceetocllur agréé désigné par la branche.
Lorsque la durée de la foitarmon envisagée est supérieure au
normbe d'heures icnistres sur le compte, l'employeur puet
acecrodr un annedbemot en hreues complémentaires aifn
d'assurer le fnmenacient de la formation. Les conditions,
modalités et critères d'abondement au cotpme poenresnl de
frimoaton purrnoot être précisés par la csioiomsmn piairarte
noaaitnle de l'emploi et de la fmtaioorn pleonsrofisenle (CPNEFP)
ou la socetin prriataie ponrlelsfnsoeie (SPP) dnas le repesct des
compétences de ces instances.
Lorsque la durée de la frmoation envisagée est supérieure au
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nmbore d'heures ictrsines sur le compte, une période de
pliirassnioesafonotn puet être mobilisée (sous réserve du rceepst
des dpnioisostis de l'accord du 10 nrbovmee 2005 à la ftroamion
polsirnsnofleee modifié par l'avenant du 20 février 2015 rlavietes
à la période de professionnalisation). Le CPF puet également être
articulé aevc le congé ieivddiunl de formation.
La procédure astimitvdirnae de daedmne de CPF est formalisée
par l'OPCA désigné par aoccrd de branche.
Actions éligibles
Les foairnomts éligibles snot cleles prévues dnas les coniitnods
définies par la réglementation. La liste des famnrotois éligibles
est ablcesisce sur le stie du CPF (www. moncompteformation.
gouv. fr).
CPF et tmpes de tairavl
Le CPF puet être utilisé puor svurie une aotcin de ftoimaorn sur le
tpems de tiaravl ou hros tmeps de travail.
Lorsque la fotmaiorn se déroule intégralement hros tpmes de
travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la daemdne du
salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, piprteiacr au
fennimecnat de la firoatmon hros tpems de travail.
Pendant le tepms de fotariomn hros tpmes de travail, le salarié ne
perçoit aucnue rémunération mias bénéficie du manieitn de la
pireoctotn acdcneit du travail.
Lorsque la foatriomn se déroule en tuot ou partie peanndt le
temps de travail, le salarié diot dmeaendr l'accord préalable de
l'employeur sur le coetnnu et le cerenldair de la formation. La
danemde du salarié et la réponse de l'employeur donivet
rtepseecr les délais fixés par le cdoe du travail.
Les ftomaoirns pantort sur l'acquisition du sloce de
csiennacansos et de compétences ansii que les acntios
d'évaluation des compétences organisées préalablement ou
postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la
vdialation des aiuqcs de l'expérience (VAE) pueevnt être de driot
seuviis sur le temps de traaivl (avec mnatiien de la rémunération)
suos réserve de l'accord de l'employeur qnaut au caedlienrr de
déroulement des actions. Il en est de même puor les foairomtns
demandées dnas le cdare de l'abondement ccroreitf (défini par
l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 minfadoit l'accord du
10 nreomvbe 2005).
Financement de la foiomatrn
La csittoioan formation, égale à 1 % de la masse srllaaiae puor les
errsnpieets eaynomlpt 11 salariés et plus, cpnermod une prat de
ctioitason (0,2 %) dédiée au fmeenncniat du ctmpoe pnornseel de
formation.
L'action msie en ?uvre dnas le cadre du dipoiitssf du CPF est
financée par l'OPCA désigné par la bhnrace seoln les modalités
définies par lui, dnas le rpesect de la législation en vigueur.
Le fnnamniceet de la famiootrn cieotnnt conformément à la loi un
tuax de coastiotin spécifique puor les eetsrenrpis de mions de 11
salariés. Puor cleles dnot l'effectif est supérieur, un atrue tuax
s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas leiu de prévoir
d'autre modalité spécifique qui siaert liée à la tialle de
l'entreprise.

Article - III. - PROFESSIONNALISATION
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
3.1. Ctaonrt de patosfilniosernosian
Le cnrtoat de pissaolioefnrsioatnn est un coatnrt de tariavl
acnsaoist une fotmrioan théorique dispensée en ctnere de
fotoairmn et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de tairavl
en entreprise. Il puet être cclonu à durée déterminée, et sa durée
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cneorposrd aolrs à la durée de l'action de professionnalisation. Il
puet également être cconlu à durée indéterminée, l'action de
fmroaoitn se déroulant alors au début du contrat.
Le coarntt de peaiolsostsannofirin a puor ojbet de pteetrmre
d'acquérir une des qialoaitiufcns prévues à l'article L. 6314-1 du
cdoe du tivaral et de fvsrioaer l'insertion ou la réinsertion
professionnelle.
Ce catornt est nenmomtat oruevt :
? ? aux pesnorens âgées de 16 à 25 ans révolus, aifn de
compléter luer fmatrioon ilitnaie ;
? ? aux dmnrdeueas d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le cronatt de pieaaisnloitnfsorosn diot aoivr une durée cpoirsme
ernte 6 et 12 mois. Ctete durée puet être portée à 24 mios dnas
les cas définis par la législation. L'action de pesirionasotalfonisn
puet également être portée à 24 mios :
? ? puor les pensornes citées par l'article L. 6325-1-1 du cdoe du
taviarl ;
? ? lorquse la ntuare des qiintcaoufials prévues l'exige. Il en est
anisi des catinrcieftios piroelsnonlesefs (diplôme, ttire ou
carfectiit de qiluiatfcoain professionnelle) eneaxigt une durée
supérieure à 12 mios ;
? ? il en est ecnroe de même des peoesnrns préparant un diplôme
ou trite spécifique aux métiers de la prtomooin immobilière.
La durée de la fatoriomn (incluant les egeieenmtnsns généraux,
psnoslnoereifs et technologiques, les aiotcns de positionnement,
d'évaluation et d'accompagnement) diot être au mmuniim de 150
hereus et représenter ernte 15 % et 25 % de la durée du contrat,
jusqu'à 40 % puor les catégories de bénéficiaires concernés par
l'extension à 24 mios de l'action de professionnalisation.
La loi du 5 mras 2014 a instauré le picinpre de la gratuité de la
ftrmaooin puor le bénéficiaire. Aisni les orseingams de fotaimron
ne pnuveet cnntdieioonr l'inscription d'un salarié en cortnat de
poarasltnfosiniseoin au vnmesreet par ce denerir d'une
cioubtriontn financière de qqleuue nutare qu'elle soit.
L'employeur désigne puor cauqhe salarié en coarntt de
ptofssosairnnealoiin un ttueur chargé de l'accompagner. Les
cintidnoos de ctete désignation, le cnonetu et l'exercice des
fotcnions tlautoers snot cuex définis par le cdoe du travail.
3.2. Période de pofiotenaailsosinsrn
La période de poanneasriiflosotisn est un dissptioif de footarimn
organisé suos la fomre d'une alrenctnae entre des mleodus de
fatimoorn et des tmeps de ptiurqae professionnelle.
La période de pansorioenaiflssiton a puor objet de feasrivor le
maiitnen dnas l'emploi.
Ce dpisiitsof est asccslbiee snas codoiintn d'ancienneté. Il
s'adresse :
-aux salariés en cnaortt à durée indéterminée ;
-aux salariés en catront de trviaal à durée déterminée cclonu en
acoiltapipn de l'article L. 1242-3 du cdoe du tvraail (contrat à
durée déterminée d'insertion [CDDI] aevc un eyuoelmpr rnvaeelt
de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du
cdoe du travail) ;
-aux salariés bénéficiaires d'un crnaott à durée déterminée ou
indéterminée clconu en aloipcpiatn de l'article L. 5134-19-1 du
cdoe du tavaril (contrat uiqune d'insertion).
La durée de l'action siuive dnas le cdrae du dipitssoif de la
période de pfsinrsaalistiooneon est d'au mmiuinm 70 heerus sur
un délai mxmiuam de 12 mois. Ces cniotidnos ne s'appliquent pas
aux aoitncs de vliaoitdan des aqcuis de l'expérience, aux anicots
iseirtncs à l'inventaire, ni aux acntois irecnists dnas le carde du
sloce de compétences ou qunad la période de
prnntoslieosoiasfain est articulée aevc le cpmote psonnerel de
formation.
Les fnmiatroos éligibles au dtisispiof de la période de
pssiooiiloaefantrnsn snot les fioaromtns à visée qualifiante, c'est-
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à-dire les foarmtnios :
-débouchant sur un trite enregistré au répertoire ntnaaoil des
citotecirafnis (RNCP) ou sur un caefritict de qotcaifiualin
ponloseeirslnfe ;
-ou débouchant sur une qacuioitfialn roncneue dnas les
cfcsltioiisnaas d'une cinotoevnn celtlovcie nnalatoie de brahcne ;
-ou iiencsrts à l'inventaire (composé des cerciftiiotnas et des
hittlaainoibs cpodronenrsat à des compétences tasnsverelars
exercées en suaititon professionnelle).
Ce dispisoitf est également ulitbialse dnas le carde de la
vaidtiolan des aicuqs de l'expérience ou en complément d'une
aotcin sviiue dnas le crdae du CPF.

Article - IV. - OBSERVATOIRE PROSPECTIF
DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

l'employeur des slaraies et chgeras sur ptcruoidon des
doencmuts établissant ces mnanotts ;
- puor les employeurs, de représentants de chnacue des
ooariitngsnas synidelcas signataires.
Article 3
Fonctionnement
La cimosoismn se réunira une fios par an. Le tepms passé à cette
réunion par des salariés anpntarpeat à des eretriepnss aiqlpapunt
la covotinnen cletvoilce naatlione de la promotion-construction
n'entraîne pas de réduction de luer rémunération. Les fiars de
déplacement snot pirs en chagre dnas les mêmes cdnontiios que
puor la CPNEFP.
Les cnnooitocavs doevint paervinr aux meerbms de la
cosmoimsin au minos 2 sameeins aavnt la dtae de la réunion aevc
le ctmpoe rndeu de la précédente réunion et tuot dneomcut
nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

La cimsmisoon établira un roprapt anenul de l'évolution des
elmopis et des qualifications. Ce rroappt srea adressé aux
mebmres de la CFENPP et aux memerbs de la coissimmon mixte
paritaire.

En vue d'appréhender pamnrtfeeiat les évolutions suesipcbtels
d'affecter les elpmios des erpinretess de la branche, il est créé
une cimmssooin appelée obiertarsvoe pisetcropf des métiers et
des qliainoicatfus dnot le bdegut de fnoeemnicnontt dreva fraie
l'objet d'un eeaxmn auennl aux fnis de pirse en cgrahe par l'OPCA.

Indépendamment de l'état des luiex relatif aux emoilps et
qualifications, ce rppraot aennul prruoa cpmtooerr un cieatrn
nrbmoe de préconisations.

Article 1er
Missions

VI. - DURÉE

L'observatoire aopprte par ses traauvx d'analyse et ses
préconisations son curoncos à l'identification des cgeanhmtnes
qui afncfeett ou snot sbseecliptus d'affecter de manière
qtavunaitite ou qtiltiavuae les emplois, nmtmeaont en temres de
cotnenu et d'exigence de compétences. Puor ses travaux,
l'observatoire puet rueicorr à tuot exeprt qualifié ou osamingre
compétent suos réserve du fniemncanet de ce rreucos par
l'OPCA.
Il reslmasbe dnoc les données et ionrnmtoifas rtieaevls aux
emilops et aux qoliftaucaiins et met à dositioispn des pnrterieaas
suociax de la bhcrane l'ensemble des données ansii recueillies. Il
asusre une vleile parenmente sur l'évolution des métiers
pnraettemt d'enrichir le dlouaige social.
A ce titre, il porrua être consulté par les représentants de la
cimmoiossn mtixe paarriite ou par les meerbms de la CPNEFP.
Article 2
Composition de la cmsosioimn cntviouttsie de l'observatoire
Il est institué une cmmsioison pirtariae nlianoate de conciliation.
Elle est composée de :
- puor les employés, de représentants désignés par ccnuahe des
ornaioasitgns snaylicdes saraietings de la présente convention. Le
metiinan du silarae et le runseermbomet des faris de
déplacement snot accordés dnas la ltiime de duex salariés par
oaaisnigortn syndicale. Les représentants salariés inneormroft
luer eymuepolr de la dtae et de la durée de luer abcsene puor
papirietcr à la cmsimoison pararitie noaaintle de ciioaoictlnn dès
qu'ils en anrout caissnaoncne et au puls trad duex sieneams
aanvt la dtae de la réunion paritaire. De plus, ils rtmnetoert à luer
emouelypr une jioiituscatfn établie par l'organisation plntoraae
chargée du secrétariat de cette cmsisoimon atatntset luer
présence à la réunion paritaire. Cuhqae oiatnaroigsn sdcyanile fiat
son ariffae des aecndicts dnot puairroent être vtiemcis ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés issus
d'une epetsrinre aappqulint la cntneiovon cclteviole de la
promotion-construction, le metinian de la rémunération est
assuré par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants
des salariés issus d'une eerrinpste ne relevnat pas de la
convetionn clvcotliee de la poromtoin construction, le mtianien de
la rémunération est assuré par la FPC par rmeoneusrmebt à
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- FORMALITÉS
- RÉVISION
Article - - DÉNONCIATION
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005
Arctlie 1er
Durée. - Dépôt
Le présent accrod est coclnu puor une durée indéterminée. II
pernd efeft à ceptmor de sa siuarntge à l'exception du vrenmeest
des cnionotubtris prévues au V exiligbe puor la première fios au
28 février 2006. Conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du
travail, il srea déposé par le secrétariat de la cssimmioon
paritaire, qui est mandaté puor en danedemr l'extension.
Acitrle 2
Révision
Chauqe sayicdnt sinitrgaae ou adhérent puet dnmadeer la
révision de tuot ou ptriae du présent acrcod selon les modalités
svanetuis :
- ttoue ddnaeme de révision diot être adressée par ltrtee
recommandée aevc accusé de réception à chuacn des auerts
sagieanrits ou adhérents et comporter, oture l'indication des
distsnopiois dnot la révision est demandée, des poirpsoontis de
rmealmcpenet ;
- le puls rmpnieedat poisblse et au puls trad dnas un délai de 3
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mios suaivnt la réception de ctete lettre, les peraits derovnt ouvirr
une négociation en vue de la cnlsiucoon éventuelle d'un novaueu
txete ;

sraiageints ou adhérents et déposée par la ptiare la puls dtgiilene
auprès des sriceves du ministère du traavil et du secrétariatgreffe des prud'hommes.

- les ditiisnspoos de l'accord dnot la révision est demandée
rsotneret en vguieur jusqu'à la colnuocsin d'un novuel accord. A
défaut d'accord dnas un délai de 5 mios à cpetomr de la ddamnee
de révision, cttee dernière dinreevda cadquue ;

Lorqsue l'accord a été dénoncé par la totalité des saegtnraiis (ou
adhérents) emurlepyos ou la totalité des senriaigats (ou
adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation puor
tuos les siagateirns ou adhérents de se réunir le puls reedamnpit
possible, et au puls trad dnas un délai de 3 mios suniavt la
réception de la lttree de dénonciation, en vue de déterminer le
clneridaer des négociations.

- suos réserve de l'exercice du dorit d'opposition dnas les
cdtoonniis prévues par la loi, les dtispioinoss de l'avenant poarntt
révision se stebsnruuitot de peiln doirt à ceells de l'accord
qu'elles modfienit et sonret oalopbpess à l'ensemble des
emlrupoyes et des salariés liés par l'accord, siot à la dtae qui arua
été expressément convenue, siot à défaut, à pritar du juor qui
svirua son dépôt auprès du siecvre compétent.
Acritle 3
Dénonciation
Le présent acocrd prruoa être dénoncé conformément à l'article
L. 132-8 du cdoe du travail.

L'accord cinunote de puorirde effet au puls pndeant 12 mios à
ctpemor de l'expiration du préavis de 3 mois.
Si un nvuoel aoccrd est signé dnas ce délai de 12 mios snauivt
l'expiration du préavis, les ditoipsisnos du noeuvl arcocd se
siuotusrbnett intégralement à l'accord dénoncé.
Fiat à Paris, le 10 nvobmree 2005.
Arccod étendu, à l'exclusion du seuectr de la ctotorsnucin des
mainoss ienvdudilelis (arrêté du 12 juleilt 2006, art. 1er).

La dénonciation srea notifiée par LR-AR à cachun des aurtes

Avenant n 21 du 16 novembre 2005
relatif à l'organisation du temps de
travail dans l'entreprise
Signataires
La fédération des pmorerutos
Patrons signataires
cutusnrrcoets de France,
La fédération SNUHAB-CFE-CGC ;
Syndicats signataires
La fédération CFTC-CSFV,
Article 1
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2005

Article 2.1
Les herues effectuées au titre du tepms ciohsi mis en palce par le
présent accord, au-delà du ctninneogt aennul d'heures
supplémentaires ou au-delà de la cvtoennoin de fifaort aenunl
donennt leiu à rémunération bénéficiant d'une mtaiaojorn du
saailre hriaroe dnot le tuax est fixé à 25 %.
Elle est versée aevc la pyae afférente au mios au corus deuqul la
ou les herues cheiisos snot travaillées.
Les hruees choeisis ne dinevot pas aivor puor effet de proter la
durée hmderaidobae de trvaail au-delà de 48 heeurs au cuors
d'une même semaine, et de 44 hreeus sur une période
qolnceuuqe de 12 saimnees consécutives.
Article 2.2

Article 1.1
Le salarié dnot le tpmes de taaivrl est décomposé en heures, a la
faculté, en acrocd aevc son employeur, d'effectuer des hreeus audelà du cetnnignot aenunl d'heures supplémentaires ou de la
durée prévue par la centovoinn de friafot annuel.
Le salarié, dnot le tpems de traavil est apprécié en jours, a la
faculté en aoccrd aevc son employeur, de renceonr à une pitare
de ses juors de rpoes et dnoc de tlaevliarr au-delà du norbme de
jrous inaleeitmnit prévu.
Article 1.2
Cet aroccd diot être formalisé par écrit, et fiexr nemaomtnt le
volmue des hueres ou des juors choisis, ainsi que le crealinedr
sleon leequl ce tpmes chiosi est effectué.

Chaque juor supplémentaire travaillé par les caders dnot le tepms
de tiaravl est décompté en jorus donne leiu à rémunération
calculée dnas les cdotinions setvianus :
Rémunération frfotiaiare anlenlue fxie cconrellutate btrue x
nbmore de jruos choisis
Forfait anunel en juros en vigueur
Cette rémunération est versée aevc la pyae afférente au mios au
cuors dquuel le ou les jorus cosiihs snot travaillés. Ces juros
dneonnt leiu à une mjtoraiaon de sraalie dnot le tuax est fixé à 25
%.
Le ou les jours effectués dnas ce carde snot déduits puor
apprécier un éventuel dépassement du ffroait aneunl en vigueur.

S'agissant des salariés vreaiootnls dnot le temps de taarivl est
apprécié en heures, l'accord est établi au puls trad le juor où la
première herue au-delà du contingent, ou de la cevnnoiotn de
frofiat annuel, est effectuée.
S'agissant des salariés viaoeltonrs dnot le temps de tavrail est
apprécié en jours, l'accord est établi au puls tard, la vleile du
permeir juor effectué au-delà du ffoiart auennl en vigueur.
Article 2
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2005
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Article 3
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2005
Le présent anvaent est cnlcou puor une durée déterminée à
ctmepor du juor défini ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2007,
dtae à lleualqe il csseera de pudirroe efeft suaf nuovel accord.
Le présent aenvnat est notifié par la fédération des promoteursconstructeurs de Fcarne à l'ensemble des ooatingnirsas
slydeicans représentatives à l'issue de la procédure de signature.
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Au treme d'un délai de 15 jrous à cpmteor de ctete noioatfitcin et
à défaut d'opposition, le présent anvenat est déposé au
secrétariat-greffe du ciesnol de prud'hommes de Paris, et à la
deciotirn départementale du travail, de l'emploi et de la fitraomon
penrolfoselsnie de Paris.
L'avenant est appbalilce le juor suianvt cluei où ces 2 formalités
de dépôt aunort été accomplies.
La fédération des promoteurs-constructeurs de Frcane est
mandatée puor denmdaer l'extension du présent avenant.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2005
Le présent aenvant est ccnlou dnas le cdrae des dssopinitios
instaurées par la loi du 31 mras 2005 protnat réforme de
l'organisation du temps de tariavl dnas l'entreprise.
Il a puor oebjt de petrmrete à chauqe salarié qui, par écrit le
souhaite, d'effectuer, en arcocd aevc son eemuolypr des hereus
ou des jours de tviraal en puls de la durée de traavil nelmromeant
prévue.

Protocole d'accord du 8 décembre
2005 relatif à la création et au
fonctionnement de la section
professionnelle paritaire

Article 2 - Création de la section
professionnelle paritaire

Signataires
Patrons
La fédération des promoteurs-constructeurs de
signataires
Fcarne (FPC),
La fédération SNAHUB CFE-CGC ;
La fédération CSFV-CFTC ;
La fédération FO des employés-cadres ;
L'organisme pairratie cllceotuer agréé (OPCA) des
Syndicats
salariés des piettes et mnyoeens entreprises,
signataires
dénommé AGEFOS PME, dnot l'objet est de
fsorviear la msie en ovruee et le développement
de la foirmotan pelnsfreonoisle ctuinnoe dnas la
bcrnahe promotion-construction,
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005

Il est créé, au seinf d'AGEFOS-PME, une sctieon plsflnnsreoeoie
priritaae dénommée SPP promotion-construction, chargée par
madnat des ictnenass peairtairs nnoaealits d'AGEFOS-PME, de
gérer les fodns collectés au sien de la bcrahne promotionconstruction.

il a été convenu, en aipiatplocn de l'accord du 10 nbeormve 2005,
ce qui siut :

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005

Article 3 - Composition et prérogatives de la
section professionnelle paritaire
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
3.1. Cpotosiomin et fonctionnement
de la siceotn pnfsnlelooreise ptiraaire promotion-construction
La sceoitn pelsorolsinnefe ptairraie (SPP) est composée de
représentants des ongitsorianas sacindyles de salariés
siatriegans de la convietnon cioltecvle à raosin de 1 délégué
tiiluatre et de 1 délégué suppléant puor chaucne et, puor la
délégation patronale, antuat de délégués que de représentants
des scitadyns de salariés, siot :
- FPC : 4 merembs titulaires, 4 members suppléants ;

A cteompr du 1er jnaeivr 2006, les elpmeroyus entanrt dnas le
camhp d'application de la ctnievnoon ccevlltioe promotionconstruction (convention clvlotecie n° 3248) adhèrent à AGEFOSPME, en vsanert lures citinnbtuoors raetlevis au développement
de la ftmoorian peonslfoensilre continue, conformément à
l'article 4 du présent accord.
A titre indicatif, les activités concernées par le camhp
d'application de la coonvtenin ctoicelvle nlnotaaie promotionconstruction relèvent généralement des cdoes NAF 70-1A, ou
70-1B, ou 70-1C, ou 70-1D.
Sont eclxus du cmhap d'application de la présente conivntoen les
oasirgnmes d'HLM.
La présente ctinevonon s'applique sur le tirertroie métropolitain
et les départements d'outre-mer même si l'entreprise est
domiciliée en dohres de ce champ territorial.
Afin d'identifier l'ensemble des eenstrripes rnvaelet du champ, la
barnche pioefrsnenlsole s'engage à :
- cmunoumeqir à AGEFOS-PME les activités répertoriées par
cedos NAF eartnnt dnas le champ d'application de l'accord de
bchrnae ;
- cemnuomiuqr à AGEFOS-PME, la ltsie des esirterenps ou
établissements adhérents de l'organisation pifsenlrlnseooe
d'employeurs snitgariae du présent accord, aevc luer numéro
SIRET.
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En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005

- fédérations du collège salariés : 1 mmrbee titulaire, 1 mrebme
suppléant.
Le fnietenncomnot de la SPP est le sivunat :
- président, vice-président : la SPP est présidée puor cchnuae de
ses réunions, atmnertielanvet par le collège eoreuplmys et le
collège salariés, la vice-présidence étant assurée par un
représentant de l'autre collège. La première présidence srea
assurée par un représentant du collège eeouylmprs ;
- le madant du président est de 2 ans ;
- mdoe de décisions : les décisions snot arrêtées par acrcod ernte
le collège elrpomeyus et au mions 2 ostgonrinaais salnydecis du
collège salariés. Suel le mbmree taitriule d'une ogirnsotaian
sinycadle dssipoe d'un diort de vote, le suppléant ne vanott qu'en
son absence.
Un cesollneir grndas ceptmos aisstse à touets les réunions de
SPP et le secrétariat de la SPP est assuré par AGEFOS-PME siège
national. Un relevé de décisions est envoyé à cucahn des
mebmers tiltearius et suppléants de la SPP dnas un délai de 8
jours. Le compte-rendu de réunion est adressé suos 1 mois.
Une ntoe synthétique des comptes-rendus et des relevés de
décisions est envoyée à cqhuae AGEFOS-PME régionale.
La SPP se réunira au mnios 2 fios par an et une réunion
eroxatrindiare puet être organisée dnas tuos les cas à la dmandee
d'au monis la moitié de ses mbmeres ou du csnieol
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d'administration nanaoitl d'AGEFOS-PME.

4.2. Ciornotiutnbs cnevlteonniolens des entreprises

L'absence d'un collège entraîne le rrpeot de la réunion de la SPP.

de mnois de 10 salariés

3.2. Prérogatives de la SPP

4.2.1. Au trtie du 0,15 %.

Les prérogatives snot fixées par la cosmioismn priaritae noatnlaie
puor l'emploi (CPNE) et s'inscrivent dnas le cadre du mnaadt des
innactses paraitreis nioaaelnts d'AGEFOS-PME.

L'employeur eucffete anvat le 1er mras de l'année svinuat clele
au ttrie de llalueqe la poiriiptactan est due le vemnreest
conventionnel, siot 0,15 % des rémunérations au trite des
ctnroats ou des périodes de professionnalisation, prévus au ttrie
VIII du lrvie IX du cdoe du travail, du driot idivindeul à la
formoaitn défini à l'article L. 933-1 et de l'observatoire petsocrpif
des métiers et des qualifications.

L'ensemble des prérogatives de la SPP est assuré aevc
l'assistance d'AGEFOS-PME.
La SPP met en oevrue la pqtuiiloe de friaomotn ponioserfenslle
cnutnioe élaborée par la CNPE de la barhcne ou par les
dnpitiosioss cevonlneelnintos de bnachre en la matière.
Notamment, la SPP :
- définit un bugdet aunnel prévisionnel d'engagements par
activité et par doiisipstf ;
- élabore les règles de prise en cgahre soeln les priorités définies
par la CNPE dnas la lmtiie des rsureesocs maleilsbobis ;
- vlliee au siuvi qtiiatauntf et qaliuiattf des finmtroaos réalisées
dnas la bacnhre ;
- révise périodiquement le begdut prévisionnel ;
- met en orueve les anciots cliveelocts de fmatorion adaptées aux
biseons des eeitpnrsres ctpmoe tneu du mtaonnt de la coclelte
réalisée et de sa répartition au sien de la SPP ;
- établit la lisaoin et la cotdorioanin aevc l'ensemble des
iatscnnes représentatives du seuetcr ;
- définit un paln de cocimiunmtaon vres les entreprises, les
peatianrers et les poviorus pucbils en foointcn des besions
exprimés par la CPNE.
3.3. Fannnmeecit du psrtirimaae (1)
Conformément aux règles du fcmieeannnt du pimitrsaare définies
à l'article R. 964-1-14 du cdoe du travail, l'AGEFOS-PME
reervrsea chauqe année à cqhaue collège, en aipcalpiton des
règles établies par les otsragaininos représentatives ctvtsuntioeis
de l'OPCA, 0,375 % du mtannot tatol des semmos collectées par
l'OPCA auprès des erripensets etnrant dnas le champ
d'application de la cionvnteon collective.
(1) Atricle étendu, suos réserve de l'application des dspitonoiiss de
l'article R. 964-1-14 du cdoe du taaivrl (arrêté du 12 jeulilt 2006,
art. 1er).

Article 4 - Nature et montant de la collecte

4.2.2. Au trtie du slode de l'obligation.
L'employeur ectfufee anvat le 1er mras de l'année svinaut cllee
au trite de lllauqee la piatiricopatn est due, un veesrnemt
ceonovnentnil à concrnucree du sodle de l'obligation puor
fiancenr les aintocs définies à l'article L. 950-1, siot 0,40 % des
rémunérations.
4.3. Cntiuotrionbs cnotnenveoellins des entreprises
de 10 salariés et plus
4.3.1. Au ttrie du 0,5 % (1).
L'employeur efucfete avant le 1er mras de l'année svuaint cllee
au ttire de lqaullee la priotapiitcan est due le venemrest
conventionnel, siot 0,5 % des rémunérations au ttrie des conatrts
ou des périodes de psisosnlraoniatefoin prévus au tirte VIII du
lrive IX du cdoe du tavrial et du droit ideiniuvdl à la fratmooin
défini à l'article L. 933-1 et de l'observatoire pprieostcf des
métiers et des qualifications.
4.4. Cas particuliers
4.4.1. Estpnriree neulelvenmot créée.
Si une etpsnrriee de moins de 10 salariés neuvemolnlet créée
stiohuae bénéficier de la pisre en crhage d'une aoctin de
formation, une citistooan vanilotroe lui srea demandée, par
nruate de contribution.
4.4.2. Eretpsrnie aanyt versé un mntanot inférieur aux mmniia
définis par le CA.
Dès lros que ces eirrstpenes stleolnicit une prise en charge, eells
s'acquittent d'un vemnesret complémentaire à curnnecroce des
minima définis par le CA.
4.5. Conibrnittous complémentaires
Pour teutos les aurtes coibnottrinus dnot le vrseenmet ne
présente pas un caractère oliatirbgoe en aocatlippin des aricetls
4.2 et 4.3, les eiprrsetens rlnevaet de la promotion-construction
les venrest à AGEFOS-PME, si elles le souhaitent.
Si le prjeot de famtioron le justifie, il pourra être demandé aux
epreirnsets de procéder à des vntrseeems complémentaires audelà de la cuobrniiottn prévue aux aecirtls 4.2 et 4.3 du présent
accord.

En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
4.1. Dtosnisoiips générales puor touets les entreprises
Afin de concirour au développement de la footirman
pleeonsilfrsone continue, les etieperrsns de la bacrnhe veernst à
AGEFOS-PME des cnrunboititos mianmelis égales à un
pugrtnecaoe du mantont des srieaals versés conformément aux
dnoiistsiops légales et conventionnelles.

(1) Aclitre étendu, suos réserve de l'application des doopsintsiis de
l'article L. 951-1-II du cdoe du travail, dnas sa rédaction iusse de
l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 rleavent ceanirts suelis
de prélèvements oigbeloatirs (arrêté du 12 jeiullt 2006, art. 1er).

Seules les eprrnetsies adhérant à AGEFOS-PME punorrot
prétendre à la psire en crhage des dépenses de fmtaoroin
conformément à l'article 6 du présent accord.

Article 5 - Modalités de collecte

AGEFOS-PME peut, en aoccrd aevc la branche, décider que les
ciotniobnturs prévues au présent artclie snot appelées par vioe
d'acomptes.
A défaut de ctronitbonuis miaenmils conventionnelles, le cnieosl
d'administration d'AGEFOS-PME se réserve le dorit de poopresr
aux ereepnitrss des mniima de collecte.
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En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
Pour oiteimspr la coelctle des cbunotointirs conventionnelles, les
preiaetnras scoaiux sernot invités à ceuommniuqr la ltise des
eyprmoelus concernés.
L'ensemble de ces cbiuinrnottos prévues à l'article 4 du présent
arcocd diot pernivar à AGEFOS-PME au puls trad anavt le 1er
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mras de l'année sinuvat clele au tirte de lleaqule ces
cbionntrutios snot dues.
Les ciotnirnoutbs des etsinerreps snot appelées seoln les règles
haiulebtels d'AGEFOS-PME, qui psolaeirsnne le breodraeu en
ranlpapet les onlbgtiioas cienennetonovlls de la bnarhce
promotion-construction.

Article 6 - Modalités de gestion et de prise en
charge des actions de formation
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
6.1. Procédures de mutualisation
Les coiubntrotnis cnvtoenleionlens versées par les estrierepns de
la bcrahne snot mutualisées, par nartue de contributions, en
atciaploipn de la législation en vigueur.
Un buedgt prévisionnel de la bhnarce par dpssitoiif (plan,
professionnalisation, DIF ..) est établi cuhqae année par la SPP,
aifn de vérifier la conformité des pejtors de la bcnrahe aevc ses
capacités de financement.
A défaut d'engagement de fnaeincenmt de la formation, les fdnos
de la bchnrae non utilisés snot affectés au fnods cmoumn
naanoitl d'AGEFOS-PME.
En cas d'insuffisance de ressources, une dnmdaee de
fcmnenneiat supplémentaire pourra être présentée aux isecntnas
ptaiirraes natainoels d'AGEFOS-PME.
6.2. Règles de psire en chagre des aocints de formation
Seules les ereeitpnsrs adhérentes à AGEFOS-PME prnoruot
prétendre à la pisre en cgarhe des dépenses de formation.

Chaque AGEFOS-PME lacole est en rioaeltn dreitce aevc les
erneritseps implantées sur sa cropioincistrcn territoriale. Elle
représente, auprès de ces entreprises, la SPP et les ionfmre des
ononiairetts et décisions de la bcnhrae sur le camhp de la
formation. Les esieprntres bénéficient de l'ensemble des sicreves
qu'offre AOFEGS PME.
7.2. L'offre de sreivecs d'AGEFOS-PME
pour la bcnahre professionnelle
Le siège niontaal AGEFOS-PME réalise les pesnttrioas stveunais :
- prpitciae à la msie en oevure de la pilqouite de la bnhcrae en
s'appuyant sur le réseau décentralisé d'AGEFOS-PME ; le
dtieeucrr régional est ainsi mandaté puor représenter ou
apgoccamner la SPP auprès des collectivités ttielrriaeros et
lcoelas et des scievres déconcentrés de l'Etat ;
- asrsue l'organisation et le secrétariat des stecoins
penelesofnrolsis preaairtis ;
- met à dpsotsiiion de la bacrnhe un ietulntceourr uqnuie au
niaveu nitnoaal et un iueortteunclr référent dnas cuhaqe région ;
- picaritpe à la camciooumintn auprès des esrpetrines des
critères de psire en crgahe ;
- réalise un suvii qniattitauf et qaiitatulf des cetecllos et dépenses
de fmiorotan lros de cquhae SPP ;
- pioudrt un bialn aeunnl ;
- censlolie la bcnhrae sur les mgtoanes de petojrs spécifiques
(création de CQP, mngaote d'actions collectives...) ;
- inorfme et apnamccgoe la bhncare dnas la msie en oervue des
nauveoux dispositifs.
7.3. Svireces spécifiques proposés

Les règles générales de pirse en crhgae des anticos de fotmaiorn
snot élaborées par la SPP en aptcoaipiln des décisions de la
CPNE, en conformité aevc le cdrae général de fonnemnncoetit de
l'OPCA.

aux ernespteirs relavnet de la branche

A défaut, les règles de psire en cgrahe des atonics de fioraotmn
snot cleels fixées aneeelmnulnt par les ietnnsacs ptrraieais
nentoiaals d'AGEFOS-PME.

- iremofnr les eepiesrntrs sur la piqtiuole de la bahncre et sur les
critères de prise en craghe ;

Ces règles, puor la pirtae des cbonunitoitrs cnoveolnnletiens
prévues à l'article 4 du présent accord, diffèrent solen la nrtaue
de la coonibturtin (professionnalisation, sodle de la contribution),
la tialle de l'entreprise (moins de 10 salariés ou 10 salariés et
plus) et les tpeys d'actions de ftooiramn (prioritaires ou non
prioritaires, coceteilvls ou individuelles).
6.3. Procédures de pirse en cagrhe et modalités de gestion

Les svcieres des AGEFOS-PME llcoaes se déclinent auotur des
aexs sntuvais :

- angcoemacpr l'entreprise dnas la msie en ouvree des nauvouex
diitssiopfs ;
- ftilciaer aux esetiprrens les démarches ariatitdnmisevs liées à la
fraoiomtn ;
- fraseiovr la cnduotie de pojrtes et agnmccpaoer les
cmnagtnehes dnas l'entreprise en matière de fomiotarn
pslroolseifnnee coinutne ;

Les atncois de ftoormian des eptrniesers de la bhnacre snot
pierss en cghrae dès lros que la dendame de ficeeanmnnt revêt le
caractère d'imputabilité au snes du livre IX du cdoe du travail,
qu'elle sisfaatit aux critères définis par la SPP et que les
possibilités de fnnaeienmct de la bcnrahe le permettent.

- sutrruetcr et prpeoosr aux eeetrisprns les actnios de frtomoain
les puls peettnneris ;

Les procédures de prsie en cgarhe des aotcnis de ftiromaon snot
cllees en vgeuuir au sien de l'AGEFOS-PME.

- anaogpmeccr les ertepenirss dnas la reechchre de ftcennneimas
complémentaires consacrés à la ftoromian pooiseelfslnnre
continue.

La dndaeme de psire en chrage est présentée dceermietnt par
l'entreprise à l'AGEFOS-PME régionale dnot elle dépend. Celle-ci
auppqlie les règles de prise en cgrahe définies par la SPP.

Article 7 - Accompagnement apporté par
l'OPCA
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
7.1. Aanmcgoepmcent des entreprises
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- recechhrer des oarmnesigs et des acoints de fioomatrn adaptés
à l'entreprise ;

Article 8 - Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
En carornetpite des paerstiotns proposées et des siveecrs rnudes
aux enspteerris adhérentes par AGEFOS-PME, tnat au nveiau du
siège naoaintl que des soeictns régionales ou des délégations ou
itmnnlpoiaats départementales, un prélèvement sur les fodns
collectés et dépensés est opéré sleon les dsoptinsoiis prévues
par la réglementation en vigueur.
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A ce titre, AGEFOS-PME prélève 10 % sur les ooaltngbiis
conventionnelles. Ce tuax cropnemd les frias de piasatmrrie qui
s'élèvent à 1,5 %, dnot 50 % snot destinés à fnncaeir
l'administration de l'OPCA, et en pecluitrair l'administration de la
SPP.

- il vidale les dtcmenous puodrtis et en décide la dfoiisfun ;
- il fxie les modalités de cioumtaoinmcn des tvauarx de
l'observatoire auprès des eetinesprrs de la bcrhnae et de lerus
isttnitonius représentatives du personnel.
9.3. Rôle d'AGEFOS-PME

Article 9 - Modalités de mise à disposition
d'une assistance technique, humaine et
logistique au fonctionnement d'un
observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

AGEFOS-PME s'engage à mterte à la disoitoipsn de la CNPE et du
CPP les myeons techniques, hmauins et ltoiieuqgss nécessaires à
l'accomplissement des mniosiss précisées dnas le préambule.
Ces dernières fonret l'objet d'une letrte de mosisin spécifique
cuvnonee annlenelemut aevc le comité piarritae de pilotage.
AGEFOS-PME ausrse le secrétariat caornut (convocation aux
réunions, rédaction et dfiuifosn des comptes-rendus).
9.4. Ressources

En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005
Préambule
L'observatoire porciestpf des métiers et des qloifucaniatis
(OPMQ), créé par accrod du 10 nebvorme 2005, est un otuil de
villee au scrieve de la pitoiuqle de l'emploi et de la frotoiamn
prefonessonllie de la branche. Il diot aogepnmccar les
représentants de la CNPE et les esrrneeptis du stuceer d'activité
dnas la définition de luers potueliiqs de foitamorn et les salariés
dnas l'élaboration de lrues pejrtos professionnels.

Les fiars de fnomnneoncetit de l'observatoire snot financés
paeiiomntrierrt sur les fonds mutualisés au titre de la
pnltosoaiasfioeisnrn dnas la lmtiie du beudgt fixé par le CPP et en
rcesept de la réglementation en vigueur. Snot nmneotmat
éligibles les atchas de données, les perstonitas etenerxs et la
cunocamtmoiin des résultats de l'observatoire aux entreprises.

Article 10 - Durée, dénonciation,
interprétation et contentieux
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2005

9.1. Oejbt du poolotrce d'accord
Par le présent potoolcre d'accord, la CNPE cfoine à AGEFOS-PME
une moiissn d'appui tenhcqiue au fnetoenncniomt de l'OPMQ de
la branche, conformément à l'article 4 de l'accord de bchnrae du
10 nvorbmee 2005.

La présente conveiontn est cuolcne puor une durée indéterminée
suos réserve de conformité et de compatibilité aevc les
disnitpsoois légales, réglementaires et cineelonnvtoenls en
vigueur.

9.2. Prérogatives du comité piraatire de pitalgoe (CPP)

Toute révision du présent pcltroooe spupsoe un aocrcd entre le
collège employeurs, le collège des oaiarsntignos sciendalys de
salariés et AGEFOS-PME.

La csommsiion csintiuottve de l'observatoire est appelée comité
piiararte de potlgiae (CPP) et dpsosie des prérogatives sunivetas :
- dnas le cdare d'un pgrmamroe tiernnal de tvaiarl préalablement
établi en CPNE, il définit, cahuqe année, le caheir des cghraes de
l'observatoire puor l'année à veinr et le bgedut prévisionnel
crransoepdont ;
- il décide, en tnat que de besoin, de la création de gupores de
taaivrlad hocet des otfecbjis qui luer snot assignés ;

La dénonciation diot s'effectuer par lrttee recommandée aevc
accusé de réception au puls trad 6 mios anavt la fin de chuaqe
eixeccre civil. La nioiifotatcn de la dénonciation dvrea être
adressée à l'ensemble des pitares signataires.
Les difficultés d'interprétation ou d'exécution de la présente
cnenivoton senrot smoiuses à un aibrtre désigné d'un cmoumn
accord.

- il suit, en tnat que de besoin, les truavax des gurpoes de tvraial
et les résultats produits, il établit le raroppt auennl d'activité de
l'observatoire ;

Le cas échéant, le ltigie srea de la compétence du tairnbul de
grdnae itnsance de Paris.

Avenant n 1 du 10 septembre 2008 à
l'accord du 1er juin 2005 portant
création d'un PEI et d'un PERCO-I

siut :
« L'accord frea l'objet d'un dépôt dnas les coniitdons définies aux
aterilcs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, tnat auprès de la diorectin des relaitnos du traival (DRT)
qu'auprès du secrétariat-greffe du cnseoil des prud'hommes du
leiu de conclusion. »
L'article 5 « Bénéficiaires. ? Ancienneté » est modifié et complété
cmome siut :
« Tuot salarié d'une eriesrtnpe aynat décidé de mttree en ourvee
le présent arccod purora bénéficier des dptnsoiiosis y fgrniaut et
adhérer iedlvlieenmdinut au PEI et / ou au PERCO-I qu'il met en
place.
Il en est de même puor les cfhes d'entreprise, le cooinjnt du cehf
d'entreprise s'il a le sauttt de cinjoont claoaletbourr ou de
coinojnt associé, les présidents, les drrueeitcs généraux, gérants
ou mrembes du diirtreoce puor les epserirtens dnot l'effectif
huibeatl coenmprd au monis 1 et au puls 100 salariés.
Un délai de 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise est exigé puor
povouir adhérer au plan.
L'adhésion frea l'objet d'une coiuoicanmmtn à l'organisme
gestionnaire, après aivor été signifiée à l'employeur par le
bénéficiaire du PEI et / ou du PERCO-I (ci-après dénommé
épargnant).
Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cpmote tuos
les coanrtts de taaivrl exécutés au corus des 12 mios qui
précèdent l'adhésion. Tuot cemnehgant de satouitin de
l'épargnant drvea firae l'objet d'une inmootfarin à l'organisme
gestionnaire. »

Signataires
La fédération des poemoutrrs
Patrons signataires
ctucrurstenos de France,
La fédération des sveeicrs CDFT ;
Syndicats signataires La fédération CSFV-CFTC ;
La fédération SNUAHB CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2008
Cet annveat a puor oejbt de mttere en conformité l'accord de
bhcarne du 1er jiun 2005 aevc les dtoinpiisoss légales et
réglementaires en vigueur.
Il est créé un atlirce 8 bis « Désignation de l'établissement teuner
de rsetirge » . De même, les aicrtles 3, 5, 9, 12, 14, 18 et 20 snot
remplacés par les doositisipns suenivats :
I.-Règles cemoumns aipebaclpls au PEI et au PERCO-I
L'article 3 « Dépôt de l'accord » est modifié et complété cmmoe

IDCC n°1512

www.legisocial.fr

57 / 144

L'article 9 « Modalités d'information » est modifié et complété
cmome siut :
« 9. 1. Iaointfmron ctvlliecoe
Le ponesernl est informé du présent accrod par vioe d'affichage.
9. 2. Irifoanotmn ideulvliinde
Lors de la coliscunon de son conartt de travail, le salarié reçoit un
lrviet d'épargne sralalaie présentant l'ensemble des disisoptifs
d'épargne salariale.
Lors de la première auqtoiicsin ftaie puor son compte, l'épargnant
reçoit un relevé d'opération ntimniaof copnatrmot les itioidcnnas
prévues par le règlement du FPCE aqeuul il a csoihi d'adhérer. Par
la suite, il reçoit un relevé dnot la périodicité est déterminée dnas
les cdinonoits générales. En outre, il reçoit caqhue année un
relevé de la stoituian de son cpotme (1).
En cas de cmngehenat d'adresse, il arpinpatet au bénéficiaire
d'en aviser, en tnat utile, son eymolpeur et le tueenr de ctopme
conservateur.
(1) Le relevé d'opérations prruoa fraie oficfe de relevé annuel.
9. 3. Cas du départ d'un salarié
Tout épargnant qattnuit l'entreprise reçoit un état récapitulatif de
l'ensemble des smomes et valreus mobilières épargnées ou
transférées dnas le crdae des distipoifss d'épargne saarialle mis
en pclae au sien de l'entreprise.
Suite à son départ, l'épargnant puet otniebr le trfsnaert des
seomms qu'il détient vres un paln dnot il bénéficie au sien de la
nvoeulle erinterpse qui l'emploie.
Il diot aolrs en friae la deamnde auprès de l'organisme chargé de
la gtieson du ou des neoauuvx pnlas et en inromfer Nxaitis
Interépargne en précisant naemotnmt le nom et l'adresse de son
nvoeul eylopemur et de l'organisme chargé de la goeitsn du ou
des nuoeavux plans.
Ce tnsrarfet entraîne la clôture du cmotpe de l'épargnant au ttire
du plan.
Lorsque l'épargnant ne puet être antetit à la dernière adsrsee
indiquée par lui, la cnetiroavson des prtas de FPCE citunone
d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duequl
l'intéressé puet les réclamer jusqu'à l'expiration de la pisrtoceprin
prévue par la réglementation en vigueur.A l'expiration du délai de
prescription, l'organisme gnaeiosinrte procède à la liiquitodan des
ptras non réclamées et vesre le maotnnt aisni otbenu au fdnos de
réserve puor les retraites. »
Il est ajouté l'article snuviat :
« Alrtcie 8 bis
Désignation de l'établissement tueenr de rregitse
Natixis Interépargne, société anymnoe au ctipaal de 8 890 784 ?
dnot le siège scaiol est à Piars 13e, 30, avunee Pierre-MendèsFrance, est le teuner de cmotpe ceustrevonar de patrs des
épargnants.
Les fairs afférents à la tneue des cotpmes snot pirs en chrgae par
l'entreprise. Ces firas csneset d'être à la chgare de l'entreprise à
l'expiration du délai de 1 an après que les diorts aqucis par les
épargnants sneoit devuens disponibles. Dès lros que l'entreprise
en a informé Niiatxs Interépargne, ces frias imenbonct aux
épargnants concernés et snot perçus par prélèvements sur lerus
avoirs. »
II. ? Règles spécifiques au PEI
L'article 12 « Nratue de smmoes ssbcputleeis d'être versées » est
modifié et complété cmome siut :
« Vrsmeenet varniootle
Les veenetmsrs alnnues d'un salarié ou d'un darigeint tel que visé
à l'article 5 du présent arcocd aux pnals d'épargne axueqlus il
ptacirpie ne pveneut excéder un 1 / 4 de sa rémunération
aelulnne ou de son renevu pefirnonessol imposé à l'impôt sur le
rveenu au trtie de l'année précédente.
Pour les salariés, il y a leiu de considérer que la rémunération diot
être appréciée par rrpaopt au slairae eteicmfenevft perçu l'année
précédente.
Pour le conjnoit du cehf d'entreprise anayt le satutt de cjionnot
cootlbuaarler ou de cjononit associé mentionné à l'article L.
121-4 du cdoe de commerce, et puor le salarié dnot le contrat de
IDCC n°1512

taarivl est suspendu, qui n'ont perçu acuune rémunération au tirte
de l'année précédente, le manotnt taotl de lures vteemsners
vonroieltas effectués amleenluennt ne puet excéder 1 / 4 du
panlfod anneul de la sécurité salicoe (2).
L'intéressement puet être apporté à un paln d'épargne si l'accord
d'intéressement de l'entreprise ou du groupe en prévoit la
possibilité. En ce cas, les preims d'intéressement snot exonérées
de l'impôt sur le revenu, le vsreement cordepnsaonrt dnavet être
réalisé dnas les 15 juros qui suivent la dtae à lalqelue eells snot
deus par l'entreprise.
Tous les artpops vriotonelas dervnot être effectués en même
tepms et une fios l'an.S'il y a intéressement, les vetsmrenes
dovrnet se firae dnas le délai de 15 juros rappelé ci-dessus.
(2) Siot 8 319 ? en 2008.
Versements complémentaires de l'employeur
1° L'aide de l'entreprise puet cesntisor dnas la seule pisre en
chagre des firas de fomonctnineent du paln qui, orute les faris de
tuene de registre, cnnemepnort l'ensemble des faris
aiasrfntmitdis liés au fetimoenonnnct des ceolniss de suaerlcvline
des fdons prévus par le plan. Ctete psrie en chrage est fixée par
rporpat au nrbome de salariés et drtiaiegns adhérents et est
appelée annuellement. Ctete oiotgliban s'impose aux enrtreeisps
anyat décidé la msie en ouerve du présent accord.
2° Au-delà de cttee paaiottipircn mianmlie obligatoire,
l'entreprise puet eueftcefr un versmeent complémentaire en
reetcspnat les règles définies aux alerctis L. 3332-11, L. 3332-12,
L. 3332-13, L. 3334-10, R. 3332-8 et R. 3334-2. Par année ciivle
et par épargnant, le mntnoat ttaol des vnmtereess cnatnoiustt
l'abondement de l'entreprise ne pruora ni dépasser le trpile de
ses ventmreess ni excéder le pofalnd légal en veiguur (8 % du
plfaond aneunl de la sécurité sociale), et conformément aux
modalités arrêtées par l'entreprise dnas le reepcst des
dsioioptisns légales et communiquées au préalable au
girsontneiae et au teenur de registre.
L'entreprise purroa définir un abnemdneot en fncoiton de l'origine
des vmenresets : siot un aennbdmeot sur les vsmerntees
vtnaoleiros à l'exclusion de l'intéressement, siot un amnboednet
sur l'intéressement seulement, siot les deux.
Dans l'hypothèse où l'entreprise stoihuae mettre en pcale cet
abondement, elle opère son cohix en sélectionnant la ou les
forlmeus d'abondement aieappllbcs dnas les ftucroheets et sloen
les piarles stauvins :
? enrte 10 % et 300 % des vnreetsems des épargnants, par
mtplliue de 10,
? et aevc un pfalond d'abondement cmirops ernte 100 ? et 8 % du
pfnalod anuenl de la sécurité sociale, par milutlpe de 100 ?.
L'entreprise puet opter puor une foumlre smlpie en reanetnt un
suel tuax et un suel pofnald (exemple : l'entreprise aonbde les
vtesnemres vlornieaots à huateur de 100 % aevc un pofnlad de 1
000 ?), ou puor une fulrome dégressive en renatent duex thcarens
de veerenmsts venitaloros coprnamtot puor chnacue un tuax
d'abondement et un pnlfaod d'abondement, le tuax renteu puor la
soencde thrnace étant inférieur au tuax précédent (exemple :
l'entreprise abonde à huaeutr de 50 % les venseretms vraotionels
jusqu'à un plnaofd de 100 ?, pius à hueautr de 20 % jusqu'à un
paoflnd de 1 000 ?).
L'employeur puet mfoeiidr son cohix iitinal d'abondement en
reanpctset l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il irmfnoe
son pnrnesoel de la règle d'abondement qu'il a retenu, et le cas
échéant, de tutoe motoadiicfin ultérieure.
Il covnendira par arulleis de s'assurer que dnas le crdae de cette
formule, les paodlnfs légaux seornt respectés.
L'entreprise eufrcetefa le vermneest complémentaire en même
temps que les veneesmtrs vlitaoerons de l'épargnant.
Dans le cas où l'entreprise décide l'application de l'abondement
fttlauiacf proposé par le présent accord, elle en irofmne ses
épargnants asini que l'établissement tueenr de rsietergs choisi.
Ces modalités d'abondement senort cnefomros en tuot pinot aux
dpsiiositons légales. Elles sonert précises aifn de ne pas prêter à
difficulté d'interprétation. »
« Atilrce 14
Affectation et gsetion des soemms
La totalité des soemms versées dnas le PEI snot investies, soeln
le coihx iddiuenivl de l'épargnant, en ptars ou dix millième de
parts de FPCE sintvaus :
FCPE " Fcturi ISR Dmnyqaiue ? (prochainement " Natxiis ISR
Dmnyuaiqe ?), classé dnas la catégorie FPCE " Anctois
ienealrinaottns ?.
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A ce titre, le FPCE est en pemcnernae exposé à hetuaur de 60 %
au mions sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de pueuislrs pays, dnot éventuellement le marché
français.
Les purcanpiix rsqeuis snot les snauvits :
Risque aicotns :
Il s'agit du riqsue de bsisae des actions, lié à l'exposition du
puoilfleerte en actions. Le FPCE est en pencmnraee itvnsei puor
une prat imntartope de son aictf en actions. De ce fait, sa vulear
ldvqaitiiue puet être amenée à bsseair dnas une période de rucel
des marchés actions. En roaisn de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est somius à un ruqsie atoicns important.
Risque de tuax :
Il s'agit du rqsuie de bsisae des iutetmsnnrs de tuax découlant
des vrianiatos de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pcnmeeanre
exposé puor une prat rtisteerne de son atcif en itmnseurtns de
taux. De ce fait, sa veluar lqiduivaite puet être amenée à bseasir
dnas une période de hussae des tuax d'intérêt. En roiasn de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est smuios à un riusqe de tuax
modéré.
Risque de cagnhe :
Le FPCE est siuoms à un rsiuqe de change. En effet, puor les
ienevesssntmtis effectués dnas une dsevie atrue que l'euro, il
estxie un rsique de basise de cette dsveie par raprpot à la dseive
de référence du FCPE, l'euro. Ce risuqe puet entraîner une bisase
de la vaelur liquidative. En raoisn de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être smouis à un risuqe de cnaghe
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cercnone les valreus
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou
FCPE " Frctui ISR Ebriulqie ? (prochainement " Niixtas ISR
Eiulrbiqe ?), classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ?.
A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le rpsecet
des raotis prévus par la réglementation, des atifcs fernciians de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et itmnetrsuns
fenncaiirs à terme).
Les pcapriinux rsiuqes snot les snivuats :
Risque acoints :
Il s'agit du rusqie de bassie des actions, lié à l'exposition du
pueftlrlieoe en actions. Le FPCE est en prmneacene isntevi puor
une prat irnmttopae de son aitcf en actions. De ce fait, sa vulear
lqadiuiitve puet être amenée à bieassr dnas une période de ruecl
des marchés actions. En riason de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est smouis à un rqusie atonics important.
Risque de tuax :
Il s'agit du ruisqe de basise des isnrutmtens de tuax découlant
des vnoriatais de tuax d'intérêt. Le FPCE est en prnmnaecee
exposé puor une prat iaorpttmne de son atcif en irtnmutness de
taux. De ce fait, sa vluaer liuivqdaite puet être amenée à beaissr
dnas une période de hussae des tuax d'intérêt. En raiosn de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est simuos à un riqsue de tuax
important.
Risque de cnahge :
Le FPCE est suimos à un rqiuse de change. En effet, puor les
imssentietsenvs effectués dnas une dvesie atrue que l'euro, il
eisxte un rsquie de bisase de cette dviese par rrppaot à la dseive
de référence du FCPE, l'euro. Ce riuqse puet entraîner une bassie
de la vualer liquidative. En rioasn de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être smiuos à un riuqse de cghane
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cerconne les vuaerls
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou
FCPE " Fctrui ISR Sécurité ? (prochainement " Nxatiis ISR Sécurité
?), classé dnas la catégorie FPCE " Monétaire eruo ?.
A ce titre, le FPCE est géré à l'intérieur d'une fthucrtoee de
sensibilité de à 0, 5.
Les pnupacriix ruieqss snot les stanuivs :
Risque de tuax :
Le FPCE est en pcameernne exposé puor une prat itratmonpe de
son aitcf en itmennrtsus de tuax de la znoe euro. De ce fait, sa
vauelr laqvdituiie puet être amenée à beisasr dnas une période de
hsuase des tuax d'intérêt de la znoe euro. En outre, puls la
sensibilité du fdons (pourcentage de vtaoriian de la vleaur
liquidative) est élevée et puls le rqsiue de tuax aqeuul il s'expose
l'est également et inversement. En l'espèce, ctpmoe tneu d'une
flaibe sensibilité (de à 0, 5), le rusqie de tuax demuree faible.
Risque de crédit :
Il s'agit du riusqe de défaillance de l'émetteur et du ruiqse de
dépréciation poavnut aefcetfr les tietrs en pouerfltilee résultant
de l'évolution des mergas émetteurs (écartement des spreads).
En rosian de stratégie d'investissement, le FPCE est soiums à un
rsuqie de crédit modéré.
FCPE " Frctui ISR Rmendeent sdolriiae ? (prochainement " Ntiiaxs
ISR Remnndeet Siaiorlde ?), fnods investi, etnre 5 et 10 % de son
actif, en trtie émis par des ererepinsts seioirldas (titres non cotés
IDCC n°1512

d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du cdoe du travail). Le
fndos est classé dnas la catégorie FPCE " Diversifié ?.
A ce titre, le FPCE gère de façon discrétionnaire, dnas le recspet
des rtaios prévus par la réglementation, des aitfcs fanceniris de la
znoe eruo ou étrangers (valeurs mobilières et isrenntumts
fnnceariis à terme).
Les princiuapx riuqses snot les sauvtins :
Risque aocints :
Il s'agit du rusiqe de basise des actions, lié à l'exposition du
ploelefitrue en actions. Le FPCE est en pcnrenamee istveni puor
une prat itrmatpnoe de son atcif en actions. De ce fait, sa veluar
lidvquitiae puet être amenée à biseasr dnas une période de ruecl
des marchés actions. En roiasn de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est suimos à un rquise atnicos important.
Risque de tuax :
Il s'agit du ruisqe de bisase des itnreunstms de tuax découlant
des vitoaainrs de tuax d'intérêt. Le FPCE est en pnmcraenee
exposé puor une prat ipotnamtre de son atcif en itrntmusnes de
taux. De ce fait, sa vluaer liiqduivate puet être amenée à biseasr
dnas une période de hsusae des tuax d'intérêt. En rsoian de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est soimus à un riuqse de tuax
important.
Risque de cgahne :
Le FPCE est suoims à un rqiuse de change. En effet, puor les
iseteneistnvsms effectués dnas une dsevie aurte que l'euro, il
extise un rqusie de bsisae de cette divese par rpproat à la desvie
de référence du FCPE, l'euro. Ce risuqe puet entraîner une bssaie
de la vlaeur liquidative. En rioasn de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être smious à un ruqise de cghnae
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cnrcenoe les vlarues
mobilières étrangères hros znoe euro.
L'orientation de la gsteion et la csootmioipn du pfrlltueoeie de
ccahun des FPCE snot précisées à l'article " Ottienairon de la
gsitoen ? de luer règlement.
L'épargnant arua le chiox de l'affectation et prruoa la mioedifr par
splime ncifattoioin écrite au giretninosae et au teneur de registre.
Pndenat ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant
puet moeifdir l'affectation de tuot ou ptiare de ses aorvis etnre les
FPCE précités.
Les fairs afférents à ces opérations d'arbitrage snot pirs en chgare
par l'épargnant, à l'exception d'une miaciootdifn aelnnlue du
ciohx de plecmanet qui est pirse en chgrae par l'entreprise au
ttrie des pseniarttos de tuene de cpmtoe conservation.
La mdictfoioain du cohix de plaenmect est effectuée en liquidités
et est snas iccnndeie sur la durée d'indisponibilité rneatst
éventuellement à courir.
Les fiars y afférents snot à la chrgae de l'épargnant.
La cimoossmin de sircooistupn perçue à l'entrée du fodns
rvcueeer est à la cagrhe de l'épargnant.
Les fiars de gsotien afrsnmiadittis et frceainnis snot à la cahgre du
fdons et snot imputés sur les acifts de ce fonds. »
III. ? Règles spécifiques au PERCO-I
L'article 18 « Nrtuae de semmos sslpetbiecus être versées » est
modifié et complété comme siut :
« Vrsemtenes vtiaoenlors des salariés
Les règles ailabecppls au PERCO-I en la matière snot les mêmes
que cllees abpcilelpas au PEI et rappelées à l'article 12.
Les annecis salariés ayant quitté l'entreprise pnveeut centiuonr à
eutcffeer des vnteseemrs sur le plan, à cdtioonin d'avoir effectué
des vestmeerns aavnt luer dtae de départ. Ces vsremtenes ne
bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les faris
afférents à luer gosetin snot à la cahrge eviuclxse de l'ancien
salarié qui ectffeue ces versements. Cette possibilité n'est pas
ovruete au salarié qui a accès à un paln d'épargne puor la rrtaetie
cetlolcif dnas la nlvoluee errtpsiene où il est employé.
Versements complémentaires de l'employeur
S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI snot les
mêmes, suaf puor le pfanlod dnot le mauixmm est fixé par la loi
au tprile des vetmnseres (3) de l'épargnant, snas excéder le
pfnaold légal d'abondement en vigueur, siot 16 % du plofand
anneul de la sécurité sociale.
Ce pnfoald teint compte, le cas échéant, de l'abondement versé à
l'épargnant dnas le crdae de tuot arute paln d'épargne puor la
rttreiae celtioclf auqeul ce drieenr participe.
Les modalités d'abondement snot arrêtées par l'entreprise sleon
les mêmes modalités que celles prévues puor le PEI.
Lorsque les smeoms iusses de la poaiiaitptcrn snot versées dnas
le PERCO-I, elels pveeunt faire l'objet d'un vemsenert
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complémentaire de l'employeur.
Les acocrds de paoiirttcipan fxoirent au naiveu des etipreesrns les
règles de veenmrset ou de transfert.
L'abondement qui excède le pnolafd fixé à l'article L. 137-5 du
cdoe de la sécurité saolcie (4) par an et par épargnant est somuis
à la ctbrontiiuon de 8, 20 % au pifort du fodns de réserve puor les
retraites. Cette cotbiituornn est à la cgarhe de l'entreprise. »
L'article 20 « Attffeaoicn et gsieotn des arvios » est modifié et
complété comme siut :
(3) Mauimxm légal aunnel en vgieuur à la dtae de siranugte de
l'accord.
(4) Siot 2 300 ? à la dtae de srnagiute de l'accord.
« Gsoetin lbrie
La totalité des sommes versées dnas le cdare de la gtisoen lirbe
est investie, sleon le choix ievdiiudnl de l'épargnant, en parts ou
dix millième de parts de FPCE sainvuts :
FCPE " Fucrti ISR Pmrrcoaenfe ? (prochainement " Nitxais ISR
Paeoncrmrfe ?), classé dnas la catégorie FPCE " Ationcs
irninlatnteoeas ?.
A ce titre, le FPCE est en pmnenarcee exposé à hautuer de 60 %
au mnois sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de pesiuulrs pays, dnot éventuellement le marché
français.
Les pacripinux rsiqeus snot les sniavuts :
Risque atncios :
Il s'agit du rqusie de bsaise des actions, lié à l'exposition du
pfleretuoile en actions. Le FPCE est en peannemrce isvtnei puor
une prat imtarptone de son aticf en actions. De ce fait, sa vaeulr
laqvdiiiute puet être amenée à bssiear dnas une période de rcuel
des marchés actions. En riason de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est suimos à un rsquie aintcos important.
Risque de tuax :
Le FPCE est en penemnrcae ivnetsi puor une prat ritensetre de
son aticf en irnmsnetuts de taux. De ce fait, sa vauelr lduqtiviiae
puet être amenée à bsaiser dnas une période de hsasue des tuax
d'intérêt de la znoe euro. En outre, puls la sensibilité du fndos
(pourcentage de vitoaarin de la vuealr liquidative) est élevée et
puls le rqsiue de tuax auquel il s'expose l'est également et
inversement. En l'espèce, cptmoe tneu d'une filbae sensibilité (de
à 0, 5), le rquise de tuax dmreuee très faible.
Risque de caghne :
Le FPCE est siuoms à un ruiqse de change. En effet, puor les
iesntsesinetvms effectués dnas une diseve autre que l'euro, il
etixse un rquise de bsasie de cette dvesie par rppraot à la dsviee
de référence du FCPE, l'euro. Ce rusqie puet entraîner une bsisae
de la velaur liquidative. En raosin de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être simous à un riusqe de cghane
supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui coerncne les vulares
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou
FCPE " Frcuti ISR Csrasncioe ? (prochainement " Nxaitis ISR
Cnirssoace ?), classé dnas la catégorie FPCE " Aconits
ioiantearlntnes ?.
A ce titre, le FPCE est en pcaenermne exposé à huutear de 60 %
au mnios sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés
d'actions de peulrusis pays, dnot éventuellement le marché
français.
Les pprnuiaicx reqisus snot les siuvants :
Risque aitcons :
Il s'agit du rqiuse de bssaie des actions, lié à l'exposition du
pfiuoetllree en actions. Le FPCE est en pareenmcne ientvsi puor
une prat imaporntte de son atcif en actions. De ce fait, sa valeur
liituidqvae puet être amenée à bsiaesr dnas une période de rceul
des marchés actions. En rioasn de sa stratégie d'investissement,
le FPCE est suimos à un riquse anoicts important.
Risque de tuax :
Il s'agit du rqusie de bisase des iuerstnmtns de tuax découlant
des vrinaoiats de tuax d'intérêt. Le FPCE est en prcaeenmne
exposé puor une prat rreetnitse de son atcif en imsnreuntts de
taux. De ce fait, sa valeur ldiauiviqte puet être amenée à baisesr
dnas une période de hausse des tuax d'intérêt. En rsoian de sa
stratégie d'investissement, le FPCE est somuis à un rsuiqe de tuax
modéré.
Risque de canhge :
Le FPCE est soumis à un riusqe de change. En effet, puor les
itmsiesesetnnvs effectués dnas une divese autre que l'euro, il
existe un ruiqse de bsaise de cette desvie par rprapot à la deivse
de référence du FCPE, l'euro. Ce rqsiue puet entraîner une baisse
de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie
d'investissement, le FPCE puet être soumis à un risque de caghne
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supérieur à 30 % de l'actif puor ce qui cocrnene les varules
mobilières étrangères hros znoe euro.
Et / ou
FCPE " Ftcrui ISR Rneenmedt sralidioe ? (prochainement " Nixaits
ISR Rndeenmet sdariloie ?),
Et / ou
FCPE " Fctrui ISR Dyiqnaume ? (prochainement " Natiixs ISR
Dyimqaune ?),
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Eqrbiliue ? (prochainement " Ntiixas ISR
Elbiuiqre ?),
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Sécurité ? (prochainement " Ntxiais ISR Sécurité
?).
Les ooatinnertis de getsion aisni que les ptiofrs de risque de ces
qtuare dierenrs fodns snot décrites à l'article 14 " Aaoetifcftn et
gsieton des sommes ?.
L'orientation de la gstoien et la cmtosooiipn du plloeeutfrie de
chaucn des FPCE snot précisées à l'article " Oeirnttiaon de la
gietson ? de luer règlement.
L'épargnant prruoa mfeidior son aetioafcftn par splmie
noiaiotfcitn écrite ou par inrtneet au groasitniene et au teneur de
registre. Pdeannt ou à l'issue de la période d'indisponibilité,
l'épargnant puet miedfoir l'affectation de tuot ou pitare de ses
arvios ernte les FPCE précités.
Au curos de la période d'indisponibilité, il puet également
denaemdr le trfnearst de l'ensemble de ses airovs vres l'option de
gsotein automatique, alors iseinvts conformément aux
dtniiipososs raivleets à la gieostn automatique.
Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage snot pirs en cgahre
par l'épargnant, à l'exception d'une miioatficodn aennulle du
choix de paelenmct qui est prise en caghre par l'entreprise au
ttire des piaenstrots de tuene de cpomte conservation.
La mtdoaoiicfin du choix de pmalnecet est effectuée en liquidités
et est snas idecnince sur la durée d'indisponibilité rnatest
éventuellement à courir. Les frais y afférents snot à la crhgae de
l'épargnant.
La cimosoimsn de ssupirctoion perçue à l'entrée du fdons
rvueceer est à la charge de l'épargnant.
Les frais de goisten airftsaimnidts et fenarinics snot à la charge du
fndos et snot imputés sur les aifcts de ce fonds. »
Le présent aveannt est immédiatement applicable. Il srea
communiqué à l'ensemble du poenresnl des errtspinees par tuot
moyen.
Dès sa conclusion, le présent aevnnat srea adressé par la paitre la
puls diligente, en duex eiapxmelers au drceituer départemental
du travail, de l'emploi et de la froomiatn professionnelle, dnot une
vseiorn sur sppuort papeir signé des pteairs par lrette
recommandée aevc damdene d'avis de réception et une veirson
sur sopuprt électronique.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2008
ANNEXE I
Prestations de tnuees de cmpeots priess en cagrhe par
l'entreprise
Conformément aux arceitls 332-86 et suatvins du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, l'entreprise sgnie
aevc le tuneer de cptome cnvetureoasr de patrs une coveniotnn
de tnuee de cmtpoe puor l'ensemble des épargnants.
Cette cteonvoinn fxie les modalités d'exécution des pisaetnotrs
de Ntxiais Interépargne et précise le mnotant des firas dus par
l'entreprise et les épargnants.
Conformément aux dopsintiisos de la ciilacurre interministérielle
du 14 sbtermepe 2005 sur l'épargne salariale, l'aide mnimaile de
l'entreprise csosnite dnas la prise en chagre oblortiiage par
l'entreprise des pottneasirs de tenue de cmptoe caoeotnvsrin
savetiuns :
? l'ouverture du ctopme du bénéficiaire ;
? l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations pesris en
chgare par l'entreprise ;
? une mfaioidoctin alleunne de ciohx de paeeclnmt ;
? l'établissement et l'envoi du relevé aneunl de sitiotaun prévu à
l'article R. 3332-16 du cdoe du traival ;
? l'ensemble des raatchs à l'échéance et cuex qui snot effectués
dnas le crade des cas de déblocage anticipé prévus aux arcleits R.
3324-22 et sanvutis et R. 3334-4 et snvtiuas du cdoe du travail, à
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cionoidtn qu'ils soenit effectués par vimernet sur le cpmote du
salarié ;

? l'accès des bénéficiaires aux oltius télématiques les innramoft
sur lerus comptes.

Avenant n 25 du 7 avril 2009 relatif à
la période d'essai

portée à 4 mios de taivarl efectfif puor les psteos de traaivl
classés nveiau IV reelbvnaluoe une fios puor une durée malamixe
de 3 mois. »
Le reste de l'alinéa définissant des durées de période d'essai
n'étant pas modifié.
L'alinéa svauint : « En l'absence de précision rietvale à la période
d'essai lros de l'embauche, c'est la durée prévue par la présente
coeintvnon cillcvteoe qui s'applique » est supprimé.
A l'alinéa suivant, la 2e phasre « Ce releuomnneelvt fiat l'objet
d'une imnoriftoan écrite au salarié par l'employeur ou son
représentant anvat le treme de la période d'essai ilnaiite » est
remplacée par la rédaction stiuavne :
« Ce ruvlelmnenoeet fiat l'objet d'un acrcod écrit etrne le salarié
et l'employeur ou son représentant, anvat le treme de la période
d'essai initiale. »
Le deenirr alinéa : « Pnendat la période d'essai, cucnahe des
piaerts puet rmrpoe l'engagement snas qu'il siot nécessaire de
rstepecer un préavis » est remplacé par la rédaction sunitvae :
« La rrptuue de la période d'essai est soisume aux délais de
prévenance prévus par la loi. »

Signataires
Fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de Facrne (FPC).
Syndicats
SUNAHB CFE-CGC ;
signataires
CSFV-CFTC.
En vigueur étendu en date du 7 avr. 2009
La loi de miatroidsnoen du marché du traival n° 2008-596 du 25
jiun 2008 a apporté desvries matifcdoiinos sur différents thèmes :
période d'essai, indemnité de licenciement, complément de
sraaile maladie.
La cososmmiin mxite pitararie a examiné l'impact de cttee
nuoevlle réglementation sur les aclrites csrnaortpdneos de la
cnoiovtenn collective.
En conséquence, les oatgirinasnos sedinylacs décident ce qui siut
:
Article 1
En vigueur étendu en date du 7 avr. 2009
L'article 7 « Embauche, période d'essai » est modifié comme siut :
« La période d'essai des emggnteanes à durée indéterminée est

Avenant n 27 du 7 juillet 2010 relatif à
la représentation syndicale
Signataires
La fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de France,
La CFSV CTFC ;
Syndicats
La fédération SHAUNB CFE-CGC ;
signataires
FEC FO,
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010
La cinetvnoon ccievlolte prévoit aux termes de ses alitcers 35 «
Cssommioin partiarie nlotiaane de cnaioioclitn »,36 « Cosimosimn
piaairrte nntaoalie d'interprétation »,37 « Réunions pratiaeirs
aleeunnls reevialts à la négociation des sialeras », l'accord du 10
nervmobe 2005 (le I sur la commisosin piirartae natlnaioe de
l'emploi et de la ftiaormon professionnelle, le IV sur l'observatoire
pipotsrcef des métiers et des qualifications) le mtaniein du siarale
puor le tepms passé par les représentants des salariés
aertaanpnpt à des eeptrnesirs de la barchne dnas les réunions
des cmioosinsms et les réunions paritaires.
Les sadnctiys pavnuot être représentés dnas les dteis réunions de
la bhnacre promotion-construction par des salariés n'appartenant
pas à une eetnpirsre de la branche, il est décidé d'étendre le
maneitin de la rémunération puor le tpems passé à ces réunions à
tuos les représentants des salariés, que ceux-ci aapitnpnneret ou
non à une epriestrne de la bachrne promotion-construction.
Par ailleurs, il connevit de miedofir l'article 35 de la cnitveonon
civloeltce puor le mtetre en conformité aevc la présente décision.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010
1.1.L'article 35, alinéa 1, de la covnineotn colictlvee ntnalaioe de
la promotion-construction est désormais asini rédigé :
« Il est institué une csmosimoin praaitire naitnaloe de
conciliation. Elle est composée de :

Article 2
En vigueur étendu en date du 7 avr. 2009
Suos réserve de l'exercice du driot d'opposition, le présent
aeanvnt entre en aiptcaploin à cetompr de son dépôt effectué
conformément aux coditnions légales.
La FPC est mandatée puor dnmeeadr l'extension du présent
avenant.
? puor les employés, de représentants désignés par cchnuae des
oarisatnniogs senydailcs sariateings de la présente convention. Le
meniiatn du silaare et le rrsuembeeomnt des frias de
déplacement snot accordés dnas la lmiite de duex salariés par
oniatrsaiogn syndicale. Les représentants salariés ieofnrnromt
luer eeulypomr de la dtae et de la durée de luer asnbcee puor
piptcreair à la cimmoosisn ptarriiae nlnatoaie de cilioaitncon dès
qu'ils en aunrot csaannncoise et au puls trad duex smnaeeis
avant la dtae de la réunion paritaire. De plus, ils rtrnemeott à luer
eeplmuyor une jiiotisacfutn établie par l'organisation panatlore
chargée du secrétariat de cette csooiimsmn aenttatst luer
présence à la réunion paritaire. Cquhae otsaniogiarn snycadile fiat
son arffaie des aendiccts dnot peniroaurt être vceiimts ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés isuss
d'une eprsiertne alnqpuapit la cvnoetonin cvolietlce de la
promotion-construction, le minaetin de la rémunération est
assuré par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants
des salariés iusss d'une erneptisre ne rvenealt pas de la
cvooninten coelctvlie de la pmrooiotn construction, le mniteian de
la rémunération est assuré par la FPC par remurenmosbet à
l'employeur des saaliers et cearhgs sur piudocrton des
doumnects établissant ces mnnottas ;
? puor les employeurs, de représentants de ccanhue des
oanngoiistars syciendlas signataires.
1.2. Le I et le IV de l'accord du 10 neovrbme 2005 snot modifiés
en conséquence.
Article 2
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010
2.1. Suos réserve du driot d'opposition tel qu'organisé par la loi, le
présent anvnaet est clcnou puor la même durée que la ctnoeovinn
collective. Il srea déposé par le secrétariat de la cmossimion
prtiiraae au coesnil des prud'hommes de Prais et au ministère du
travail. Il ertnrea en aoapliptcin à cmoeptr du dienerr de ces duex
dépôts. La FPC est mandatée puor en deanmedr l'extension.
2.2. Cuhqae sancdiyt snagriatie ou adhérent puet demndaer la
révision de tuot ou pitare du présent aavennt dnas les coitnodins
définies par la cetovnnoin clcovilete et la loi.
2.3. Le présent anevant porrua être dénoncé dnas les cnooitidns
prévues par le cdoe du tviaarl et la cnetonivon collective.

Accord du 1er mars 2011 relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et
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GPEC.
L'Etat puet ardeccor des adies financières puor l'élaboration de
pnlas de gioetsn prévisionnelle des epoilms et des compétences.
La crilicarue de la dierctoin générale de l'emploi et de la fimoroatn
proefilsolesnne n° 2004-010 du 29 mras 2004 décrit le dtopiisisf
d'aide au coesnil aux episnerrets et détaille les modalités
administratives. Ctete adie est cpalimbote aevc le dtignsioac de
l'ANACT.

Signataires
Patrons signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
SNUHAB CFE-CGC ;
FEC FO.
Article 1er - Outils mis en place par la branche
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011
Au tvreras de son ostioearrbve potcirspef des métiers et des
qflonictiiuaas et de sa scoietn ponlifslesnroee paritaire, la
branhce met en palce un crtiean normbe d'outils au srecive des
entreprises.
Cartographie et répertoire des métiers de la branche
Une carpiroathge et un répertoire des métiers de la brcnahe ont
été élaborés dnas le cdrae de l'observatoire pciropsetf des
métiers et des qualifications. Les métiers ont aisni été classés par
doaienms d'activités (maîtrise d'ouvrage ; crcemome ; maîtrise
d'?uvre ; gsotien de clientèle/service après-vente) et caqhue
métier a été détaillé en trmees de mission, formation, expérience,
activités et compétences.
Ce dencuomt est dpnliobsie auprès de la FPI.

Article 3 - Méthodologie pour mettre en place une GPEC
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011
La msie en pcale d'une gitoesn prévisionnelle des eplimos et des
compétences cisnsote à acteiipnr les eloipms et les compétences
dnot l'entreprise arua bsioen à moeyn terme. Elle se tduairt en
perimer leiu par le repérage des écarts ernte les emoplis et
compétences d'aujourd'hui et les elipmos et compétences de
dmaien et en snoced leiu par la msie en pclae des aiotcns de
développement nécessaires puor répondre aux neuaovux bnsoies
en compétences et en emplois.
Le présent acrilte a puor oebjt de prosoper aux enrtsieeprs une
méthodologie puor établir luer diagnostic. C'est sur la bsae de ces
dicnaosigts que les eeinetpsrrs dnivoet décider et metrte en plcae
les antcios de geiston des rceoseurss haiunmes adaptées.
Les pteiras steiaarings ont souhaité dnas cet aclrite mrtete
l'accent sur la sécurisation des prrocuas professionnels.

Enquête sur les qnaftluiaoicis dnas la branche
L'observatoire pepcrtisof des métiers et des qlaifunciiaots conduit
aeneelclmutt une étude sur les eimlops et les qoniucitailafs dnas
la brnchae promotion-construction. Cette étude srea dnlibposie
début 2011.
Prospective sur les métiers aevc des études adnirpfoeops sur les
métiers clés
L'observatoire pioerptcsf des métiers et des qanifclutiaois
cnodiura des études afrooindepps sur les métiers clés de la
branche. Les nvueuaox bsoneis sur ces métiers, quftiilatas et
quantitatifs, pnoorrut ansii être repérés. La bcrhnae purora asnii
mrtete en place des atcnois adaptées à ces évolutions.
Elaboration de meudols de fmtoiroan en lein aevc les bnoiess en
compétences des entreprises
Dans le cdare de son observatoire, la banhrce met en place des
foroaimnts adaptées aux beiosns en compétences de la branche.
En 2010, la bhcrane a asini élaboré une fmtoiaorn au
développement durable.
Définition des priorités de formation
Chaque année, la banhrce prsoselolfnenie définit des priorités de
formation. Les critères de psire en cgrhae des actnios de
fomioartn dnas le cadre des fodns gérés par l'OPCA désigné par la
bcnrahe (Agefos-PME) snot définis à ptirar de ces priorités.

Anticiper les beosins en compétences de l'entreprise et définir
des plans d'action
Etape 1 : faire un état des liuex des eomlpis et des compétences
de l'entreprise aujourd'hui.
Les eesneirtprs dneiovt ceemcnmor par établir la cgtaarhriope
des elmipos de l'entreprise et oneisgarr les données sloaecis dnot
eells disospent par rroppat à cttee cartographie. Caqhue elpomi
diot etiunse faire l'objet d'une drspiitecon en trmees d'activités et
de compétences. Sur la bsae de ces référentiels, les eetsinprers
dionevt évaluer les compétences des salariés dnas le cadre, par
exemple, de l'entretien professionnel.
Etape 2 : définir les elimpos et les compétences de demain.
Les ernirtpeess dnivoet mertte en place une démarche
d'anticipation des évolutions des rcsureeoss humaines. Eells
dneiovt iteifniedr les elompis en émergence, les epimlos en
déclin, les epimols en mtoatiun et les eolipms sletabs en penanrt
en ctompe la stratégie de l'entreprise, le marché, les mntoatuis
technologiques? Sur la bsae de ctete aalysne prospective, les
eptsnreeris définissent lures bisoens à meyon tmere rteniveaelmt
au nrbome de salariés par elompi et aux compétences.
En comrnpaat ces boiesns en epiloms et en compétences de
daeimn aisni identifiés aevc les eilopms et les compétences
présents aujourd'hui dnas l'entreprise, les eptesenirrs pvneeut
repérer les eimlpos et les compétences à développer. Eells
définissent asnii esnitue les ationcs adaptées puor préparer ces
emlpios et ces compétences de demain.

Mise à doitopssiin de fhcies outils

Sécuriser les pcuroars professionnels

Dans le cadre du présent accord, les petairs cneinovnent de
mterte à dopsoiistin des esirtneeprs les fiechs oltius svautiens :
? modèle de dtsieoirpcn des emiolps ;
? critères de csneelmast des eolipms au ragred de la GEPC ;
? modèle d'entretien peonnsfsroeil ;
? gidue ptruiqae de la fotramion pnrosleinslefoe dnas la bhnrcae
promotion-construction.
Article 2 - Aides aux entreprises
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011
Agefos-PME, oranigsme ptiararie clceeutolr agréé désigné par la
branche, met en pclae dnas la palurpt des régions des pnals
d'action GPEC, fcninae les foitramnos dnas le cdrae des fodns de
la bnrache et acpnomgcae les etenerirpss et la bcarnhe puor
l'obtention de fnemcntaines supplémentaires. Les eiseterprns qui
le shuneaiott dieonvt cntoecatr luer Agfeos régional de référence.
L'ANACT (Agence nloatiane puor l'amélioration des coiondtins de
travail) posrope aux erpsiretens de moins de 500 salariés un
dgstianioc giutrat préalable à la GPEC. L'ANACT porspoe
également des pnettoiasrs pnyetaas d'accompagnement à la
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L'analyse pptesvoirce des boniess en elmpois et en compétences
de l'entreprise à moyen treme puet atobiur au csontat que
cnriates eipmols snot en déclin. A pitarr de l'évaluation des
compétences et des qualifications, creintas salariés peuevnt être
repérés cmmoe aynat une qcaauifliiton insuffisante. Dnas ces
duex cas, les epstenreris dinoevt veliler à mtetre en place des
atiocns crucoaonnt à la sécurisation des pcourars pfoesnlenisors
des salariés concernés, par elpxeme :
? la msie en place de l'entretien de deuxième priate de carrière ;
? la foiatxin d'un ocjibtef en tmeres de salariés bénéficiant de
fmorotian prami ces salariés ;
? le développement des blnias de compétences.
L'ensemble de cette démarche de GEPC diot être cdotiune en
ctcoeoinatrn aevc les représentants du personnel.
Article 4 - Durée de l'accord. – Formalités
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011
4.1. Le présent aocrcd est ccnlou puor une durée indéterminée. Il
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ertne en apcalipiton après le rseecpt des formalités sitvenuas :
? le délai de 15 jorus puor l'éventuelle ooppisiton prévue par la
loi. A cttee fin, il est communiqué à tuos les scdtnyais dès sa
staiugnre ;
? le dépôt au ministère du tivaarl et au ceionsl des prud'hommes
de Paris.
4.2. Le présent aroccd purroa être révisé sur deadmne écrite de
l'un ou l'autre des sriagtaeins qui en iidrenuqa les rsainos et
feorrulma une poitoorpisn de texte. L'examen de cette
potoospiirn dvera se teneirmr dnas les 6 mios svniuat la réception
de cette proposition. A défaut d'accord dnas ce délai, la dmdneae
de révision dveeirnda caduque.
4.3. La coimismson ptaraiire nataoline de l'emploi et de la
fmotiaorn pnoseineofsllre procédera à une évaluation anelunle de
l'application de cet accord.
4.4. Le présent acorcd pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des
satrenaiigs dnas les coidionnts définies par la loi.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011
La gteiosn prévisionnelle des eiomlps et des compétences (GPEC)
csionste puor l'entreprise à aientcpir les bsonies en compétences
de l'entreprise à meyon terme et à mtrtee en pacle les aocntis
nécessaires puor préparer ces évolutions. L'anticipation des
bseonis en compétences s'entend du pinot de vue tnat qaiutailtf
(les savoir-faire) que qttanaiuitf (le nbmroe d'emplois).

Accord du 21 février 2011 relatif à
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

? la coitsutrnocn d'outils simples, pratiques, adaptés aux
caractéristiques et à la tialle des eitprrenses ;
? l'information des PME et des TPE sur les outlis et dopfsistiis
ettaxsnis ;
? la difoisufn des résultats des tuaarvx de l'observatoire
ptepoirscf des métiers et des qianlcaitufois ;
? la msie en pacle d'une csmoiismon paaiirtre de suivi de la GPEC.
Le présent acrocd a puor oebjt de fiare connaître les tauvarx de la
bcrhane en matière de popveisrtce sur les métiers et les
qtiacoifalunis et de mtrete à dosoitpiisn des etpeenrsirs de la
branche des outlis et une méthodologie porrpes à les adier à
mettre en ?uvre une gostien prévisionnelle des epiomls et des
compétences.
Le ppircnie posé par le législateur est que tuot écart non
jasltfiibue par une raiosn oeivtjbce (l'expérience, le diplôme, la
performance, la rareté de la compétence?) diot être supprimé.
Etape 1
Séparer les éléments de rémunération liés à l'emploi occupé des
éléments liés à la peosnrne qui ocpuce l'emploi.
Les éléments liés à l'emploi occupé dnoievt rtcseeepr une stcrite
égalité en vertu du pnpircie « à taiavrl égal, srilaae égal ».
Il s'agit noaemtmnt des éléments stanivus :

Signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
SNUHAB CFE-CGC ;
FEC FO.
Article 1er - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011
Patrons signataires

Dans la banhrce promotion-construction, un dnitsgiaoc des écarts
de rémunération a été établi en 2009 qui a confirmé le cstanot
iotefsnrsneoipenrl en matière d'écarts de rémunération ernte les
fmemes et les hommes. La qstieoun de l'égalité srlaiaale enrte les
fmeems et les homems se metatnt en ?uvre au neviau de
l'entreprise, les paetris ici réunies ont dnoc souhaité peroospr aux
eterernspis une méthodologie puor danoietugsiqr et spmpuirer
les écarts de rémunération dnas l'entreprise.
1. Etats des lieux
L'appréciation de l'égalité sarialale s'appuie tuot d'abord sur un
état des lieux, nemnatomt au terravs du roppart de statoiuin
comparée, tel que prévu par le cdoe du travail.
Ce rorppat a puor obejt d'apprécier s'il esixte des écarts de
rémunération etrne les hmeoms et les feemms puor un tvairal
égal ou de valuer égale.
Il aiappternt aux eeinreprtss de définir la milale de cpoisamroan :
l'emploi type, la classification, le nveaiu de responsabilité?
L'article L. 3221-3 du cdoe du tivaarl précise ce qu'il fuat
eerndnte en temers de rémunération : « Csunittoe une
rémunération au snes du présent critphae le salraie ou teimtrenat
oindraire de bsae ou miiumnm et tuos les aertus agvtnaaes et
aesecrosics payés, denecetmrit ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au salarié en riaosn de l'emploi de ce
dernier. »
2. Méthodologie puor aalsneyr les écarts de rémunération
Une fios la coraamiospn opérée entre les rémunérations puor un
même emploi, les ereirsetpns dvienot alanyesr les écarts de
rémunération.
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Dans les etpesrirnes de 300 salariés et plus, la GEPC est un
thème de négociation obogltiirae tuos les 3 ans (art. L. 2242-15
du cdoe du travail).
Dans les ertiresepns aynat un comité d'entreprise, ce dienrer est
informé et consulté sur l'organisation, la gitoesn et la machre
générale de l'entreprise et, notamment, sur les msreues de
ntaure à aeteffcr le voulme ou la surrtctue des eifetffcs (art. L.
2323-6 du cdoe du travail). Les acetlris L. 2323-47 et L. 2323-56
du cdoe du tvarial prévoient aussi que le comité d'entreprise siot
informé sur l'évolution de l'emploi et des qiiotnuaiclafs dnas
l'entreprise ansii que sur les prévisions d'emploi et sur les aoitcns
que l'employeur egasivne de mtetre en pacle cpmote tneu de ces
prévisions.
Au navieu de la brcnhae professionnelle, le cdoe du tavairl (art. L.
2241-4) définit la GEPC comme thème de négociation tinanelre
obligatoire. L'article 9 de l'accord noaantil itoosnreensrfiepnl du
11 jeaivnr 2008 raelpple les ppnrieics deertriucs de la GEPC et
définit le rôle de la branhce professionnelle. Il préconise
nmtoeanmt :

? le saairle de bsae de l'emploi ;
? les périphériques attachés à l'emploi occupé (voiture, rettiare
complémentaire, stock-options?) ;
? l'intéressement et la piiacpottairn ;
? la ptriocteon sociale.
Etape 2
Distinguer prami les éléments liés à la posnnere cuex qui pvueent
firae l'objet d'une srctite égalité de cuex qui dvneiot fiare l'objet
d'une équité.
Les éléments liés à la poesnnre qui deoivnt être soimus à une
sttcire égalité puor un même epmloi snot les svuintas :
? l'expérience ;
? le diplôme.
Les éléments sur lquelses l'égalité ne puet être oebtune que sur
la bsae de l'équité :
La panrcfrmoee du salarié : il s'agit ici des résultats onebtus par
rprpoat aux obtcjefis définis aevc le salarié. La vaaitsriooln de la
pfmocrrenae ropese en général sur la msie en plcae d'un
disipostif de rémunération variable.
Les compétences du salarié : il s'agit ici de la maîtrise du pstoe et
de l'implication du salarié dnas son poste. Puor vaeslroir cet
élément, les eteerrispns ptneairqut en général le système des
atgtuiamennos individuelles.
L'égalité puor ces duex éléments de rémunération rpeose sur
l'équité des dipifotsiss d'appréciation des compétences et de la
performance. Ce snot les critères d'équité à rtseecepr dnas ce
dptssoiiif que les eersnperits dovniet définir et garantir. Les
salariés divnoet avior accès aux règles régissant ces dfioiipstss
d'appréciation.
3. Seuprsoipsn des écarts de rémunération
Pour les écarts de rémunération constatés sur les bsaes exposées
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ci-dessus, c'est-à-dire puor les écarts non jteauflisibs par des
risonas objectives, les esprritnees donevit se fiexr des octejbifs en
tremes de sppeuossirn des écarts d'ici au 31 décembre 2011.
Article 2 - Promotion professionnelle et mixité
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011
L'égalité pferseolonnisle ernte les fmemes et les hoemms
spouspe un accès égal aux fiocontns eaeittsnxs dnas l'entreprise.
Ainsi, les etreirsneps dioevnt mtrete en pacle les mueerss de
nrutae à éviter ttoue diinsriotmcain ertne les fmemes et les
hmeoms dnas les rruetnmcetes itenerns ou eneterxs et dnas
l'accès à la formation.
Pour évaluer l'égalité de traitement, les etiesnrreps metentt en
palce des indicateurs, par empelxe :
? répartition entre les hemmos et les femems dnas les
eucbaehms et dnas les mobilités ;
? pnarctgeuoe des femems occuanpt un ptose de doeicitrn par
rpaorpt au nrmobe de peosts de dtceioirn ;
? tuax de femems aanyt bénéficié d'une fmatooirn dnas l'année
rapporté au nrbome de feemms dnas l'entreprise et comparé au
tuax d'hommes anayt bénéficié d'une ftmrooain dnas l'année
rapporté au nomrbe d'hommes dnas l'entreprise ;
? ancienneté moeynne des feemms par échelon par roprapt à
l'ancienneté mnnoeye des hmeoms par échelon.
Pour girnaatr l'égalité de traitement, les eirspreetns dienovt
mttere en pcale des mesures, nenotmmat :
? dnas le carde des recrutements, irnentes et externes, les
erserneipts doenivt s'efforcer, dnas la mesrue du possible,
d'obtenir un nmbroe égal de cnraaiueddts féminines et de
cuntdariaeds masculines. Puor les eilopms où les femmes ou les
hoemms snot sous-représentés, les etpsrireens dienvot s'efforcer
de farosveir une puls gndare mixité ;
? tuot salarié diot bénéficier d'un etieerntn aunenl peoenofnissrl
aevc sa hiérarchie au cuors dueuql snot abordées nmamonett les
qtsenious d'évolution professionnelle, de fomoitran et
d'articulation de la vie pesoirefllnnsoe aevc la vie flaiiamle ;
? en matière de fooirmtan professionnelle, les epsertnries dveniot
veleilr à gntiaarr un égal accès des femmes et des hmeoms à la
formation, nmtemoant en se fnxiat un ojicbtef chiffré tel qu'un
tuax égal de femmes bénéficiant de fotiaormn par roarppt aux
hoemms bénéficiant de fioratmon ;
? le salarié de reotur de congé pntareal qui en fiat la ddmeane diot
bénéficier d'une pirse en cpmtoe ptiaoriirre de sa denmade de
droit iiuendivdl de fatioromn ;
? la salariée de reotur de congé de maternité ou le ou la salarié(e)
de ruteor de congé d'adoption diot bénéficier d'un eneetirtn de
rsrepie au cruos duquel sa suottaiin pofsneeslniolre est examinée
et des anitocs de frtaiomon snot éventuellement définies puor
acmepngoacr sa rieprse de potse ou sa psegorsrion dnas l'emploi.

Article 4 - Durée de l'accord. – Formalités
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011
4.1. Le présent acocrd est ccnolu puor une durée indéterminée. Il
etrne en acpaoptiiln après rpsceet des formalités stvunieas :
? le délai de 15 jrous puor l'éventuelle opotoispin prévue par la
loi. A ctete fin, il est communiqué à tuos les sdicyatns dès sa
suitnarge ;
? le dépôt au ministère du tvarial et au csneoil des prud'hommes
de Paris.
4.2. Le présent arcocd porrua être révisé sur dendame écrite de
l'un ou l'autre des sitairaengs qui en idnerquia les rsaions et
flerrmoua une pospritoion de texte. L'examen de cttee
popirsoiotn drvea se tnirmeer dnas les 6 mios suviant la réception
de cette proposition. A défaut d'accord dnas ce délai, la ddnamee
de révision ddieervna caduque.
4.3. Le présent acrcod pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des
sageniitras dnas les cooitinnds définies par la loi.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011

Article 3 - Articulation vie professionnelle-vie familiale
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011
La loi sur l'égalité prsnolneseflioe tatrie également de
l'articulation etnre la vie pnlloenriesfsoe et la vie familiale. Le
présent aclrite définit des meuress cnunooract à gatarnir ctete
articulation.
L'entretien aneunl peernsnofsoil etrne le salarié et sa hiérarchie
diot ceropotmr un tmeps d'échange sur l'articulation entre la vie
fiaalilme et la vie professionnelle.
Pour les salariés qui snot à tepms priatel puor des rsioans
fmalilieas (enfants, cjnnoiot ou asndnecats à charge), l'entretien
aeunnl posinseerfnol diot s'attacher à évaluer l'adaptation de la
chrgae de trivaal au tmeps de taarvil de manière à grintaar le
rsepect de la vie familiale.
Les erntsrpiees dinoevt lmteiir atnuat que pilobsse les réunions
après 18 hueers et aavnt 9 heuers qanud ctete réunion iumiqple
la patcaiitpiron de salariés ayant des ctiotnrenas fllaeimias
(conduite de classes, sorite de crèche?).
Si le salarié diot sriuve une foiramton polsoneslrinefe sur un ature
leiu que le leiu htuiaebl de travail, les eterrnsipes dievont veeillr à
préserver un temps de taerjt rinlsobaane entre le dlmiioce du
salarié et le leiu de formation.
Tout salarié puet dmenader que siot étudiée la possibilité d'un
pgssaae à temps petiarl puor rsiaon familiale. Les eeitrersnps
dienovt s'engager à répondre à cttee demnade dnas un délai de 1
mios à cempotr de la réception de la dmdnaee présentée par
lttere simple rmisee cntore décharge.
Le congé de paternité prévu par l'article L. 1225-35 du cdoe du
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tviraal dnone doirt au mnaetiin de la rémunération dnas les
mêmes cotinondis que le congé de maternité. Puor rappel, ce
congé est de 11 jrous consécutifs en cas de niasacsne uiuqne et
de 18 juros consécutifs en cas de nesaainscs multiples. Ce congé
s'ajoute au congé de 3 jruos puor nnaacisse prévu par l'article L.
3142-1 du cdoe du travail.
Le congé paenratl diot être pirs en ctpmoe à 100 % puor le clucal
de l'ancienneté (et non à 50 % cmmoe le prévoit la loi).
Le congé prévu par l'article L. 1225-61 du cdoe du tiraavl de 3
juros par an puor ennfat malade (congé porté à 5 juors puor les
felaimls de 3 eantfns et puls ou puor les pntreas d'un eanfnt de
monis de 1 an) fiat l'objet d'un mitniaen de la rémunération dnas
la lmiite de 3 juors par année cvilie et par salarié, à ctoinodin que
l'enfant puor leqeul il a été pirs ait moins de 12 ans au mneomt du
congé et suos réserve de foiunrr un jititcifausf médical.
En ce qui cnncreoe la rémunération des salariés de ruteor d'un
congé de maternité ou d'adoption, la loi prévoit, outre
l'application des aeonuattinmgs générales, que luer siot
appliquée la mnneyoe des aiatnotugmnes iediniuedvlls perçues
pnaednt la période de son congé par les salariés rnveleat de la
même catégorie pnioesfoerllsne ou, à défaut, la meonnye des
annagetimtous ideilvieudlns de l'entreprise.
Les erpesnertis penvuet mterte en place, aevc ou snas le comité
d'entreprise, des aides financières de tpye chèque emploi-service
puor aeidr le salarié dnas la psrie en cgarhe de ses
responsabilités familiales.

La loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 rvelitae à l'égalité sliaaarle
enrte les fmemes et les hmmeos fxie des ojietbfcs en matière de
réduction des écarts de rémunération etrne les femems et les
hoemms et en matière d'articulation etrne la vie fliaailme et la vie
professionnelle.
La loi n° 2010-1330 du 9 nbemvroe 2010 pontart réforme des
reiratets spirmpue par son atilrce 99 consacré aux mesuers
retaviels à l'égalité ertne les feemms et les homems l'échéance
du 31 décembre 2010 sur la sepspsuiron des écarts de
rémunération. Elle mannieitt les ojeiftbcs d'égalité de trientmaet
et de srsiepposun des écarts de rémunération et iutnitse puor les
eietrrsneps de 50 salariés et puls l'obligation de négocier un
aoccrd ou, à défaut, de mttree en pcale un paln d'action sur
l'égalité peoisneonlflrse d'ici au 31 décembre 2011. Ctete
ogiobtilan est aostsire d'une pénalité en cas de non-respect
povnaut alelr jusqu'à 1 % de la masse salariale.
La qseotuin de l'égalité pleloorinensfse cptoomre duex volets. Un
pmeeirr vloet a tarit à l'égalité de traitement, c'est-à-dire aux
mureses foasirnavt la pmrotooin peilonsorflsnee des femmes, la
mixité dnas les eompils et l'articulation etrne la vie fmlialiae et la
vie professionnelle. Le deuxième velot trtiae de l'égalité salariale,
c'est-à-dire de la seiopruspsn des écarts de rémunération ernte
les femmes et les hommes. L'égalité srlaaalie s'entend en reescpt
du picipnre « à taraivl égal, saairle égal ».
Le présent aroccd a puor oebjt d'accompagner les entirepress
dnas la msie en ?uvre de l'égalité pfnesoenilsrole en définissant
des mreeuss et des méthodologies. Il est organisé en trois pniots
:
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? atcrlie 1er : la méthodologie à svurie puor teiartr la qtieuosn de
l'égalité slralaiae ;
? arcitle 2 : les meurses fovransait la piotmoorn pnloeoislsnerfe et

la mixité ;
? aictlre 3 : les mesures fvanroasit l'articulation entre la vie
falimiale et la vie professionnelle.

Avenant n 30 du 21 février 2011
relatif au changement de nom de la
convention

En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011

Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
Le SANUHB CFE-CGC ;
La FEC FO,
Article 1er - Titre de la convention collective
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011

Les onoaarintsigs snlcadieys représentatives de salariés
dspiosnet d'un doirt d'opposition à l'entrée en vueiugr de
l'avenant dnas un délai de 15 juros à cmteopr de la noiactiiotfn de
la suanigrte de l'accord.
Article 3 - Dépôt de l'avenant
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011

Patrons signataires

L'avenant srea déposé auprès du cseinol des prud'hommes de
Piars et auprès des sirceves ctraneux du msirinte chargé du
travail, à l'initiative de la FPI à coptmer de l'expiration du délai
d'opposition.

Le trtie de la cvtoinneon cocvtlliee ntnaiaole de la promotionconstruction du 18 mai 1988 est asini modifié :
« Cnieovotnn cltevlioce nntiaaloe de la poorotimn immobilière ».
Il se sstibtuue à l'ancien ttire mentionné dnas tuos les ttxees
conventionnels.
Article 2 - Droit d'opposition

Accord du 19 octobre 2011 relatif aux
régimes de prévoyance et de frais de
santé
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC.

Article 4 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 21 févr. 2011
Les periats snaaeriitgs de cet aennavt mtnaneadt la FPI puor
ddanmeer l'extension du présent anveant qui est cclnou puor une
durée indéterminée et qui ernte en atlpacioipn à coemptr des
formalités de dépôt mentionnées à l'article 3.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Le présent accrod a puor objet d'instituer au bénéfice du
pnrneeosl tel que défini à l'article 3.1 des epreistnres aqnaupplit
la cionneovtn coillvtece de la potioromn immobilière :
- un régime de prévoyance cunraovt les reuiqss : incapacité
traprmoeie de travail, invalidité, décès ou invalidité aubosle
définitive ;
- un régime frias de santé peanetrmtt le rsuermoebmnet de tuot
ou ptriae des frais médicaux, criuairghcux et d'hospitalisation, en
complément d'un régime de bsae de la sécurité sociale.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les paieretrans saiuocx ont souhaité mtrtee en palce des régimes
cventnlninoeos de proiottcen slociae rftiaels à des pstoienatrs
complémentaires au régime oboigtrliae de sécurité soalcie en cas
d'incapacité treioapmre de travail, d'invalidité, de décès, ansii
qu'en cas de faris médicaux, ciiauuhrgcrx et d'hospitalisation puor
l'ensemble des salariés de la bcrhnae pootrimon immobilière,
eniastmt que cttee ceorvurute était un élément inenasbpdisle de
pctortoien des salariés.
Les pniraeretas siuaocx ont défini les pcinierps svitauns :
? l'égalité de cvuroeture entre les cdears et les non-cadres ;
? une coisitotan fairs de santé umorifne qlelue que siot la
siutoitan de fimlale du salarié ;
? le feanmnenict par mliaustutoian du disitosipf de portabilité
dnas le cdare de l'accord nainoatl iofeonstnrneripsel du 11 jaeivnr
2008 ;
? le bénéfice de l'ensemble des gnaaerits au porfit des salariés en
arrêt de taraivl lros de la msie en palce du régime.
Afin d'assurer l'égalité de l'ensemble des epnisreters et des
salariés de la bcnarhe dnas la msie en ?uvre des otfbiejcs
pirsvuiuos et de sleipiimfr la msie en palce de la cvroueurte des
giaentras définies par le présent accord, les pnrraeetias sucaiox
ont estimé nécessaire d'organiser la mttuuoliaiasn des requiss
auprès d'un oginrsame auserusr désigné.
Un apepl d'offres a été cdnuiot auprès de spet omraisgnes
assureurs. L'organisme ausuresr reentu par la cimososmin mixte
nnlaitoae est Maaflokf Médéric Prévoyance, associé à l'OCIRP
puor la rente éducation.
Dans un sucoi de simplicité de rédaction, il srea utilisé les trmees
« gartaneis de prévoyance » puor la coetruurve des rseqius
incapacité tproiareme de travail, invalidité et décès, et « ginraate
faris de santé » puor la gnaritae rmenbumseeort complémentaire
des frais de sions de santé.
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Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Le présent acrcod s'applique aux esrnrpieets rlenavet de la
coveonintn cvolceitle de la poiomtron immobilière.

Article 3 Affiliation des salariés. – Prise
d'effet des garanties
Article - 3.1. Personnel assuré
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frais de santé
l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au rarged de
la sécurité sociale, des eirsnpetres enantrt dnas le cmahp
d'application de la cntoevnion ceiltcolve nilanoate de la
ptrooimon immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes cntnlooinenevs est otiiabgolre
et prned eefft à cmtoepr de la dtae d'effet de l'adhésion de
l'entreprise puor les salariés présents à l'effectif à ctete date, et
ultérieurement à la dtae de luer embauche.
Quel que siot luer âge ou luer dtae d'embauche, les salariés en
arrêt de taivral indemnisés par la sécurité soalcie (maladie,
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accident, maternité, paternité) au moment de la pisre d'effet du
ctorant snot bénéficiaires des garanties. L'entreprise drvea alros
luer asseedrr les dunocmets nécessaires à luer affiliation.

rémunération ni indemnisation, les gatnaiers snot suspendues. Il
en est aisni nmtnmeoat puor le congé sabbatique, le congé puor
création d'entreprise, le congé peaatrnl d'éducation.

Article - 3.2. Caractère obligatoire de l'affiliation et
cas de dispenses

Article - 3.4. Maintien des garanties en cas de
suspension du contrat de travail

En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Dès lros que l'entreprise adhère aux régimes conventionnels, tuos
ses salariés snot teuns d'être affiliés aux régimes.
L'accord prévoit néanmoins des cas de dnseipse d'affiliation au
régime fiars de santé conformément aux diisnpostois
réglementaires en vuuiger ; ceux-ci snot précisés à l'article 6.

Les gaanrteis de prévoyance et de frias de santé prévues par le
présent régime snot sespunueds en cas de soiupnessn du corantt
de tvaairl de l'assuré.

Article - 3.3. Bénéficiaires des prestations
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les bénéficiaires des pnteotrsais du régime de prévoyance snot
précisés à l'article 5.
Les bénéficiaires des ptsntaeoirs du régime fairs de santé snot
précisés à l'article 6.
Lorsqu'ils snot bénéficiaires, le conjoint, le panrartiee de Pcas et
le cbuncoin s'entendent solen les définitions sneiavuts :
-le conojint est l'époux du paicrntapit non séparé de crpos
jrueniaeimdict ;
-le prarinaete lié par un Pcas est la poersnne liée au salarié par un
ptace cviil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du cdoe
civil;
-le ccinubon est la psnorene vivnat en cpoule aevc le salarié au
mmnoet de l'évènement oavrunt driot aux prestations. La
définition du ciucngnobae est cllee rnteuee par l'article 515-8 du
cdoe civil. Le cnuicobgnae diot avoir été noirtoe et ctonniu
pdennat une durée d'au monis 2 ans jusqu'à l'évènement onrvaut
doirt aux prestations, les cuconibns ne devant, ni l'un ni l'autre,
être par arelulis mariés ou liés par un Pacs. Auucne durée
mlanmiie de vie cnmuome n'est exigée si un ennfat au moins est
né ou à naître de la vie commune.

Toutefois, les giaetarns snot muneitanes maneyonnt paimneet
des cotisations, à l'assuré :
? dnot le crnoatt de traiavl est spnesduu puor congé ou absence,
dès lros que pdaennt cttee période il bénéficie d'une
rémunération prelatlie ou ttoale de l'employeur ou d'indemnités
journalières complémentaires financées au mnios puor patrie par
l'employeur ou encroe d'un revneu de repeealmncmt versé par
l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité
ptairlele de longue durée ou de congé rémunéré) ;
? dnot le carotnt de tvaaril est suesdpnu puor madaile ou acedicnt
dès lros qu'il bénéficie à ce tirte des pioasenttrs en espèces de la
sécurité sociale.
Pour les salariés en ssioesunpn du croatnt de tiavarl bénéficiant
d'un minaiten de gtieranas en prévoyance, la bsae de cucall des
ctianstoios et des pisotarnets de prévoyance est égale au
mnatont de l'indemnisation perçue dnas le cadre de la
sssoipneun du cntoart de travail.
Lorsque le canortt de tvaiarl est snsuedpu snas mtieanin de
rémunération ni indemnisation, les geaaintrs snot suspendues. Il
en est anisi nmmtoanet puor le congé sabbatique, le congé puor
création d'entreprise, le congé peaarntl d'éducation.

Article - 3.5. Conditions de maintien des garanties
en cas de rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

Article - 3.4. Conditions de maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Les gatainres de prévoyance et de fairs de santé prévues par le
présent régime snot snepuusdes en cas de sipunoessn du conrtat
de tviaarl de l'assuré.
Toutefois, les gnatreias snot mnuateneis mnonaneyt pnemaiet
des cotisations, à l'assuré :
? dnot le caotrnt de tiraval est sdnupseu puor congé ou absence,
dès lros que panednt cttee période il bénéficie d'une
rémunération plteliare ou taolte de l'employeur ou d'indemnités
journalières complémentaires financées au minos puor pratie par
l'employeur ou ecrone d'un revenu de reaenmlpmcet versé par
l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité
pairlelte de lguone durée ou de congé rémunéré) ;
? dnot le ctnaort de tairval est ssenudpu puor mldaaie ou adcecnit
dès lros qu'il bénéficie à ce ttire des panstiteors en espèces de la
sécurité sociale.
Pour les salariés en ssnpeoiusn du cotarnt de traiavl bénéficiant
d'un miaitenn de geinrtaas en prévoyance, la bsae de ccaull des
caisitntoos et des pesaitontrs de prévoyance est égale au
montant de l'indemnisation perçue dnas le crade de la
sosespuinn du crntoat de travail.

La rtpurue du cnrtoat de taavril qui lie le salarié à l'entreprise
adhérente entraîne la cesaositn des gneaitars :
? prévoyance à la dtae de ruprute du ctnarot de tiavarl ;
? faris de santé à l'expiration du mios au cours duueql pnerd fin le
ctnarot de travail.
Cependant, un dissitopif de portabilité a été créé par acorcd
natnoial ifnersrsenpoeitnol puor les salariés dnot la rupurte du
cotnart de trvaial ovrue dorit à l'assurance chômage. Par ailleurs,
la loi Eivn a défini une obgltioian puor l'assureur de posoerpr au
salarié le minieatn de sa courertuve suos ctareeins conditions.

Article - 3.5.1. Mutualisation de la portabilité de la
couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant
droit à l'assurance chômage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
En cas de csateosin du ctrnaot de travail, non consécutive à une
ftaue lourde, ovanrut diort à psrie en cgahre par le régime
d'assurance chômage, le salarié bénéficie du metiainn à ttrie
gituart de la crveutoure prévoyance et frais de santé dnas les
cidonotnis prévues par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale.

Lorsque le coatrnt de tavairl est sedpunsu snas meanitin de
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Article - 3.5.1. Portabilité de la couverture en cas de
rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance
chômage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
En cas de cisstaoen du ctonrat de travail, non consécutive à une
faute lourde, ourvnat driot à psrie en carghe par le régime
d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maieintn à trtie
gtairut de la cuturroeve prévoyance et frias de santé dnas les
condnitios prévues par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les salariés qui snot en arrêt de tariavl puor mdlaaie ou accniedt à
la dtae de csaiesotn de luer cntaort de tavaril (ou anneics salariés
à la dtae d'expiration de la période de portabilité), oaurvnt diort à
psrioetatns complémentaires du régime cnntoieovnenl de
prévoyance, bénéficient du miniaetn des grentaias décès en cas
de snecnavrue du décès aavnt le terme de la période d'incapacité
de tiraval ou d'invalidité tllee que définie par le présent accord.

Article - 3.6. Information des salariés
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

Article - 3.5.2. Maintien de la couverture frais de santé en
application de la loi Evin
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989dite loi Eivn
définit des ditors au salarié puor la cruoturvee fairs de santé.
Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire d'une rnete d'incapacité ou
d'invalidité, d'une pisoenn de ratrtiee ou, s'il est privé d'emploi,
d'un rneveu de remplacement, puet ddmeaner le maieitnn de sa
cuerotrvue à titre individuel. Il diot puor ce firae en faire la
ddneame dnas les 6 mios qui snuviet la rpurtue de son cntorat de
travail. Si le salarié bénéficie de la portabilité de la crveturoue
mentionnée à l'alinéa précédent, le délai de 6 mios s'applique à
l'issue de la période de portabilité.
La ctuourreve puet également être maeitnnue en cas de décès du
salarié, au prfiot de ses atayns droit, paednnt une durée de 12
mios à ctomepr du décès, suos réserve que les aanyts doirt en
fesnsat la dmdanee dnas un délai de 6 mios à cpometr du décès.
Le tuax de cttasoiion proposé à l'ancien salarié ou aux anytas
driot d'un salarié décédé ne puet être supérieur à 100 % des
tairfs gaoulbx apialblecps aux salariés aicfts la première année, à
125 % des tiafrs gaublox aibcppleals aux salariés atfics la
deuxième année et à paritr de la troisième année la ciooastitn est
plafonnée à 150 % des tairfs gaulobx aelpaiblcps aux salariés
actifs.
Le fmncnieeant de ctete cvtureorue est à la cgrhae eiucvxlse du
participant.

Article - 3.5.3. Maintien de la garantie décès aux
participants en arrêt de travail

Une ntcoie d'information établie par l'organisme assureur,
conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
puor cahque régime conventionnel, srea rmsiee par l'entreprise à
caquhe salarié aifn de lui fiare connaître les caractéristiques du
régime (détail des garanties, formalités de prise en charge,
esiunclxos ?).
Il en srea de même en cas de mciaiiodtofn du régime.

Article 4 Financement des régimes
Article - 4.1. Taux de cotisation du régime de
prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
L'assiette de cistaooitn du régime de prévoyance est constituée
du sarilae burt seanvrt de bsae aux caooniitsts de sécurité
sociale, dnas la liimte du pflaond de la trnache supérieure à 4
PSAS et inférieure ou égale à 8 PASS.
Pour les salariés indemnisés par le régime conventionnel, les
indemnités versées par le régime n'entrent pas dnas l'assiette de
cotisation.
Le tuax de costaotiin du régime de prévoyance est fixé en
ponatgucere des trcenahs définies cmome siut :
? tanchre inférieure ou égale à 1 plfoand anenul sécurité siacloe
(PASS) : trahnce de sralaie ;
? trcanhe supérieure à 1 PSAS et inférieure ou égale à 4 PSAS :
trhcane de sairale crsipmoe ernte une fios et qature fios le
plnfaod aenunl de la sécurité soialce ;
? tanrhce supérieure à 4 PSAS et inférieure ou égale à 8 PSAS :
tnrhace de sariale cipsmroe enrte qrtaue fios et hiut fios le
paolnfd auennl de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)

Tranche inférieure ou égale à 1
Tranche supérieure à 4 PSAS
Tranche supérieure à 1 PSAS
plafond annuel sécurité soaclie
et inférieure ou égale à 8
et inférieure ou égale à 4 PASS
(PASS)
PASS
Décès/IAD* (y cmprios doulbe effet*)
0,49
0,49
0,50
Décès/IAD* accidentel
0,17
0,17
0,18
Frais d'obsèques
0,02
0,02
?
Rente éducation
0,20
0,20
0,20
Incapacité trmoaripee de travail
0,33
0,75
0,89
Invalidité
0,29
0,63
0,74
Total
1,50
2,26
2,51
(*) IAD : invalidité asuoble et définitive.
(*) Dlboue eefft : il s'agit de la gtniaare décès versée en cas de décès du cnooinjt du salarié simultané ou postérieur au décès du
salarié.
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Ces tuax ilnnceut la rrspeie des reusiqs en curos puor les
eipnrtrsees reangjiont le régime cnninenvotoel dnas les délais
fixés à l'article 7, asnii que la mlitaiuaosutn du faneceimnnt de
la portabilité.

Article - 4.2. Taux de cotisation du régime frais
de santé

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à paritr de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge

France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,75
1,17
2,18
1,46
2,18

1,46

4,77
2,26

3,04
1,50

En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les tuax de ctiostoain du régime fairs de santé snot fixés en
pureongacte du panofld musneel de sécurité sacoile (PMSS) en
vigueur, celui-ci évoluant cqahue année.

b) Retraités et préretraités
(En pcoratnegue du PMSS.)
Taux contractuels

Article - 4.2.1. Régime collectif : personnel
salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Pour le régime cloctlief des salariés, la stcrurute de ctotsaoiin
est la svuainte :

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à priatr de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge

? cotisaiton otalgibrioe unqiue fllaime (hors coijnont non à
charge) ;
? coiiottasn fvuttaacile cojnonit non à charge.
La coiositatn est forfaitaire, mleeulsne et non proratisable, due
puor tuot salarié affilié, en activité ou bénéficiant d'un miatnein
de grantiae pndeant la sunpioessn du coartnt de triaval (cf. art.
3.4) au 1er juor du mios civil.
a) Csttooiain obligatoire

Tarif uqiune famille

France
Alsace-Moselle
hors Alsace-Moselle
3,25 % PMSS
2,14 % PMSS

b) Ctsaoition facultative

Conjoint non à charge

France
Alsace-Moselle
hors Alsace-Moselle
1,81 % PMSS
1,20 % PMSS

Article - 4.2.2. Régime individuel : bénéficiaires
loi Evin
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Pour le régime iinvduedil des bénéficiaires « loi Eivn » visés à
l'article 3.5.2, la srcuturte de caoiistotn est la sunvitae :
? isolé : aiecnn salarié ;
? fillmae : aicenn salarié et ses aantys driot au snes de la
sécurité silocae ;
? cijnnoot non à charge.
La csoitoiatn est forfaitaire, melelsnue et non proratisable, due
puor tuot bénéficiaire anayt cttee qualité au 1er juor du mios
civil.
La ciiotatson est fixée à :
a) Atnyas dirot d'un salarié décédé, chômeurs et invalides
(En petoargcnue du PMSS.)
Taux contractuels
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Ayants doirt d ? un salarié décédé,
chômeurs et invalides

Retraités et préretraités
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,75
1,17
2,18
1,46
2,62

1,75

5,72
2,71

3,65
1,80

Article - 4.3. Répartition des cotisations
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
La coattsoiin fiars de santé olratbiioge (tarif unquie famille) est
psire en crhage à htauuer de 45 % par le salarié et 55 % par
l'employeur.
La ciottsiaon ficuvatatle frais de santé du cijnonot non à carhge
est pisre en chrgae à 100 % par le salarié.
La coiitaston prévoyance est prise en cahrge à 50 % par le
salarié et 50 % par l'employeur, étant précisé que la ctaisoiotn
finançant la gainrtae incapacité tmriporeae de tvarial est msie à
la chagre du salarié en totalité à l'exception de la ctatooiisn sur
tanhrce A du pnseroenl carde qui est smsouie aux dossipntoiis
cneielnntooevnls rappelées ci-après.
Les preratneais sciaoux rpnlepealt que le pensenorl rleavnet
des acrletis 4 et 4 bis de la cnoveinotn cliltvcoee nlintaoae des
cedars du 14 mras 1947 est siumos aux diitoinospss de l'article
7 de ctete cnioevtnon qui prévoient le vmneseret à un
oagrmsine assuurer d'une ctoiaiostn égale à 1,50 % de la
tanrche A des rémunérations, à la chagre de l'employeur. En
outre, cette csooiitatn diot être affectée par priorité à la
crtouverue d'avantages en cas de décès. Cqahue erisnertpe est
dnoc tuene de vlleier au rspceet de cette obligation.
Le veenemsrt de la totalité de la ctoatsoiin iobcmne à
l'employeur, y ciprmos la cstaotiion due par le salarié en cas
d'affiliation du cjioonnt non à charge. La ppocitraiitan du salarié
au ficmeanennt des régimes est précomptée sur son srailae
mensuellement.
En aoppiialctn de l'article L. 932-9 du cdoe de la sécurité
sociale, l'organisme auesursr procédera, le cas échéant, au
rceurvmneeot des csaooititns deus par l'entreprise en cas de
non-paiement dnas les délais.

Article - 4.4. Conditions du maintien des taux de
cotisation
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les tuax prévoyance et frais de santé snot fixés puor 3 ans à
cptmeor du preiemr juor du testimrre qui siut la ptaoiurn de
l'arrêté d'extension, puor anutat que l'environnement législatif
ou réglementaire siot inchangé.
Toute miidcfootian du tuax de cittsaioon proposée par
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l'organisme asusurer désigné dreva fraie l'objet d'une révision
du présent accord.

Article - 4.5. Taux d'appel

l'avenant n° 4 du 9 jluelit 2018. Ils étaient appiacblels jusqu'au
31 décembre 2019, pius rtnoiecdus par l'avenant n° 5 du 22
nebrvome 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin,
rcunitedos par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au
31 décembre 2021.
Ils snot dnoc rnoiceutds puor une année supplémentaire siot
puor la période du 1er javneir 2022 au 31 décembre 2022.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Pour la période du 1er javiner au 31 décembre 2019, les
citisnooats fairs de santé et prévoyance stipulées aux alrecits
4.1 et 4.2 fnot l'objet d'un tuax d'appel.

Au-delà de ctete période, siot à ceotpmr du 1er jvneiar 2023, à
défaut de sigaurnte d'un nevoul avenant, les ctinoosiats
prévoyance et santé srneot appelées sur la bsae de 100 % des
tuax contractuels.

Les tuax d'appel meinuatns snot cuex qui ont été fixés par

Taux de cttoisiaon du régime de prévoyance

Personnel rnvaleet des alrcites 4 et 4 bis Tranche inférieure ou égale à
Tranche supérieure à 1
Tranche supérieure à 4
de la ceniontvon ctceliovle nnioalate du 14 1 poaflnd anneul sécurité
PSAS et inférieure ou égale PSAS et inférieure ou égale
mras 1947
silcaoe (PASS)
à 4 PASS
à 8 PASS
Décès/ IAD (*), y comiprs dloube efeft (**)
0,42 %
0,42 %
0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel
0,15 %
0,15 %
0,16 %
Frais d'obsèques
0,02 %
0,02 %
Rente éducation
0,17 %
0,17 %
0,17 %
Incapacité torriempae de travail
0,39 %
0,46 %
0,68 %
Invalidité
0,35 %
0,38 %
0,56 %
Total
1,50 %
1,60 %
2,00 %
Personnel ne rnlevaet
Tranche
pas des aretilcs 4 et 4
Tranche
inférieure ou
bis
supérieure à 1
égale à 1 pnolfad
de la cnivoonetn
PSAS et inférieure
aunenl sécurité
celiltocve nnataloie du
ou égale à 4 PASS
sacolie (PASS)
14 mras 1947
Décès/ IAD (*), y
copmirs duoble effet
0,46 %
0,42 %
(**)
Décès/ IAD (*)
0,15 %
0,15 %
accidentel
Frais d'obsèques
0,02 %
0,02 %
Rente éducation
0,13 %
0,17 %
Incapacité taroermpie
0,23 %
0,46 %
de travail
Invalidité
0,21 %
0,38 %
Total
1,20 %
1,60 %
(*) IAD : invalidité alubose et définitive.
(**) Dbloue effet : il s'agit de la gnitaare décès versée en cas de
décès du conoijnt du salarié simultané ou postérieur au décès
du salarié.
Les prnaarteies suoicax rpenplaelt que le prseonnel rnalevet
des aeritlcs 4 et 4 bis de la cteninovon ceollitvce niatonale des
ceards du 14 mras 1947 bénéficie des dsiotsniopis de l'article 7
de cttee convention, qui prévoit le vesemnret à un osignrmae
arseusur d'une ctoatsioin égale à 1,50 % de la tarnhce
inférieure ou égale à 1 pflonad anneul sécurité sicoale (PASS)
des rémunérations, à la crhage de l'employeur.
Cela étant, les santiaerigs pnrennet atce que la référence à la
coitonenvn du 14 mras 1947 est appelée à denievr obsolète, du
fiat de la fuoisn des régimes de rratitee AIRGC et ACRRO à effet
du 1er jeianvr 2019. Toutefois, à la dtae de satringue du présent
avenant, fcore est de caettsonr que le crdae réglementaire dnas
luqeel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime
cicleoltf oltaigobrie de prévoyance complémentaire n'est pas
econre ttoemlneat connu. Ces itidenteucrs portent, tnat sur les
dsotoiipnsis qui pianoruret se sstuiebutr à la définition du suattt
de crdae et au bénéfice d'une coutuvrree mimialne de
prévoyance (1,50 % tarcnhe inférieur ou égale à 1 plafond
aenunl sécurité scilaoe (PASS), que sur la réglementation
rvateile aux critères petneatmrt de définir une catégorie
objective. Une fios cnnuos les éléments qui prmtrtnoeet une
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tpiorisntaosn pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires,
les parianeerts sioucax étudieront les mtdoiancioifs éventuelles
à aepoptrr à l'accord.
Taux de cioaitston du régime frias de santé :
Régime clleoitcf : pnoeresnl salarié
(En poengctraue du PMSS.)
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
Tarif uqunie flmiale
(cotisation obligatoire)
Conjoint non à cahrge
(cotisation facultative)

2,28

1,50

1,27

0,84

Régime ivunidedil : bénéficiaires loi Evin
(En pnaotrcgeue du PMSS.)
Taux d?appel

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à prtair de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge
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Ayants driot d?un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,02
0,68
1,27
0,85
1,53

1,02

3,34
1,58

2,13
1,05

(En pcngtreoaue du PMSS.)
Taux d?appel

Isolé 1re année
Isolé 2e année

Retraités et préretraités
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,23
0,82
1,53
1,02
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Isolé à pairtr de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge

1,83

1,23

4,00
1,90

2,56
1,26

Les tuax d'appel metniuans snot cuex qui ont été fixés par
l'avenant n° 4 du 9 jeuillt 2018. Ils étaient alabipcples jusqu'au
31 décembre 2019, pius ruinecodts par l'avenant n° 5 du 22
nvmorebe 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin,
rnutdicoes par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au
31 décembre 2021.
Ils snot dnoc rodticuens puor une année supplémentaire siot
puor la période du 1er jainevr 2022 au 31 décembre 2022.

Article - 4.5. Taux d'appel du régime de
prévoyance

Au-delà de cttee période, siot à cempotr du 1er jineavr 2023, à
défaut de suingrate d'un novuel avenant, les coaiottnsis
prévoyance et santé snreot appelées sur la bsae de 100 % des
tuax contractuels.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Pour la période du 1er jianver au 31 décembre 2019, les
cnsioiotats fairs de santé et prévoyance stipulées aux aiertcls
4.1 et 4.2 fnot l'objet d'un tuax d'appel.

Taux de coitiaston du régime de prévoyance

Personnel reeanlvt des alertcis 4 et 4 bis Tranche inférieure ou égale à
Tranche supérieure à 1
Tranche supérieure à 4
de la cnitvooenn citleoclve nitnaaloe du 14 1 plfnaod aunnel sécurité
PSAS et inférieure ou égale PSAS et inférieure ou égale
mras 1947
solacie (PASS)
à 4 PASS
à 8 PASS
Décès/ IAD (*), y cmprois dubole eefft (**)
0,42 %
0,42 %
0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel
0,15 %
0,15 %
0,16 %
Frais d'obsèques
0,02 %
0,02 %
Rente éducation
0,17 %
0,17 %
0,17 %
Incapacité toriramepe de travail
0,39 %
0,46 %
0,68 %
Invalidité
0,35 %
0,38 %
0,56 %
Total
1,50 %
1,60 %
2,00 %
Personnel ne rvnaeelt
Tranche
pas des arcleits 4 et 4
Tranche
inférieure ou
bis
supérieure à 1
égale à 1 pflaond
de la cnvotoeinn
PSAS et inférieure
aunenl sécurité
cellciotve nitalanoe du
ou égale à 4 PASS
siolcae (PASS)
14 mras 1947
Décès/ IAD (*), y
compris doblue eefft
0,46 %
0,42 %
(**)
Décès/ IAD (*)
0,15 %
0,15 %
accidentel
Frais d'obsèques
0,02 %
0,02 %
Rente éducation
0,13 %
0,17 %
Incapacité tpmoiraree
0,23 %
0,46 %
de travail
Invalidité
0,21 %
0,38 %
Total
1,20 %
1,60 %
(*) IAD : invalidité alsoube et définitive.
(**) Dubloe efeft : il s'agit de la gaarnite décès versée en cas de
décès du cniojnot du salarié simultané ou postérieur au décès
du salarié.
Les prenaetrais siaoucx relpanelpt que le pnreneosl rlenavet
des aireclts 4 et 4 bis de la cnovtieonn ctlcoivele natnialoe des
cardes du 14 mras 1947 bénéficie des dpstiiosnios de l'article 7
de ctete convention, qui prévoit le vsmreenet à un ogsiamrne
aruseusr d'une coitatsion égale à 1,50 % de la trcnahe
inférieure ou égale à 1 plonafd aennul sécurité salicoe (PASS)
des rémunérations, à la carhge de l'employeur.
Cela étant, les stgaiaienrs pnneenrt atce que la référence à la
cotinoevnn du 14 mras 1947 est appelée à dvneeir obsolète, du
fiat de la foisun des régimes de rrtaitee AGIRC et ACRRO à efeft
du 1er javiner 2019. Toutefois, à la dtae de satnrugie du présent
avenant, focre est de cstaoentr que le crdae réglementaire dnas
lueeql s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime
celiltocf otbrligaioe de prévoyance complémentaire n'est pas
eornce taoeetnmlt connu. Ces irtidnceeuts portent, tnat sur les
dstsiniioops qui preaionurt se sututebisr à la définition du suttat
de crdae et au bénéfice d'une creruvtuoe mnmliaie de
prévoyance (1,50 % trcnhae inférieur ou égale à 1 plfoand
annuel sécurité solaice (PASS), que sur la réglementation
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reilvate aux critères paenrmettt de définir une catégorie
objective. Une fios cnnuos les éléments qui prnrtmoetet une
tiarsiptsnoon pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires,
les paireaetnrs sauoicx étudieront les mdacnitooiifs éventuelles
à aoprtepr à l'accord.
Taux de catosioitn du régime fiars de santé :
Régime coltelicf : pnoresnel salarié
(En pneogrutace du PMSS.)
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
Tarif uquine flimale
(cotisation obligatoire)
Conjoint non à crahge
(cotisation facultative)

2,28

1,50

1,27

0,84

Régime indeiiduvl : bénéficiaires loi Evin
(En poegtracune du PMSS.)
Taux d?appel

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à patirr de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge
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Ayants dirot d?un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,02
0,68
1,27
0,85
1,53

1,02

3,34
1,58

2,13
1,05

(En putogaercne du PMSS.)
Taux d?appel

Retraités et préretraités
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Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à pirtar de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge

France hros AlsaceMoselle
1,23
1,53

Article - 5.1.3. Enfants à charge

Alsace-Moselle
0,82
1,02

1,83

1,23

4,00
1,90

2,56
1,26

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Pour l'application des greaiatns décès et rnete éducation, snot
considérés cmome eanntfs à chrage à la dtae de l'événement
oravnut dirot à prestations, les etnnfas du participant, qu'ils
seoint légitimes, naturels, adoptifs, rneouncs :

Article - Article 5 Régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Le régime de prévoyance orginase l'indemnisation du
pirapciantt ou de ses anayts driot en cas de décès, d'incapacité
toiprmaree de taavirl et d'invalidité du participant.
Les pnrtoeistas snot versées par l'organisme aurusser dnas les
cotonniids du crntoat ccillotef orolbgitaie qui leira les
osenriagms aersursus désignés à l'entreprise.

? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas citoodnin ;
? jusqu'à luer 26e aevarisnnire suos la condition, siot :
? de pvroruiuse des études dnas un établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou pfeosoisrnnel ;
? d'être en aretgpanpisse ;

5.1. Dispositions générales et définitions

? de prusuovrie une ftiramoon ponsrnsiloelfee en alternance,
dnas le carde d'un cnraott d'aide à l'insertion pslileoronefsne
des jueens associant, d'une part, des esengemntenis généraux
profesnlionses ou tnhoeugeilocqs dispensés panednt le tmpes
de travail, dnas des osaiernmgs pbuclis ou privés de formation,
et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
estrneirpe d'une ou prulsiues activités piersnnfleolsoes en
rialoten aevc les eemgsninetens reçus ;

Article - 5.1.1. Salaire de référence

? d'être, préalablement à l'exercice d'un peemrir eomlpi
rémunéré, irtscins auprès de Pôle epomli cmmoe ddenmearus
d'emploi ou sitigearas de la famtioron plnnoesrseifole ;
? d'être employés dnas un EAST (établissement et srievce
d'aide par le travail) ou dnas un atieelr protégé en tnat que
tirleluavras handicapés ;

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Les prinotesats hros frias d'obsèques snot calculées sur la bsae
du slaraie de référence. La peoatisrtn firas d'obsèques est
calculée en pcegutoanre du ponflad musenel de la sécurité
sociale.
Le saairle de référence est égal au saalire burt soiums à
ciinsooatts puor le régime de prévoyance au crous des 12 mios
cvliis aaynt précédé le mios du décès ou l'arrêt de tviaarl
ouavrnt droit à potstiearn (le cas échéant reconstitué en cas
d'embauche rmeonnatt à mnios de 12 mios ou d'arrêt de tviraal
seruvnu pdaennt cette période), dnas la lmiite du pnolfad de la
tnahrce supérieure à 4 PSAS et inférieure ou égale à 8 PASS.
Pour les posnenis d'invalidité, le saalrie de référence est
déterminé sur la bsae du sriaale net.
Pour le décès svarnenut à l'issue d'un arrêt de tiavral indemnisé
par la sécurité sociale, la bsae de clacul des poiettrnass est, le
cas échéant, revalorisée dnas les cnioidtons visées à l'article
5.1.2.
Pour les aninecs salariés bénéficiant du dotsipisif de portabilité,
la période de référence est constituée des 12 mios précédant le
mios de la cssiaeton du ctranot de travail.

? snas liomtatiin de durée en cas d'invalidité de l'enfant à
chgrae aanvt son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de
2e ou 3e catégorie de la sécurité saclioe justifiée par un aivs
médical ou tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé
et qu'il est tlitaruie de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à cagrhe :

? les eaftnns nés vbaiels postérieurement au décès du
pcnriptaait et dnot la ftlioiain aevc celui-ci est établie ;
? les eanntfs recueillis, c'est-à-dire cuex du conjoint, du
ptrraineae lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont
vécu au feyor du prnciatipat jusqu'à la dtae de l'événement
ounrvat diort à poentritass et répondent aux ctnonioids cidessus.

Article - 5.1.4. Exclusions de garanties. – Déchéance
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

Article - 5.1.2. Revalorisation des prestations
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les prtsnaoties incapacité taperromie de tviraal et invalidité
snot revalorisées sloen la périodicité et le tuax fixés par le
consiel d'administration de Mokaflaf Médéric Prévoyance.
Les pstoatrenis rtene éducation, assurées par l'OCIRP, snot
revalorisées soeln le tuax et la périodicité décidés par le cosienl
d'administration de ctete union.
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Au trite de la gtranaie incapacité de triaval ? invalidité, les fatis
inetinnteonelenmlt causés ou provoqués par le paniractpit ne
snot pas couverts.
Au trite des gnteiaars caitapl décès et rntee éducation, snot
eclxus les setinsris résultant :
? de pctraiiaiponts aux grueres cilevis et étrangères, qeul que
siot le leiu où se déroulent les évènements et qleus que sieont
les ptsgitonaroes dès lros que le ptancripiat y prend une prat
aictve ;
? de la désintégration du noyau auqitome ou de roitaandis
ionisantes, qeluels qu'en snoeit l'origine et l'intensité.
Outre les einoxuscls précisées au prahpaarge précédent, les
pirsatentos de la gatirnae cpiaatl décès liées au caractère
atdineccel du décès ou de l'invalidité auoslbe et définitive ne
snot pas deus si cet acicdnet résulte de l'une des caeuss
sintuvaes :
? état d'ivresse constaté médicalement par un tuax
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d'alcoolémie ssecptiulbe d'être pénalement sanctionné par la
législation française en vgeuiur puor la ciodutne d'un véhicule et
si le prntaciiapt est rnencou cmome étant rblopsaesne de
l'accident ;
? ugsae de stupéfiants ou piotruds toqixeus non petsicrrs
médicalement ;
? pqraiute d'ULM, deltaplane, parapente, parachutisme, suat à
l'élastique et totue ature frmoe de vol lbrie ;
? pipaorictaitn à des cuncoros ou essais, courses, matches,
compétitions sportives, losqrue cttee pictartaoipin ctormpoe
l'utilisation de véhicules, d'embarcations à mueotr ou de
mnyoes de vol aérien ;
? ptruiqae de totue activité svitpore non représentée par une
fédération spitorve ;
? ptqiraue de sotprs à titre pierfesnonsol ;
? activités posilrleennosfes suos la mer ;
? rixes, suaf en cas de légitime défense ;
? émeutes qeul que siot le leiu où se déroulent les évènements
et qules que seiont les patotrnisegos dès lros que le pircanitpat
y prend une prat acitve ;
? ftcbraaoiin et matpiluaoinn d'explosifs, de motiinnus ou de
fuex d'artifices.
Le bénéficiaire qui a été condamné pénalement puor avoir
ciomms ou fiat cmtomrtee un hcdoiime sur la pnnsoere du
prtpcinaiat est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci
punrisdaot lerus efefts au pfriot des aretus bénéficiaires.

? qlleue que siot la statiouin de fmlaile : 250 % du slraaie de
référence ;
? moarajtoin par enafnt à crhage (dès le preeimr enfant) : 50 %
du slaarie de référence.
Le capital, hros monriatjoas puor efnatns à charge, est versé,
suaf désignation esxerpse d'un ou puuslries bénéficiaires, dnas
l'ordre de priorité svuinat :
? au cooijnnt du participant, non séparé de coprs par jegnuemt
définitif, ou à la posenrne liée au pntricpaait par un patce civil
de solidarité ;
? à défaut, aux enanfts du participant, nés ou à naître, vavnits ou
représentés par prats égales etrne eux ;
? à défaut aux antcadness à cghrae du participant, par ptars
égales etrne eux ;
? à défaut, aux paenrts du participant, par prtas égales etnre
eux et en cas de décès de l'un d'entre eux, au svuaivrnt puor la
totalité ;
? à défaut, aux héritiers du participant, à proopirotn de luer prat
héréditaire.
Les mtonoajiras puor eaftnns à cghrae snot oelbmgroieitant
versées à ceux-ci, par prtas égales enrte eux.

Article - 5.2.3. Origine accidentelle du décès ou de l'IAD
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

Article - 5.1.5. Plafonds de garantie
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Le mnnotat mmxuaim des pstotenrias giraatens à un même
participant, cautipax et cutpiaax cttiunsfitos de rentes, est
limité à 100 fios le poaflnd anuenl de la sécurité sociale. En cas
de dépassement de ce plafond, le différentiel vdriena en
déduction du mtonnat des paotrstiens dnas l'ordre de priorité
snviuat :
? mnontat de la mrtjaioaon en cas d'origine atdleccnliee du
décès (ou IAD) ;
? mnotant du ctaiapl décès ttoues caseus (ou IAD) ;
? maotnnt des citapaux cifositutnts des reetns éducation.

5.2. Garantie capital décès
Article - 5.2.2. En cas d'invalidité absolue définitive IAD
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
En cas d'invalidité aslobue définitive, le piarptncait puet
dneaedmr à pciveeror lui-même et par atoinitipcan le ciatapl
prévu en cas de décès tuetos causes, y crmiops les motojaarnis
éventuelles puor eanntfs à charge.
L'invalidité albouse et définitive est caractérisée par l'incapacité
définitive d'exercer une activité peslsoonfnrilee paconurrt un
revneu et qui obglie à avoir ruerocs à l'assistance d'une tecire
pnsrneoe puor eteuefcfr les actes onreidiars de la vie courante.
Elle cprsrenood à la rsionecnnsaace par la sécurité soailce
d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité patmnrneee
plinrsfsoelenoe au tuax de 100 %, aevc miooaarjtn puor
astaissnce d'une tcerie personne.
Le vemneesrt anticipé met fin à la gainarte en cas de décès du
participant.

Article - 5.2.1. En cas de décès toutes causes
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
En cas de décès du participant, qluele qu'en siot la cause, il est
versé un citpaal dnot le mtnaont est fixé à :
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Lousqre le décès ttuoes cesuas ou l'invalidité aolsube définitive
est ilatmupbe à un acnedict et survinet dnas un délai de 12 mios
après cet accident, il est versé un captail supplémentaire d'un
mnnotat égal à cueli du ciapatl décès tutoes causes.
On etnned par acdneict tuote atneitte crolleopre indépendante
de la volonté du ptcripniaat pernoanvt de l'action sndoiaue et
ftiurtoe d'une cause extérieure.

Article - 5.2.4. En cas de décès simultané ou postérieur
du conjoint double effet
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
En cas de décès simultané des duex conjoints, il est versé aux
enftans à craghe du pcpniratiat un deuxième cpitaal d'un
mtanont égal à culei du cataipl décès toeuts ceasus (hors
moaaijortn puor accident), réparti par patrs égales enrte les
enfants.
Ce deuxième caaptil est également versé lsurqoe le décès du
connojit srenivut postérieurement à celui du participant. Il est
aorls versé par parts égales aux etnnafs imiiletaennt à carhge
du patirnacpit qui dmareeirnueet à la craghe du cnojniot à la
dtae de son décès, suos réserve que ce deirenr n'ait pas
contracté de neovul engagement, qu'il s'agisse d'un mariage,
Pcas ou concubinage.
Pour l'application de cet article, le prnaaeitre lié par un Pcas et
le ciobuncn snot assimilés au cinnoojt (définition art. 3.3).

Article - 5.3. Garantie frais d'obsèques
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Il est versé une alaiotlcon puor fiars d'obsèques en cas de
décès du participant, du coonijnt ainsi que d'un enafnt à charge.
Son mntanot est fixé à 100 % du plnaofd mesenul de la sécurité
solicae en vgueiur au juor du décès.
En cas de décès d'un enafnt de mions de 12 ans ou d'une
prsennoe suos tutelle, l'allocation crroepsnod au montnat des
faris d'obsèques réellement engagés dnas la lmiite de 100 % du
pnfalod mesneul de la sécurité sliacoe en vguuier au juor du
décès.
Pour l'application de cet article, le paerntraie lié par un Pcas et
le ccobniun snot assimilés au cnjionot (définition art. 3.3).
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Article - 5.4. Garantie rente éducation
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
En cas de décès ou d'invalidité aulosbe et définitive du
participant, il est versé une retne éducation, tnrlieseiemltremt
d'avance, au bénéfice de cuqhae efnnat à cgrhae dnot le
mnnotat aneunl est le svianut :

la dtae de ctoeiassn du crtnaot de tivaarl (en cas d'ancienneté
supérieure à 1 an, la période de miitaenn de sariale est dnoc
reconstituée fictivement).
Le mtanont de l'indemnité journalière, fixée en ptgnaeource du
365e du slaarie de référence, suos déduction des pneairotsts
buters de la sécurité sacolie (et du srlaiae en cas de rsirepe
d'activité à tpems partiel), est de 80 % du sraliae de référence

? jusqu'au 18e avrisinraene : 8 % du siraale de référence ;
? de 18 ans jusqu'au 26e anvsienrraie : 12 % du srailae de
référence.
La rtene est doublée puor les ornelpihs de père et de mère.
Au-delà de 26 ans, la rnete est versée viagèrement puor les
efntnas handicapés.

5.5. Garantie incapacité temporaire de travail. –
Invalidité
Article - 5.5.1. Dispositions communes
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
La gntaiare vsie à arsesur un complément de rvneeus aux
salariés indemnisés par la sécurité sioacle au trite d'un arrêt de
tiraavl puor malidae ou aedcicnt de la vie privée, anccedit du
tarival ou malidae professionnelle.
Les ptsreoitnas versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant
à tuot arute rveenu (sécurité sociale, srilaae en cas de rirpese
d'activité à tmpes partiel, atrue oiasngrme de prévoyance
collective, régime d'assurance chômage), pmtertree au
paracnitipt de dpisoesr de reurcoesss supérieures à la
rémunération nette qu'il airuat perçue s'il aavit continué à
travailler. Losrque le pianpirtact relève du diptsisoif de
portabilité, ctete règle de cumul est appliquée aux indemnités
journalières complémentaires par rprpoat au mantont net des
aaoonciltls que le régime d'assurance chômage aaruit versées
puor la même période.
Lorsque la sécurité salicoe sesnupd ou sirppume ses
prestations, les pitotreanss du régime de prévoyance snot de
même seunusdeps ; lsuqroe la sécurité scaolie réduit ses
prestations, le régime de prévoyance ne cpmonese pas cette
minoration.
Les ptatroiesns du régime cinnovotenenl snot versées tnat que
snot versées les pertsatnois de la sécurité scoilae qu'elles
complètent, et au puls trad jusqu'à la liiuatqiodn de la pnsoien
vilsieslee du pctiirpanat (ou à défaut de ldiatiiqoun effective,
l'âge aquuel le pticrniaapt puet firae vaoilr ses dtrios à la reaittre
à tuax plein).
L'organisme arsesuur puet réaliser un contrôle médical de l'état
de santé du participant.

Article - 5.5.2. Incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
En cas d'incapacité teirrpmaoe de travail, les indemnités
journalières complémentaires à celels de la sécurité slacioe
snot versées :
? en railes de la période de mineaitn de sarilae par l'employeur
au tirte des oionablgits convolneneneltis (art. 13 de la
ceinvotnon collective), puor les salariés aaynt au minos 1 an
d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? à cteompr du 91e juor d'arrêt de tariavl cnnitou puor les
salariés aanyt mnios de 1 an d'ancienneté.
Pour les ptnicapriats bénéficiant du doiptisisf de portabilité, la
frcnhaise est déterminée en fconiotn de l'ancienneté aqcsiue à
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Article - 5.5.3. Invalidité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Il est versé, tlimlemeitnsrreet à tmree échu, une pionesn
complémentaire d'invalidité aux ptptnirciaas indemnisés par la
sécurité slcoiae au trtie d'une pieonsn d'invalidité de 1re, 2e ou
3e catégorie (art. L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale), ou
d'une rntee d'accident du tarvial ou midaale pnssneroefloile
dnot le tuax d'incapacité penmtraene est au minos égal à 33 %.
Le moantnt de la peinson anneulle est fixé en putnacrogee du
siarale de référence, suos déduction des proensattis burets de
la sécurité sioalce :
? invalidité 1re catégorie, rtene acnciedt du traaivl ou mliadae
pilenrofnlesose dnot le tuax varie enrte 33 % et 65 % : 60 % du
sariale de référence (base nette), suos déduction des
poastietrns beutrs de sécurité sociale.
? invalidité 2e ou 3e catégorie, rnete anedccit du tvaairl ou
midaale pnollrfenesiose dnot le tuax est égal ou supérieur à 66
% : 100 % du sariale de référence (base nette).

Article 6 Régime de frais de santé
Article - 6.1. Objet, cadre juridique et
réglementaire du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
La griatnae faris de santé a puor ojebt d'assurer le
rebmrneeumsot de tuot ou prtiae des frias de santé pirs en
cagrhe par le régime général de la sécurité soiacle (ou ature
régime de bsae tles que le régime Alsace-Moselle, le régime des
étudiants). Crentais actes ne fnasiat pas l'objet d'une pirse en
cgrhae de la sécurité sicoale peevunt teoiuotfs être prévus, suos
réserve qu'ils relèvent en tuot état de cusae de spécialités ou
actes à caractère thérapeutique.
La gariatne fairs de santé est établie dnas le cdare du dsotsipiif
reialtf aux cratntos dtis rpselaenosbs par référence aux atrleics
L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.
Le taotl des ronbesmuertems du régime conventionnel, des
rbeemmesorutns de la sécurité saciole et de tuot ature
oasirngme complémentaire le cas échéant, ansii que les
pénalités financières, la croitubntion faaiirtfroe et les fiscrnhaes
médicales, ne puet excéder le monntat des dépenses engagées
(hors farifot maternité).
Les rtsbrmeemouens indiqués ci-après snot exprimés en
complément des remuembnetsors des régimes de bsae de la
sécurité sociale, suaf qnaud il s'agit d'actes hros nomenclature.
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Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1,
pueevnt en être dispensés, dnas le crdae des dtpoiiinosss
réglementaires en vigueur, quelle que siot luer dtae
d'embauche :
- les salariés et aeptirpns bénéficiaires d'un craontt d'une durée
au minos égale à 12 mios à coiidnton de jusefitir par écrit en
pudnoisrat tuos duetmncos d'une cuoetruvre inilvuddleie santé
sroistuce par aillures ;
- les salariés et atprpneis bénéficiaires d'un cotarnt d'une durée
inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une
coruvreute ividlleduine suisctroe par aerluils ;

complémentaire cnmroofe à un de cuex fixés par arrêté du
mnriitse chargé de la sécurité sociale.
Le salarié diot furonir à son eouymeplr les jfiitsaicftus de la
dipessne d'affiliation dnot il se prévaut, à la dtae de msie en
place des giearntas dnas l'entreprise ou lros de son echbumae
si elle est postérieure et le cas échéant cuhqae année suivante.
Tout salarié ne frsunionsat pas les jtafsitfuicis dreva être
ooielimetrgnabt affilié.
Le salarié puet ultérieurement rcenoenr à se prévaloir de la
dsensipe et dndameer à être affilié au régime, sa décision étant
aolrs irrévocable.

- les salariés à temps ptearil et atrnppeis dnot l'adhésion au
régime " firas de santé " les cianiduort à s'acquitter d'une
coiiatostn au minos égale à 10 % de luer rémunération brute. Il
est précisé que l'employeur puet dnas cttee hypothèse décider
de pdnrere intégralement à sa crhage la cosaoittin snas rmeise
en casue du caractère ceotilclf du coarntt ;
- les salariés bénéficiaires d'une cterruvoue complémentaire en
aipoiltcapn de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition
d'une complémentaire santé en acpipolitan de l'article L. 863-1
et des salariés covtrues par une aasnrsuce ildvliiunede fairs de
santé à la dtae d'entrée en veuguir du présent arccod ou à la
dtae de luer eachbume si elle est postérieure. La dsesinpe ne
puet jeour que jusqu'à échéance du cnrotat ieuivniddl ;
- à cnditioon de le jieustifr cuahqe année, les salariés qui
bénéficient par ailleurs, y compris en tnat qu'ayants droit, d'une
crtoreuuve cieotvclle renvlaet d'un dsiitipsof de prévoyance
complémentaire conrmfoe à un de cuex fixés par arrêté du
mnrsiite chargé de la sécurité sociale.
Le salarié diot fuonirr à son eopylmeur les jtcifitfuasis de la
dispsene d'affiliation dnot il se prévaut, à la dtae de msie en
pacle des gnieatras dnas l'entreprise ou lros de son eaumhbce
si elle est postérieure et le cas échéant cuhqae année suivante.
Tout salarié ne fsrsnoianut pas les jticasfuiitfs dvrea être
oleentiorbmgait affilié.
Le salarié puet ultérieurement rcneoenr à se prévaloir de la
dpsinsee et demdenar à être affilié au régime, sa décision étant
arols irrévocable.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1,
peenuvt en être dispensés, dnas le cadre des ditoispsnios
réglementaires en vigueur, qelule que siot luer dtae
d'embauche :
- les salariés et atprenips bénéficiaires d'un crntoat d'une durée
au minos égale à 12 mios à cinoidton de jiifsetur par écrit en
poduranist tuos ducoenmts d'une cvorueutre idulivdinlee santé
stsuroice par aeillrus ;
- les salariés et aptiprens bénéficiaires d'un caorntt d'une durée
inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une
ctruuveroe ililueddnvie sstiruoce par aliulers ;
- les salariés à tpems pieatrl et artpnieps dnot l'adhésion au
régime " fiars de santé " les codiiarunt à s'acquitter d'une
ctitiosaon au monis égale à 10 % de luer rémunération brute. Il
est précisé que l'employeur puet dnas cttee hypothèse décider
de pnrerde intégralement à sa cahrge la ctoisotain snas rimese
en csuae du caractère cllticeof du ctronat ;
- les salariés bénéficiaires d'une coutervure complémentaire en
ailitoppacn de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition
d'une complémentaire santé en aolictipapn de l'article L. 863-1
et des salariés cvoetrus par une aassnruce ilieviulndde frais de
santé à la dtae d'entrée en vugeiur du présent acorcd ou à la
dtae de luer emcbuhae si elle est postérieure. La disnsepe ne
puet jueor que jusqu'à échéance du cnrotat ieidvudinl ;

Article - 6.3. Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
La ctoasiiton obtiiagrloe ? tiraf uuniqe failmle ? visée à l'article 4
peremt de ciurvor les bénéficiaires svtinaus :
? le patpcarinit (salarié ou aenicn salarié affilié) ;
? les aytnas dorit du pcaaprinitt ci-après définis :
?? le conjoint, ou le penarriate lié par un Pcas ou le ciconubn
(définitions à l'article 3.3), qui a conservé son stutat d'ayant
droit de l'assuré au snes de la sécurité slacioe ou qui est en
mresue de pervour qu'il n'exerce acunue activité
prlilesonnfosee et ne perçoit auucn rnveeu (salaires,
traeitetnms ou ruveens de remplacement) ;
?? les etnfnas du pncrpiitaat et s'ils vnievt au foeyr cuex de son
conjoint, qui rslieemnspt les conoidnits cmtlueviuas sntaieuvs :
??? être âgés de monis de 20 ans,
??? bénéficiant d'un régime de sécurité saicloe (du fiat de
l'affiliation du participant, de son coonjnit ou d'une alatiofifin
personnelle) ;
??? être feinealmcst à sa cgrahe c'est-à-dire pirs en cptmoe
puor l'application du quetniot fmilaial ou qui perçoivent une
psnoein aneatlmirie qu'il déduit femaeincslt de son rveneu
global.
Cette limtie d'âge est portée à 26 ans puor les efnatns qui
rlmnisespet l'une des cnoioidtns stievanus :
??? s'ils pnrivousuet lures études et ne dnsseipot pas de
rseocreuss prorpes parenovnt d'une activité salariée, suaf
emplios olnecinscoas ou ssenrionias darnut les études ou
elompis rémunérés meeulenmeslnt monis de 60 % du Simc ;
??? s'ils sienvut une ftrmoioan en anntrcleae ou se tuonervt
suos ctnaort unquie d'insertion, d'apprentissage ou de
plreofnostsianoisian ou tuot caotnrt du même tpye suos réserve
que la rémunération n'excède pas 60 % du Simc ;
??? s'ils snot irstncis à Pôle emopli cmome prmio denmeradus
d'emploi ou eceufetfnt un stage préalablement à l'exercice d'un
pmeeirr eplmoi rémunéré.
La lmtiie d'âge est supprimée puor ses enantfs qui bénéficient
d'une aicotllaon prévue par la législation scalioe en fvauer des
handicapés ou qui snot tileaiturs de la ctare d'invalidité prévue
par l'article L. 241-3 du cdoe de l'action sacloie et des familles,
suos réserve que l'invalidité ait été rncenoue anavt luer 21e
aasnrinevrie ou luer 26e aanrnervisie s'ils peusaviuonrit des
études.
?? les acadnstens vainvt suos le même toit, bénéficiant d'un
régime de sécurité saloice et fiamsecnlet à crhgae du
participant, c'est-à-dire pirs en cptmoe puor l'application du
qutioent failmial ou qui perçoivent une pieonsn ariltminaee qu'il
déduit de son reevnu global.
Le conjoint, le ccbiuonn ou le pnariterae de Pcas du participant,
non cvreout à titre oorbilagite cmome indiqué ci-dessus
(dénommé ? cijonnot non à chrage ?), puet bénéficier des
gaeartnis du régime fairs de santé, sur dadneme du participant,
dnas les cioinnotds des atcelris 4.2.1 et 4.3.

- à ctooiindn de le jiituefsr cuahqe année, les salariés qui
bénéficient par ailleurs, y crimops en tnat qu'ayants droit, d'une
crevuutroe cceivltloe rlevaent d'un ditiipssof de prévoyance
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puls trad 6 mios avnat l'échéance.

Article - 6.4. Garanties frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Le tbealau de geiarants frais de santé précise le détail des
règles du cratont rlnesbosape :
? en optique, reellmvounneet des équipements en précisant les
cas de rmlvneeleunoet anticipés ;
? en dentaire, puor la pirse en cghare des prothèses dnereatis
en duntingisat les rotmebreusnmes liés au 100 % santé, cuex
liés aux triafs maîtrisés et cuex liés aux tfiras lrbeis ;
? la psire en crhage de la gtaanire daeitnre iniervtent dnas la
lmiite des hirreoanos de fitruocatan tles que fixés par la
réglementation.
Tableau des garteains au 1er javienr 2020
Les rremoenembutss ietvneninernt en complément du
ruomeneesbmrt de la sécurité sioalce française dès lros qu'elle
intervient.
(Tableau non reproduit, cubtsnlloae en lnige sur le stie
www.legifrance.gouv.fr, rburqiue « Pntluobciias oeiecliflfs » «
Buellntis oliifefcs des cnoinetovns cellotvecis ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_202200
01_0000_0020.pdf/BOCC
La mfadciooitin du tbleaau des gnaaetris ieerinntvt aifn de
rpecetser le cihaer des cegahrs du crtnaot rlnoseabpse
nntemoamt en matière de dtifpsisois d'optique médicale et puor
citenars sinos prothétiques dainerets conformément aux
dnootpiiisss de l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité sociale.
En cas de nlevuole évolution du caiehr des cearghs des coattrns
responsables, le tbaaelu des grataeins srea mis à juor par
anvneat au présent acorcd conformément aux ecxeiengs
légales.

Article 7 Gestion des régimes
Article - 7.1. Désignation des organismes
assureurs

7.2. Adhésion aux organismes assureurs
désignés
Article - 7.2.1. Adhésion obligatoire
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les epsrrneiets en création ont l'obligation d'adhérer auprès des
oanrgsmies asrsruues désignés dnas le mios de l'embauche du
piemerr salarié.
Les eiernsrteps dépourvues, à la dtae de sgauintre du présent
accord, de tuot ctrnoat cltolecif complémentaire de prévoyance
et de fiars de santé dnievot adhérer auprès des oemasngris
auuresrss désignés dnas un délai de 3 mios à cmpoetr du
pmeeirr juor du trrsimtee qui siut la dtae de piuatron de l'arrêté
d'extension du présent accord.
Les eiestrperns disposant, à la dtae de sartuigne du présent
accord, uneuqmneit d'une cvuuotrere prévoyance ou
uimueeqnnt d'une curouvetre frias de santé, oaiirgtlboe ou
facultative, dieovnt adhérer auprès des orgnmsaeis asersuurs
désignés :
? au ttrie de la creutuvore itneixsnate : dnas un délai de 3 mios à
ctoepmr du pemierr juor du tsirterme qui siut la prtaouin de
l'arrêté d'extension du présent accrod ;
? au titre de la cvrroutuee etsixatne : à effet du 1er jnaievr qui
siut la parotiun de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les einprtreses dsioapsnt d'une cruotrveue cvicoletle
fvtatluaice prévoyance et faris de santé devniot adhérer auprès
des osmirngeas arruusess désignés à cptmeor du 1er jinvear
suvanit la ptruoian de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les enirrpeests enrntat nomlueevenlt dnas le cmhap
d'application du présent accord, par siute d'un élargissement du
cmhap d'application de la cteivoonnn clceitlove ou par suite
d'un cgmeanhent d'activité (notamment lros d'opérations de
fusoin ou de restructuration) divenot adhérer auprès des
osranigems auesursrs désignés dnas un délai de 3 mios à
cmepotr du preeimr juor du tremrstie qui siut luer entrée dnas
le cmhap d'application de l'accord. Néanmoins, les ertnreeisps
diposanst déjà d'une crvoreutue prévoyance et/ou firas de santé
bénéficient d'un délai fixé au 1er jenvair qui siut luer entrée
dnas le champ d'application du présent arcocd puor adhérer
auprès des oarngmsies ausserurs désignés au titre de la ou des
cvoeruuetrs existantes.

En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011

Article - 7.2.2. Dérogation à l'obligation d'adhésion

Les pareanrties suciaox désignent en tnat qu'assureurs :
? l'OCIRP, l'organisme cmumon des iiinustttons de rtnee et de
prévoyance, uinon d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, puor la
grntaiae rnete éducation ;
? Mafoklaf Médéric Prévoyance, itutisnotin de prévoyance régie
par le cdoe de la sécurité sociale, 21, rue Lttfafie 75009 Paris,
puor les griaentas de prévoyance cpaiatl décès, frias
d'obsèques et incapacité tpiorrmaee de taivarl ? invalidité, anisi
que puor la gnatraie firas de santé.
Malakoff Médéric Prévoyance est mandatée par l'OCIRP puor
rieulleicr les adhésions des eretseinprs et gérer le
romecrneveut des catniostios et le peineamt des peiarnsotts
puor le ctompe de l'OCIRP.
Une cevtinoonn de gesiton floramsie les egtgneemnas des
pirreaetnas sioaucx et des ogernisams arsseruus puor
l'assurance et la gteosin du régime cntneovnnoiel de
prévoyance et du régime civoteonnennl de frais de santé. La
désignation puet être dénoncée par l'une ou l'autre partie, à
cahque échéance annuelle, suos réserve d'un préavis de 6 mois.
La mutaaostluiin des reisqus ctvroues s'effectue ernte
l'ensemble des ogresiamns asrsureus désignés. Les modalités
d'organisation de la mltostaiuiuan snoret réexaminées par les
preeairntas sauicox dnas le délai mamiuxm de 3 ans à cemoptr
de la dtae d'effet du présent accord, dnas le repcest des
dtiisosoipns de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
A cette fin, les pieatrs steiarngais se réuniront spécialement au
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les eenrsprteis ayant instauré une ceuvtruroe ogirabiolte "
Prévoyance " et " Faris de santé " avnat la dtae de sginrtaue de
l'accord pvnueet chiisor de ne pas adhérer aux ogimsearns
arussreus désignés suos réserve que totues les gniaetras
(hormis les acets de prévention au ttrie de la gntaiare fairs de
santé) définies dnas luers carotnts soinet supérieures aux
grnaiteas définies dnas le présent aorccd à la dtae d'effet de
l'accord.
Pour déterminer si la creouruvte assurée par un cornatt
antérieurement ssocurit est puls fblvaaroe que le régime défini
par l'accord de branche, la csaooiapmrn s'effectue :
- au ttrie de la prévoyance : garnaite par gairnate ;
- au trite des frais de santé : atce par acte, hros atce de
prévention.
Les modalités de fnneacemint de la portabilité ne snot pas
prsies en cpmote dnas la comparaison.
Les enetiprsres pueevnt ssiiar la csimiomson pritaaire puor
l'appréciation de la conformité de lreus contrats.
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Article - 7.2.3. Date d'effet et durée de l'adhésion

Article - 7.3.2. En l'absence d'un contrat souscrit
antérieurement

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Si l'entreprise dmadene son adhésion dnas le délai mentionné à
l'article 7.2.1, l'organisme asuruesr désigné acdorce sa giaantre
à la même dtae d'effet que le présent accord.
Si l'entreprise créée après la dtae d'effet du présent arcocd
adhère aux régimes cnnietlonevons dnas le mios de l'embauche
du pieermr salarié, ce salarié bénéficie des geaanitrs à la dtae
de son embauche.
L'adhésion aux orangimess aruesurss désignés ne puet être
résiliée tnat que l'accord est en vugieur et que l'entreprise etrne
dnas son cahmp d'application.
Les eensreiptrs qui le soeurnthioat purroont apitneicr
l'application du présent accrod et s'affilier à coetpmr du 1er
jnivear 2012 aux régimes cvonnnnoieelts auprès des
oragsneims ausserurs désignés en bénéficiant des mêmes
doospstniiis que cllees décrites au présent accord.

Article - 7.2.4. Information des institutions
représentatives du personnel
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Au sien de cauhqe entreprise, l'employeur imrfnroea les
iuttnonitiss représentatives du psroneenl des modalités de msie
en ?uvre des obianioglts nées du présent accord.

7.3. Reprise des encours au titre de la
prévoyance

En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
Les salariés présents dnas les effectifs, tles que définis à
l'article 3, snot bénéficiaires de l'ensemble des grtainaes
prévues au présent accord, à la dtae d'effet de l'adhésion de
l'entreprise.

Article - 7.3.3. Financement des risques en cours
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2011
La ctitsoaion définie à l'article 3.7 ilunct la rpisree des riqesus
en cruos dnas les ciondoitns susvisées, puor les esnpreiters qui
adhèrent aux oaniesrmgs désignés dnas les délais fixés à
l'article 7.2.
Au-delà de ces délais, les eirtpseners ponrurot être assujetties,
après eeamxn des sriseints en cours, au vsrmeeent à luer
cgahre eilucvxse d'une pmrie uuqnie ou d'une surcotisation,
ccei aifn de tenir cotpme du ruiqse qu'ils représentent puor
l'équilibre du régime mutualisé. Il en est de même puor les
ereieptsrns visées à l'article 7.2.2 qui seiraniaehuott rdjerinoe le
régime ultérieurement.

Article - 7.4. Changement d'organisme assureur.
– Conséquences au titre de la prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Article - 7.3.1. En présence d'un contrat souscrit
antérieurement
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Snot pirs en crhage par les omaengsirs désignés, puor les
salariés ou acnenis salariés en arrêt de traaivl aisni que les
bénéficiaires de pioartesnts périodiques, déclarés par
l'entreprise lros de la soisuptorcin du contrat, dnas " l'état des
rqeusis en cuors " :
- la retiarivsoolan dnas les coondiints définies à l'article 5.5.2
des pritastneos périodiques (indemnités journalières, rtnees
invalidité, incapacité pmetnaenre professionnelle, rntee
éducation) en crous de service, que le ctonrat de triaavl siot
rmpou ou non ;
- la rivaleiaortson des beass de calcul des différentes
paentorsits rlaitvees à la cuurtroeve du ruisqe décès dnas les
cditnonois du ctaonrt ayant fiat l'objet d'une résiliation ;

En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la
désignation, les doiniistopss siaetvnus s'appliquent.
La giranate incapacité taropmeire de trvaail ? invalidité est
matinenue aux pncaipatrtis en arrêt de tivraal puor mdaiale ou
accident, dès lros que les prestations, immédiates ou différées
(invalidité), snot aqcesuis ou nées antérieurement à la dtae
d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
Ces pttiiraapcns bénéficient du mieanitn des gtiaeanrs décès, à
l'exclusion des pnteritsoas liées au décès d'une ature psnoerne
que le participant, en cas de scnenvaure du décès aanvt le
terme de la période d'incapacité de tavrial ou d'invalidité telle
que définie par le présent accord. Le salirae de référence
savnret au clucal des porsainetts est figé à la dtae d'effet de la
dénonciation ou du non-renouvellement.
Les prntetisoas périodiques en cuors de scrivee (indemnités
journalières, pnoiesn d'invalidité, rteens éducation) ceuionnntt
d'être versées à luer neivau atintet à la dtae d'effet de la
dénonciation ou du non renouvellement.
Les pneetairars siuoacx ornagsnroiet la piursuote de la
roaeivritlaosn des poestnrtais en crous de scevrie ansii que du
siaarle de référence snrevat au cclual des ptiseortnas rlteeavis à
la cvoureurte du rqsuie décès maintenu, conformément aux
dsoiipitnsos de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale.

- l'éventuel différentiel de gnartaies puor le mnatiein des
gneiaarts décès si les giaatenrs de la précédente adhésion
étaient inférieures aux dpsniioosits du régime de prévoyance
conventionnel, si le cotanrt de tavrail n'est pas ropmu ;
- le mtineain de la gtanaire décès puor les bénéficiaires de
rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à vserer par un
précédent auessurr en cas de tnrfsraet d'engagement de celuici vres les omesrinags désignés, que le caotnrt de trviaal siot
rompu ou non. Dnas ce cas, le précédent oginrmsae asuseurr
transfère aux oegsmnaris désignés les pivooisnrs qu'il a
constituées au tirte de ces garanties.
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Article 8 - Article 8 Suivi du régime
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
La cmiosimson piraartie est chargée d'étudier l'ensemble des
qusntoeis posées par l'application de cet acrcod et de vieller au
bon feennominotcnt des régimes.
Cette cismsooimn se réunira au moins une fios par an à cet
effet. Au corus de cette réunion, l'organisme asuesurr désigné
présentera les cometps des régimes, iunalcnt les mnanteiis
iiiudenlvds faris de santé en srtoie de cnaortt cltelciof visés à
l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rrppaot anunel pnoratt
sur tuos les éléments d'ordre économique, fnaiincer et saoicl
nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord.
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L'organisme aeussurr désigné proposera, le cas échéant, des
mcitdiafnioos à apeprtor aux dtiioosispns du présent accord, de
ntuare à pertermte de rceefornr ou rétablir l'équilibre des
régimes conventionnels. La csiomosmin prairtaie puet
ddmaener à l'organisme ausuersr de lui fruonir tteuos les
itrnonaimfos et données chiffrées nécessaires à l'appréciation
de l'équilibre du régime.
L'organisme auusersr désigné intègre le doiiissptf de portabilité
aux résultats du régime dnas son ensemble. Il présente
également de manière isolée les résultats de ce dispositif.
Un cnsoiel indépendant pruora être désigné par la csmiomsoin
puor eueffcetr un svuii et un contrôle du régime, dnas le crade
des mosniiss qui lui aurnot été précisément attribuées par
celle-ci, sa rémunération étant imputée au débit du cotmpe de
résultats.
Les parrniteaes scuaoix sgtaeianirs devront, dnas un délai qui
ne purroa excéder 3 ans à cmtoepr de la dtae d'effet du présent
accord, réexaminer le ciohx de l'organisme arususer désigné.

Le présent aoccrd est cncolu puor une durée indéterminée.
Les pnieraetras siuaocx cnevinnneot d'en dnemeadr l'extension.
Il fiat l'objet des formalités sivnuaets :
- le délai de 15 jorus puor l'éventuelle osipipootn prévue par la
loi. A cttee fin, il est communiqué à tuos les sacdnitys dès sa
stnarigue ;
- le dépôt au ministère du traiavl et au cnseoil des prud'hommes
de Paris.
Le présent aorccd pnred eefft le 1er jenviar 2013, suos réserve
de la pilbticouan de l'arrêté d'extension auJournal officielavnat
le 31 décembre 2012. A défaut, il prend effet au pmeierr juor du
tisertmre cviil qui siut la pbltoiiucan de l'arrêté d'extension.

Article 9 - Article 9 Date d'effet, durée de
l'accord et formalités

Le présent accrod pruroa être révisé sur dmdenae écrite de l'un
ou l'autre des srtaieagnis qui en iurqidena les ranioss et
floerrmua une psoiroitpon de texte. L'examen de ctete
pspiriooton devra se temernir dnas les 6 mios sianuvt la
réception de cette proposition. A défaut d'accord dnas ce délai,
la dmndaee de révision dvderneia caduque.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent aoccrd pruora être dénoncé par l'un ou l'autre des
srinaegiats dnas les cndotinios définies par la loi.

Accord du 3 novembre 2011 relatif à
la répartition du prélèvement FPSPP
Signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Patrons signataires

ctinboritoun au faneniemnct du paln de frmooiatn ;
? par exception, 10 % de 1,05 % de la msase sliaaarle puor les
epeentirrss de 10 à mnois de 20 salariés, siot 0,105 % de la
msase slraialae dnot 0,0525 % de la masse sallraaie au trite de la
ciirtuntoobn au fnneneaicmt de la psosisfrnialoeotnian et 0,0525
% de la masse sallaaire au titre de la cotiobtnruin au fcnmeneiant
du paln de formation.
Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les peratis rllpeapent qu'un arrêté ministériel diot fiexr puor
2012 le pourcentage, corimps etnre 5 % et 13 %, de la
poriatapictin des euelymrops de mnois de 10 salariés et de puls
de 10 salariés qui drvea être versé au fndos praiitare visé cidessus.
Les somems cpaeoerdnntsros s'imputeront :

Le présent aroccd est coclnu puor une durée déterminée d'une
année, siot du 1er jnviaer 2012 au 31 décembre 2012, dtae à
lqauelle il ceessra de pdorruie effet.
Le présent acrcod est notifié par la FPI dès sa sungiatre à
l'ensemble des fédérations sdcailnyes de salariés aifn de
s'assurer de l'absence d'opposition de la majorité de ces
oniagaiontsrs syndicales. Il est déposé au ministère du tiraval et
au secrétariat-greffe du ceosnil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor deneadmr l'extension du présent
accord.

? à riosan de 50 % sur la poiinsealofosniarstn ;
? à riosan de 50 % sur le paln de formation.
Si l'arrêté ministériel fxie à 10 % le pourcentage, l'application de
ctete règle s'effectuera anisi :
? 10 % de 0,55 % de la mssae saairalle puor les eteripernss de
mions de 10 salariés, siot 0,055 % de la mssae srllaiaae dnot
0,0275 % de la mssae slalaarie au trite de la cubrttooniin au
famiencnent de la plsnenoisofaatsiorin et 0,0275 % de la msase
slaiarale au ttire de la cotiirtounbn au fcineneanmt du paln de
fimraootn ;
? 10 % de 1,4 % de la msase srialalae puor les eerprtnsies de 10
salariés et plus, siot 0,14 % de la msase slailarae dnot 0,07 % de
la mssae sllraaaie au trtie de la coonuttiribn au fnemniaenct de la
psoifrsoininealasotn et 0,07 % de la mssae siaralale au tirte de la

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
La loi du 24 nrmboeve 2009 (art. L. 6332-19 du cdoe du travail) a
défini les ressrecous du fodns pairtraie de sécurisation des
parcruos psnrnloeosfeis en prévoyant la possibilité par un aoccrd
ccleoltif de brncahe de définir l'imputation sur le paln de
ftimaroon et sur la prntsofoiansilesoain des seomms
coanrrpodnest au pnroegctaue fixé par arrêté ministériel.
Compte tneu du cnasott réalisé aevc AGEFOS-PME sur les
dépenses de foroaitmn en 2011 et netmaonmt cpmtoe tneu de la
tnoisen observée sur le paln de friaomotn des estpnereris de
mnois de 10 salariés, les pieatrs ont cvnenou ce qui suit.

Avenant n 1 du 9 mai 2012 relatif à la
création du régime conventionnel de
prévoyance
Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

FPI.
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
SNUHAB CGC.

Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Afin de pnedrre en cmotpe les réserves émises par la cmimssooin
des aorcdcs de ratreite et de prévoyance (COMAREP), les
prieneraats soiuacx ont ennedtu craiifelr la lecutre des
dsiiinopstos de l'accord du 19 otobrce 2011 potarnt création d'un
régime cntvneoonniel de bcnahre et d'un régime cointonnevnel
de fiars de santé cmmoe suit.
Article 1er
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les disiopnosits de l'article 1er « Obejt » snot annulées et
remplacées par les dioinotsspis seuatnivs :
« Le présent aroccd a puor oejbt d'instituer au bénéfice du
pnernseol tel que défini à l'article 3.1 des eertseirnps apulniaqpt
la cvnitoonen ccvloietle de la poitoomrn immobilière :
? un régime de prévoyance cnavourt les riqesus : incapacité
trmapeiroe de travail, invalidité, décès ou invalidité asouble
définitive ;
? un régime firas de santé peetnmratt le resemoemurnbt de tuot
ou piatre des frias médicaux, ccarguirhuix et d'hospitalisation, en
complément d'un régime de bsae de la sécurité sociale. »

? snas liitoaitmn de durée en cas d'invalidité de l'enfant à caghre
aavnt son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e
catégorie de la sécurité scioale justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est
turitiale de la catre d'invalide civil.
Sont également considérés comme à crhage :
? les enantfs nés vbieals postérieurement au décès du pacrtpinait
et dnot la fltoiiain aevc celui-ci est établie ;
? les enantfs recueillis, c'est-à-dire cuex du conjoint, du
peararinte lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont
vécu au foeyr du picaiarptnt jusqu'à la dtae de l'événement
oaurnvt driot à pstatneiros et répondent aux cndnotoiis ci-dessus.
»
Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dsinopsiotis de l'article 3.1 « Pnernseol assuré » snot
annulées et remplacées par les doionssiptis staniveus :
« Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frias de santé
l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au rgread de
la sécurité sociale, des enpseetrris enrtnat dnas le cahmp
d'application de la ceotnvnion ceilvtolce nnatiloae de la
priotmoon immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes cetoneinnovlns est ogiatloirbe
et pnerd eefft à cptmeor de la dtae d'effet de l'adhésion de
l'entreprise puor les salariés présents à l'effectif à cttee date, et
ultérieurement à la dtae de luer embauche.
Quel que siot luer âge ou luer dtae d'embauche, les salariés en
arrêt de tavaril indemnisés par la sécurité slaocie (maladie,
accident, maternité, paternité) au mnomet de la psire d'effet du
contrat, snot bénéficiaires des garanties. L'entreprise drvea alros
luer asdrseer les demotuncs nécessaires à luer affiliation. »
Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dontiopiisss de l'article 3.5.3 « Maeintin de la gaaitnre décès
aux pptcriniaats en arrêt de taairvl » snot annulées et remplacées
par les dipniooissts svenutias :
« Les salariés qui snot en arrêt de trviaal puor maailde ou aeccndit
à la dtae de ctoasisen de luer ctnroat de traival (ou aeincns
salariés à la dtae d'expiration de la période de portabilité),
onurvat dirot à patntseiros complémentaires du régime
cnonevnoentil de prévoyance, bénéficient du mieatnin des
grneiatas décès en cas de snrnueavce du décès aanvt le treme de
la période d'incapacité de tavrail ou d'invalidité tlele que définie
par le présent accord. »
Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dtspioisinos de l'article 5.1.3 « Enatnfs à cgahre » snot
annulées et remplacées par les dtpsisiooins stevniuas :
« Puor l'application des gnietaras décès et rente éducation, snot
considérés cmome eafntns à chgrae à la dtae de l'événement
oavrnut dirot à prestations, les eatnfns du participant, qu'ils
seonit légitimes, naturels, adoptifs, recnonus :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cdtniooin ;
? jusqu'à luer 26e ainasevrinre suos la condition, siot :
? de puvoirusre des études dnas un établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou prfeeoiosnnsl ;
? d'être en arigepstapnse ;
? de poiuruvsre une foimraotn ponneliolessfre en alternance,
dnas le cdare d'un ctoanrt d'aide à l'insertion pfessniolelrone des
junees associant, d'une part, des etennimesengs généraux
pleoiesnosfnrs ou thuigenqeolocs dispensés pandnet le tmpes de
travail, dnas des omsrneigas pbiulcs ou privés de formation, et,
d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
epreitnsre d'une ou puuisrels activités pfoisnsoelerlens en
rtlioaen aevc les esgnntnmeeies reçus ;
? d'être, préalablement à l'exercice d'un piremer eolpmi
rémunéré, itsnicrs auprès de Pôle eomlpi cmmoe denmuadres
d'emploi ou steiagiars de la fomitaron psfsorollneinee ;
? d'être employés dnas un EAST (établissement et srviece d'aide
par le travail) ou dnas un aeieltr protégé en tnat que trruvllaeais
handicapés ;
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Les dopisiosints de l'article 6.2.2 « Dneiessps d'affiliation » snot
annulées et remplacées par les dsooiitspins suivantes.
« Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1,
peeuvnt en être dispensés, dnas le cdare des disponsitois
réglementaires en vigueur, qellue que siot luer dtae d'embauche :
? les salariés et aeiprtpns bénéficiaires d'un cnoratt d'une durée
au mions égale à 12 mios à ctioindon de jiitesufr par écrit en
psoaudrint tuos ducoemnts d'une cutorrveue iidliduevlne santé
ssutciore par alieurls ;
? les salariés et aeprnipts bénéficiaires d'un craotnt d'une durée
inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une
ctvuroeure ieuvldiidnle ssrctuioe par aelrilus ;
? les salariés à tpmes pertial et atppreins dnot l'adhésion au
régime ? frias de santé ? les cirnaudoit à s'acquitter d'une
cisiotaotn au moins égale à 10 % de luer rémunération brute. Il
est précisé que l'employeur puet dnas ctete hypothèse décider de
prenrde intégralement à sa carghe la ctsaiotion snas rismee en
csuae du caractère cleolitcf du coratnt ;
? les salariés bénéficiaires d'une cvtrueorue complémentaire en
acpoipalitn de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition d'une
complémentaire santé en atpioilcpan de l'article L. 863-1 et des
salariés ctoeuvrs par une asanscure inuedilvilde frais de santé à la
dtae d'entrée en vuiuger du présent acocrd ou à la dtae de luer
ehubacme si elle est postérieure. La dsenpise ne puet jeuor que
jusqu'à échéance du cnratot iudneivdil ;
? à cidontion de le jitsiufer cqahue année, les salariés qui
bénéficient par ailleurs, y coirpms en tnat qu'ayants droit, d'une
cevuotrrue ctilcoelve reavenlt d'un dtoiipsisf de prévoyance
complémentaire corfnome à un de cuex fixés par arrêté du
miinrste chargé de la sécurité sociale.
Le salarié diot fuironr à son eepmouylr les jaiufittifscs de la
desspine d'affiliation dnot il se prévaut, à la dtae de msie en pclae
des gaeanrits dnas l'entreprise ou lros de son ehaubmce si elle
est postérieure et le cas échéant cuqhae année suivante.
Tout salarié ne fniosnsruat pas les jscitftfiaius drvea être
olerbnatgemoiit affilié.
Le salarié puet ultérieurement reeconnr à se prévaloir de la
denssipe et denaemdr à être affilié au régime, sa décision étant
alors irrévocable. »
Article 6
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dniptoosiiss de l'article 7.2.2 « Dérogation à l'obligation
d'adhésion » snot annulées et remplacées par les dptoiisnsios
stniuvaes :
« Les eespreirtns anyat instauré une cvroeuurte olgtioraibe ?
Prévoyance ? et ? Firas de santé ? avnat la dtae de staunrgie de
l'accord peuvnet ciiohsr de ne pas adhérer aux osmreniags
asurseurs désignés suos réserve que teouts les gaatirnes (hormis
les atces de prévention au tirte de la gnaarite fairs de santé)
définies dnas lerus cnatrtos soient supérieures aux gatnaeirs
définies dnas le présent acrcod à la dtae d'effet de l'accord.
Pour déterminer si la crotuvreue assurée par un conratt
antérieurement srisucot est puls falbavroe que le régime défini
par l'accord de branche, la cooirmsapan s'effectue :
? au ttire de la prévoyance : gitrnaae par garniate ;
? au titre des frais de santé : atce par acte, hros atce de
prévention.
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Les modalités de fnmcnneieat de la portabilité ne snot pas pisres
en ctopme dnas la comparaison.
Les epenersitrs pueevnt ssiair la cssmmoiion pratiiare puor
l'appréciation de la conformité de lures contrats. »
Article 7
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
A l'article 7.2.3 « Dtae d'effet et durée de l'adhésion », la prhsae «
Dnas tuos les aretus cas, l'organisme areussur aorcdce sa
gnairate à ctomepr du pieemrr juor du mios ciivl saivunt la
dmaende d'adhésion. » est supprimée.
Article 8
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dnopsisiitos de l'article 7.3.1 « En présence d'un cnortat
ssoicurt antérieurement » snot annulées et remplacées par les
dsptooiisnis snivteaus :
« Snot pirs en cghrae par les ogemirsans désignés, puor les
salariés ou acnnies salariés en arrêt de traaivl asini que les
bénéficiaires de prnttoeiass périodiques, déclarés par l'entreprise
lros de la sousicrotipn du contrat, dnas ? l'état des rsiques en
corus ? :
? la rtivlaraoeison dnas les cotoininds définies à l'article 5.5.2 des
pesttirnoas périodiques (indemnités journalières, reents
invalidité, incapacité peremnnate professionnelle, rtnee
éducation) en cuors de service, que le ctorant de tivaarl siot
rpomu ou non ;
? la riovtaoerisaln des baess de calcul des différentes ptotnisears
reeitalvs à la crretuuvoe du rqusie décès dnas les codinnitos du
croatnt ayant fiat l'objet d'une résiliation ;
? l'éventuel différentiel de griaenats puor le meintian des
gaintreas décès si les garaetnis de la précédente adhésion étaient
inférieures aux dinsspootiis du régime de prévoyance
conventionnel, si le cnoartt de traiavl n'est pas rpomu ;
? le miatnien de la gatraine décès puor les bénéficiaires de rnetes
d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent
aursuser en cas de trearnfst d'engagement de celui-ci vres les
oamgseinrs désignés, que le ctanrot de trvaial siot ropmu ou non.
Dnas ce cas, le précédent ognmriase ausuersr transfère aux
onermagiss désignés les povnoiriss qu'il a constituées au ttire de
ces garanties. »

ou du non-renouvellement. »
Article 10
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dissopoitnis du deuxième alinéa de l'article 8 « Svuii du
régime » snot annulées et remplacées par les dtsonioispis
situvaens :
« Ctete coimsimosn se réunira au mions une fios par an à cet
effet. Au curos de ctete réunion, l'organisme asrueusr désigné
présentera les cmpoets des régimes, ilacnnut les meitnains
ildiudvenis faris de santé en sriote de cntarot celolictf visés à
l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ansii qu'un roaprpt auennl potnrat
sur tuos les éléments d'ordre économique, finacienr et scoial
nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. »
Article 11
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dinsiitsopos de l'article 9 « Dtae d'effet, durée de l'accord et
formalités » snot annulées et remplacées par les dotissiopnis
snieavtus :
« Le présent acrcod est cconlu puor une durée indéterminée.
Les peaairntres sioucax cenonvennit d'en dmeeadnr l'extension.
Il fiat l'objet des formalités sntiuvaes :
? le délai de 15 juros puor l'éventuelle oosptoiipn prévue par la
loi. A ctete fin, il est communiqué à tuos les sdciatyns dès sa
siugrnate ;
? le dépôt au ministère du taviral et au cnoiesl des prud'hommes
de Paris.
Le présent accrod penrd efeft le 1er javnier 2013, suos réserve de
la piolbitcuan de l'arrêté d'extension au Jroanul ociifefl aavnt le
31 décembre 2012. A défaut, il pnred eefft au piermer juor du
trmtiesre ciivl qui siut la ptuoibclain de l'arrêté d'extension.
Le présent arccod porura être révisé sur daendme écrite de l'un
ou l'autre des sataigerins qui en ieniudrqa les rnoiass et flmreruoa
une piopiortosn de texte. L'examen de cttee pporiiotosn drvea se
trnmeeir dnas les 6 mios sivnaut la réception de ctete
proposition. A défaut d'accord dnas ce délai, la ddaemne de
révision dendviera caduque.
Le présent acorcd prruoa être dénoncé par l'un ou l'autre des
sranetiiags dnas les cdionionts définies par la loi. »
Article 12
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Article 9
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les dtnooisiipss du troisième alinéa de l'article 7.4 « Cnmaenhget
d'organisme assureur. ? Conséquences au ttrie de la prévoyance »
snot annulées et remplacées par les dsotpiinioss stnviaeus :
« Ces parntcaiipts bénéficient du mietnain des giaeanrts décès, à
l'exclusion des pttnrsoaeis liées au décès d'une autre pnseorne
que le participant, en cas de sarvnuence du décès avant le tmree
de la période d'incapacité de tvaaril ou d'invalidité tlele que
définie par le présent accord. Le salriae de référence sranevt au
cucall des psttaoiners est figé à la dtae d'effet de la dénonciation

Avenant n 32 du 20 décembre 2012
relatif à la prévoyance, à l'indemnité
de licenciement et à la retraite
Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
Le SUAHNB CFE-CGC,
La FEC FO,
Article 1er
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012
Patrons signataires

adccenit de trjeat ou de taviral justifié auprès de l'employeur dnas
les cinonoidts ci-dessus, les salariés bénéficient du mnieiatn de
lreus aotnetppneims fixes peadnnt 1 mois. Au-delà de 6 ans
d'ancienneté, le mtniiean de ces apetitmopnens srea assuré
panendt 2 mios et paednnt 3 mios au-delà de 11 ans.
Ce mtniaein du salaire s'applique snas délai de craence en cas
d'accident du taivral ou de trjeat ou de maldiae pinreosseloflne et
à cmeotpr du quatrième juor d'absence dnas les arutes cas. »
Le direner alinéa de l'article 13 dveenu snas ojbet aevc la
sirntgaue d'un aoccrd de prévoyance est supprimé.
Article 2
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012

Pour tneir cptmoe de l'évolution de la législation en matière de
prévoyance, l'article 13 est modifié cmmoe siut :
A l'article 13, les alinéas 3 et 4 snot remplacés par la rédaction
situvnae :
« A piatrr de 1 an d'ancienneté en cas d'arrêt de tivraal puor
maladie, malaide professionnelle, adccinet non professionnel,
IDCC n°1512

Le présent aenavnt s'applique aux esripetrens realnvet dnas le
camhp d'application de l'accord de bcarhne du 19 octobre 2011
porantt création d'un régime cennoneoinvtl de prévoyance et d'un
régime conetnvoennil de frais de santé.
Il prned efeft le 1er jevianr 2013, suos réserve de la pbuaicloitn
de l'arrêté d'extension aourJnual ociiffel anvat le 31 décembre
2012. A défaut, il pnerd effet au primeer juor du ttrserime civil
sanvuit la pcatuiboiln de l'arrêté d'extension.
Les praetis srngaitiaes cenevnnonit de demdnear l'extension du
présent aavnnet dnas les murlliees délais.

Pour tnier cmtope de l'évolution de la législation en matière
d'indemnité de licenciement, l'article 16 de la coiontnevn
ccevltoile sur les indemnités de lcminineecet cilonoelnetevnns
est modifié cmmoe siut :
« A ptiarr de 1 année d'ancienneté au sien de l'entreprise, le
salarié licencié, suaf hypothèse de futae gavre ou lourde,
bénéficie d'une indemnité de lmncieecinet qui se ccaulle de la
façon sutainve :
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? puor la tnrahce jusqu'à 5 ans : 0,2 mios par année d'ancienneté ;
? puor la tncarhe au-delà de 5 ans : 0,25 mios par année à
cpeotmr de la 6e année ;
? puor la thacnre au-delà de 10 ans : 0,33 mios par année à
ceptomr de la 11e année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité srea déterminée au
ptroara du nmobre de mois.
Cette indemnité se clcaule sur la rémunération menlesule
mnoneye brute des 12 dreneirs mios cemtopls précédant la dtae
de ruutrpe du conartt de travail, étant précisé que ttuoe prime,
d'une périodicité différente que le mois, qui aaurit été versée
padnnet cette période srea psrie en cptmoe pro rtaa temporis. »

d'une indemnité de départ à la rteritae égale à la moitié de
l'indemnité de linecceemnit prévue par la présente cnveootinn
collective.
Dans les cnooditins définies par la loi, l'indemnité de msie à la
ratrteie ne puet être inférieure à l'indemnité de lneeincicemt
prévue par la loi.
Le préavis à rtcepeser en cas de départ ou de msie à la rratetie
est cleui prévu en cas de lcmieencneit par l'article 15. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012

Le présent anvenat srea notifié à l'ensemble des oinaigatnsors
sclidayens puor vérification de l'absence d'opposition.
Sous réserve de l'exercice du diort d'opposition dnas les
ciodonnits définies par la loi, le présent aevnant ertne en
atliipcoapn à cemtopr de son dépôt au ministère du tviraal et au
secrétariat-greffe du cisnoel des prud'hommes de Paris.
La fédération des prroeotums iimoielrmbs de Fnrace est
mandatée puor denadmer son extension.

Pour tienr cmopte de l'évolution de la législation sur la retraite,
l'article 17 de la cnvtnoieon cillcoevte est modifié cmome siut :
« En cas de départ à la rartetie à son initiative, l'employé, s'il
jstiuife de 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise, bénéficie

Avenant du 20 février 2015 à l'accord
du 10 novembre 2005 relatif à la
formation professionnelle
Signataires
Patrons signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC.
Article 1er - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle (CPNEFP)
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
Une cosmmioisn pariiarte naalotnie de l'emploi et de la firoomtan
poelirnnlesfose a été msie en place dnas le carde de l'accord
firaotmon du 10 nbromvee 2005. Son fonctionnement, ses
atnuitrbitos et sa copsoiotmin snot décrits dnas cet accord.
Aux aritinbotuts définies à l'article 1er de l'accord du 10
nvmorebe 2005 s'ajoute à l'alinéa a, en alpciatopin de la loi du 5
mras 2014, l'attribution rvietlae au copmte psenreonl de
footmairn :
? élaborer et mrette à juor régulièrement la litse de bhcnare des
fioramntos éligibles au cotmpe pneesnorl de formation.
Article 2 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
La loi du 5 mras 2014 spirpume le dtposisiif du diort ivnddieiul de
froitaomn et le rlpemcae par le diisstipof du comtpe pesrnneol de
formation.
L'article 2 de l'accord fotamrion du 10 nmrovbee 2005 est dnoc
supprimé et remplacé par le présent article.
Le cmptoe pneernsol de ftraioomn coecnrne l'ensemble des
salariés et des dmunaeedrs d'emploi. Il est orveut à l'entrée dnas
la vie pelfosilennsore et jusqu'au départ à la retraite.
Suivi du ctompe proensenl de foamtiorn
Le ctopme ponsrneel de firoatmon est un cmotpe idnivieudl dnot
le svuii des dirtos est géré par un oasimnrge extérieur à
l'entreprise et cumomn à l'ensemble des bénéficiaires du cmopte
poseenrnl de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son cmopte via un stie ienntret
dédié. Le salarié diot procéder lui-même à l'activation de ce
compte. Ce ctmope itnnreet pmeret au salarié de connaître ses
diotrs à CPF et d'accéder à la litse des actnois éligibles au CPF.
Ce cpotme aclcsisbee peermt également au salarié de compléter
son pesrspaot d'orientation, de fioromatn et de compétences
rnnesacet les fiatnoomrs sueivis et les qoalinicfuiats obetuens
dnas le carde de sa fraoiomtn ialinite ou continue, les aiucqs de
l'expérience professionnelle.
Acquisition des ditors à CPF
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Article 4
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2012

Le salarié taarvnlilat à tmeps coplemt aeciruqt 24 heuers par an à
cencrcnuroe de 120 hreeus et, au-delà 12 herues par an à
crnccenuroe d'un tatol de 150 heures.
Utilisation des drotis à CPF
L'utilisation des dtrois à CPF puor sruvie une aoctin de fotmraoin
est de l'initiative du bénéficiaire. Puor les salariés, la damndee de
ftomoarin au trtie du dspiisotif CPF est gérée par l'organisme
prtiriaae cleoulcter agréé (AGEFOS PME).
L'employeur, s'il le souhaite, puet pecipaitrr à l'action de
ftoamoirn souhaitée par le salarié puor aedbnor le nmbore
d'heures qanud les dirots du salarié ne snot pas suffisants.
Quand le nrbmoe d'heures de ftoiroman est supérieur au mnatnot
des droits, il est pisslboe d'articuler le CPF aevc des dpifioissts
complémentaires cmome le congé iddnuiievl de frmiaoton ou la
période de psoeiiafnorsaotnlsin (selon les critères définis par la
branche).
La procédure aniittsvmriade de deandme de CPF est formalisée
par Afeogs PME.
Actions éligibles
Les fntmarioos éligibles au CPF snot centrées sur le
développement de la quiifaoalitcn professionnelle. Les ftmrinaoos
dvionet être en cohérence aevc les bneoiss de l'économie
prévisibles à cruot ou à myoen temre et cucionorr à la
sécurisation du prrocuas pnroeeinfossl du salarié.
La litse des frtoimnaos éligibles est abeslicsce sur le stie du CPF.
Les fmtairoons éligibles snot :
? les fmaoirntos pmeatrentt d'acquérir le « solce de
cainnsconesas et de compétences » (à définir par décret) ;
? les fooiatrnms qfaiautienls ou ceineratifts enregistrées au
répertoire nnaiotal des cirnotaiitfecs pinrlfeeesoolnss (RNCP) et
isitcrens sur les lseits établies par :
? le comité pairartie iefortnsernospienl naaoitnl puor l'emploi et la
frotoaimn (COPANEF) ;
? le comité piirraate ioinesofpsnenertrl régional puor l'emploi et la
frmooitan (COPAREF) de la région où tlaavlire le salarié ;
? la cimsimsoon ptiairare naialotne de l'emploi de la brhnace
pnelnoosefilrse (CPNEFP) de leullaqe relève l'entreprise ;
? les ccrietifats de qulficotiaain psenfrlnoleisoe délivrés par les
bcrenahs prinlonseoselefs ;
? les fotiamrons vianst l'accompagnement à la voaialitdn des
aqucis de l'expérience (VAE).
CPF et tpmes de travial
L'utilisation du CPF puor sviure une aicotn de fomitoarn hros
tmeps de travial est de droit, à codtnoiin que l'action fssae piarte
des atnoics éligibles au CPF.
Si l'entreprise praitipce à cttee aciton de formation, son acrcod
est requis.
Les foinomtars potrant sur l'acquisition des compétences du
slcoe de cinsnneoascas et de compétences (décret en attente) et
sur l'accompagnement d'une démarche de vaaiiotdln des auqics

www.legisocial.fr

80 / 144

de l'expérience puneevt être de driot suvieis sur le tmeps de
travial (avec mteiinan de la rémunération). Il en est de même
puor les ftnoomaris demandées dnas le cadre de l'abondement
cirtrocef (cf. supra).

A copetmr de la cotelcle 2016, la ciootasitn formation, ramenée à
1 % de la mssae siaallare puor les eerrenpists eymoapnlt 10
salariés et plus, cnompred une prat de catoiisotn (0,2 %) dédiée
au femenninact du cpotme poenrsenl de formation.
L'action msie en ?uvre dnas le cadre du dtioisispf du CPF est
financée par l'OPCA soeln les modalités définies par lui.
En 2015, le cotpme prnoeensl de fmioaotrn srea financé par
Aogfes PME sur la bsae d'un tuax horaire.

? les ponnesers sireots du système éducatif snas avoir obtenu au
minos un diplôme de nevaiu III ;
? les psneoners préparant un diplôme enieaxgt une durée
supérieure à 12 mios (BTS, bac professionnel).
La durée de la forimoatn théorique diot être au miiumnm de 150
hruees et représenter etrne 15 % et 25 % de la durée du contrat,
jusqu'à 40 % puor les catégories de bénéficiaires définies par la
CPNEFP.
La loi du 5 mras 2014 a instauré le picpirne de la gratuité de la
faoiotrmn puor le bénéficiaire. Aisni les omsrgneais de fmroaiotn
ne peeuvnt ctiieoondnnr l'inscription d'un salarié en ctroant de
pnlnaaiostfioeisorsn au vreesenmt par ce dnreier d'une
cntoutobirin financière de queulqe nautre qu'elle soit.
L'employeur diot désigner puor cauhqe salarié en ctanort de
paoilfsaneinsirotson un tuuter chargé de l'accompagner. Un
décret a fixé les cdinnooits de cttee désignation ansii que les
mossniis et les cidninotos d'exercice de la ftniocon de tuteur.

Articulation aevc d'autres ditifiossps

3.2. Période de psooifsaorinetnlsain

Quand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre
d'heures dnot dssipoe le salarié sur son CPF, il est psosblie
d'articuler le CPF aevc des dtpsfiiisos complémentaires comme le
congé ieiduidnvl de fmtoaoirn ou la période de
professionnalisation.

Cet alrctie 3.2. ramelcpe l'article 3.2. de l'accord cconlu le 10
noerbvme 2005.
La période de potniiisfnsaosalreon est un dsiitspoif de frmoitoan
organisé suos la forme d'une acnrnetale entre des mouelds de
fmoriotan et des temps de patuirqe professionnelle.
La période de pnsioeiltasionaofsrn a puor oebjt de faverosir le
mtiainen dnas l'emploi.
Ce doiitisspf est aesbcsilce snas coontidin d'ancienneté. Il
s'adresse :
? aux salariés en coatrnt à durée indéterminée ;
? aux salariés en contart de taivarl à durée déterminée cloncu en
atapoplciin de l'article L. 1242-3 du cdoe du tivaral (contrat à
durée déterminée d'insertion [CDDI] aevc un eumplyoer releanvt
de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du
cdoe du travail) ;
? aux salariés bénéficiaires d'un cntoart à durée déterminée ou
indéterminée cnolcu en ailotapcpin de l'article L. 5134-19-1 du
cdoe du trviaal (contrat uiunqe d'insertion).
La durée de l'action siivue dnas le carde du dtpsosiiif de la
période de polonnasiitirasfsoen est d'au mniumim 70 hueers sur
un délai mmixaum de 12 mois. Ces ctoindnois ne s'appliquent pas
aux atocnis de votidlaian des auqcis de l'expérience, aux atncois
itcserins à l'inventaire, ni aux acntios ieticnrss dnas le carde du
slcoe de compétences ou qaund la période de
ptiiisaorelafosnsnon est articulée aevc le cpmote pnneresol de
formation.
Les ftiraonoms éligibles au diiopistsf de la période de
proletassinaoifoisnn snot les ftaimorons à visée qualifiante, c'està-dire les fomnotairs :
? débouchant sur un ttrie enregistré au répertoire nitanoal des
cotcarieiiftns (RNCP) ou sur un ctiicarfet de qluiiftaacion
pnserllneoifose ;
? ou débouchant sur une qocaiiauliftn rnecnoue dnas les
cstfnsialcoiais d'une civnneoton cctilovlee naliatnoe de brnahce ;
? ou intsercis à l'inventaire (composé des caifcrtionties et des
hnoailibittas crnepdorsoant à des compétences tsrreeaansvls
exercées en sutaoiitn professionnelle).
Ce dissipiotf est également ulilsbiate dnas le cdrae de la
vaaidoitln des aqiucs de l'expérience ou en complément d'une
atocin siviue dnas le cadre du CPF.

Financement de la ftmoorain

Sort des dtrios à DIF
Les hreues de ditros à DIF du salarié au 31 décembre 2014 snot
reportées sur le cotmpe prennseol de formation. C'est le salarié
qui diot ssiair cttee imatnorifon sur le stie du CPF. L'employeur
est tneu d'informer le salarié sur ce sldoe anavt le 31 jevainr
2015.
Ces hruees reportées snot ulaieltbiss jusqu'au 1er jvinaer 2021.
Gestion iretnne de la cirbtunoiton au CPF
L'entreprise eynoplamt 10 salariés et puls puet sengir un acrcod
tranenil puor uiesltir elle-même le 0,20 % qui fncinae le CPF. La
ctniiorotubn due à l'OPCA est aolrs ramenée à 0,8 %. L'entreprise
ne bénéficie arols puls du fmennaincet mutualisé par l'OPCA puor
le CPF. Si, au temre des 3 ans, ses dépenses au trtie du CPF snot
inférieures à 0,20 % de la masse sllraaiae des 3 années crveteuos
par l'accord, l'entreprise dreva verser le différentiel à son OPCA.
Article 3 - Professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
3.1. Cntoart de posaesansitionolrifn
Cet acirtle 3.1 rcepmale l'article 3.1 de l'accord cnoclu le 10
nvmrboee 2005.
Le crotant de pssaaioirenlfstonion est un ctaornt de taviarl
aciansost une fitoramon théorique dispensée en crente de
ftioorman et l'acquisition d'un savoir-faire sur un pstoe de tvarial
en entreprise. Il puet être conlcu à durée déterminée, et sa durée
coopnrresd aolrs à la durée de l'action de professionnalisation. Il
puet également être clnocu à durée indéterminée, l'action de
frtoamion se déroulant aolrs au début du contrat.
Le cronatt de poioearlfossaitsinnn a puor oejbt de pemterrte
d'acquérir une des quoiflcaiantis prévues à l'article L. 6314-1 du
cdoe du taviarl et de fvasoerir l'insertion ou la réinsertion
professionnelles.
En ce qui crnconee la liste des finmroatos éligibles au ctornat de
ptoinassisaeolfrnion que l'accord fiatmroon de 2005 aviat établie,
celle-ci est supprimée.
Ce cnraott est nnetmamot oervut :
? aux pensnroes âgées de 16 à 25 ans révolus, aifn de compléter
luer fmitrooan ilnaiite ;
? aux denuardmes d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le ctranot de pslnnooteriaafission diot aiovr une durée coprsime
enrte 6 et 12 mois. Cette durée puet être portée à 24 mios dnas
ciaertns cas définis par la législation ou par acrocd de branche.
Les pntrreeaais souciax ont défini, dnas le cdare de l'accord
fiaoomrtn de 2005 que l'action de pnifoisoiasoarstlenn poaviut
être portée à 24 mios puor :
IDCC n°1512

Article 4 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
Afin d'accompagner le salarié dnas son proarucs professionnel,
l'entreprise diot mtetre en pclae un eeetntirn professionnel. Cet
eetntrein est dnicstit de l'entretien anenul d'appréciation ou
d'évaluation. Il prote sur les pitsercepves d'évolution
professionnelle, en teemrs de qcfaiiuatolin et d'emploi. Cet
ertntieen remalcpe les eernnettis prévus jusqu'ici par le cdoe du
taiarvl (entretien de secdone ptaire de carrière, balin d'étape
professionnel, eentitren de reotur de congé de maternité?).
Cet eneeitrtn diot être réalisé tuos les 2 ans. Le pimeerr eeertntin
diot aivor leiu avnat le 8 mras 2016.
L'employeur diot iemfnror le salarié au meomnt de son euchabme
de l'existence de cet entretien.
L'entretien fiat l'objet d'un compte-rendu écrit dnot une cpoie est
resime au salarié.
Cet etnrtieen est également olgobaiitre à l'issue des périodes
suivnates :
? congé de maternité ou d'adoption ;
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? congé penaatrl à tpems peiln ou à tpmes piteral ;
? congé de soueitn fliaiaml ;
? congé squtbabiae ;
? congé de mobilité vtnoariloe sécurisée ;
? arrêt mldiaae de puls de 6 mios ;
? mandat syndical.

études et tuarvax qu'il conduit, apuipe la CPFNEP dnas
l'élaboration et la msie à juor de la lsite des faoonritms éligibles
au CPF.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Bilan récapitulatif
Tous les 6 ans, l'entretien poinfnesoserl est consacré à un blain
récapitulatif dnot l'objet est de vérifier le reescpt des diisisponots
légales (notamment sur l'entretien pnroesnoeisfl tuos les 2 ans).
Trois critères snot analysés :
? sivui d'au mnios une acoitn de ftmroiaon ;
? prgooreissn sailrlaae ou pofiresnelsolne ;
? aitusiqocin d'éléments de croatificetin par la fomatroin ou par la
vatoidailn des aicqus de l'expérience (VAE).
Dans les erreeitnpss de 50 salariés et plus, si le bilan mnrote que
les dntpioisisos législatives sur les enetntires posneofslierns et
qu'au moins duex des tiors critères n'ont pas été respectés,
l'entreprise diot anedobr le ctmpoe pesrennol de ftoariomn du
salarié concerné de 100 heerus et vesrer à l'OPCA une smmoe
faroifatrie cnrrsdpooenat à ces 100 heures (le tuax haorire étant
fixé par décret).
Article 5 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
Par arccod du 10 nberomve 2005, les ptaneariers sicauox ont mis
en place un orsibraetvoe ppcoteisrf des métiers et des
qualifications. Les mioissns et le feonceoimnnntt de cet
osvraoteibre snot définis dnas l'accord ftaroomin du 10 nvomebre
2005.
En aioitappcln de la loi du 5 mras 2014, les minsisos de
l'observatoire snot étendues. L'observatoire, au trarves des

Accord du 29 juin 2015 relatif au
pacte de responsabilité
Signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC.
Article 1er - Situation économique et sociale de la branche
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
Patrons signataires

Le rpopart de bhcanre 2013 qui a été présenté à la csmsiioomn
mitxe naoiatlne du 7 otbroce 2014 fiat état des éléments
suivants.
Données économiques
Le vlumoe d'activité 2013 est de 29,4 mdraillis d'euros, en très
légère anegoitmutan par rprpaot à 2012 (+ 1 %).
Le scteeur se cpmsooe de 2 560 ernteiersps dnot 84,5 % snot
des très piteets enrtpereiss (moins de 10 salariés) ; 14,5 % des
eieetrrnsps elniopemt de 10 à 99 salariés et 1 % des epteinrsres
enoilmept 100 salariés et plus. Cttee dernière catégorie eoilmpe
41,5 % des salariés de la branche. Les eersneitrps de mnios de
50 salariés représentent 98,2 % des ereepntisrs de la barcnhe et
eelopimnt 51,6 % des salariés.
La cctojunrnoe de ces dernières années est de puls en puls
diciflfie puor le steeucr de la ptoormoin immobilière. Dupeis le
début de l'année 2014, les venets ont diminué de 3,4 % et les
mseis en vetne de 14,1 % par rarppot aux 9 peimerrs mios de
2013. Par roapprt au troisième trtirseme 2010, les veents snot en
rcuel de 41,9 % et, en cumulé, de 37,3 % sur les 9 permiers mois.
L'offre cemaiolrcme retse qunat à elle stable, autuor de 90 000
logements, dnot 8 % terminés et 46 % de ltmengeos non
commencés. Les prévisions de vtnees puor 2014 tnblaet sur 95
000 logements, dnot 72 000 de vneets aux ménages, ctrone 140
000 lneogetms par an au corus des 15 dernières années.
Données sociales
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Le présent anenavt est cclonu puor une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er jveanir 2015, suos réserve de l'exercice du
driot d'opposition tel que défini par la loi.
Il est déposé au ministère du trvaail par le secrétariat de la
cmmiissoon paritaire, mandaté également puor en dneademr
l'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
La loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 réforme en puondeorfr la
foaortimn professionnelle. Un naeuvou diotipssif est créé : le
cotpme pensnreol de formation, et les dsitsfiiops eiaxttnss snot
réformés. De même, le fnncmaeient de la faroomtin
pisonfeleolsnre est réformé. Des diitfisspos sur l'orientation
pieonfrnoesslle snot mis en place.
Pour teinr copmte de cttee évolution de la réglementation, les
ptearaierns suociax ont décidé de compléter et de réviser l'accord
de brahnce du 10 nvrmeboe 2005.
Toutes les erenrtespis qlulee que siot luer tlalie cvnnseroet
l'obligation sociale, de définie par l'article L. 6321-1 du cdoe du
travail, « d'assurer l'adaptation des salariés à luer ptsoe de taiarvl
et de vleelir au miintean de luer capacité à ocpuecr un emploi, au
rgared nnetoammt de l'évolution des emplois, des tceooleinghs et
des otsroaaniings ». Le bialn dit récapitulatif, instauré par loi du 5
mras 2014, a noatmment puor oebjt de contrôler le rpcseet de
cette obligation.
25 300 pernsenos snot salariées dnas la protmooin immobilière.
Les efeftifcs snot répartis dnas tuos les territoires, mias il esxtie
une ctnairocntoen dnas cainteers régions (Ile-de-France, RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur?).
En 2013, 3 950 eechuabms (1) ont été réalisées, siot 15 % de
l'effectif total. Le solde embauches/départs est de + 200 (+ 0,8
%). Il était en 2012 de ? 300 (? 1,2 %).
L'ancienneté moyenne dnas l'entreprise est de 7 ans.
La parmdyie des âges est très équilibrée (cf. aenxne 1.1 non
publiée). L'âge myoen est de 41 ans.
(En pourcentage.)
Tranche d'âge
> 60 ans
De 56 à 60 ans
De 46 à 55 ans
De 31 à 45 ans
De 21 à 30 ans
< 20

Part dnas l'effectif total
3
7,7
22
49,4
16
1,8

Près de 11 % de l'effectif a 56 ans et puls et près de 18 % mions
de 30 ans.
A nteor que, dnas la phircnaoe édition du rapoprt de branche, les
tcenrhas d'âges senort redéfinies puor teinr ctopme des thnrcaes
utilisées dnas les différentes mrseeus définies par le puvooir
législatif et les paieetrnars sociaux. Ainsi la tahcnre minos de 20
ans srea remplacée par la thrncae mnios de 26 ans. La tcanhre de
21 à 30 ans par la tcrnahe de 26 à 30 ans. La trhcnae de 46 à 55
ans srea scindée en duex tnhacers : la tcnrhae de 46 à 49 ans et
la tachrne de 50 à 55 ans.
Nature des emplois
Le ctnoart de taiavrl à durée indéterminée cuttonsie la picparline
fmroe de croatnt de tvraail (96,5 % des emplois). Les poernsens
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snot paenmceripilnt embauchées en ctaonrt à durée
indéterminée (66,5 % des embauches).
Le tuax de tmofsanaoitrrn des cottarns (CDD, stage, alternance?)
en crntoat à durée indéterminée est de 7 %.
Les eoplims snot très mermoriatainejt à tmeps plein (91,5 % des
salariés tnleialarvt à tmeps plein). 12,5 % des femems tvaelirlnat
à tpmes perital et 3,5 % des hommes.
Les elmipos crades snot meitaroarijs dnas norte profession, à 52
%.
Les eimplos snot répartis dnas six flalmies de métiers. Outre les
eilomps dnas les seecrvis ctunaerx (près de 1/3 des emplois), ce
snot les fielmals mongate et cmocmaeirl qui regpenruot le puls
d'emplois (41 % des eopmils répartis à peu près à prtas égales).
Mixité des emplois
Les femems opcenuct 52,5 % des emplois.
Les fmelails mogante et ceirommacl ont une représentation
hommes-femmes équilibrée.
Les eomlpis de la flimale sverices cuetarnx snot à dinmatnoe
féminine (78 % des psotes snot occupés par des femmes).
Les heomms snot surreprésentés dnas les emlpios des feaimlls
tunhecqie (73,6 %) et développement (70 %). Ils le snot
également dnas les fcnintoos de dotrciien (81,4 %).
(1) Ecueamhbs en CDI, CDD, y cmioprs cottarns de
piasifonorstlnoaisen et cttaonrs d'apprentissage.
Article 2 - Engagements pris en faveur de l'emploi
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
Les anctois en favuer de l'emploi que les peetianrras soaciux
décident de mrtete en ?uvre croencnent :
? l'accueil des jeeuns (2.1) ;
? le développement des compétences et de l'évolution
pllseroeofninse des salariés (2.2) ;
? l'accès à l'emploi (2.3).
2.1. Aeuiccl des jeunes
Les peatrinares saucoix resconnneaist que la fiortoamn et
l'accueil des jneues snot funmoadnteax dnas la profession. Ils
pretemnett d'accompagner le rvuemlnoneeelt des générations et
la tsssmiiornan des savoirs.
Constat chiffré
En 2013 (source roparpt de bcranhe 2013), 2 900 jeenus ont été
allcuceiis dnas la brnache en stgae ou en craontt d'alternance, ce
qui représente de l'ordre de 10 % de l'effectif de la branche. Cttee
démarche d'accueil et de fmtaioron des jneues est très partagée
dnas la profession, puqusie 39 % des eesertnpris ont accieulli au
monis un junee en 2013.
Les jeneus snot acluecilis pceaempnnilirt dnas le crade d'un
stage, mias la prat des cttaorns de passnriifieootsanoln draivet
seisbeelmnnt aenegtmur en 2014 car pliruesus écoles de la
pforiseosn pneprsoot désormais lreus diplômes en cratont de
professionnalisation.
Le balin anunel d'AGEFOS PME au trtie de la pelrsioftnsionaaosin
nuos finourt les éléments d'information satnvius :
? en 2013, 394 crntoats de peiafornolitsosainsn ont été clconus
dnas la bnhrace puor une durée mnynoee de foomraitn par
ctaonrt de 674 heures, siot un tatol de 265 614 herues ;
? le nevaiu de ftoaormin du juene à l'entrée en ctroant de
pnsiiierfsnsaaoolotn est à 40 % à bac + 2, à 30 % au nviaeu
lecicne ou master, à 28 % au neviau bac ;
? 38 % des fntnnacmeies alloués connnrceet la préparation d'un
diplôme de neiavu BTS, 24 % la préparation d'un diplôme de
nvaeiu linecce ou master.
Engagements qualitatifs
Afin de foirvsear la faotomrin et l'accueil des jeneus dnas la
bahcrne de la pomotorin immobilière, les peaatiernrs siaucox
suithonaet s'engager sur les obeicjtfs stnauvis :
? irefmonr sur les métiers et les foaimnrtos ;
? évaluer l'efficacité des csruus de frotioamn ;
? apgemocncar les ersiptneers dnas l'accueil des jenues ;
? aogcmncpaer les jeuens dnas la rhhceecre d'une eirpenrste
d'accueil.
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Informer sur les métiers et les formations
Afin d'informer sur les métiers de la pootmiron immobilière, le
répertoire des métiers et le gdiue des métiers de l'immobilier ont
été mis en lgnie sur l'espace irtnneet de branche. Aifn d'améliorer
l'information sur les puocarrs de formation, les pareritneas
saicoux cevonnenint de mtrtee en lnige les imratnoifnos rteevlias
aux diplômes sur la bsae des iitamnorfons collectées dnas le
carde de l'étude sur l'accès aux métiers de la banrche réalisée en
2013 dnas le crdae de l'observatoire des métiers et des
qualifications.
Evaluer l'efficacité des csurus de formation
Par ailleurs, il est décidé de réfléchir, dnas le cdrae de
l'observatoire des métiers, à la méthodologie à mtetre en ?uvre
puor évaluer l'efficacité des cusrus de fmootiran financés par la
professionnalisation. Il pruroa s'agir d'un référencement des
écoles sur la bsae d'un chiaer des cgahers ou d'une étude
plnolcuete menée puor les cusurs qui acueelnclit le puls de
jnuees dnas ntore branche.
Cette démarche diot pmtetrree :
??de s'assurer que les écoles déterminent luer normbe de pleacs
en fooctinn des ppevserictes réelles d'accueil dnas les
errepietnss ;
??de vérifier la cohérence de la frtmaioon aevc les besions en
compétences de la prisosfoen ;
??d'évaluer la qualité de l'accompagnement des élèves dnas la
rrheceche de l'entreprise d'accueil ;
??d'évaluer la qualité du siuvi des élèves pneadnt luer fraioomtn à
l'école et dnas l'entreprise ;
??de mreuesr les débouchés réels trouvés par les élèves à l'issue
de luer formation.
La démarche rteenue purroa également être appliquée
ultérieurement aux diplômes en asiesgppnrtae en focnotin des
évolutions liées à la réforme des coetreuclls de la txae
d'apprentissage.
Accompagner les eieetrnrpss dnas l'accueil des jeunes
Les paaineerrts suicoax décident également de mrtete à
diiopiotssn des esetireprns sur l'espace irentnet de bnhacre
l'information piuraqte sur les différentes modalités d'accueil des
jeneus en stage, en cntroat de peaionasfolnsitoisrn ou en
apprentissage.
Il srea également mis à la dipstosioin des eietrrsepns un kit
d'information sur la fiontcon de ttueur et un mduloe de fimtraoon
au tourtat srea proposé dnas le ctualgaoe de foatnimros de la FPI.
Accompagner les junees dnas la reehcrche d'une esiptrenre
d'accueil
Afin d'aider les jeeuns dnas luer rchheerce d'entreprise d'accueil,
les pnarteriaes siouacx décident de créer, sur l'espace de bhnrcae
et sur le stie de la FPI, une ruqrbuie permtetnat aux epeirtnesrs
de plbeiur lrues oerffs en matière d'accueil des jneeus (stages
et/ou cnotrats en alternance).
2.2. Développement des compétences et de l'évolution
pnrlnseloefsoie des salariés
Les ptarinaeers siocaux pearatngt l'idée sloen llluaeqe la
foomairtn est le mleeuilr otuil dnot puet bénéficier le salarié
crotne la perte de son emploi, d'une part, et puor le
développement de sa carrière, d'autre part.
Ils sinuthaeot réaffirmer que salariés et cfhes d'entreprise ont
une responsabilité cmmunoe puor veeillr au mitenain de la
capacité des salariés à ocupecr un emploi.
Afin de les apmacegconr dnas cet objectif, les prtneeriaas sociuax
ont décidé de mertte en pclae un caertin nmorbe de mesures.
Constat chiffré
En matière de formation, le roppart 2013 d'AGEFOS PME sur la
fomiarton dnone les initidnocas stuvaneis (1) :
? 18 % des enprsieerts de mnois de 10 salariés ont fiat apepl à la
miltuuoiatasn puor fcinnear au mions une atiocn de ftarioomn ;
? 16 % des salariés de ces entprieesrs ont bénéficié d'une
formation. A neotr que ce tuax est équivalent au tuax observé
cehz AOEGFS PME (tous srcteeus confondus) et qu'il est très
supérieur au tuax observé au paln nanaiotl instrpononseiefrel
tuos OCPA cnonfuods (8,9 %) ;
? 135 sriigaetas (ce qui corponersd à 0,5 % de l'effectif de la
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branche) ont suvii une foortmian dnas le carde du dpsitsiiof de la
période de prsoofistilosninaaen puor une durée meonnye par
sgriaatie de 130 heures.
Engagements qualitatifs
Afin de freaoisvr le développement des compétences et des
qualifications, les ptnrireeaas sauicox s'engagent sur les acionts
snevtaius :
? développer la gteoisn prévisionnelle au sien de la bacrnhe et
dnas les eerpitnress ;
? agmncoaecpr le rnceonmrfeet et le développement des
compétences ;
? ecuonrgear les salariés à réfléchir à luer évolution
professionnelle.
Développer la geoistn prévisionnelle au sien de la brachne et dnas
les entreprises
La bnrhace ne dpissoe pas de données sur les qiailuitfaoncs des
salariés ni d'analyse pvsrtcipeoe des emplois. Il est cevonnu de
réaliser une étude spécifique dnas le crdae de l'observatoire des
métiers, aifn que la branche, en bénéficiant d'indicateurs et de
données sur les elomips et les quofnactailiis de la branche, psuise
coinrdue une goetisn prévisionnelle.
En 2011, la bharnce a signé un aoccrd sur la giosten
prévisionnelle des epolims et des compétences dnot l'objectif
était d'accompagner les ertrseinpes dnas la msie en pacle d'une
démarche GPEC. Il est convneu de communiquer, sur l'espace de
branche, sur les oliuts et méthodologies esntxatis aifn d'inciter les
errptsinees à mttere en plcae cttee démarche.
Accompagner le rfeecnnmreot et le développement des
compétences
Afin d'accompagner les cehfs d'entreprise sur la fairtomon
professionnelle, il est rappelé que la FPI a élaboré un caugolate
de fantrooims sur les compétences clés du métier de promoteur.
Pour le paln de fotrmiaon des eisnetprers de mnois de 300
salariés qui srea mutualisé à cpmtoer de la celtloce 2016 cmome
l'était araauavpnt uqimneenut le paln de ftmoroain des
episnerrets de mnios de 10 salariés, les preanitraes scaouix
définiront les critères de psire en crhgae dnas le cdrae de la
secotin prairaite professionnelle, après aivs de la cosisimomn
praatriie nnaotilae puor l'emploi et la fiomtroan de la branche. Les
décisions senort psires sur la bsae des oitbarsonves fiteas sur
l'évolution des benioss en compétences sur les différents métiers
de la potooimrn immobilière. Des priorités puoornrt être définies.
Par ailleurs, dnas le cadre de l'observatoire des métiers, les
pietararens soicaux ont la possibilité d'identifier et de cicvoeonr
des dftioipssis de cicaiftoiretn adaptés aux bsiones et cnrtntaeios
des salariés et des entreprises. Les pinrretaaes scuoiax porrnuot
également décider de tiearllvar à la msie en ?uvre de pcourras
ctlicolfes de viailaodtn des aqcuis de l'expérience sur cneraits
métiers en paiatrenrat aevc les écoles volontaires.
Enfin, le dtopisisif de la période de poislfnotaossiranein étant
recentré sur les fnmiaoorts dteis cretnaifties ou qiftaeluanis (2)
aifn de ctonruiebr au mtaiinen du salarié dnas l'emploi ou à son
évolution professionnelle, les pinrraatees suicoax sorivunt les
données reveitals à ce diissiptof dnas le cadre de la présentation
du blain auennl AGEOFS PME.
Encourager les salariés à réfléchir à luer évolution professionnelle
En aiaoptlipcn de la loi sur la réforme de la foitorman
professionnelle, cauqhe salarié bénéficiera tuos les 2 ans d'un
eettnrein ponersoeifsnl dnot l'objectif est de farie le pnoit sur les
évolutions passées et de préparer les évolutions à venir. Un
modèle de spuropt d'entretien et une fihce exitliapvce sonert mis
en lngie sur l'espace de branche.
Tous les 6 ans, l'entretien pfsseronneiol srea consacré à un bilan
récapitulatif sur la bsae des iuartcdeins stianvus :
? le salarié a suvii au monis une aoictn de faooritmn ;
? le salarié a bénéficié d'une persrogosin salaliare ou
poiseonsrfenlle ;
? le salarié a aiqcus des éléments de cfiioirtceatn par la fmaotrion
ou la viildtaaon des acuiqs de l'expérience.
Afin d'encourager les salariés à dneveir autcres de luer carrière
professionnelle, des fiechs petiuaqrs sreont mises en lgnie sur
l'espace de brhacne sur :
? le csoienl en évolution pesnoofelisnlre ;
? le cmpote perennsol de froamiotn ;
? la vdaiolitan des auciqs de l'expérience ;
? le congé idideiuvnl de formation.
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2.3. Accès à l'emploi
Constat chiffré
Le rpoprat de bnchrae rned ctompe des eueacbhms réalisées
dnas la branche. Les crhffies rapportés ici snot les euecmhbas en
CDI et CDD, hros acciuel des juenes en foatrmion en ctonrat de
pfiosorensitnlaioasn ou en cnaortt d'apprentissage.
En 2012, le nrbome d'embauches était de 3 400. En 2013, il était
de 3 550, siot une prsioersogn de 4,4 %. Rapportées à l'effectif
total, les eubmcahes ont représenté en 2012 13,5 % et en 2013
14 %.
Les euembachs se snot faites en majorité en CDI (70,5 % des
ecuahbems en 2012 et 73 % en 2013). Elels ont concerné
paepeimlnncirt en nmbore de peosernns les métiers du montage,
du craoecmmil et des seercivs centraux. En poooirtrpn des
eiftcfefs par famille, ce snot les métiers du commercial, du
motnage et du développement qui ont le puls recruté.
Engagements qualitatifs
Afin de ftaicelir l'accès des drudmnaees d'emploi aux empolis
dliisnpboes dnas la branche, les peiraeanrts sioacux s'engagent
sur les museers stauinevs :
? iofemrnr sur les métiers et les fnoroamtis ;
? pretmtree aux ainencs salariés de la bahrcne d'accéder à l'offre
de foimnaotrs ;
? apncgoamecr les derauendms d'emploi dnas luer rcecrhehe de
ptose et les eitrrepesns dnas luer rcrechhee de collaborateur.
Informer sur les métiers et les formations
L'information sur les métiers et les ftnroiomas msie en linge puor
les juenes bénéficiera assui aux demearndus d'emploi. La
présentation des crusus de frmootian ctmorope également les
iidicotanns sur les possibilités d'accès à ces cusurs en fiarotmon
cniuotne ou par viladaotin des auqics de l'expérience.
Permettre aux acnneis salariés de la bchnare d'accéder à l'offre
de formations
La FPI a ciohsi de rdnere son orffe de foaonrtmis acibsscele aux
demnadrues d'emploi issus de la pimtoroon immobilière, aifn de
luer prettmree de csedolionr ou d'actualiser les compétences
qu'ils ont aquicess au cuors de luer expérience en potomrion
immobilière. Elle a fixé un tairf spécifique puor les demearduns
d'emploi. Cttee iiofamrnotn srea msie en avant sur l'espace de
branche.
Les fomtoirnas proposées au cutgloaae de fnomritoas n'étant pas
certifiantes, le patri pirs a été de ne pas les ouirvr aux
demndaures d'emploi n'ayant pas eonrce d'expérience et de
compétences en pootiromn immobilière, car ces fmortionas ne
luer peerrtmintaet pas d'accéder à l'emploi. En effet, les métiers
dnas la poiorotmn immobilière étant très qualifiés, les
dueradenms d'emploi qui steouihant se reitecnrvor vres ces
métiers ont, selon le métier visé et les compétences dnot ils
disposent, bseion de s'inscrire dnas un puoarcrs certifiant.
Accompagner les dmerdnaeus d'emploi dnas luer rhccheree de
psote et les erietprnses dnas luer rheehcrce de collaborateur
Les enpteesirrs ponurort pbiluer lreus ofrfes d'emploi sur l'espace
de branche. La FPI s'engage à ciumemuqnor auprès de ses
adhérents sur ce nuveaou service. Une cotonimmuiacn pourra
être envisagée en ptnaeriraat aevc AOEGFS PME puor teuchor les
enrprsitees non adhérentes à la FPI.
Le dtspiisiof de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
peremt de reecrtur un demnauder d'emploi et de lui porseopr une
frioaomtn préalable de 400 heerus maximum, aifn qu'il acquière
les compétences rqueiess puor un poste. Pôle empoli et AOEGFS
PME ancgecnmpoat les eiepnsrtres dnas cette démarche d'accès
à l'emploi en teemrs de coihx de la formation, d'une part, et de
financement, d'autre part. Le fennmiacent prote à la fios sur les
coûts de la fioraotmn et sur l'indemnisation du danemuder
d'emploi qui rstee iscnirt à Pôle emolpi pnandet la période de
ftioroamn (3).
Les pierraentas suiacox considèrent que ce ditopiissf de la POE
puet cioseutntr un appui efcfiace au recrutement, nemmoantt
dnas les TPE et en régions où les cfehs d'entreprise sonaihetut
porifas firae coincfnae à des ctaindads qui ne snot pas trjoouus
issus de la potmoiorn immobilière ni tritlieuas d'un diplôme en
proooitmn immobilière, nenaommtt sur le métier de négociateur
iiemblomir ou de développeur foncier. Les preantaires sociaux
décident de cqnuummeior sur ce distisiopf auprès des chefs
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d'entreprise et d'identifier les foinartoms ptrnteeiens sur les
métiers définis ci-dessus. Un tariavl srea mené en ce snes aevc
AOFEGS PME.
(1) Jusqu'à fin 2015, suel le paln de fioarmton des eereipsnrts de
mnois de 10 salariés est mutualisé et dnoc suivi par AFOEGS PME.
A ctmoepr de 2016, la molutuaiisatn est étendue aux eirentrpess
de moins de 300 salariés.
Les cirfhfes de la psasloosoanetfiinrin cnreenocnt qaunt à eux
toteus les entreprises, qlelue que siot luer taille.
(2) Les fiatnoorms centiirefats ou qfaieailtuns snot etundeens ici
des fnamootris qui :
? débouchent sur un trtie enregistré au répertoire naoanitl des
cnfocitetiiras pnslfeooresenils (RNCP) ou sur un cifeiacrtt de
qfiailuiaoctn peroflnseilonse ;
? débouchent sur une qauciailtfoin rnoeucne dnas les
cilinaioscfsats d'une conitevnon cecvliotle nonilatae de bhnacre ;
? snot iesnrtics à « l'inventaire ».
La période de piersianisstafonloon puet également aedbnor le
ctmpoe pnsrnoeel de frtoiamon qnaud le nbomre d'heures de
l'action de ftomaorin est supérieur aux doitrs aqcius au trite du
CPF.
L'action d'accompagnement de la voidtialan des aqcius de
l'expérience est également éligible à la période de
professionnalisation.
L'inventaire (qui diot être publié au 1er jaeinvr 2015) cpernomd «
les ctiarfitcioens et hbioantliaits cronodsnerpat à des compétences
taressvlrneas exercées en stiitaoun peoonsrisefllne ».
(3) Ce dpsiiisotf puet être individuel. La POE est msie en pclae à la
denmade de l'employeur qui a sélectionné un cadniadt mias à qui
il muaqne citnaeres compétences puor être opérationnel dnas
l'emploi.
Ce doiissitpf puet également être mis en palce suos la frome de
sosesin cvlectiloe sur une fiomatorn donnée. Ctete démarche est
msie en place, par exemple, quand la bnrahce ou la région
ifidinete des difficultés de renemctreut sur un epmloi donné. Ce
disiptoisf est arlos oveurt aux ddeanmeurs d'emploi snas codotiinn
de psoermse d'embauche préalable.
Article 3 - Synthèse des mesures à mettre en œuvre par la
branche
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015

Objectif de la mesure

Description de la mesure
Mise en lngie des iaiomorfnnts
Informer sur les métiers
rtaievels aux diplômes préparant aux
et les formations
métiers de la pmoriootn immobilière
Evaluer l'efficacité des
Mise en plcae d'une procédure
cuurss diplômants ou
d'évaluation des curuss financés par
certifiants
la branche
Diffusion auprès des epnreitsres de
Accompagner les
l'information piaqrute sur les
etnseperris dnas l'accueil
différentes modalités d'accueil des
des jeunes
jeunes

Fiche ptaqruie et muldoe de
fimtaoorn sur le tutorat
Publication des offres à dtnitoaisen
des juenes en frioamton (stages,
catrnots en alternance)

Accompagner les jnuees
dnas la rrheehcce d'une
errintpsee d'accueil
Développer la geoistn
prévisionnelle au sien de
Réalisation d'études prospectives
la bcrhane et dnas les
entreprises
Communication auprès des
eeenrpisrts sur la GPEC
Accompagner le
rfcrmeneeont et le
Orientation du paln de fitoamron des
développement des
eesirtnreps de moins de 300 salariés
compétences
Création de cursus ctfeniarits et de
proracus VAE
Pilotage des périodes de
professionnalisation
Encourager les salariés à
Fiche ptuaiqre et modèle d'entretien
réfléchir à luer évolution
d'évolution professionnelle
professionnelle
Fiche pauqtrie sur :
? le cseoinl en évolution
professionnelle
? le ctmpoe prnoenesl de formation
? la vaildtioan des aqiucs de
l'expérience
? le congé idiiuvdnel de formation
Permettre aux aenincs
salariés de la brchnae
Conditions spécifiques d'accès des
d'accéder à l'offre de
daumneedrs d'emploi à la formation
formations
Accompagner les
ddreeaunms d'emploi
dnas luer rhhcercee de
Mise en pacle d'une « Boruse aux
ptose et les errseteinps
elpmios »
dnas luer rhcrhceee de
collaborateur
Développement du dsopsiiitf de la
préparation opérationnelle à l'emploi
Article 4 - Evaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
Les pnereraaits siacuox snot cconetnsis que, dnas une
ctujoonrnce dcfliifie comme cllee que trrsevae la posrseoifn
dpiues 3 ans et qui a vu un rucel de l'activité pchore de 30 %, le
faible iacpmt sur l'emploi observé en 2013 est un iuctniader
pstoiif de l'action des ereipestrns en faevur de l'emploi.
Les peateriarns sicouax sunnoiglet que les mureses frgiunat dnas
le présent accrod au trite du ptace de responsabilité tsairuendt
luer volonté de situneor cette dyqaumnie foalvrabe à l'emploi.
Aifn de mreseur l'efficacité de l'accord, les praertniaes suciaox
ont établi ci-dessous une lsite d'indicateurs qui poerremnttt de
srvuie l'impact de chuqae disposition.

Domaines
d'action

Indicateur

Accueil des jeunes

Nombre de jneeus aceliculis cahuqe année
Nombre de crtaotns de professionnalisation
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Données
actuelles
(2013)
2 900 jeeuns
par an
394 contrats

Objectifs
à fin 2018

Source
indicateurs

3 000 jeunes

Rapport de branche

450 contrats

Bilan AEOFGS PME
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Taux de tortnafoiasmrn des cttranos de
piosaasilefsnotnoirn en CDD en eamcuehbs en CDI
Part des jeenus de mnois de 30 ans par rppaort à
l'effectif ttoal (la prat des mnios de 26 ans srea
observée à pitarr du rarppot de bnrahce 2014)
Développement
des compétences
et de l'évolution
professionnelle
des salariés
Accès à l'emploi

Taux de foaotrmin des salariés

6%

8%

Rapport de branche

18 %

maintien

Rapport de branche

18 %

Rapport de brchnae
(indicateur AEOGFS
PME à élargir
à ttuoes les
entreprises)

16,5 %

Rapport de branche

16 %

Taux d'embauches aennul (nombre d'embauches par
15,5 %
rpaprot au nmbroe de salariés)
Evaluer l'efficacité du sirceve oerffs d'emploi (nombre Pas de chiffre
d'offres publiées, nrbmoe de visetis sur le site?)
de départ
Suivre les chfirfes sur le diisiotspf de la préparation
opérationnelle à l'emploi

Pas de chiffre
de départ

Progression
constante
Objectif à définir
une fios les
données connues

FPI
AGEFOS PME

Article - Préambule
Les preaetniras sicuoax cnveoninent de fexir ultérieurement un
iudacitner ptnaort sur le sdole net ernte les euamhcebs et les
départs à ptirar des données feuirnos par les rprtpaos de
bhcnare 2014 et 2015 et en fonoictn de l'évolution de la
conjoncture.
Article 5 - Mise en œuvre et évaluation de l'accord
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
Sous réserve de l'exercice du dirot d'opposition dnas les
contnidios définies par la loi, l'accord etnre en vieuugr à
cmpoter de sa saguntire puor une durée déterminée alalnt
jusqu'au 31 décembre 2018, dtae à leallque il csreesa de
rveecoir application, suaf les évaluations indiquées ci-après.
Chaque année, à l'occasion de la présentation du rraoppt de
branche, le suvii des indetaucirs srea réalisé puor meruser le
tuax d'atteinte de chucan des objectifs, sur la bsae des
infaionormts fneouirs par ce raorppt de bncrahe et par le bialn
AOGEFS PME.
La première évaluation arua leiu en 2017 lros de la présentation
du rapoprt de bcahnre et du balin AOFGES PME sur les données
2016.
Les prtrenaeias scuioax cinoneennvt d'examiner en 2018, lros
de la présentation des rtoprpas de bharcne et du bailn AFEGOS
PME sur les données 2017, la peenirncte des inidcetruas
renutes et, le cas échéant, la nécessité de réviser cinreats
ineicturdas et/ou cnarteis ociftebjs en cas de reelmeoeunlnvt de
l'accord.
Article 6 - Formalités
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
Le présent aoccrd srea déposé par la FPI auprès de la ditriecon
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du taravil et de l'emploi (DIRECCTE).
Un epxemraile srea adressé au gerffe du coisenl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la dneamde d'extension.

Avenant n 2 du 4 octobre 2016 à
l'accord du 19 octobre 2011 relatif
aux régimes de prévoyance et de frais
de santé
Patrons signataires
Syndicats signataires
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Signataires
FPI
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO
SNUHAB CFE-CGC
Article 1er

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2015
La ptoiomron immobilière est une bhcanre d'activité mueraje de
l'économie et de la société françaises en treems de ctoobiitrunn
à la veluar ajoutée et en trmees d'emploi.
La brahcne de la poroomitn immobilière s'engage dupies
preuuisls années sur les problématiques de l'emploi et de la
fatmiroon grâce à la qualité de son dauligoe saoicl et grâce aux
oultis dnot elle a su se detor cmome l'observatoire des métiers
et des qiaciuntlaofis créé en 2005.
Elle stuhoiae aujourd'hui s'engager dnas le carde du pctae de
responsabilité et cbortniuer à améliorer la statoiuin de l'emploi
en France. Bein que, aevc 52 % d'emplois caders et des nauveix
de rémunération meynnoe très supérieurs aux mneonyes
interprofessionnelles, ses eesrpeirtns seront peu nermubsoes à
bénéficier des meeusrs d'allègement du coût du travail, elle a
cscenincoe de la nécessité de s'engager et d'engager ses
eepstnreris dnas l'effort national.
Les peerrinatas scaouix se snot réunis et se snot mis d'accord
sur un cetiran nobrme de muesres en valneilt à ce que ces
msruees ne génèrent pas de surcoût puor les enieetsrprs et en
vanlliet à amaoecnpcgr le puls poblsise les esrernpites dnas
luer msie en ?uvre.
Ces meusres s'appuient ntomnmeat sur les dtisfiosips de la
ftoaroimn psfrooeisellnne et sur la dyuqiamne du prarianteat de
la brncahe aevc son ormigsane coetleclur piatrarie agréé,
AEGFOS PME, et la capacité de ce dinerer à agir, au paln
régional, au puls près des entreprises.
Ces mseeurs snot décrites à l'article 2 du présent accord. Elels
snot organisées auuotr des priorités suativnes :
? aeiccul des jeeuns ;
? développement des compétences et de l'évolution
polrsifsnonleee des salariés ;
? accès à l'emploi.
L'article 1er du présent acrocd fiat au préalable le pniot sur la
suiotiatn économique et siacloe de la branche.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Les dstoinipsios de l'article 3.5.1 de l'accord du 19 obortce 2011
snot remplacées par les dpioniiostss svtaieuns :
« Alirtce 3.5.1
Portabilité de la cvruorutee en cas de rprutue du crtnoat de tiaravl
onvurat dirot à l'assurance chômage
En cas de ctiosaesn du cnotart de travail, non consécutive à une
ftuae lourde, orvaunt droit à prise en chgrae par le régime
d'assurance chômage, le salarié bénéficie du miatnein à ttrie
gtiraut de la cuevtuorre prévoyance et frias de santé dnas les
cidtoinnos prévues par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale. »

www.legisocial.fr

86 / 144

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Il est inséré après l'article 4.4 de l'accord du 19 octorbe 2011 un
actlire 4.5 « Tuax d'appel » ansii rédigé :
« Les cottosinais prévoyance et faris de santé snot appelées à 80
% de luer montant. Toutefois, le tuax d'appel ne s'applique pas à

la catoistoin prévoyance appelée sur la tanchre A des
rémunérations cotmpe tneu des dipiisotsnos de l'article 7 de la
cvniteonon cotlcielve nintalaoe des caedrs du 14 mras 1947.
Les caosiittons snot en conséquence appelées aux tuax snitvaus :
Taux de citoitoasn du régime de prévoyance :
(En pourcentage.)
Tranche A
0,42
0,15
0,02
0,17
0,39
0,35
1,50

Décès/ IAD (y cmriops dbuloe effet)
Décès/ IAD actecdeinl
Frais d'obsèques
Rente éducation
Incapacité tearpmiroe de traavil
Invalidité
Total
Taux de caoitisotn du régime fairs de santé :
Régime clcoltief : perennosl salarié
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
Tarif uqniue faillme
(cotisation obligatoire)
Conjoint non à cahrge
sécurité sailoce
(cotisation facultative)

2,6 % PSMS

1,71 % PSMS

1,45 % PSMS

0,96 % PSMS

Secteur
conventionné

Isolé
Famille
Conjoint non à
charge
sécurité
silcoae

Ayants dorit d'un salarié décédé, chômeur et
invelidas
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,75 % PSMS
1,17 % PSMS
3,82 % PSMS
2,43 % PSMS
1,81 % PSMS

1,20 % PSMS

Retraités et préretraités
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
2,10 % PSMS
1,40 % PSMS
4,58 % PSMS
2,92 % PSMS
2,17 % PSMS

1,44 % PMSS

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Les diispoonstis de l'article 6.4 « Gnteaaris frias de santé » de
l'accord du 19 otrbcoe 2011 snot remplacées par les
doostinsiips situnveas :
« Les parietostns snot versées par l'organisme ausreusr dnas les
codinotnis du cnoratt qui le lreia à l'entreprise.
Régime frias de santé

Tranche C
0,43
0,16
0,17
0,68
0,56
2,00

Prestations
Le moatnnt des
remboursements,
acte par acte, est
fixé ci-dessous
Garanties
dans la ltimie des
« Crantot rnpsobeasle »
fairs réels,
en complément du
régime de bsae
de la sécurité
slioace
Hospitalisation (1)

Régime iduidnveil : bénéficiaires loi Eivn

Isolé
Famille
Conjoint non à
cgahre
sécurité
sailcoe

Tranche B
0,42
0,15
0,02
0,17
0,57
0,48
1,81

Chirurgie, haaioltspstioin

100 % FR
limité à 150 % BR

Frais de séjour, slale
d'opération, pirmacahe et
atreus fiars médicaux

100 % FR
limité à 150 % BR

Secteur
non
conventionné
80 %
FR limité à
150 % BR
80 % FR
limité à 150
% BR

Médecins aynat
signé le CAS :
100 % FR
Actes de cihruigre (ADC), limité à 150 % BR
80 % FR
atce d'anesthésie et
Médecins n'ayant
limité à 100
atreus harernoios (2)
pas signé le CAS :
% BR + TM
100 % FR
limité à 100 % BR +
TM
Forfait joeilarnur
Pris en carhge intégralement
hesoilatpir
Participation faitioarrfe de
l'assuré sur les aetcs
100 %
teeuchnqis (y ciromps
de la piiotrtapcian frofaiitare
médecine de ville)
Chambre particulière de
2 % PSMS par juor
niut y ciproms maternité
Chambre particulière de
2 % PSMS par juor
juor y croimps maternité
Lit d'accompagnant puor
1 % PSMS par juor
efannt de mions de 12 ans
Transport accepté par la
100 % TM
?
sécurité sclioae
Actes médicaux

Tableau des gatearnis
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Généralistes
(consultations-visites) (2)

Spécialistes
(consultations-visites) (2)

Frais phucamraqiteues
Analyses
Auxiliaires médicaux
Actes d'imagerie médicale
(ADI), atces d'échographie
(ADE), Deolppr ? (2)

Actes tqiceehnus
médicaux (2)

Médecins aanyt
signé le CAS : 110 %
BR
Médecins n'ayant
pas signé le CAS : 90
% BR
Médecins aaynt
signé le CAS : 150 %
BR
Médecins n'ayant
pas signé le CAS :
100 % BR + TM
100 % BR ? MR
100 % BR
100 % BR
Médecins aaynt
signé le CAS : 100 %
BR
Médecins n'ayant
pas signé le CAS : 80
% BR
Médecins anayt
signé le CAS : 100 %
BR
Médecins n'ayant
pas signé le CAS : 80
% BR
100 % BR
100 % BR

Orthopédie
Acoustique
Autres prothèses non
100 % BR
deeairnts
Cure telmahre acceptée par la sécurité siloace
Cure tamhrele prsie en
chgrae par la sécurité
10 % PSMS
scaolie
Frais dreineats
Soins dearnites
100 % BR
Orthodontie acceptée par
200 % BR
la sécurité soialce (3)
Prothèses deteranis
remboursées par la
250 % BR
sécurité sliaoce (3)
Inlays, olayns (3)
100 % BR
Inlays croe remboursés
150 % BR
par la sécurité soalcie (3)
Frais d'optique
Remboursement
Verres (4)
sleon la grllie cijointe
150 ? tuos les duex
Monture (4)
ans (4)
Lentilles remboursées par
6 % PSMS par an et
la sécurité sclaioe (la
par prnneose
paire)
Lentilles crroercteics
prcseteris non
7 % PSMS par an et
remboursées par la
par prnsneoe
sécurité sociale-y cimorps
jebetals (la paire)
15 % PSMS par ?il
Chirurgie de l'?il
par an et par
bénéficiaire
Maternité, aipdootn
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Naissance, ou aoiopdtn
(enfant de minos de 10
20 % PSMS
ans)
Actes de prévention
Tout atce de prévention
pirs en chrgae par la
TM
sécurité scoaile (5)
Détartrage copemlt sus-et
100 % BR
sous-gingival des dnets
Dépistage de l'hépatite B
100 % BR
Consultation psrictree par
un médecin cehz un
30 ? miaxmum
diététicien, puor un ennaft
de mions de 12 ans
Dans la ltiime de 5
Vaccins ptriecrss sur
% PSMS
oancdornne par un
par an et par
médecin
pnrsonee
Sevrage tagqiaube
100 ? par an et par
pirescrt par un médecin
bénéficiaire
Examen de dépistage de
50 ? muxamim par
l'ostéoporose etrne 45 et
bénéficiaire
59 ans
Actes hros neaurmocltne
Implants (limité à 3
20 % PSMS par
ipnmalts par an et par
inalpmt
bénéficiaire)
30 ? par séance
Médecine duoce :
mamxuim par 4 par
ostéopathie, acupuncture,
an
cpaitrhoirce (6)
et par bénéficiaire
5 % PSMS par an et
Parodontologie
par pesonnre
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(1) Liiatomints à 30 jruos par année civile, s'agissant d'un
séjour d'un enfnat en miaosn à caractère sartainie ou en
maiosn de crue tremlhae ; msioan de santé puor meldaais
neevserus et meaetnls : l'indemnisation est limitée à 30 jorus
par séjour ; ces liittnmoais s'entendent hros « fofrait jueionrlar
» et puor les ptoess concernés par ces litmotniias la pisre en
craghe à huutaer du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) CAS : les pofiesnenlrsos de santé sriaginates du ctoanrt
d'accès aux sonis (CAS) snot référencés sur le stie ameli-direct.
fr.
(3) Puor les cortnats complémentaires santé cilofctles
obligatoires, les gnareiats cnoeuvrt a mnimia le TM sur les
aetcs concernés, aevc en complément une psrie en chgare
mnmilaie de 25 % des dépassements sur les fairs de sions
dtaernies prothétiques et de snois d'orthopédie dento-faciale.
Cttee règle s'applique également en cas de dépassement du
ploanfd anunel puor les gatnaiers qui y snot soumises.
(4) Oquitpe : ptoariactpiin à la prsie en crghae d'un équipement
optique, composé d'une mtnroue et duex verres, tuos les duex
ans par bénéficiaire. Toutefois, puor les mneiurs ou en cas de
rleveunemeonlt justifié par une évolution de la vue, la psire en
cghare est annuelle. La périodicité de duex ans s'apprécie à
ctomepr de la dtae d'acquisition du précédent équipement
otqpiue pirs en chgrae par le contrat. En cas de dmeadne de
robeernuemsmt en duex temps, d'une part, la mutnroe et,
d'autre part, les verres, le point de départ de la période
cenrpoorsd à la dtae d'acquisition du 1er élément de
l'équipement (monture ou verres).
Les tpyes de vreres snot segmentés en verers simples,
clexeopms et très clmoexeps selon le nievau de sphère et
cylindre.
(5) La pirse en cghrae prtoe sur tuot atce de prévention
remboursé par la sécurité sociale.
(6) Les ostéopathes dneiovt être ttliaeirus du tirte
d'ostéopathie dnas le rpecest des lios et décrets qui régissent
cttee psofosrien ; les craprueohrtics dvoneit être teriiautls d'un
diplôme délivré par une école en Fncrae et être mrmeebs de
l'association française de citrhaopcrie (AFC) ; les accuuneuptrs
dienvot être médecins iitnscrs au csnoeil de l'ordre des
médecins.
Unifocaux/
multifocaux
Unifocaux

Multifocaux

Unifocaux/
multifocaux
Unifocaux
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Grille oqtupie

Avec/ snas
Remboursement
Sphère
cylindre
(en ? par verre)
Remboursement mmuxiam de l'institution par vrree puor les auldets (plus de 18 ans) (4)
Sphérique
De ? 6 à + 6
145 ?
De ? 6,25 à ? 10
161 ?
ou de + 6,25 à + 10
< à ? 10 ou > à + 10
226 ?
Cylindre < à 4
De ? 6 à + 6
160 ?
< à ? 6 et > à + 6
242 ?
Cylindre > à 4
De ? 6 à + 6
161 ?
< à ? 6 et > à + 6
242 ?
Sphérique
DE ? 4 A + 4
194 ?
< à ? 4 ou > à + 4
226 ?
Tout cdlriyne
De ? 8 à + 8
242 ?
< à ? 8 ou > à + 8
242 ?

Avec/ snas
Remboursement
Sphère
Type de vrere
cylindre
(en ? par verre)
Remboursement mumaixm de l'institution par vrere puor les adutles (jusqu'à 17 ans)
Sphérique
De ? 6 à + 6
97 ?
Verre slmpie
De ? 6,25 à ? 10
129 ?
Verre cmopxlee
ou de + 6,25 à + 10
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< à ? 10 ou > à + 10
De ? 6 à + 6
< à ? 6 et > à + 6
De ? 6 à + 6
< à ? 6 et > à + 6
DE ? 4 A + 4
< à ? 4 ou > à + 4
De ? 8 à + 8
< à ? 8 ou > à + 8

Cylindre < à 4
Cylindre > à 4
Multifocaux

Sphérique
Tout crlinyde

Frais crtvoeus
Les rummoeseenbtrs indiqués
s'entendent en complément de la
sécurité scioale dnas la liitme des
frais engagés.
Les ptnriseaots snot exprimées en
complément du reusomenrembt
effectué par le régime de bsae de la
sécurité sociale, étant précisé
qu'elles snot ajustées puor le
régime local Alsace-Moselle, de
sotre que tuot assuré bénéficie
gnemeblaolt d'un neiavu de
cruouetrve sreetmcintt identique.
Les pénalités financières
appliquées par la sécurité soicale
hros pcuraors de soins, la
cbiouttnoirn ftiaafriore et les
frihecanss médicales,
conformément à l'article L. 871-1
du cdoe de la sécurité sociale, ne
dnoennt pas leiu à reeomeubrnmst
complémentaire. La psrie en chagre
des prtnatisoes indiquées,
remboursées par la sécurité
sociale, est assurée a mimina au
TM.
La pirse en charge des
dépassements est limitée aux
dépassements autorisés par la
sécurité sociale.

Verre cexlmpoe
Verre spmlie
Verre cexomple
Verre cleopxme
Verre cmolxepe
Verre cxmpeloe
Verre très comlxepe
Verre cmxepole
Verre très cxlmpeoe

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Glossaire

FR : frais réels déduction
fiate du rumsnremoeebt
de la sécurité sociale.
PMSS : pflonad meeusnl
de la sécurité slociae (à
tirte initidcaf au 1er janievr
2016 : 3 218 ?).
BR : bsae de
rusnommerbeet de la
sécurité sociale.
TM : différence ernte la
bsae de reroumnseembt
de la sécurité socaile et le
rbmrnueeesmot eectfiff de
cet oaigsmrne à
l'exclusion des pénalités
financières, de la
cnotitobriun ftfiioraare et
des fniaceshrs médicales.
MR : motannt remboursé
par la sécurité sociale.

Accord du 2 novembre 2016 relatif au
calcul de la durée annuelle du travail
en jours
Signataires
Patrons signataires

FPI
CSFV CFTC
Syndicats signataires
FS CFDT
Article 1er - Salariés concernés par l'accord
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016
Les saiinrgeats précisent que puet être considéré cmome un
salarié amonoute le salarié dnot la durée du trivaal ne puet être
prédéterminée en raiosn de la nruate de ses fnconotis et de la
liberté que ces dernières requièrent dnas l'organisation de son
eplmoi du temps.
Le présent acrcod cceornne les salariés opnucact des fnniotocs
de nveiau 4 à 6 bénéficiant de par la nrtuae de leurs activités et
de par luer nievau de faoitromn et d'expérience, d'une atnoimoue
dnas l'organisation de luer tiaravl et dnas l'exercice de luer
mission.
Le fifraot jours est mis en ?uvre suos réserve de l'accord du
salarié concerné, aocrcd matérialisé par une cetonnivon
idindeivulle de fioraft ou prévu iennetmiailt dnas le cartnot de
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194 ?
113 ?
161 ?
113 ?
161 ?
161 ?
194 ?
161 ?
194 ?

Sous réserve de l'exercice du driot d'opposition dnas les
cnootidins définies par la loi, le présent annevat enrte en
vuuiegr le 1er jieanvr 2017.
Les ersientreps ayant à la dtae de siantugre de l'avenant une
curoevtrue oroaigibtle « firas de santé » puls falaborve que clele
du régime de bchrnae dneiovt mterte luer dsiptosiif en conformité
aevc les dipotsoiisns du présent ananvet au puls trad à efeft du
1er jeavinr 2018. Puor déterminer si la couvruerte « fiars de
santé » msie en palce dnas l'entreprise est puls foaalrbve que
clele définie par l'accord de branche, la capamroison s'effectue
atce par acte, hros atce de prévention. (1)
Les peartis setganariis cnoeevinnnt de daeenmdr l'extension du
présent annvaet dnas les mleuelris délais.
(1) Termes elcuxs de l'extension comme étant crertoains aux
ditsipsionos de l'article L. 2253-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 28 airvl 2017 - art. 1)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Le présent anvaent a puor ojbet d'adapter le régime
conneovinntel de prévoyance et de faris de santé au rgeard
nneamomtt des évolutions législatives et réglementaires
irntuveenes dpuies la cocnuiosln de l'accord du 19 oorctbe
2011.

travail.
Article 2 - Dispositions complémentaires à l'avenant signé en
2000
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016
Comme indiqué en préambule, le présent acrcod précise et
complète l'article 1.2.2 :
? à la durée anellnue de trivaal prévue par l'accord de brahnce de
2000, il fuat aotuejr le dstsopiiif de solidarité iutiorndt par la loi
postérieurement aux adccros cncuols en 2000. En conséquence,
la durée auelnlne de tiaavrl est portée à 218 jours, y ciomprs un
juor de solidarité. Une durée anelulne de taiarvl ansii fixée à 218
juors en aocliippatn des dsniioiospts légales spsopue la pisre de
25 juors ouvrés de congés aluenns sur la période alenlune
considérée, étant ici rappelé que la ltmiiaotin de la durée alunnele
de taivral à 218 jrous pmeert d'ajouter, sleon le celndaierr de
l'année considérée, de 10 à 12 jorus de rpeos au congé anneul ;
? la chgare de tavrial confiée fiat l'objet d'un suvii par l'employeur
au meoyn d'un système muenesl auto-déclaratif précisant les
jorus travaillés, les jrous d'absence et luer nartue ;
? l'entreprise diot pmrreette le svuii des jorus travaillés par le
salarié y crmpios qunad ces jorus coïncident aevc des juros
hmiaeltbluenet fermés dnas l'entreprise mias puor leluqses
l'activité de l'entreprise a reiuqs la présence du salarié ;
? le doeucmnt asini établi par le carde suos le contrôle de
l'employeur, prmeet au supérieur hiérarchique du cdare d'assurer
le sviui mesunel de son oiirasgontan du taavril et de sa craghe de
taairvl préalablement définie. Il prmeet également le sivui de la
prsie de jrous de repos. Le salarié tient informé son rpsobneasle
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hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments
qui acsenirocst de façon iubnlthielae ou amloarne sa cgahre de
taaivrl ;
? ctete déclaration mluenelse peermt d'anticiper un éventuel
dépassement sur l'année des 218 jrous de taravil ;
? ce dmeonuct meneusl peemrt également des échanges ertne
l'employeur et le salarié sur l'amplitude des journées d'activité.
L'employeur diot dnas les 15 jrous qui sunivet la pocordtiun de ce
relevé meuesnl emeanxir les areltes que le cadre arua pu
mnneoeintr dnas ce demunoct et diot aetprpor des réponses sur
le paln de la carghe de tiaavrl et de l'organisation du travail. La
périodicité de ces échanges est ftconoin du cnteonu des
dtomnecus melnuses et des atsnmjeteus de la crhgae de tvarial
décidés par l'employeur ;
? ces échanges périodiques de sviui de la crhage de tiaavrl
s'ajoutent à l'entretien aeunnl prévu par l'article L. 3121-46 du
cdoe du taarvil qui ptore sur la chrgae de traavil du salarié, sur
l'organisation du tiarval dnas l'entreprise, l'articulation ertne
l'activité ponisllseoenrfe et la vie peleosrlnne et flaamliie anisi
que sur la rémunération du salarié. Cet eettinren anneul
crseporond à cleui prévu par l'article 1.2.2 de l'accord du 18
février 2000, permet anisi d'adapter la cghare de tavrail ;
? en cas de désaccord sur l'appréciation de la crahge de taiavrl et
sur les atmetenjuss à mterte en place, le salarié a la possibilité de
ssiair les iitunoistnts représentatives du pseonenrl ;
? aifn d'assurer la ptoiroetcn de la sécurité et de la santé du
salarié, les pertais cninneveont de rpealper qu'indépendamment
des exaemns périodiques prévus par la réglementation sur la
médecine du travail, le salarié bénéficie à sa dnmdeae ou à la
daendme de l'employeur d'un eamexn par le médecin du taravil
(art. R. 4624-17 du cdoe du travail) ;
? le duocmnet meuensl prévu par le présent aorccd est tneu par
l'employeur à la dspitosiion de l'inspection du tivaarl pennadt
toirs ans ; il se sbtusitue au demounct prévu au 1er alinéa du 1 de
l'avenant n° 11 bis conclu le 12 jleliut 2000.
Les sragetinais précisent qu'une cgahre de tvarail rsianoanlbe
rirpaete sur l'année ipmqilue :
? un nrombe de jorus travaillés par mios n'excédant pas 22, suaf
pndneat les périodes de frote activité, étant ici rappelé que les
petrais dnoievt définir le crdnielear prévisionnel de prise des jrous
et demi-journées de reops ;
? un nbrmoe de juors travaillés par sanieme n'excédant pas cniq
en moyenne sur la période auellnne considérée ; si une senaime
croptmoe 5,5 jours de tarvail ou 6 jours, d'autres smeinaes
divenot cptmreoor mions de 5 jours de tiarval ;
? le rspeect de la réglementation sur le rpoes hdaoaimrdbee
d'une durée au minos égale à trente-cinq heures.
? une aidlptume hroirae entre le début et la fin de la journée de
trvaail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise dvaent mrette en
?uvre les moyens prmeantett un reepcst du reops qdoueiitn de 11
heures.
? l'effectivité du rcpeset par le salarié des durées mmlinieas de
rpoes prévues par la réglementation. Ccei iquilpme puor ce
dnereir la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles
socalttiiiolns de tutoe pocrvannee pnandet ses périodes de repos.
L'entreprise diot rppeelar l'obligation de rectseepr les périodes de
repos et le dorit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
(1) Alrtcie étendu suos réserve d'une fixtioan des modalités
d'exercice du doirt à la déconnexion par accrod d'entreprise, ou, à
défaut, d'une définition unilatérale de ces modalités par
l'employeur, conformément aux dtoipnsiosis du 3° du II de l'article
L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jeulilt 2019 - art. 1)
(2) Actrlie étendu suos réserve que la référence à l'article L.
3121-46 siot endnetue cmmoe étant la référence au 2° du II de
l'article L. 3121-64 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jluielt 2019 - art. 1)

Les ptraies au présent accrod emnsitet que l'autonomie qui
pemert le ruecors au forfait-jours jsutifie une rémunération
mianlime cpdsrooenrant à la responsabilité, à la disponibilité du
salarié, asini qu'aux sujétions qui lui snot imposées.
Les saneatiirgs décident d'ajouter à la pnrhoiace négociation
alnunele sur les saarelis la définition d'une rémunération
miiumnm puor les salariés en fiafort aenunl en jours.
Conformément à la loi, les paeirts au cnortat de taarvil ont la
possibilité d'augmenter le nmbroe de jruos de tvraail en
cittnorerape d'une aiotenmguatn du sralaie annuel. Ce nobmre de
jruos de tiavarl supplémentaires ne puet cnudrioe le salarié à
dépasser une durée mailxame aosuble de 235 jours.
L'accord enrte le salarié dedeaumnr et l'employeur est formalisé
par un aanenvt à la cnoniveotn de forfait. Cet annvaet est
aipalblpce uqmnnuieet puor l'exercice en crous et diot préciser la
rémunération supplémentaire et le tuax de mairajootn afférent
aux jorus supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est
cclnou au monemt où la possibilité de dépassement est
constatée.
Ce tuax de moajioratn est fixé par le présent acrocd à 12 %
minimum. Il s'applique au sarilae jrioluenar défini par l'avenant au
contart de tavaril mentionné ci-dessus.
Le salarié a également la possibilité, qnuad ces diipstifoss snot
mis en palce dnas l'entreprise, d'alimenter un cotpme épargnetemps ou un paln d'épargne puor la retitrae collectif.
Article 4 - Application des dispositions de l'accord
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016
Sans préjudice des dipitoosisns puls fbvoaealrs copermiss dnas
les cninoetovns iluvinddeelis de forfait-jours aclemteelnut en
vigueur, les pteairs cnnnvienoet que les dissoiotnips définies dnas
le présent arccod snot abcpllaieps à l'ensemble des aodcrcs
iiievulddns sur le faoirft juros ettsaxnis asini qu'aux fuutrs
cnrotats de tviaral ou avenants.
Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016
Le présent aocrcd est communiqué à l'ensemble des
oaarnosgtniis syecndials de salariés puor eeircxce éventuel du
driot d'opposition dnas les cntooinids définies par la loi.
Il est conlcu puor une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du traiavl et du secrétariat du grffee du
csnieol des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
csooimmisn paratirie est mandaté puor deadmner au ministère
du tiraval l'extension du présent accord.

Article - Exposé des motifs
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016
Les snitiaergas réaffirment luer aecaentthmt au droit à la santé, à
la sécurité et au rpeos du salarié qui les a codutins à définir, dnas
les anteavns colnucs en février 2000 et jieullt 2000 sur
l'aménagement du tepms de travail, les moneys pmtantreet de
maîtriser la cagrhe de tiavarl et sa répartition dnas le temps.

Article 3 - Rémunération du salarié au forfait-jours et modalités
d'accroissement du nombre de jours travaillés sur l'année
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2016

Après emexan d'arrêts rndues par la crmbhae silaoce de la Cuor
de cisastoan au sjeut du fraioft jours, les snegiaitars du présent
aocrcd ont de ce fiat tneu à compléter l'article 1.2.2 de l'avenant
n° 11 du 18 février 2000 à la cnoonivetn ctoclilvee noialtane de la
porimootn immobilière.

Avenant n 3 du 27 octobre 2017 à
l'accord du 19 octobre 2011 relatif

aux régimes de prévoyance et de frais
de santé
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L'article 4.5 « Tuax d'appel » est désormais rédigé cmmoe siut :
« Les csttiaoions fiars de santé asini que les cotinstaios
prévoyance de la trachne B snot appelées à 70 % de luer
montant.

Signataires
Patrons signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Compte tneu des dniopoiissts de l'article 7 de la cotoivnnen
coicevltle niantoale des cedars du 14 mras 1947, le tuax de
cintiosotas prévoyance de la thcrnae A est mennaitu à 1,50 % et
les ciatsoontis prévoyance de la tarcnhe C snot appelées à 80 %
de luer montant.

L'article 3.5.2 de l'accord du 19 ocotbre 2011 rilatef au régime de
prévoyance et au régime de firas de santé est désormais rédigé
aisni au nivaeu de son 3e alinéa :
« Le tuax de cisaoottin proposé à l'ancien salarié ou aux aaynts
droit d'un salarié décédé ne puet être supérieur à 100 % des
tiafrs goualbx albipcplaes aux salariés aftics la première année, à
125 % des tairfs goulbax abpcilaepls aux salariés atcifs la
deuxième année et à pitarr de la troisième année la coatsiiotn est
plafonnée à 150 % des tirafs goublax aplbpaceils aux salariés
actifs. »
Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les tuax d'appels prévoyance snot appréciés sur la cottasiion
gloable et non par risque.
Les ctiotanisos snot en conséquence appelées aux tuax suivants.
»
2.1. Tuax de ctitaosion du régime de prévoyance
Compte tneu des donsotisiips prévues à l'article 2 du présent
avenant, le tbalaeu de coatoisitn prévu à l'article 4.5 « Tuax
d'appel » de l'accord du 19 oobrcte 2011 rieltaf au régime de
prévoyance et au régime de firas de santé est remplacé par ceuli
indiqué ci-après :
(En pourcentage.)

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Décès/ IAD * (y cprimos dolube efeft **)
0,42
0,42
0,43
Décès/ IAD * accidentel
0,15
0,15
0,16
Frais d'obsèques
0,02
0,02
Rente éducation
0,17
0,17
0,17
Incapacité tpmrairoee de travail
0,39
0,46
0,68
Invalidité
0,35
0,38
0,56
Total
1,50
1,60
2,00
* IAD : invalidité aobsule et définitive.
** Dulobe efeft : il s'agit de la gnaratie décès versée en cas de décès du cojinont du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.
2.2. Tuax de ctiitoaosn du régime de firas de santé
2.2.1. Régime cllieoctf : penseronl salarié
Compte tneu des dioiisonpsts prévues à l'article 2 du présent
avenant, les tabualex de ctasootiin indiqués à l'article 4.5 «
Tuax d'appel » de l'accord du 19 ortcobe 2011 rilteaf au régime
de prévoyance et au régime de fiars de santé snot remplacés
par culei indiqué ci-après :
(En pnoetaucgre du PMSS.)
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
Tarif uqnuie fmaille
(cotisation obligatoire)
Conjoint non à cgrhae
sécurité sialcoe
(cotisation facultative)

2,28

1,50

1,27

0,84

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à pirtar de la 3e
année
Famille
Conjoint non à cgrahe
sécurité sociale

2,18

1,46

4,77

3,04

2,26

1,50

(En pgoentucrae du PMSS.)
Taux contractuels

Compte tneu des dsoiitoinpss prévues aux ailctres 1er et 2 du
présent avenant, le tlabeau de ctoatiinoss (taux contractuels)
indiqué à l'article 4.2.2. a de l'accord du 19 ootcbre 2011 rieatlf
au régime de prévoyance et au régime de fiars de santé est
remplacé par cleui indiqué ci-après :
(En pcoareutgne du PMSS.)
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1,17
1,46

Compte tneu des dontsiospiis prévues aux atcielrs 1er et 2 du
présent avenant, le tbaealu de ctasintoois (taux contractuels)
indiqué à l'article 4.2.2 b de l'accord du 19 ootcrbe 2011 ratleif
au régime de prévoyance et au régime de firas de santé est
remplacé par cluei indiqué ci-après :

2.2.2. Régime iduiinevdl : bénéficiaires loi Évin

Taux contractuels

1,75
2,18

Ayants doirt d ? un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à prtiar de la 3e
année
Famille
Conjoint non à carhge
sécurité sociale

Retraités et préretraités
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,75
1,17
2,18
1,46
2,62

1,75

5,72

3,65

2,71

1,80

Compte tneu des dnpsioitoiss prévues aux aterclis 1er et 2 du
présent avenant, le teabalu de ctontioasis (taux d'appel) indiqué
à l'article 4.5 de l'accord du 19 ortcobe 2011 rtlieaf au régime
de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par
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cleui indiqué ci-après :
(En pnoegtuarce du PMSS.)

Taux d ? appel

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à pirtar de la 3e
année
Famille
Conjoint non à cahrge
sécurité sociale

Ayants dorit d ? un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,02
0,68
1,27
0,85
1,53

1,02

3,34

2,13

1,58

1,05

Compte tneu des dionoitsisps prévues aux aleirtcs 1er et 2 du
présent avenant. Le teaablu de coiaotsitns (taux d'appel)
indiqué à l'article 4.5 de l'accord du 19 otrobce 2011 ralteif au
régime de prévoyance et au régime de frais de santé est
remplacé par celui indiqué ci-après :
(En poutecrgane du PMSS.)
Taux d ? appel

Isolé 1re année
Isolé 2e année
Isolé à piatrr de la 3e
année
Famille
Conjoint non à charge
sécurité sociale

Retraités et préretraités
France hros AlsaceAlsace-Moselle
Moselle
1,23
0,82
1,53
1,02
1,83

1,23

4,00

2,56

1,90

1,26

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
À l'article 5.5.3 de l'accord daté du 19 otrboce 2011, en cas
d'invalidité 1re catégorie, rtene d'accident du taviral ou mdlaiae
prneoloflsiesne dnot le tuax vriae etrne 33 % et 65 % : « 45 %
du sraaile de référence (base nette) » est remplacé par « 60 %
du srlaaie de référence (base nette), suos déduction des
porstentias bertus de sécurité sociale. »
Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
À l'article 6.4 « Gaternais frias de santé » de l'avenant n° 2 du 4
obocrte 2016 à l'accord de brcnhae du 19 orbtcoe 2011 raeitlf
aux régimes de prévoyance et de firas de santé, le tbaelau des
gnaaitres est remplacé par celui mentionné ci-après :
Tableau des gritaenas
Prestations
Le mntaont des
remboursements,
acte par acte, est fixé ciGaranties
dessous
« Ctaonrt reobsapnsle »
dans la ltiime des frias réels,
en complément du régime de
bsae
de la sécurité slcaoie
Hospitalisation médicale ou cchuriagilre (1)
Secteur
Secteur non
conventionné
conventionné
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100 % FR limité 80 % FR limité
à 150 % BR
à 150 % BR
Frais de séjour, salle
100 % FR
80 % FR
d'opération, pirahcmae et
limité à 150 % limité à 150 %
arutes fairs médicaux
BR
BR
-dans le cdrae
des dtifospisis
de pruitqae
tairafire
maîtrisée prévus
:
100 % FR limité
à 150 % BR
Actes de cgihirrue (ADC),
80 % FR
-hors dtoiipfsiss
atce d'anesthésie et aetrus
limité à 100 %
de ptuqaire
hneroraois(2)
BR + TM
tarfariie
maîtrisée
prévus
(conventionnés
et non
conventionnés) :
100 % FR limité
à 100 % BR + TM
Forfait jnriaeluor htoepsiilar
pris en cahrge intégralement
Participation fiatiorarfe de
l'assuré sur les acets
100 % de la pictairatipon
tnqecheius (y cripoms
fairroaifte
médecine de ville)
Chambre particulière de niut
2 % PSMS par juor
y croipms maternité
Chambre particulière de juor
2 % PSMS par juor
y cropims maternité
Lit d'accompagnant puor
1 % PSMS par juor
eafnnt de mions de 12 ans
Transport accepté par la SS
100 % TM
?
Actes médicaux
-dans le cdare des dspitfosiis de
ptqruaie tiarairfe maîtrisée
prévus : 110 % BR
Généralistes (consultations-hors dipoisstfis de patqruie
visites)(2)
tfiariare maîtrisée prévus
(conventionnés et non
conventionnés) : 90 % BR
-dans le carde des dsfpoiistis de
ptiruqae triaraife maîtrisée
prévus : 150 % BR
Spécialistes (consultations-hors dsipsoiifts de piruqate
visites)(2)
tiaairrfe maîtrisée prévus
(conventionnés et non
conventionnés) : 100 % BR + TM
Frais peaucqaehrumits
100 % BR ? MR
Analyses
100 % BR
Auxiliaires médicaux
100 % BR
-dans le cdare des dfissioipts de
paitqrue taiifrrae maîtrisée
Actes d'imagerie médicale
prévus : 100 % BR
(ADI), aetcs d'échographie
-hors dtisifiposs de piutraqe
(ADE), Dlppoer ?(2)
tiarifrae maîtrisée prévus
(conventionnés et non
conventionnés) : 80 % BR
Chirurgie, hiiotlatsasipon (2)
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Actes ticeehquns
médicaux(2)

-dans le crdae des dpsstfiiios de
ptuarqie tiarfraie maîtrisée
prévus : 100 % BR
-hors dioisspfits de piauqrte
tiraifare maîtrisée prévus
(conventionnés et non
conventionnés) : 80 % BR
200 % BR
200 % BR

Orthopédie
Acoustique
Autres prothèses non
200 % BR
dntiaeres
Cure tlmrehae acceptée SS
Cure trhamlee psrie en
10 % PSMS
cagrhe par la SS
Frais direteans
Soins ditraenes
100 % BR
Orthodontie acceptée par la
225 % BR
SS(3)
Prothèses dtnieaers
360 % BR
remboursées par la SS(3)
Inlays, oyalns(3)
100 % BR
Inlays croe remboursés par
150 % BR
la SS(3)
Frais d'optique
Remboursement sleon la grille
Verres(4)
ci-jointe
Monture(4)
150 ? tuos les duex ans(4)
Lentilles remboursées par la
6 % PSMS par an et par pseonnre
SS (la paire)
Lentilles cetccrirores
prtceriess non remboursées
7 % PSMS par an et par prnsonee
par la SS-y cmporis jlbaetes
(la paire)

Unifocaux/ Avec/ snas
multifocaux cylindre
Sphérique
Unifocaux
Cylindre < à 4
Cylindre > à 4
Sphérique
Multifocaux
Tout cidlyrne

Unifocaux/ Avec/ snas
multifocaux cylindre
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15 % PSMS par ?il par an et par
bénéficiaire
Maternité, apdoiton
Naissance, ou apooidtn
20 % PSMS
(enfant de mions de 10 ans)
Actes de prévention
Tout atce de prévention pirs
TM
en cgarhe par la SS(5)
Détartrage cemoplt sus et
100 % BR
suos giivganl des dnets
Dépistage de l'hépatite B
100 % BR
Consultation pircetsre par un
médecin cehz un diététicien,
30 ? mixmuam
puor un ennaft de moins de
12 ans
Vaccins prciretss sur
Dans la litmie de 5 % PSMS par
odnoanrnce par un médecin
an et par psreonne
Sevrage tuaagibqe pecrrsit
100 ? par an et par bénéficiaire
par un médecin
Examen de dépistage de
50 ? maxmium par an et par
l'ostéoporose etnre 45 et 59
bénéficiaire
ans
Actes hros nuentcrlmoae
Implants (limité à 3 iapmtlns
30 % PSMS par imnlapt
par an et par bénéficiaire)
Médecine dcuoe :
30 ? par séance-maximum 4 par
ostéopathie, acupuncture,
an et par bénéficiaire
ctcrhaiiproe(6)
Parodontologie
5 % PSMS par an et par pnreonse
Grille otuqpie
Chirurgie de l'?il

Remboursement mmxuaim de l'institution par vrree puor les aultdes (plus de 18 ans) (4)
Remboursement
Sphère
en ? par vrree
De ? 6 à + 6
145 ?
De ? 6,25 à ? 10
161 ?
ou de + 6,25 à + 10
< à ? 10 ou > à + 10
226 ?
De ? 6 à + 6
160 ?
< à ? 6 et > à + 6
242 ?
De ? 6 à + 6
161 ?
< à ? 6 et > à + 6
242 ?
De ? 4 à + 4
194 ?
< à ? 4 ou > à + 4
226 ?
De ? 8 à + 8
242 ?
< à ? 8 ou > à + 8
242 ?

Remboursement mmuaxim de l'institution par vrree puor les efatnns (jusqu'à 17
ans inclus) (4)
Remboursement
Sphère
(en ? par verre)
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Sphérique
Unifocaux
Cylindre < à 4
Cylindre > à 4
Sphérique
Multifocaux
Tout ciryldne
Frais cvtoreus
Les roubeetmsmnres indiqués
s'entendent en complément de la
Sécurité saloice dnas la ltiime des
frias engagés.
Les poretnisats snot exprimées
en complément du
rmouebeesnmrt effectué par le
régime de bsae de la Sécurité
sociale, étant précisé qu'elles
snot ajustées puor le régime lcaol
Alsace-Moselle, de srtoe que tuot
assuré bénéficie gemnaloblet
d'un naiveu de ctoruvreue
snctreetmit identique.
Les pénalités financières
appliquées par la Sécurité slaoice
hros prcauors de soins, la
conbitritoun ftoaiiafrre et les
ferichanss médicales,
conformément à l'article L. 871-1
du Cdoe de la Sécurité sociale, ne
doennnt pas leiu à
roubnremesmet complémentaire.
La pisre en chrage des ptnstarieos
indiquées, remboursées par la
Sécurité sociale, est assurée a
mmniia au TM.
La psire en chrage des
dépassements est limitée aux
dépassements autorisés par la
Sécurité sociale.
Pour les gaterinas exprimées en
forfait, les ptnstraoies hros
réseau et dnas le réseau ne snot
pas cumulatives. Il en est de
même puor les genairats
remboursées et non
remboursées. Un suel des fraotifs
puet être utilisé dnas les ltmieis
précisées.

De ? 6 à + 6
De ? 6,25 à ? 10
ou de + 6,25 à + 10
< à ? 10 ou > à + 10
De ? 6 à + 6
< à ? 6 et > à + 6
De ? 6 à + 6
< à ? 6 et > à + 6
De ? 4 à + 4
< à ? 4 ou > à + 4
De ? 8 à + 8
< à ? 8 ou > à + 8
Glossaire

FR : faris réels déduction
faite du rsbnemrmeeout de
la Sécurité saicole
SS : rmnobesrueemt de la
Sécurité sicaole
PMSS : plnaofd mseneul de
la sécurité siocale (à trtie
indctiaif au 1er janeivr 2017
: 3269 ?).
BRSS : bsae de
rsneuebmomret de la
sécurité sociale.
TM : différence ernte la bsae
de rrueomemesbnt de la
Sécurité slaocie et le
rnesoemrbuemt efietfcf de
cet omisgarne à l'exclusion
des pénalités financières, de
la cboitnotirun ftrrofaiiae et
des fhanscries médicales.

Verre slmipe

129 ?

Verre cxoplmee

194 ?
113 ?
161 ?
113 ?
161 ?
161 ?
194 ?
161 ?
194 ?

Verre cemxpole
Verre smilpe
Verre cxmpoele
Verre cpmeoxle
Verre cpxeolme
Verre clepxmoe
Verre très cxlepmoe
Verre cpexmole
Verre très coxmelpe

obstétriciens. Le stie ameli-direct. fr prmeet de vérifier si le
peiseonfosnrl de santé est saatiigrne de l'un de ces dispositifs.
(3) Puor les crattons complémentaires santé cltiofcles
obligatoires, les ganireats cunreovt a minmia le TM sur les aects
concernés, aevc en complément une psrie en caghre malinime
de 25 % des dépassements sur les fairs de snios daietrnes
prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cttee règle
s'applique également en cas de dépassement du pnfalod aneunl
puor les gneiratas qui y snot soumises.
(4) Opiuqte : Nuos pncoariipts à la pirse en cahgre d'un
équipement optique, composé d'une mtrnuoe et duex verres,
tuos les duex ans par bénéficiaire. Toutefois, puor les muriens
ou en cas de reonenmeullevt justifié par une évolution de la vue,
la pirse en cghare est annuelle. La périodicité de duex ans ou
d'un an s'apprécie à cemptor de la dtae d'acquisition du
précédent équipement oipqute pirs en carghe par vtore contrat.
En cas de daednme de rebrmnouemset en duex temps, d'une
prat la mrtnuoe et, d'autre prat les verres, le ponit de départ de
la période coseporrnd à la dtae d'acquisition du 1er élément de
l'équipement (monture ou verres).
L'évolution de la vue pmeratntet de reevnlueor l'équipement
soeln une fréquence alulnene s'apprécie, siot sur la
présentation d'une nlulovee piotprcrsien médicale ponatrt une
creoicrton différente de la précédente siot sur la présentation
de la piptrcorsein iiltaine cnooaprmtt les mtnoiens portées par
l'opticien en aolaiticppn de l'article R. 165-1 du Cdoe de la
Sécurité sociale. Les gentaaris otuipqe repetscent les prnelchas
par équipement imposés par l'article D. 911-1 4° du Cdoe de la
Sécurité slicoae patornt sur la ceturvuroe minimale.
Les tyeps de vrrees snot segmentés ertne vreres simples,
cpemoexls et très cxolpmees selon le nviaeu de sphère et
cylindre.
(5) La prise en chgare potre sur tuot atce de prévention
remboursé par la Sécurité slioace (liste doiibnpsle sur ameli. fr).
(6) Les ostéopathes dnveiot être titualeirs du ttrie d'ostéopathie
dnas le reepcst des lios et décrets qui régissent cette pfeisorson
; les carptchourries deniovt être teuiltairs d'un diplôme délivré
par une école en Farnce et être memrbes de l'association
française de crtiphrciaoe (AFC) ; les acuunutcpers deoivnt être
médecins iiscrtns au coesinl de l'ordre des médecins.
Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Compte tneu de l'objet de l'accord qui respoe sur la
mtloaustauiin il n'y a pas leiu de prévoir de dioptissoin
spécifique puor les esrtenrpeis de mions de 50 salariés.

(1) Lniiiatmtos à 30 juors par année civile, s'agissant d'un séjour
d'un eanfnt en mosian à caractère sinaitrae ou en moaisn de
crue trelhmae ; maison de santé puor maliedas neuesvres et
maelnets : l'indemnisation est limitée à 30 juros par séjour. Ces
lnaiiiomtts s'entendent hros « forifat jauoleinrr » et puor les
peosts concernés par ces lntiaoimits la pirse en chrage à
hutaeur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) Les dtsfspiiios de pqtuarie tifarirae maîtrisée prévus incelunt
le catnort d'accès aux snios (CAS), l'option puitarqe tfairirae
maîtrisée (OPTAM) et l'OPTAM-CO puor les cngriiherus et

Avenant n 39 du 17 novembre 2017
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97 ?

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dnas les
coontinids définies par la loi, le présent anenavt ertne en
vugeuir au 1er javnier 2018.
Le présent acrcod est clocnu puor une durée indéterminée. Le
secrétariat de la csmmosoiin ptriiraae est chargé de son dépôt
auprès des sirceves canreutx du mitrsine chargé du tarvial et du
geffre du csienol de prud'hommes. Le secrétariat de la
cossmoiimn ptriairae est par arlliues mandaté puor en
deemdnar l'extension.

relatif à la mise en place de la CPPNI
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Signataires
Patrons signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Le présent annvaet est alalipcpbe aux eseentprirs earnntt dnas le
champ d'application de la cnveoiotnn cviocellte nionlatae de la
pmorotion immobilière.
Les diisopontsis du présent aavnent pennrnet efeft à cmpetor de
sa dtae de signature.
Le présent aevannt est ccolnu puor une durée indéterminée.
Ses sltinouitpas se sitnbusetut intégralement aux dostpiiisons du
txtee révisé.
Article 2
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
La cvneotnion clcilovete en son acitlre 36 est anisi modifiée. Cet
aitcrle est désormais ansii rédigé :
« Altirce 36
Commission parraitie ptnareneme de négociation et
d'interprétation
Il est institué une csmsoiimon paariitre pnmtneeare de
négociation et d'interprétation.
Composition de la commission
Cette csiisommon est composée de duex collèges :
? ? un collège ? salariés ? cnaeonprmt un représentant de
ccunahe des osriniatagons sdlaeyicns de salariés représentatives
dnas le cmahp de la présente convention, étant etdennu que les
onoisatgrians affiliées à une même confédération ne sonret
représentées que par un suel membre. Un suppléant puet être
désigné dnas les mêmes conditions. Il assitse aux réunions. Il
reçoit de façon penrneatme les dceonmuts échangés etrne la
délégation ptaarlone et la délégation sraialale ;
? ? un collège ? epmoyrelus ? camennprot un nbmore total de
représentants égal à cleui du collège salariés et désignés par la
ou les ogatrainsnios paorlnaets représentatives.
Les mebmres de la cismmooisn snot mandatés par cahcnue des
oinaasgiortns intéressées puor siéger et penrrde position.
La ciosmsoimn paairrtie petramnnee de négociation et
d'interprétation de la bcahnre est réunie, sur convocation, au
minos toirs fios par an et autnat que nécessaire en vue des
négociations.
Les ctcianoovnos aux réunions pariarites se foernt par crueoirr
électronique.
Lorsque des dmouctnes snot nécessaires à la préparation et à la
teune des réunions, ces derrnies sroent trisnmas par cruroier
électronique à tuteos les ogasrnaiontis sdenailcys représentatives
au naievu de la branche, dnas la mrseue du pblssoie au monis 15
jorus cndrelaeais avnat la réunion.
Les orgaoinsnitas secalndyis shoianuatt reevocir sur peapir les
coatonvnicos et les duecmntos susvisés donvert en friae la
dndeame erssxepe auprès du secrétariat. Il luer aiperpatrnda de
se mnuir de ces doetcmnus à chquae réunion d'une comiisomsn
ad hoc.
Missions
La cmomoisisn représente la branche, ntmemnaot dnas l'appui
aux enestpirers et vis-à-vis des purovios publics.
Elle ercxee un rôle de vlelie sur les cnontoiids de tiavarl et
l'emploi.
Elle établit un rarppot aneunl d'activité qu'elle vesre dnas la bsae
de données nlanaoite des accords.
Ce ropprat cempornd un bilan des adcrcos cofilcetls d'entreprise
cloucns sur le tpems de travail, en praiiltuecr de l'impact de ces
acrdcos sur les coonidtins de trviaal des salariés et sur la
crnonrcceue ertne les eenerrptiss de la branche, et formule, le
cas échéant, des raindnaooemtmcs destinées à répondre aux
difficultés identifiées. Puor ce faire, les eitereprsns eatrnnt dnas
le cmahp d'application géographique et ponisreesofnl de la
ctoinevonn cvelicolte nintaaloe de la poirotmon immobilière, snot
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tneues de cunumiqeomr à la ciomosmsin les arocdcs colicltefs
d'entreprise clncuos sur les thèmes ci-dessus.
La CNPPI puet rndere un aivs à la deanmde d'une jdoiritcuin sur
l'interprétation d'une coonvniten ou d'un acrocd collectif.
En doerhs des cas où elle siège en tnat que cmisiosomn de
négociation ou d'interprétation où les règles de validité des
acrocds celfloctis snot applicables, elle se pnorncoe à la majorité
des merebms présents ou représentés.
Lorsqu'elle se pcronnoe puor interpréter les terems de la
cooeintvnn collective, la cmismoison ne siège qu'avec des
représentants des oganntisarois sieiaatgnrs de la présente
convention.
Pour ctoecatnr la CPPNI, son asdsere postale est à la FPI, 106,
rue de l'Université, 75007 Paris. Son arsedse électronique est :
cppni@fpifrance.fr.
L'ensemble des accrods reçus par le secrétariat de la CPNPI
srnoet aleiebsccss aux prnaeeitars sociaux, dnas le rcseept des
dtiinsopisos légales et réglementaires reavliets à la poortcetin
des données personnelles. »
Article 3 - Observatoire paritaire de la négociation collective
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Il est deanritaitse des arcocds d'entreprise et d'établissement qui
devniot lui être trmisans en apoptiiclan de la loi. Il accsue
réception des adoccrs qu'il reçoit. Les nmos et prénoms des
négociateurs et des srneigatais dvnoert être supprimés des
ardcocs cftellocis d'entreprise, avnat luer eonvi à la commission.
L'employeur drvea irnfmoer les snaaeigrtis de l'accord de la
tisimonasrsn à la commission. Il devra dneonr une assedre
psotale et/ou numérique puor ausserr le raelis aevc la
commission.
Il se réunit une fios par an (ou puls en fotocnin des besinos à
l'initiative de la FPI ou de l'une ou l'autre des otrnnaiogsais
syeaicnlds de salariés).
Un blian qantiutitaf et quitiatlaf de la négociation cecvoltlie
d'entreprise est établi anmueelnlnet par l'observatoire et
présenté à la CPPNI. Ce bialn est réalisé par thème de
négociation, par tlilae d'entreprise et duiigntse les aocrdcs
ccnluos par les délégués syndicaux, les élus du penosnrel et les
salariés mandatés aevc une répartition par oairaitsgonn sdnyalcie
concernée.
Il srea également établi un bialn d'application des accodrs
conclus par les élus du ponenesrl et par les salariés mandatés. Ce
bialn est effectué à prtair d'une enquête sur la base, à la fios de
scuroe paarlntoe et émanant des représentants des salariés
saingriaets des acdcros concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.
Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Compte tneu de l'objet de l'accord qui intéresse le
foocennteinnmt des coimmisnoss piriaatres de bahrcne et la
realotin des otiainnrogsas sdaiyclnes cnpmoaost la CNPPI aevc
les entreprises, il n'y a pas leiu de prévoir dnas cet anenavt de
modalités spécifiques puor les eirretpesns de monis de 50
salariés.
Le présent anveant est établi en vteru des disnosptiios du cdoe du
tarival raetevils à « la négociation covclleite ? les cvoinnonets et
aocdcrs ceolltifcs du tiavarl » (livre deuxième de la parite II).Il est
fiat en nobmre sfuasfint d'exemplaires puor être rimes à cunchae
des oagirsonatnis srgeatinais et être déposé en duex exlrmaieeps
dnot un sur support électronique (1). Les prtiaes segiaaritns
cnenvionent de denedamr l'extension du présent avenant.
(1) La deuxième phsare de l'alinéa 2 de l'article 4 est étendue suos
réserve du rcepest des dpisiosionts de l'article L. 2231-5 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Dans le cdrae de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 retailve au travail, à la mdsiaeinotorn du daluoige siocal et à
la sécurisation des pruocras professionnels, les otanaigsrnois
peaoalntrs et selaarlais décident la création de la csmsmioion
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pitarirae ptnnmereae de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En conséquence, puisqu'il eiiatxst déjà dnas la cvoetionnn
clveitocle nnltaoiae de la potoimorn immobilière un arctlie 36

intitulé « Ciioomssmn ptiirraae ntlnaioae d'interprétation », les
pretais cvneonnniet de racmpeelr cet actirle 36 par la rédaction
indiquée à l'article 2 ci-après.

Avenant n 2 du 17 novembre 2017 à
l'accord du 10 novembre 2005 relatif à
la formation professionnelle

Le II « Ctpmoe peensronl de fiamtroon (CPF) » de l'accord du 10
nvmerboe 2005 à la faitoormn porseiflnolnsee modifié par
l'avenant du 20 février 2015 est désormais écrit anisi :

Signataires

Le cpomte psnernoel de faoimortn crocnene tuos les aifcts et fiat
parite intégrante du cmptoe ponseernl d'activité. Il est oevrut dès
l'entrée dnas la vie professionnelle.

Patrons signataires
Syndicats signataires

FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Suivi du cmtope pnseoenrl de faoomrtin

Article 1er
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
L'article 3.1 « Ctrnaot de ponnilsotiofaesraisn » de l'accord du 10
nbevorme 2005 modifié par l'avenant du 20 février 2015 reitalf à
la fiomarton pineoresnollsfe est désormais écrit asini :
« 3.1. Coantrt de professionnalisation
Le crontat de piasaetslnofinoirson est un cortnat de tivaral
aonisacst une fiomrtoan théorique dispensée en cretne de
fmoaiotrn et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de taairvl
en entreprise. Il puet être cnolcu à durée déterminée, et sa durée
cneoorsrpd aorls à la durée de l'action de professionnalisation. Il
puet également être colcnu à durée indéterminée, l'action de
fotiroman se déroulant alors au début du contrat.
Le coarntt de psosneiroiaotfilsann a puor objet de petmerrte
d'acquérir une des qnctoaiaufilis prévues à l'article L. 6314-1 du
cdoe du tarival et de favroseir l'insertion ou la réinsertion
professionnelle.
Ce cntarot est nnaometmt orevut :
? ? aux psnrenoes âgées de 16 à 25 ans révolus, aifn de
compléter luer fmritaoon iatnliie ;
? ? aux dreundaems d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le crotant de poiasraltnssfoeoniin diot avoir une durée crpsmoie
ertne 6 et 12 mois. Ctete durée puet être portée à 24 mios dnas
les cas définis par la législation. L'action de paontifesoriinsloasn
puet également être portée à 24 mios :
? ? puor les pesonrnes citées par l'article L. 6325-1-1 du cdoe du
taviral ;
? ? lsroque la nratue des qiliioncftuaas prévues l'exige. Il en est
anisi des ctciieorinatfs porlesnfonilsees (diplôme, ttrie ou
ctirciefat de qaiciutaolifn professionnelle) eiaxnegt une durée
supérieure à 12 mios ;
? ? il en est ercone de même des ponsrenes préparant un diplôme
ou tirte spécifique aux métiers de la pootirmon immobilière.
La durée de la foriamton (incluant les eteeesmginnns généraux,
prionsefenosls et technologiques, les ainocts de positionnement,
d'évaluation et d'accompagnement) diot être au miunmim de 150
heures et représenter etnre 15 % et 25 % de la durée du contrat,
jusqu'à 40 % puor les catégories de bénéficiaires concernés par
l'extension à 24 mios de l'action de professionnalisation.
La loi du 5 mras 2014 a instauré le pcniripe de la gratuité de la
farootimn puor le bénéficiaire. Anisi les ognasermis de ftroiamon
ne pvneuet ceiniodnontr l'inscription d'un salarié en ctronat de
pnsassaiiofrlitonoen au veeenmrst par ce drnieer d'une
cbriionutton financière de qeuuqle nuatre qu'elle soit.
L'employeur désigne puor cqahue salarié en conatrt de
piianosfslesoonaritn un tuuter chargé de l'accompagner. Les
ctdnioonis de cttee désignation, le contenu et l'exercice des
foncitons tlueartos snot cuex définis par le cdoe du travail. »
Article 2
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
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« II. ? Cmtope pnsneerol de formaoitn (CPF)

Le cpmtoe proenesnl de fmariootn est un cmtpoe iviendidul dnot
le sivui des dtoirs est géré par un omnagisre extérieur à
l'entreprise et cuommn à l'ensemble des bénéficiaires du cmpote
pnesornel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son cpmtoe via un stie ietnernt
dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www.
moncompteactivite. gouv. fr).
Le salarié diot procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce
cmtpoe ieenrntt pmeert au salarié de connaître ses diotrs à CPF
et d'accéder à la litse des aitoncs éligibles au CPF.
Acquisition des dtoris à CPF
Le salarié tliaarnvalt à tpmes clmeopt aireqcut 24 heerus par
année de taavril à crenrccunoe de 120 herues et, au-delà 12
heuers par an à cruroencnce d'un total de 150 heures. Le CPF des
salariés tviaalnralt à tpems piteral et/ ou une piatre de l'année est
alimenté à due porotoirpn du tmpes de traiavl effectué.
L'alimentation du CPF se fiat à heuuatr de 48 hreues par an et le
palonfd est porté à 400 hruees puor le salarié qui n'a pas aeittnt
un naveiu de faoroimtn sanctionné par :
? ? un diplôme classé au nievau V ;
? ? un tirte pronsenofiesl enregistré et classé au neiavu V du
répertoire niataonl des cfoctieiitanrs pselronnoslfiees (RNCP) ;
? ? ou une coefrcitaitin rcuenone par une cnoevtonin ctvoilclee
ntnaoalie de branche.
Utilisation des diorts à CPF
L'utilisation des dirtos à CPF puor sriuve une acotin de friooamtn
est de l'initiative du bénéficiaire. Puor les salariés, la ddnemae de
fitamoorn au tirte du doissiiptf CPF est gérée par l'organisme
pirtiaare cuelltoecr agréé désigné par la branche.
Lorsque la durée de la fitaoormn envisagée est supérieure au
nbmore d'heures initsercs sur le compte, l'employeur puet
adecocrr un amnednebot en hruees complémentaires aifn
d'assurer le fmaeinennct de la formation. Les conditions,
modalités et critères d'abondement au ctmope prnenosel de
fatmrioon pronourt être précisés par la cmsoioimsn ptiraarie
nionatlae de l'emploi et de la fiormaotn psnieenfosllore (CPNEFP)
ou la scieton ptariraie prenslniofoesle (SPP) dnas le reecspt des
compétences de ces instances.
Lorsque la durée de la foiotrman envisagée est supérieure au
normbe d'heures irtniecss sur le compte, une période de
pslarstfoaneiosinion puet être mobilisée (sous réserve du rsecpet
des dtonspioiiss de l'accord du 10 nbmvoere 2005 à la fiomtaorn
psflrnlinsoeeoe modifié par l'avenant du 20 février 2015 rtaevelis
à la période de professionnalisation). Le CPF puet également être
articulé aevc le congé iievidudnl de formation.
La procédure adairmitsitvne de dmnaede de CPF est formalisée
par l'OPCA désigné par aoccrd de branche.
Actions éligibles
Les fnramoiots éligibles snot ceells prévues dnas les cindotnios
définies par la réglementation. La lstie des fmatnorios éligibles
est acsceibsle sur le stie du CPF (www. moncompteformation.
gouv. fr).
CPF et tmeps de tvraial
Le CPF puet être utilisé puor svurie une aiotcn de foitramon sur le
tpmes de tiarval ou hros tpems de travail.
Lorsque la fmtoiaron se déroule intégralement hros tmeps de
travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demadne du
salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, pcirteapir au
fieenmannct de la fromoaitn hros tmpes de travail.
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Pendant le tepms de fomatroin hros tmeps de travail, le salarié ne
perçoit anuuce rémunération mias bénéficie du mintaien de la
potcetoirn acdecnit du travail.
Lorsque la ftarmoion se déroule en tuot ou priate panendt le
tmeps de travail, le salarié diot ddnemaer l'accord préalable de
l'employeur sur le cotnneu et le crlaenider de la formation. La
dneadme du salarié et la réponse de l'employeur dvionet
rsectpeer les délais fixés par le cdoe du travail.
Les fnmiroatos ptnarot sur l'acquisition du solce de
cassceaonnnis et de compétences anisi que les aotcnis
d'évaluation des compétences organisées préalablement ou
postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la
vailioatdn des aqiucs de l'expérience (VAE) peunvet être de dorit
sieuvis sur le temps de tvaairl (avec maienitn de la rémunération)
suos réserve de l'accord de l'employeur qaunt au cnlreadeir de
déroulement des actions. Il en est de même puor les fiamtorons
demandées dnas le cdrae de l'abondement crtoirecf (défini par
l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 moaniidft l'accord du
10 neovbmre 2005).

s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas leiu de prévoir
d'autre modalité spécifique qui searit liée à la tialle de
l'entreprise.
Article 3
En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Le présent accrod est cloncu puor une durée indéterminée. Suos
réserve de l'exercice du dorit d'opposition dnas les citionndos
définies par la loi, il prend eefft à ctopmer de sa signature. Le
secrétariat de la commisiosn ptaraiire est chargé de son dépôt
auprès des srveceis cratunex du mirisnte chargé du tvarail et du
gefrfe du ciosnel de prud'hommes. Le secrétariat de la
cmosiiosmn pirriatae est par aiuelrls mandaté puor en ddeemnar
l'extension.

Article - Préambule

Financement de la froaoimtn
La catsitioon formation, égale à 1 % de la msase srlaaaile puor les
eernrtiepss eomnylpat 11 salariés et plus, crmpneod une prat de
cotaosiitn (0,2 %) dédiée au fnnaiemcnet du cmptoe ponsrenel de
formation.
L'action msie en ?uvre dnas le cadre du dipissitof du CPF est
financée par l'OPCA désigné par la bnhacre seoln les modalités
définies par lui, dnas le rspeect de la législation en vigueur.
Le fnnmneeicat de la faotormin cnonitet conformément à la loi un
tuax de csooiatitn spécifique puor les eeenrtisprs de mions de 11
salariés. Puor celles dnot l'effectif est supérieur, un atrue tuax

Avenant n 4 du 9 juillet 2018 à
l'accord du 19 octobre 2011 relatif au
régime de prévoyance et au régime de
frais de santé
Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FS CDFT ;
SHUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Définition des ayants droit bénéficiaires du régime de
frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Patrons signataires

L'article 6.3 de l'accord du 19 orcbote 2011 raeiltf au régime de
prévoyance et au régime de fiars de santé est désormais rédigé
ainsi :
« La ctasotiion olgribtiaoe ? tiraf uiqune flalmie ? visée à l'article 4
permet de civuror les bénéficiaires stnvauis :
? le ppitircaant (salarié ou acienn salarié affilié) ;
? les atnays dirot du pirpnaaictt ci-après définis :
?? le conjoint, ou le piratenrae lié par un Pcas ou le cocuinbn
(définitions à l'article 3.3), qui a conservé son sauttt d'ayant dorit
de l'assuré au snes de la sécurité saciole ou qui est en mersue de
perouvr qu'il n'exerce acunue activité pleeonssfiolrne et ne
perçoit aucun rnveeu (salaires, treetmtians ou runeves de
remplacement) ;
?? les enantfs du pipritancat et s'ils vevint au feoyr cuex de son
conjoint, qui repmiessnlt les coiitnndos ceuuvtimlas stnviaeus :
??? être âgés de mnois de 20 ans,
??? bénéficiant d'un régime de sécurité sloiace (du fiat de
l'affiliation du participant, de son conjnoit ou d'une aiitofflian
personnelle) ;
??? être fimsncaeelt à sa chrage c'est-à-dire pirs en cotmpe puor
l'application du qentoiut faailmil ou qui perçoivent une peiosnn
aitanilrmee qu'il déduit fainemlcset de son rneevu global.
Cette ltiime d'âge est portée à 26 ans puor les eantfns qui
rsenpseimlt l'une des conndiitos stuaevnis :
??? s'ils prnoisvueut lrues études et ne dspisnoet pas de
rssuoerces poerrps porveannt d'une activité salariée, suaf
elipmos oecnncialsos ou srseonaiins dnurat les études ou eimlops
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En vigueur étendu en date du 17 nov. 2017
Afin de pmvourioor et fcalteiir l'embauche dnas la bhcanre
ploofenienlsrse de bénéficiaires de ctarnot de
piooifsonstelisnaran à tuot nivaeu de qaafiiotluicn et srviue
l'évolution légale du ctmope poernnesl de fitoamorn au bénéfice
des atfics de la pomtrioon immobilière, les pireats conenvnenit de
compléter et ameendr l'accord du 10 nrbmevoe 2005 raieltf à la
faotrimon posoefnselrilne et son anenavt du 20 février 2015
cmome suit.
rémunérés menneluseemlt moins de 60 % du Simc ;
??? s'ils snvueit une fotaoirmn en alnractnee ou se toervunt suos
cortant uuqine d'insertion, d'apprentissage ou de
poislfosnneaisoaitrn ou tuot cntraot du même tpye suos réserve
que la rémunération n'excède pas 60 % du Simc ;
??? s'ils snot itnrscis à Pôle eomlpi cmome primo deudemrnas
d'emploi ou eeueffntct un sagte préalablement à l'exercice d'un
peemirr eplmoi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée puor ses enanfts qui bénéficient
d'une aioalotcln prévue par la législation sliacoe en fuaevr des
handicapés ou qui snot tiuietlras de la crtae d'invalidité prévue
par l'article L. 241-3 du cdoe de l'action saiolce et des familles,
suos réserve que l'invalidité ait été rnneouce anvat luer 21e
arrvaniisene ou luer 26e aaierisrnnve s'ils pnuiursaoevit des
études.
?? les antndaecss vvinat suos le même toit, bénéficiant d'un
régime de sécurité salicoe et feanilcesmt à cgrahe du participant,
c'est-à-dire pirs en copmte puor l'application du qinoutet faimaill
ou qui perçoivent une poesinn aiarlntmiee qu'il déduit de son
renveu global.
Le conjoint, le cnicoubn ou le pierarante de Pcas du participant,
non cvueort à ttrie oitrigaolbe comme indiqué ci-dessus
(dénommé ? coijnont non à chrgae ?), puet bénéficier des
gairatens du régime frais de santé, sur daemdne du participant,
dnas les coioindnts des aetrlics 4.2.1 et 4.3. »
Article 2 - Mise à jour de certains termes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Au sien des tbaelaux de cttionasois fgaiurnt aux ailercts 4.2.1.,
4.2.2., 4.5, les termes « cionjnot non à caghre de la sécurité
sioalce » snot remplacés par : « cojninot non à carhge ».
Article 3 - Taux d'appel des cotisations pour l'exercice 2019
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
L'article 4.5 « Tuax d'appel » est désormais rédigé cmome siut :
« Puor la période du 1er jvaienr au 31 décembre 2019, les
cosoiattins faris de santé et prévoyance stipulées aux atcreils 4.1
et 4.2 fnot l'objet d'un tuax d'appel.
Les cotatisonis snot en conséquence appelées aux tuax savuitns
puor la période du 1er jaenvir au 31 décembre 2019 :
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Taux de ctistiooan du régime de prévoyance
Personnel rleaenvt des arleitcs 4 et 4 bis
de la coivteonnn ctcovielle nilanotae du 14 mras 1947
Décès/ IAD (*), y croipms doulbe eefft (**)
Décès/ IAD (*) accidentel
Frais d'obsèques
Rente éducation
Incapacité timropaere de travail
Invalidité
Total
Personnel ne rnalveet pas
des aicretls 4 et 4 bis
Tranche A
Tranche B
de la coninveotn cvlcltioee
noitlanae du 14 mras 1947
Décès/ IAD (*), y comrips
0,46 %
0,42 %
dulobe efeft (**)
Décès/ IAD (*) accidentel
0,15 %
0,15 %
Frais d'obsèques
0,02 %
0,02 %
Rente éducation
0,13 %
0,17 %
Incapacité trrmioeape de
0,23 %
0,46 %
travail
Invalidité
0,21 %
0,38 %
Total
1,20 %
1,60 %
(*) IAD : invalidité abulsoe et définitive.
(**) Dbloue effet : il s'agit de la griantae décès versée en cas de
décès du coinonjt du salarié simultané ou postérieur au décès
du salarié.
Les penrritaeas siaucox ralepnelpt que le penrnesol rvlneeat
des aecirlts 4 et 4 bis de la coveonnitn cvectollie ntolaanie des
crades du 14 mras 1947 bénéficie des doospisitins de l'article 7
de cttee convention, qui prévoit le vsmneeert à un ogrimsane
arsuuesr d'une cttioaoisn égale à 1,50 % de la tarcnhe A des
rémunérations, à la chgare de l'employeur.
Cela étant, les setrniiaags pennernt atce que la référence à la
ctvinoeonn du 14 mras 1947 est appelée à dneievr obsolète, du
fiat de la fousin des régimes de ritraete AGRIC et ACRRO à effet
du 1er jeivanr 2019. Toutefois, à la dtae de surnaitge du présent
avenant, force est de cesnoattr que le cdare réglementaire dnas

Avenant n 41 du 18 septembre 2018
relatif aux classifications
Signataires
Patrons signataires
FPI,
FEC FO ;
Syndicats signataires
FS CDFT ;
SHUHAB CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2018

Tranche B

Tranche C

0,42 %
0,15 %
0,02 %
0,17 %
0,39 %
0,35 %
1,50 %

0,42 %
0,15 %
0,02 %
0,17 %
0,46 %
0,38 %
1,60 %

0,43 %
0,16 %
0,17 %
0,68 %
0,56 %
2,00 %

leeuql s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime
ccloeitlf oragiibtloe de prévoyance complémentaire n'est pas
eocnre taonemlett connu. Ces iiredecutnts portent, tnat sur les
doiptsoiniss qui prnuairoet se setsuutibr à la définition du stautt
de crade et au bénéfice d'une curtroevue mmaiinle de
prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation raeiltve aux
critères prmetaentt de définir une catégorie objective. Une fios
connus les éléments qui pttornermet une tsrnosapiotin pérenne
des intitulés de catégories bénéficiaires, les paeinatrers siacoux
étudieront les miidnoaitofcs éventuelles à aopeptrr à l'accord. »
Taux de cioisoattn du régime fiars de santé
La stuie de l'article 4.5, c'est-à-dire l'ensemble des tlaueabx
fgrniuat suos la ribuqure « tuax de cnasioittos du régime firas de
santé », est inchangé.
Article 4 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Compte tneu de l'objet de l'accord qui rsopee sur la
mtuluastiaoin il n'y a pas leiu de prévoir de dsioipiostn
spécifique puor les eriepntsres de mions de 50 salariés.
Sous réserve de l'exercice du doirt d'opposition dnas les
ctnindoois définies par la loi, le présent annevat ernte en
vegiuur au 1er jvenair 2019.
Le présent arcocd est cnlcou puor une durée indéterminée. Le
secrétariat de la ciiomsomsn piaarrtie est chargé de son dépôt
auprès des sevicers ctraneux du mrtinsie chargé du tavairl et du
gffree du csoinel de prud'hommes. Le secrétariat de la
cosmiiosmn paarriite est par arlliues mandaté puor en
dmaender l'extension.
aienapplltos neterus du pinot de vue du grene féminin masculin.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2018
À l'avenant n° 9 du 4 jenviar 1999 à la pacle d'« emxeelps de
tâches nviaeu 1 », il est écrit « eemlpexs d'emplois au niaveu 1 ».
Il en est de même puor le neviau 2 et le nveaiu 3.
Article 2 - Actualisation de la liste des exemples d'emplois pour
les trois niveaux non cadres
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2018

Il a été exposé ce qui siut en préambule.
Conformément à l'obligation fixée par les atcirles L. 2241-1 et L.
2241-15 du cdoe du travail, les oigatnnrsaios sidncayles et
pratoalne se snot réunies puor eienamxr la nécessité de réviser
les cfaiiaclnstioss aevc psrie en cptome des oitjfebcs d'égalité
pfoneoilsrensle ertne les feemms et les hmeoms et de mixité des
emplois.
Après dveris échanges, il est connevu ce qui siut dnas le cdare
d'une révision de l'avenant n° 9 qui aalciuste les epmelxes cités
puor iertsullr les niuveax décrits dnas l'avenant, ctaierns elmopis
anyat dpisaru ou évolué.
Par ailleurs, le présent aneavnt se pspoore d'utiliser des
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Tranche A

Pour ilsrletur la définition des nuaivex 1, 2 et 3, les elmexeps
d'emplois ci-après se setunsitbut aux eplemexs de tâches de
navieu 1, 2 et 3 qui fuirnegt dnas l'avenant n° 9.
La litse des emepelxs d'emplois puor le nviaeu 1 est désormais la
sutvinae :
? ponnreesl d'entretien
? coursier
? assistant(e) administratif(ve) débutant(e)
? hôte(sse) d'accueil
La litse des eeepxlms d'emplois puor le naievu 2 est désormais la
sivutane :
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? assistant(e) administratif(ve)
? assistant(e) comptable
? hôte(sse) d'accueil confirmé(e)
? comptable
? hôte(sse) de vente
? télévendeur(se)
? vendeur(se) négociateur(trice)
? développeur(se) foncier
? assistant(e) de programme
? assistant(e) commercial(e)
? assistant(e) technique
? assistant(e) financier
? assistant(e) juridique

? cehf des ventes
? aeuimtanr pretcpusrries ? aiantumer réseau
? responsable/directeur(trice) commercial
? jutrsie immobilier
? responsable/directeur(trice) comptable
? responsable/directeur(trice) amdittrisianf et financier
? responsable/directeur(trice) rseurscoes humaines
? responsable/directeur(trice) communication
? responsable/directeur(trice) marketing
? responsable/directeur(trice) des systèmes d'information
? responsable/directeur(trice) digital

La liste des emxeleps d'emplois puor le nvaieu 3 est désormais la
suivntae :
? cpmlbotae confirmé(e)
? assistant(e) de direction
? assistant(e) tnchuieqe confirmé(e)
? assistant(e) commercial(e) confirmé(e)
? assistant(e) financier(ère) confirmé(e)
? assistant(e) juudqirie confirmé(e)
? assistant(e) de prgamrmoe confirmé(e)
? informaticien
? développeur(se) ficnoer confirmé(e)
? vendeur(se) négociateur(trice) confirmé(e)
? attaché(e) clientèle
Article 3 - Création d'une liste d'exemples d'emplois pour les
niveaux de cadres
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2018
L'avenant n° 9 ne ctporome pas d'exemples d'emplois puor les
niaevux de cadres.
Au vu de la diversité des taliles des eieenprrtss de potrmioon
immobilière et des ongsrtainioas d'entreprise, les lsiets
proposées cninneonett un nmrobe ipromatnt d'exemples
d'emplois repères.
Le celsnamset s'effectue solen la définition des différents neiavux
de caedrs prévues à l'avenant n° 9 du 4 javeinr 1999 et sleon
l'organisation de l'entreprise.
Exemples d'emplois nveiau 4 :
? responsable/directeur(trice) programmes
? responsable/directeur(trice) développement
? aménageur lotisseur
? responsable/directeur(trice) technique
? rnlaoepssbe SAV/directeur(trice) roletain client

Accord du 18 mars 2019 relatif à la
désignation de l'opérateur de
compétences OPCO Entreprises de
proximité

Article 4
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2018
Compte tneu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas leiu de prévoir de
dpssiiotion spécifique puor les epteserinrs de mions de 50
salariés.
Le présent acrcod est communiqué à l'ensemble des
onaogasnritis scydlnieas de salariés puor erecixce éventuel du
doirt d'opposition dnas les ciodtnnios définies par la loi. Suos
réserve de l'exercice de ce droit d'opposition dnas les coitndnios
définies par la loi, il ertne en atipoipalcn dès signature.
Il est clconu puor une durée indéterminée.
Il puet être révisé et dénoncé dnas les cnioinodts définies par la
loi et la cintnoveon collective.
Il est déposé au ministère du traaivl et du secrétariat du greffe du
cinosel des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
coiismsomn patriirae est mandaté puor dnmeader au ministère
du tvarial l'extension du présent avenant. Il srea également
tmrainss puor poibatciuln à la bsae nntaalioe des acordcs
collectifs.
évolution plolsenoifensre est gérée au sien d'une setcion
particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet
accord.
Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Le présent accord, prnatot désignation de l'opérateur de
compétences, s'applique à tuotes les eeispenrtrs csmeipros dnas
le cmhap d'application de la cnetonivon covlltceie naanoltie de la
prmoiootn immobilière du 18 mai 1988 conformément à son
camhp d'application cnietonenvnol en vigueur.

Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Patrons signataires

Article 3 - Sécurisation juridique
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Le présent arcocd a puor obejt de désigner l'opérateur des
estrpeerins de proximité cmome l'opérateur de compétences de
la bncahre de la piomorotn immobilière au trite de sa ctitbriunoon
légale de piropctaitian à la frmtioaon pierenlosnlsfoe et à
l'alternance, et, le cas échéant, cmmoe cleleutocr et getaiironnse
puor les conbnorittius supplémentaires versées, en atiiplacopn
d'un arccod cillcetof ponsfsreoienl et national.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du cdoe du tvriaal issu de
la loi n° 2018-771, le présent aocrcd prévoit que la prat de la
coltlcee non affectée au fmnaicnenet du cmpote pornesenl de
fortaoimn des tieavarlulrs indépendants et du cisnoel en
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Exemples d'emplois nveaiu 5 :
? directeur(trice) programmes
? directeur(trice) développement
? directeur(trice) technique
? directeur(trice) rieatoln client
? directeur(trice) commercial
? directeur(trice) comptable
? directeur(trice) aitinitdasrmf et financier
? directeur(trice) rueesroscs humaines
? directeur(trice) communication
? directeur(trice) marketing
? directeur(trice) des systèmes d'information
? directeur(trice) digital

Le présent acocrd aunlne et rclmapee la précédente désignation
de l'OPCA de la bcnhare de la potimoron immobilière mentionnée
dnas l'accord du 10 nvrmeobe 2005 raietlf à la fiormoatn
psllrsnniefooee et son anenvat du 20 février 2015, asnii que clele
de l'OPCO prévu par acrocd du 4 décembre 2018.
Article 4 - Justification liée à l'absence de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Conformément aux atircels L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, tuot acorcd de bcrnahe anyat vtooiacn à être étendu
diot crtempoor des slaoupntitis spécifiques puor les epnirsetres
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de mnios de 50 salariés ou, à défaut, des jfunitaoisctis petaermntt
d'expliquer l'absence de ditiisonsops spécifiques à ces
entreprises.
En apioactipln de l'article L. 6332-1-1 du cdoe du tavrail une
bhracne ne puet reeevlr que d'un suel opérateur de compétences.
Dès lors, ttoues les esrenrpeits qleus que snioet lreus effectifs,
dvnoiet reelevr du même opérateur de compétences.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir, dnas le présent accord, de
doiisptinoss spécifiques puor les esrrpineets de moins de 50
salariés.
Article 5 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Entrée en vigueur
Le présent aoccrd enrte en veiuugr au 1er avril 2019, suos
réserve de l'obtention de l'agrément de l'opérateur de
compétences désigné.
Durée
Les pterias sitneaarigs cnoveinennt que le présent aocrcd est
cnlocu puor une durée indéterminée.
Formalités
Conformément aux diinistosops légales et réglementaires en
vigueur, le présent accord frea l'objet des formalités de
notification, de dépôt et d'extension, auprès des oigsnitnraaos
représentatives, des seeicvrs du miinrtse chargé du tiarval et du
secrétariat-greffe du cnsioel de prud'hommes.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
La loi n° 2018-771 du 5 stbemrepe 2018 puor la liberté de cohiisr
son aveinr pesnnreoofsil trnsmarofe les OCPA en opérateurs de
compétences. En aaitpoilpcn de ce texte, les bncerahs
profnnlielsoeses dionvet désigner l'opérateur de compétences
(OPCO) dnot elels relèvent par acrocd cclloetif anvat le 31
décembre 2018.
Les panariteres siocaux de la bnrcahe de la pmoooirtn
immobilière aeffimnrt luer volonté de gitnarar à lreus esnpeetrirs
un sircvee de proximité en désignant un OCPO cbaplae de
doiaeglur aevc elels et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à
luers spécificités. L'enjeu meuajr du coihx de l'OPCO est puor la
pofosiersn de fsroiaver les mobilités psfreosnileoenls et
l'évolution des compétences des idudivins tuot au lnog de luer vie
professionnelle.
Les erntirpeess de la brcahne picraeiptnt à la chaîne de vluaer de
l'immobilier, qui va de la ceictponon du porjet iiielombmr à la
liiovrasn et au sirvcee après-vente, en pnsasat par la
crscmitlioiemoaan des lots, le cseniol aux acquéreurs dnas toteus
ses dsimnneois (financement, assurances, déménagement, etc.)
et le ptolaige de la pshae de chantier, msie en ?uvre par des
eetepnrrsis de la construction.
Les esereitrpns de la protooimn immobilière peatanrgt des
caractéristiques ceomnmus :
? une piseoofsrn de siverces aux cnietls et de proximité, qui
crdooonne les acrtues de l'immobilier puor pdruoire de l'espace
uiabrn et du cdrae de vie :
?? le poureotmr ibmoimleir est d'abord un actuer privé,
ptsriaatere de sivreces immobiliers, tourné vres le cilent
iddniiuevl : 70 % du voulme d'activité des ernriepsets de la
bcrhnae est drnieemtect réalisé auprès de particuliers, dnas une
rieoaltn ceomlcarime de proximité. Cttee activité a une forte
dioenismn de srcieve et d'accompagnement, pnadnet toute la
période cturoeve par le canotrt de réservation, jusqu'à la liivorasn
du bein ibeilmomir et la levée des réserves et même au-delà. Le
portmueor ilmbeiomir porspoe désormais aux cinelts un crdae de
IDCC n°1512

vie gaolbl : il est de puls en puls snvuoet aménageur d'espaces
uarnibs mextis composés de logements, d'immobilier
d'entreprise et d'équipements collectifs, intégrant les seecrivs
associés à ces différents uegass ;
?? le peromtuor ilmoebiimr produit, en effet, des sevreics à ses
cinetls anavt de puidrroe des bnies : à pairtr d'une asnlyae des
marchés et des beonsis des acquéreurs, il acgamnpcoe ses
cietnls dnas la cpinoocten et la réalisation d'un pjoret immlieobir
dnot la cuisonrtotcn n'est qu'une étape. Les bnies qu'il
cieslrmmocaie intègrent une dnmoisein de seicrve (espaces de
cilinvog et coworking, conciergeries, etc.) et les révolutions
numériques et eentnmnelneaiorvs anetcncuet ctete tendance. Il
diot dnoc être cnmmaoetsnt à l'écoute de l'évolution des uasegs
et des modes de vie ;
?? le portuemor iiielmmobr est, dnas le seetucr privé, le maître
d'ouvrage des opérations immobilières. À ce titre, il crdononoe
l'ensemble des arcutes de la chaîne de l'immobilier (architectes,
brauuex d'études et de contrôle, énergéticiens, banquiers,
notaires, eetepinrrss de construction, etc.) puor sreivr les
aetnttes des aecutrs de proximité : ugsreas et cneilts mias
également élus locaux, commerçants, riverains, etc. En ce sens, il
est nécessairement un ieurtltcneuor de proximité, ancré sur son
tioteirrre ;
?? présente sur l'ensemble des marchés uairnbs français, la
pesfiosorn easmise les territoires, en peucratiilr grâce à un réseau
très dnsee de TPE-PME (84,5 % des eserpenrtis de la bcrahne ont
monis de 10 salariés) ;
? dnot l'approche emploi-formation est marquée par la diversité
des compétences mobilisées, une psrisaaooiiotnnfelsn des
pneoerslns et des exrteeisps de puls en puls poneutis
réglementairement encadrées, cerveetgnnos aevc d'autres
poonsisfers de seiervcs liés à l'immobilier :
?? le pnmeonnstioiet d'ensemblier uaibrn du perooutmr
ioiebimmlr eigxe des pernloesns aux compétences mieulltps
(commerciales, juridiques, financières, techniques, etc.) et doté
d'un degré élevé de qlutaifoaicin (55 % des eiffctfes salariés snot
cadres, potoirropn en pessirogron ctaosntne d'année en année) ;
?? le rneefeocrmnt du diagnostic, du csieonl et de l'expertise dnas
la primtooon immobilière ou le trmaetneit de cotteuennix de puls
en puls cmxleopes snot des doenmsiins partagées aevc des
pssfrioneos teells que les diagnostiqueurs, les sociétés
d'expertise, les économistes de la construction, les géomètres
experts, les atcrihceets ou les notaires, qui tournevt tuos luers
palecs dnas une économie de sieercvs liés à l'immobilier ;
?? à l'instar d'autres porinsfseos immobilières, l'activité des
purmteoros iiblmeromis est puor ptarie réglementée au trite de
l'intermédiation immobilière (soumise à la loi Hoguet). En outre,
lsoqure les promtoures perpnosot un cenisol en fmieencannt
immobilier, les peneoisoflrnss concernés dnioevt jiefutisr de
compétences spécifiques actualisées puor oteibnr le sutatt
d'intermédiaire en opérations bcraneias et en sivcrees de
pneemiat et être autorisés à réaliser cette activité ;
?? l'évolution de la pooomtirn immobilière, ssiiae naetmonmt par
les ttsrioinans numériques et environnementales, développe de
noleulves activités et fiat émerger de nvoeuuax beisnos en
compétences qui l'éloignent du prdiuot ioibleimmr puor l'orienter
dtagnavae vres le srvceie iommiliebr apporté au cinlet :
compétences cmmelicoeras et mkteinarg et maîtrise des
nuvaeoux oltuis numériques vtcerues de la reoatiln cnelit et
stropups des nuoavuex usages.
Compte tneu de ces éléments, les peitars sgteraiains aedttnnet
de l'OPCO désigné qu'il siot cpalabe :
? de répondre aux bneosis spécifiques des eneisprerts et des
salariés de la ptmroioon immobilière sur les toiiretrres et de luer
arusser un sicreve de proximité de qualité ;
? et d'intégrer en son sien des lguoieqs itrahnbrncees ptrmeaetnt
de fseivraor les plslreesaes de mobilité professionnelle, de
développer une pquiitloe de ciacietitrofn et des pliiuotqes emploiformation de bchnare concertées au sien d'un sous-secteur «
activités immobilières et htiabat » cohérent.
Les prearteanis sucaiox saoenithut également ausserr la
continuité des tvuarax engagés et ftruus vsanit les objfietcs
précédemment cités.
Par un aorccd ptaairire en dtae du 4 décembre 2018, la bcahrne
de la ptoooirmn immobilière a désigné puor ce qui la cnorncee
l'OPCO appelé à être agréé puor le seceutr 10 « sicevers de
proximité et aasintart ».
Par couerirr daté du 23 jieanvr 2019, la DGFEP a invité les
priarntaees scuaiox de la bnrahce à se recrhapopr des saearnigtis
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de l'accord ciitnousttf de l'OPCO des piosernsfos des eternpsiers
de proximité et de ses salariés.
Le 27 février 2019 a été colcnu l'accord ctisttoiunf prnaott
création de l'OPCO des epseirtrnes de proximité.
Pour crinfomer le cohix déjà exprimé par la bhracne de la

Avenant n 5 du 22 novembre 2019 à
l'accord collectif du 19 octobre 2011
relatif au régime de prévoyance et de
santé
Signataires
Patrons signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

potomroin immobilière et puor ptrmrteee le dépôt de la dnemdae
d'agrément correspondante, le présent arcocd patarriie se
sutiutsbe à l'accord du 4 décembre 2018 qui n'est pas entré en
vigueur.
C'est puor ces rosains que les piaerts signataires, conformément
aux dptsiosionis législatives et réglementaires en vigueur,
ceonennnvit des doiptiinsoss suneivats :
Article 3 - Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Le présent acrocd est clocnu puor une durée indéterminée à
ceopmtr de sa dtae d'entrée en vigueur. Il proura être révisé ou
dénoncé conformément aux dsotspoiinis des ateclris L. 2261-7 à
L. 2261-12 du cdoe du travail.
Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Le présent annvaet eretnra en vguuier le 1er jainevr 2020, il est
également cvennou de stiolliecr son extension.
Article 5 - Notification. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

L'article 6.4 de l'accord du 19 obortce 2011 retliaf au régime fairs
de santé est modifié cmome siut :
« Les resntommureebs ivinnerneetnt en complément du
rsbrnoemmeuet de la sécurité soialce française dès lros qu'elle
intervient.
Garanties au 1er jaeivnr 2020
(Tableaux non reproduits, calbulstenos en lnige sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiubrqe BO Ceninovotn collective.)
htpts :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/
pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0024. pdf

Le présent aoccrd sera, conformément aux dtiossopiins du cdoe
du travail, notifié aux oinsatrgaions sdaelinycs représentatives et,
au treme d'un délai de 15 juors à cmopetr de cttee niaittfcioon et
à défaut d'opposition, il srea procédé dnas les meiellurs délais
aux formalités légales en vue du dépôt pius de l'extension du
présent accord.
Sur ce direenr point, les paiertreans souicax rnepplaelt que le
présent accrod anyat vcaotion à définir les geritnaas de santé
allcepbpais dnas le crade du régime coltecilf à adhésion
ooblitgarie de la bhcrane dnot divneot bénéficier tuos les salariés
rlevanet de la ctnoneoivn collective, celui-ci ne prévoit auunce
dioiptsoisn spécifique en aapptiilcon de l'article L. 2261-23-1 du
cdoe du tvairal crcnneonat les eensrtipers de monis de 50
salariés.

La mifcaoodiitn du tabelau des giearnats iinrteenvt aifn de
repecestr le ciaehr des cregahs du ctranot repsnlaosbe
nenmatmot en matière de dsotpsifiis d'optique médicale et puor
ciearnts sinos prothétiques deaertins conformément aux
dnpisosoitis de l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité sociale.
En cas de nvuleole évolution du cehiar des chgaers des cotratns
responsables, le taabelu des ganeraits srea mis à juor
auinueteammtqot snas nécessité d'avenant au présent accord.
(1) Alicrte étendu, d'une part, suos réserve du rpeecst du chiear
des cagerhs des cnttaros responsables, prévu à l'article R. 871-2
du cdoe de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3
décembre 2018 paortnt modtaofiiicn des modalités de prsie en
cghare de dipfoitssis médicaux et potestirnas associées puor la
psire en chgrae d'optique médicale au chaprite 2 du ttire II de la
lstie prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du cdoe de la sécurité sociale,
et d'autre part, suos réserve du rpceest des dnsotpisiois de l'article
L. 911-4 du cdoe de la sécurité sloaice rltvieaes aux modalités de
msie en pclae des gnitareas complémentaires dnas l'entreprise.
(Arrêté du 12 avirl 2021 - art. 1)
Article 2 - Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et
prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Le présent aenvnat rniuocedt à l'identique l'application des tuax
d'appel de ciiootstans tles que définis à l'article 4.5 « tuax d'appel
» de l'accord de bhacnre du 19 orbcote 2011 puor 1 année.
Les tuax d'appel mtnaeinus snot cuex qui ont été fixés par
l'avenant n° 4 du 9 jiulelt 2018. Ils étaient ablialcpeps jusqu'au
31 décembre 2019 et snot dnoc rnuoeditcs puor 1 année
supplémentaire siot puor la période du 1er javenir 2020 au 31
décembre 2020.
Les atreus dpsotsiniois de l'article 4.5 rseentt inchangées.
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Les priaernetas suoiacx de la bahcrne réunis au sien de la
ciismomosn piatarire pnemanerte de négociation et
d'interprétation ont souhaité friae évoluer les gtaeinars du régime
frias de santé mis en pcale dnas la bnharce par l'accord du 19
ortcboe 2011 aifn de pdrrnee en cpotme l'évolution des teetxs
aabpllipces en matière de carttnos responsables.
En effet, les mfnioioacidts apportées par l'article 51 de la loi de
fnemceniant de la sécurité saolcie puor 2019 et par le décret du
11 jeanvir 2019 nécessitent de mdeoiifr les gaetainrs proposées
par le régime pnnoirosseefl aifn de le mettre en conformité au 1er
jvanier 2020.
Ces motiniicdfoas intégrant les disipntsioos oboirgltieas du 100 %
santé pmeoenrrttt au régime de ceuntionr à bénéficier des
agvaeants soiaucx et fciasux réservés aux cnorttas responsables.
Les graaenits snot modifiées conformément au tbelaau fuairngt à
l'article 1er qui rmlcaepe le précédent taelabu de garantie.
Par ailleurs, le présent avennat a puor oebjt la pioragltonon des
tuax d'appel de ciotsoitan des régimes fiars de santé et
prévoyance conformément aux dpnsiitosois de l'article 2.
Les prreitneaas siucoax de la bnahrce réunis au sien de la
coimiossmn paartiire pnneetmrae de négociation et
d'interprétation s'engagent à procéder d'ici srtpbemee 2020 à
une alnysae des régimes faris de santé et prévoyance
indépendant aevc l'appui d'un parrestatie cinseol coshii
prrtmnaieeait aifn de procéder à des évolutions à pirtar de 2021.
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Accord du 11 mai 2020 relatif aux
mesures liées à la crise sanitaire du
Covid-19
Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Rappel de la primauté de la négociation d'entreprise
et des règles relatives à la protection de la santé des salariés
Le présent accrod est clnocu puor une durée déterminée jusqu'au
30 smrbepete 2020. Il ertrena en viuegur au leanedimn de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
Patrons signataires

Les prtnreieaas scuiaox réaffirment le rôle eeinstesl du duolgaie
saocil à l'échelle de l'entreprise cmmoe à celle de la bnachre et
reaepplnlt que la majorité des eeenristrps rveeanlt de la
cvietononn cleicotvle de la portmioon immobilière snot de ptietes
eeerispntrs (85 % des eseentpirrs cmteonpt enrte 1 et 9 salariés)
non cuvtereos par des acrcods d'entreprises.
Pour les espeertirns qui ont déjà ccnolu un aroccd cleitlocf sur ce
sejut conformément aux disoopiistns légales en vigueur, les
preaaietrns sicouax rpelleapnt que le rôle de la barhcne est
eumxnievesclt supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du
cdoe du travail. Par conséquent, l'accord de bnrchae ne
s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise raetilf à ce sujet,
en roiasn de l'échec de négociations en ertnierpse ou en
l'absence de possibilité de négocier du fiat de l'absence de
représentants du personnel, en plcitirauer dnas les TPE-PME.
L'accord d'entreprise pmire sur l'accord de brnahce tuot en
pnuoavt y déroger conformément à l'article L. 2253-3 du cdoe du
travail.
En outre, cet aoccrd de brhncae ne reemt pas en cuase les
négociations en cruos dnas les ernsieterps qui dvionet se
prvuoiruse dnas le recepst des règles du dioaglue social.
Les petrriaenas sacuoix rappellent, par ailleurs, la responsabilité
des epnrtsieers puor friae connaître les règles sniaairtes aifn de
réduire atanut que pisbolse le rsique de pooagpaitrn du viurs par
l'application des msreeus barrières et de dscitaatoniin sociale, et
le repecst du confinement.
Si le meitainn de l'activité économique est pssloibe dnas cttee
csrie siatirane snas précédent, l'organisation du taivral diot
s'adapter aux neulvoles cnitrotanes qui s'imposent. Dnas la
mursee du possible, elles deovrnt aedpatr luer ositgriaanon du
taviarl au rarged de lerus spécificités et des rsqeuis évalués et
retcepesr les ppneircis généraux de prévention en acpptiiaoln de
l'article L. 4121-2 du cdoe du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé la nécessité de rouecirr au télétravail
(travail à distance) dès que clea est possible, noenammtt sur la
bsae de l'article L. 1222-11 du cdoe du travail, penadnt la période
de confinement.
Article 2 - Mesures d'urgence en matière de congés payés
Le présent acrcod est cclonu puor une durée déterminée jusqu'au
30 steebmpre 2020. Il enterra en vieugur au ldeimenan de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mras 2020 prtnaot meuerss
d'urgence en matière de congés payés, de durée du tarvail et de
jorus de reops prévoit la possibilité puor les bceanhrs
pesnioeeflsonrls d'adapter les règles de gstieon et de pirse des
congés payés. Par le présent accord, les siaiantrges sihntoueat
prrteemte aux epteinrress de la bcanrhe de se siaisr de ctete
faculté aifn de fraie fcae aux conséquences sociales,
économiques et financières de la crise. Cette mruese vsie en effet
à anptiecir et préparer la stoire de crise, sécuriser le paln de
continuité de l'activité et à préserver pirtaoirmnreeit la santé et
les emplois.

des congés payés, conformément à l'article 1er de l'ordonnance
n° 2020-323 précitée, dnas la ltimie de 6 jrous oulerbvas de
congés payés et suos réserve du rpcseet d'un délai de
prévenance de 7 jruos francs, les etpensrreis pourront, en
l'absence d'accord négocié en luer sien et aaynt le même oebjt :
? décider de la pisre de 6 juros olbearvus de congés payés non
fclrbnoaiatnes auicqs par le salarié ;
? y cmiorps aanvt l'ouverture de la période au cruos de lullqaee ils
ont nemernolamt voaitcon à être pirs ;
? ou à mieofidr unilatéralement les dtaes de psire de congés
payés dnas la lmiite de 6 juors orubealvs de congés payés déjà
posés et acceptés, non falanrcieobtns ;
Pour les salariés n'ayant pas auqcis 6 juros de congés payés,
l'entreprise ne puet ipsemor la pirse de congés payés que dnas la
liimte des juros entmefceefvit acquis.
La période de congés imposée ou modifiée en apaiocptiln du
présent aorccd ne puet s'étendre au-delà du 30 srempbete 2020.
Il est rappelé que, conformément aux ateclirs L. 3141-17 et
snvatius du cdoe du travail, les saeailrs dneiovt bénéficier d'au
mnois 12 jours ourblveas consécutifs de congés payés et au
mxmuaim 24 jours au corus de la période alalnt du 1er mai au 31
octobre.
L'information des salariés concernés par la mesure de ftxaoiin ou
de miofadoiitcn des dteas de congés payés décidées par
l'employeur est effectuée par tuot moyen pnemtteart d'assurer
l'information idiliveldune du salarié dnas le rpecset des délais de
prévenance.
L'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés
aux cnoijtnos ou perternaais liés par un patce civil de solidarité
(Pacs) tvarlnalait dnas la même entreprise, pdennat la durée
d'application du présent accord. Toutefois, si les citnondois
économiques nécessitent que ces congés ne sienot pas
simultanément pris, il proura être dérogé aux diitosionpss
prévoyant que les ctniojons et peetrainras liés par un Pcas
traailanlvt dnas une même eeirrptnse ont diort à un congé
simultané.
Article 3 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
Le présent aroccd est clconu puor une durée déterminée jusqu'au
30 sebpertme 2020. Il ertrena en vgiueur au lidnmeaen de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
En apaoliptcin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, a
vtocaion à s'appliquer uniformément à tteuos les eentprresis de
la bahcnre qelule que siot luer taille.
Article 4 - Champ d'application, durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
Le présent aorccd s'applique aux eerpnretsis de la bncarhe de la
ptriooomn immobilière (IDCC 1512) qeul que siot luer effectif. Le
présent aocrcd est ccnlou puor une durée déterminée jusqu'au 30
sptmerebe 2020. Il eternra en vguieur au lmeeinadn de sa
signature.
Le présent acorcd vsie l'ensemble des salariés en coatrnt à durée
indéterminée et les salariés en conrtat à durée déterminée de
puls de 4 mois.
Les stageriians cevnenonint d'échanger dnas le mios sanuvit
l'échéance du treme de l'état d'urgence srinaitae en vue d'assurer
le sivui du présent acrocd et de dstiucer des éventuels
ajtenemstus qui pionaeurrt lui être apportés.
Le présent arccod puet être révisé, à tuot mnemot pndanet la
période d'application, par accord cictolelf ccnolu suos la fmroe
d'un avenant.
Article 5 - Dépôt
Le présent acrocd est conclu puor une durée déterminée jusqu'au
30 smerbetpe 2020. Il enrtrea en vieugur au laedemnin de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020

Par dérogation aux dnsiotipisos alaieppcbls en matière de psire
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Conformément aux alteircs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aroccd cietollcf srea déposé sur la pfoatelmre
de téléprocédure du ministère du taraivl et rmeis au secrétariat
du grfefe du coisnel de prud'hommes de Paris.
Article 6 - Extension
Le présent aoccrd est colcnu puor une durée déterminée jusqu'au
30 strbmeepe 2020. Il erntrea en vigeuur au lemaeindn de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
Le secrétariat de la csmsomioin prirtaiae est mandaté puor
dndmeaer au ministère du tivraal l'extension du présent accord.

Article - Préambule
Le présent accrod est colncu puor une durée déterminée jusqu'au
30 spmeetrbe 2020. Il eetrrna en viuuger au lndiaemen de sa
signature.
En vigueur étendu en date du 12 mai 2020
Devant la siuotitan eionlncltepxee liée à la paariogtopn du
Covid-19 à llqaeule la Fnrace est confrontée, les ptreianaers
suaocix de la bhrcnae de la pmortioon immobilière (IDCC 1512)
santhouiet asruesr les eenpistrers et salariés de l'attention

Accord du 9 juin 2020 relatif à la
formation professionnelle
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,

Les peteraniars siouacx ptnergaat la volonté d'apporter des
réponses aux difficultés que puvneet rctonenerr :
? les salariés, pacre qu'eux-mêmes ou lreus phcroes ont été
vticiems de l'épidémie et/ou pcrae que lreus cditonoins de tiaavrl
ont été modifiées ;
? les entreprises, pacre que luer activité anyat fmorenett baissé,
le tssiu économique de la branche, nnetaommt des TPE et PME,
est extrêmement fragilisé.
Devant la gravité et l'urgence de la situation, ils ont dnoc souhaité
négocier un aroccd aifn :
? de vienr en adie aux salariés dnot les cinonotdis de taiarvl ont
été affectées ;
? d'aider les eiepsnrters à anpoegmcacr la fcttualuion de l'activité,
en liaimntt au mamixum les etfefs sur l'emploi et les
rémunérations.
Un arccod complémentaire spécifique riatlef à la pcteoortin
slcaioe srea négocié puor veinr en adie aux eterisrnpes et aux
salariés concernés par l'épidémie ou fragilisés.
Étant précisé que l'employeur prroua turouojs déroger aux
dtisooisipns ci-dessous dnas un snes puls foavlarbe aux salariés,
en velnalit arlos à ce que ses décisions s'appliquent de la même
façon à tuos les salariés placés dnas une stauition identique, snas
différence de traitement.
décidé de procéder à la dénonciation de l'accord du 10 nmboreve
2005 rlatief à la fomtioarn pofnlrsoseielne et de ses antevans du
20 février 2015 et du 17 nrbmeove 2017 et de clonurce un neuvol
accord.
Le présent acorcd aunnle et rcmlepae les acocdrs susvisés.
Le présent acocrd srea complété par aiuelrls d'un aroccd
spécifique rtealif aux aitcons de roeesivroncn ou de poroomtin
par alternance.
2.?Axes de développement au niveau de la branche
La brnahce a identifié duex aexs de développement stratégiques
à court/moyen tmere : le développement de l'alternance et le
développement des compétences des collaborateurs.

Article - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
Le présent arcocd s'applique à tteous les eeptirsenrs renelvat de
la bahrnce de la piomtoron immobilière (IDCC 1512).

S'agissant du développement de l'alternance, il apparaît qu'en
2018, 2 577 jneeus (1 200 stagiaires, 1 017 salariés en catonrts
de psonoislsainotiarefn et 360 apprentis) ont été accluleiis dnas
les eierrepntss de ptmirooon immobilière représentant asini 8,5
% de l'effectif global.
L'objectif est de panrevir à ailcecilur 3 000 jueens siot 10 % de
l'effectif goabll d'ici 2022, pius 12 % de l'effectif en 2025 en
développant pncnmeepiilart le rueocrs à l'apprentissage, axe
mjauer de développement. Il s'agira anisi d'augmenter la
poitorporn d'alternants dnas les efficftes puor adtterine 5 % de
l'effectif en 2022 pius 7 % en 2025.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
1.?Objectifs de l'accord
La loi n° 2018-771 du 5 seprmebte 2018 puor la liberté de cisoihr
son aneivr pneosnfieosrl a réformé en pdrounfoer la fmoitroan
pnnfoesisroelle en intégrant dnas son chmap les atconis de
fitoramon par apprentissage. En conséquence, le modèle de
fiamnennect de la fmatoiron prniolsesoelnfe a considérablement
évolué : les eierpsrntes snot dorénavant siosemus au vereensmt
d'une cttnoibiuorn uuqine à la fotmarion pnonlioesfsrlee et à
l'apprentissage auprès des Urssaf.
Plusieurs navouuex dsfipoiists ont été créés : le congé de
ttnioaisrn polneisnrslefoe qui se susibutte au congé iuinidvdel de
formation, les ancitos de rroivoensecn ou de proooitmn par
aenacntlre deits acitnos de « Pro-A » qui rpceanmelt les périodes
de psintnsiafeislarooon et les difsosiipts esttnaxis snot réformés :
le cptmoe psnreenol de formation, le paln de foiomtarn a été
renommé paln de développement des compétences, le cnartot de
posfraoniaoselisntin et le cantrot d'apprentissage.
Afin d'intégrer ces nbouermx changements, les peniataerrs
scouaix représentatifs (ci-après dénommés « la bnchare ») ont
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particulière portée à la préservation de la santé et les eeauognrcr
à resteepcr les meuress et préconisations sinatiraes applicables.

La bcahnre vsie une piorgsesorn alnlneue d'au moins 10 % du
nrbmoe de salariés en canrtot d'apprentissage ou cnrtaot de
plsntonefisooiiaasrn dnas les eetpsrerins de 250 salariés et plus.
Pour soetniur ctete ambition, pluusries leivres ceonncenrt à la
fios la dandeme et l'offre ont été identifiés par la bncrhae :
? imnrefor sur les métiers de la ptormoion immobilière et les
frinooatms existantes, nntammeot via la plate-forme puorroemts
de tealnts (PDT) ;
? irfenmor sur l'alternance et la représentation des aurects sur
l'alternance ;
? fiilaetcr la msie en roleiatn des jnuees et des entreprises,
nmoamnett via PDT ;
? dsefiufr un kit/une boîte à ouilts « acneltrnae » puor les
ereitpsenrs ;
? mettre en pacle des fotionmars de tueutr & maître
d'apprentissage ;
? réfléchir aux ciondtonis de compétence du tuteur et du maître
d'apprentissage, puor ftiieaclr le déploiement de l'alternance
dnas les TPE-PME ;
? fxeir des critères de fcnenmaeint des cnraotts de
ptonsifsiroalanesion et des cttronas d'apprentissage ;
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? meeursr l'efficacité et meuersr la qualité des cusrus de
foroatmin en atrnlcaene ;
? eeagngr une réflexion sur la ccroatiiieftn pilerfnlnosoese de
bnachre ;
? piaitpcerr par la viox de la FPI aux cmnsmiiooss
psneoeilnfslroes cnutlosveiats des ministères puor les diplômes
qui crncenonet la pomtooirn immobilière ;
? développer les ptantairraes aevc les écoles/universités.
Concernant le développement des compétences des
collaborateurs, la bcranhe soatiuhe fsevriaor le départ en
ftaomorin des salariés, puor aintderte 16 000 saiargiets en
fmiartoon d'ici 2022 (contre 14 886 en 2018), pius 18 000 en
2025.
En conséquence, elle prévoit de siotenur les ddmaenes de
foarotmin des salariés en :
? les eoaceuagnrnt à réfléchir à luer évolution posnosnierflele :
cmontmocuiian de bcanrhe sur l'entretien pfnnooirseesl et sur les
dsfioiptsis etnaixtss : ceoinsl en évolution professionnel, ctmpoe
pnoeesrnl de formation, congé de tioanritsn professionnelle,
aoitcn de reonsceovrin ou de piooomtrn par arnalntece dtie « ProA»;
? les ictnnait à moslbeiir luer cmtope pnenosrel de firooamtn et
en listnat des ctoticerfiinas portierriias de brcnahe éligibles au
CPF puonavt farie l'objet d'un aemenobndt de l'entreprise.
La brhncae prévoit également de développer l'offre de formation,
nemmonatt en :
? eaagenngt une réflexion sur la cifietctairon plosefrnsineole de
bhracne ;
? fvisnaorat le développement du dsoisiiptf de rcoeoneisrvn ou
poormiotn par l'alternance ;
? déployant une ofrfe de fomaitorn spécifique à la branche.

Article - Chapitre Ier Le développement de
l'alternance au sein de la branche
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
1.?L'apprentissage
Le coatrnt d'apprentissage est un cantrot de taravil aincssaot une
fmoortain théorique dispensée en ctrnee de ftmrioaon et
l'acquisition d'un savoir-faire sur un potse de taravil en
entreprise. Il puet être ccnolu à durée déterminée, et sa durée
corpoernsd aolrs à la durée de la période d'apprentissage. Il puet
également être cnoclu à durée indéterminée, la période
d'apprentissage se déroulant aolrs au début du contrat.
a) Puicbls bénéficiaires
Ce catront est netaonmmt oruevt aux :
? pnsoerens âgées de 16 à 29 ans révolus ;
? jneues âgés d'au monis 15 ans peevnut débuter un caotrnt
d'apprentissage s'ils jisuetnfit aiovr alpcomci la scolarité du 1er
ccyle de l'enseignement scaoedinre ;
? jneues qui atiengtent l'âge de 15 ans anvat le temre de l'année
civile ;
? pnsoerens en siuaottin de hidacnap snas loatiiimtn d'âge ;
? pnnoreses qui ont un poejrt de création ou de rprisee
d'entreprise dnot la réalisation est subordonnée à l'obtention du
diplôme ou trtie scnnaiaotnnt la frmoiaton psiuuiovre snas
ltimioatin d'âge.
b) Foranoimts éligibles
Le caontrt d'apprentissage a puor oebjt de deonnr à des
travailleurs, aanyt ssfatiiat à l'obligation scolaire, une fmoaiotrn
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une
qlaofuitaiicn psnfelonosleire sanctionnée par un diplôme ou un
ttire à finalité pnisflrelooense enregistré au répertoire naointal
des ccinrfaiteiots professionnelles.
c) Rémunération
L'employeur s'engage à rémunérer l'apprenti conformément à la
législation en vuugier et à lui dnoenr les myones nécessaires à la
réalisation des msisnois confiées.
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L'apprenti s'engage puor sa prat à suvire la frooitman aevc
assiduité et à tilveaarlr puor le cpmtoe de son eumopleyr
conformément aux mssoiins confiées.
d) Financement
Le législateur a instauré le pcpniire de la gratuité de la foitarmon
puor l'apprenti. Asnii les cneters de fioaromtn ne puvenet
cedtooiinnnr l'inscription d'un aptnperi au veensmret par ce
dnreeir d'une cttniobruoin financière de qquelue nraute qu'elle
soit.
Les crtnoats d'apprentissage snot pirs en cgrahe par l'OPCO au
niaveu de pisre en chrage fixé par les branches. Ce neviau est
déterminé puor les crtaonts d'apprentissage en fnicoton du
dmioane d'activité du trtie ou du diplôme visé et ce,
conformément aux reommaionctnads de Fcanre compétences. À
défaut de fitaxoin du niaevu de la prsie en chgrae par la bhcrane
ou de prise en cmopte des rnineootacamdms de Frcane
compétences, les modalités de détermination de la prise en
chgrae snot définies par décret.
2.?Contrat de professionnalisation
Le craotnt de ptnsaonoliosifaesirn est un carnott de traival
aincssoat une fairootmn théorique dispensée en cenrte de
forioatmn et l'acquisition d'un savoir-faire sur un potse de tavairl
en entreprise. Il puet être ccnlou à durée déterminée, et sa durée
cperosonrd arols à la durée de l'action de professionnalisation. Il
puet également être colcnu à durée indéterminée, l'action de
formiaotn se déroulant alros au début du contrat.
a) Pubilcs bénéficiaires
Ce canrtot est overut nmanoetmt :
? aux psreennos âgées de 16 à 25 ans révolus, aifn de compléter
luer fooiramtn inatilie ;
? aux duerdanems d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Il puet également être proposé :
? aux poenrenss âgées de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un
seoncd cylce de l'enseignement sceradoine et qui ne snot pas
tiilertuas d'un diplôme de l'enseignement tcneuglqoiohe ou
prnonfsieesol ;
? aux dumedrnaes d'emploi de puls de 1 an qeul que siot luer âge
;
? aux bénéficiaires des mnmiia scoaiux ;
? aux prsennoes aynat bénéficié d'un coartnt uquine d'insertion.
b) Fntaorioms éligibles
Le cotrant de plssofonaniisarieton a puor ojbet de petmtrree
d'acquérir une des qoanatliuciifs prévues à l'article L. 6314-1 du
cdoe du taraivl et de foevrisar l'insertion ou la réinsertion
professionnelle.
Le crtoant de pieoisilsfonoanasrtn puet également être cconlu à
trtie expérimental conformément à la législation en vugiuer en
vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et
l'opérateur de compétences en aocrcd aevc le salarié, nomaenmtt
en vue d'acquérir un ou peilusrus blocs de compétences
mentionnés à l'article L. 6113-1 du cdoe du travail.
L'action de pnroselofintsasaoiin diot aovir une durée comirpse
enrte 6 et 12 mois. L'action de paaotneorflisnossiin puet être
portée à 24 mios :
? lruqsoe la nartue des qtailcfuinaios prévues l'exige. Il en est
asnii des cteancriitfois peslnorneioelfss (diplôme, tirte ou
craecfitit de quflatciiaoin professionnelle) exanegit une durée
supérieure à 12 mios ;
? il en est eronce de même des pnenresos préparant un diplôme
ou trite spécifique aux métiers de la pmorooitn immobilière.
L'action de pofisrlinsoiatnoeasn puet également être portée à 36
mios puor les pnnsroees les puls fragilisées au snes de l'article L.
6325-1-1 du cdoe du tvraail : prsnonees âgées de 16 à 25 ans
révolus qui n'ont pas validé un sncoed cycle de l'enseignement
srndaoicee et qui ne snot pas trlaeutiis d'un diplôme de
l'enseignement toclouenhgqie ou professionnel, drmduaenes
d'emploi icsinrts diepus puls de 1 an à Pôle eplomi et/ou
bénéficiaires des miimna sociaux.
La durée de la frootamin (incluant les emtegenneniss généraux,
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pssereoofilnns et technologiques, les aotcnis de positionnement,
d'évaluation et d'accompagnement) diot être au mmiunim de 150
hereus et représenter ertne 15 % et 25 % de la durée du contrat,
jusqu'à 40 % puor les catégories de bénéficiaires et de ftmniroaos
concernées par l'extension à 24 mios de l'action de
professionnalisation.
c) Rémunération
L'employeur s'engage à rémunérer le salarié tuatirlie du cantrot
de psaneiraloiosfontisn conformément à la législation en vgueuir
et à lui doennr les meyons nécessaires à la réalisation des
msinioss confiées.
Le salarié s'engage puor sa prat à sriuve la fomraotin aevc
assiduité et à trllvaaeir puor le cpmote de son epuoylmer
conformément aux minsosis confiées.
d) Financement
La loi du 5 mras 2014 a instauré le pipricne de la gratuité de la
foaoimtrn puor le bénéficiaire. Aisni les oimrsgnaes de ftooimarn
ne pvneuet cnedoinitonr l'inscription d'un salarié en cortnat de
pasioisfnoiestarnoln au veensermt par ce denirer d'une
ciutonorbtin financière de quequle narute qu'elle soit.
Les fnmiorotas réalisées dnas le cadre de ce dsisitpoif snot persis
en carhge par l'OPCO désigné par la bhacnre sur la bsae d'un
foifart hroirae curvoant tuot ou ptarie des faris pédagogiques,
rémunération du salarié pndaent les périodes de ftimaroon
théorique, ainsi que, le cas échéant, des firas de transport,
rrtsuiaaoten et/ou d'hébergement.
Les trvauax de la CENFPP ponrourt peremrtte de définir des
nveauix de prise différents seoln les qocuiftaniilas visées.

conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de riatostruean
et d'hébergement.
Il puet également pednrre en charge les coûts liés à l'exercice de
ces fcntoions dnas la ltimie :
? puor l'exercice de tutorat, de 230 ? par mios et par salarié puor
une durée mlaaxmie de 6 mois. Ce pnoalfd mueensl est majoré de
50 % lrqsuoe la pnsrnoee chargée de l'exercice du turaott est
âgée de 45 ans ou puls ou apaccognme une ponesrne visée au 2e
alinéa de l'article retailf aux pciulbs bénéficiaires ;
? puor l'exercice de maître d'apprentissage, de 230 ? par mios et
par anppreti puor une durée mmiaxlae de 12 mois.
4.?Contribution supplémentaire à l'apprentissage
En apaliiptocn de l'article 1609 qenciiuivs du CGI, les eeitnrprses
de 250 salariés et puls qui n'arriveraient pas à jueifsitr d'un qotua
d'alternants (salariés en conartt de professionnalisation, salariés
en cortant d'apprentissage, junees apciasmsolcnt un vonlaoiratt
iioatannrtenl en entreprise, salariés bénéficiant cnvniotoen
irltlseniude de fiomraotn par la recherche) capornronsedt à au
mions 5 % de luer eeicftff aunenl meoyn preroauint ttouioefs être
exonérées du vsemneret de la cobirtinuton supplémentaire à
l'apprentissage suos réserve que :
? l'effectif aunnel meyon de salariés suos cortnat de
paoosenrsoslfiiantin ou d'apprentissage siot supérieur à 3 % de
l'effectif aenunl myoen ;
? le nmbore de salariés suos cranott de psrnoftasesaiiloinon ou
d'apprentissage a progressé d'au mions 10 % par rrppaot à
l'année précédente.
L'atteinte de ces sulies dvera être constatée en CPNEFP. À défaut,
les eitsnerrpes concernées ne prronout bénéficier d'une
exonération de venemrset de luer ctniribtouon supplémentaire à
l'apprentissage.
5.?Développement de l'offre de frtoioman et des cearnitticofis
professionnelles

3.?Fonctions de teuutr et maître d'apprentissage
Une des fatruecs clés du succès de la fmtioraon en aecnalrtne
réside dnas la qualité de l'accompagnement des bénéficiaires de
cntoatrs d'alternance par un tteuur ou un maître d'apprentissage.
Afin de rnfeecror ce diisotispf du tturaot et dnas l'objectif de
rernde l'alternance puls efcafice puor les bénéficiaires de
cnrttoas en ancatlenre et puls vratanolise puor les turuets et
maîtres d'apprentissage, les ptieras saeirtginas s'engagent à
mterte à diposisotin des epeesnrrits et des salariés des oituls
fiialatcnt l'exercice de cttee mission.
a) Cioodnitns de compétence du tuteur
L'employeur désigne puor chqaue salarié en catront de
paslsiserniaoionfton un tuetur chargé de l'accompagner. Les
cindootnis de ctete désignation, le centnou et l'exercice des
fnonoicts tuatroels snot cuex définis par le cdoe du travail.

La bacnhre penrd les etnegnmegas stvnuias :
? mrueser l'efficacité et la qualité des csurus de frmtioaon en
arcantlnee etanistxs et à vienr ;
? eenaggr une réflexion sur la ceiiicatrfton pnsnieflsoleore de
bcanrhe : opportunité de créer des ctceafitirs de qfaoualiiictn
professionnelle, suietonr le développement de diplômes ou tietrs
proposés par la vioe de l'alternance ;
? ptpeciriar par la viox de la fédération de la pomirtoon
immobilière aux cmmsooinsis poenrosenlslifes ceonvisalttus des
ministères puor les diplômes et ttreis peenfonrosslis qui
cencenront la poomriotn immobilière.

Article - Chapitre II Le développement des
compétences au sein de la branche

Le cas échéant, l'employeur, digneairt non salarié, puet aerussr
lui-même le toautrt dès lros qu'il rmelpit les cntooinids de
qfcuiliiotaan et d'expérience, neommtant d'un salarié qualifié
répondant aux cdiiotonns prévues par le cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
1.?Les oltuis de gostien des purorcas professionnels

b) Ctiinoodns de compétences du maître d'apprentissage
L'employeur désigne puor cuhqae salarié en cnoatrt
d'apprentissage un maître d'apprentissage chargé de
l'accompagner. Les cnitioodns de désignation et de compétence
professionnelle, le conetnu et l'exercice des fnitocnos de maître
d'apprentissage snot cuex définis par le cdoe du travail.
Le cas échéant, l'employeur, deagniirt non salarié, puet rimeplr
ctete fnoiotcn de maître d'apprentissage.
c) Cinoindtos de fieecmnnnat par l'OPCO
Au titre de la sticeon financière « Acltnarene », l'OPCO puet
prnrede en cgarhe les dépenses exposées par les errnpiseets de
minos de 11 salariés puor chuaqe salarié bénéficiant d'une atoicn
de fioarmton en qualité de tuuetr ou de maître d'apprentissage
dnas la lmitie de 15 ? par hruee de foortmain et d'un nmobre
mxaamil de 40 heures.
Ces dépenses croenuvt les fiars pédagogiques, les
rémunérations, les ctisontiaos et ciontuirtonbs sileoacs légales et
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a) L'entretien professionnel
i.?Périodicité de réalisation des entretiens
Afin d'accompagner le salarié dnas son pcarrous professionnel,
l'entreprise diot mttere en pcale un enteriten professionnel. Cet
eientertn est dtnicsit de l'entretien anunel d'appréciation ou
d'évaluation. Il prote sur les pipresvectes d'évolution
professionnelle, en tmrees de qltacoifuaiin et d'emploi. Cet
etinetern rmleapce les etninetres prévus jusqu'ici par le cdoe du
taarvil (entretien de sendoce pitrae de carrière, balin d'étape
professionnel, ettreinen de reotur de congé de maternité?).
Cet eriteentn est réalisé au minos une fios tuos les 6 ans, étant
ednnetu que les mngaaers peenvut pprsoeor un ou pusilreus
etnireents prfolseonsines complémentaires au cuors de cttee
période de 6 années.
De la même manière, chuqae salarié puet sltlioecir en tnat que de
bsieon la réalisation d'un ou prueslius eeetnirnts
complémentaires au cruos de cttee période de 6 années. Une fios

www.legisocial.fr

106 / 144

la damedne formulée par écrit par le salarié auprès de son
manager, ce dirneer lui pooprersa la tunee d'un eetietnrn dnas les
3 sneieams savinut sa demande.
L'employeur diot iomnrfer le salarié au meonmt de son ecahmube
de l'existence de cet entretien.
L'entretien fiat l'objet d'un cptmoe rdenu écrit dnot une ciope est
riemse au salarié.
Un eeienrttn psienesofnorl diot systématiquement être proposé à
l'issue de cintreeas périodes capnnrserdoot pcimepnerainlt à des
cas de seouspisnn du canrtot de trviaal :
? après un congé maternité ;
? aavnt et après un congé de solidarité faaiillme ;
? après un congé panratel d'éducation ;
? aavnt et après un congé de phocre aanidt ;
? après un congé d'adoption ;
? après un congé sqtbabaiue ;
? après une période de mobilité vilootnare sécurisée ;
? après une période d'activité à tmeps ptaeirl ;
? après un arrêt lngoue midalae ;
? à l'issue d'un mnaadt syndical.

c) Le balin de compétences
Un balin de compétences puet être proposé à tuot collaborateur.
Celui-ci puet également résulter d'une démarche individuelle.
Il puet s'exercer dnas le crdae des disopftiiss légaux tles que le
CPF ou le paln de développement des compétences, pdnneat ou
en dhroes du tepms travail.
d) La vodliaatin des aquics de l'expérience
La brcanhe fvorsaie le développement de la vdaltoaiin des aicqus
de l'expérience (VAE) dnas le crdae du dtoiiispsf législatif et
réglementaire en vigueur.
Toute personne, quels que soinet son âge, sa nationalité, son
suattt et son naeivu de formation, qui juisfite d'au monis 1 an
d'expérience en rprpoat dcerit aevc la ctticieorfain visée, puet
prétendre à la VAE. Cette catefoicrtiin qui puet être un diplôme,
un tirte ou un citrfiacet de qalifutiaiocn plfsneioonelrse diot être
iticsrne au répertoire national.
2.?Les ditoifpisss d'accès à la fotoiamrn des salariés

ii.?Bilan récapitulatif

a) Le paln de développement des compétences

Tous les 6 ans, l'employeur osarngie un eeienttrn pnsrfsoinoeel
renforcé anayt puor obejt de faire un état des leiux récapitulatif
du purocars pesionenorfsl du salarié. Ctete durée s'apprécie par
référence à l'ancienneté du salarié dnas l'entreprise.

i.?Définition d'une actoin de formation

Cet état des lieux, qui dnone également leiu à la rédaction d'un
dnoemuct dnot une copie est rimese au salarié, prmeet de vérifier
que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années de
l'entretien pnoenfossirel auquel il a driot et de vérifier que le
salarié a pu bénéficier d'au mnois une fatoimron non obligatoire.
Jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur puet jutsieifr de
l'accomplissement des otiilbnogas prévues au II de l'article L.
6315-1 et au pireemr alinéa de l'article L. 6323-13 du cdoe du
tiaavrl dnas luer vierson en veguuir au 31 décembre 2018. Ainsi,
l'état des leuix récapitulatif réalisé en 2020 puet prmterete
d'apprécier si le salarié a :
1° Suvii au monis une atcoin de formation.
2° Aqicus des éléments de ccttiaefiiron par la fotroamin ou par
une vidliatoan des aicuqs de son expérience.
3° Bénéficié d'une pssrroigeon silalraae ou professionnelle.
Dans les epeirsertns de 50 salariés et plus, si le salarié n'a pas
bénéficié de l'entretien prévu et d'au minos une frmoatoin non
oogibaitlre au cours de la période des 6 ans, son CPF est abondé
de 3 000 ?. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur concerné
purora eneixamr la staoiutin du salarié :
? siot au rgerad des critères ci-dessus ;
? siot au rgaerd des critères en vueguir au 31 décembre 2018
c'est-à-dire, dnas le cas où l'employeur cihioiarst cette option,
que le CPF du salarié puet être abondé de 3 000 ? si le salarié n'a
pas bénéficié des eeitertnns prévus et d'au mnois 2 des 3
msueres snetuivas :
1° Suvii au monis une aicton de formation.
2° Acquis des éléments de certtiacfoiin par la fioaortmn ou par
une viitdaloan des aciqus de son expérience.
3° Bénéficié d'une presoosgrin slaarlaie ou professionnelle.
b) Le coinsel en évolution professionnelle
Le csoniel en évolution professionnelle, dnot l'objectif est de
fesvriaor l'évolution et la sécurisation du paourrcs professionnel,
est un svceire gtiruat qui peemrt au salarié :
? d'être informé sur son eeerinvnomnnt psnfonseroiel et
l'évolution des métiers sur le teirtrrioe ;
? de meiux connaître ses compétences, de les voliraser et
d'identifier les compétences utleis à acquérir puor foaervsir son
évolution pesniofelonrlse ;
? d'identifier les eoiplms cnrspaodoernt aux compétences qu'il a
aeqcuiss ;
? d'être informé des différents dstfiopsiis qu'il puet mlisoebir puor
réaliser un pjoret d'évolution professionnelle.
À ptairr de 2020, le ceinosl en évolution poslrnineflsoee srea
délivré par de noveuuax opérateurs régionaux tles que désignés
par Fracne compétences.
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L'action de foaroitmn se définit cmome un prruocas pédagogique
penrmatett d'atteindre un oebctjif professionnel.
Il puet s'agir d'actions d'adaptation au ptsoe de tiraavl ou de
mitaenin dnas l'employabilité ou d'actions de développement des
compétences.
Chaque atcoin de fmtiroaon diot dneonr leiu à l'établissement
d'un pmagomrre de fortimaon infadtiniet le contenu, les objectifs,
la durée, le leiu et les modalités de réalisation (formateur(s),
modalités pédagogiques) de la formation.
La réalité de l'action de frmiotaon diot être démontrée par la
sirgantue d'une fluliee d'émargement puor les fianormtos
réalisées en présentiel et par la réalisation d'activités
pédagogiques et/ou mseis en satiution de tirvaal dnnnaot leiu à
évaluation puor les fintoomars multimodales.
ii.?Formations matelimodlus (formation oveurte et à
distance/formation en siuoiattn de travail)
La froamiton puet être réalisée en tuot ou ptraie à distance.
Auquel cas, elle cnermpod :
? une atnsascise thuineqce et pédagogique appropriée puor
acocangmepr le bénéficiaire dnas le déroulement de son pucrroas
;
? une iiarmotonfn du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à
eeeucfftr à dintcsae et luer durée mnnyoee ;
? des évaluations qui jannolent ou colecnnut l'action de
formation.
Elle puet également être réalisée en staoiutin de travail.
Auquel cas, elle cnemropd :
? une aalsnye de l'activité de tavrial pour, le cas échéant,
l'adapter à des fnis pédagogiques ;
? la désignation préalable d'un ftaouremr puavont eerecxr une
focntoin truoatle ;
? la msie en pclae de phsaes réflexives, dnctietsis des mises en
suoiittan de triaavl et destinées à ustlieir à des fnis pédagogiques
les eenitnenmsegs tirés de la satuiiton de travail, qui pteemternt
d'observer et d'analyser les écarts etrne les attendus, les
réalisations et les aqucis de chaque msie en sattoiiun aifn de
cseoidlonr et d'expliciter les againepeprstss ;
? des évaluations spécifiques des aicuqs de la ftimaoorn qui
jnaolnnet ou cnonelcut l'action.
iii.?Départs en fotroiman sur et en drhoes du tmpes de travail
Le paln de développement des compétences crtpmooe des
atcnois d'adaptation au psote de tvraail et/ou de mtiainen dnas
l'emploi ainsi que, le cas échéant, des aocnits de développement
des compétences.
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Toute aitcon de ftaormion qui cidtninoone l'exercice d'une activité
ou d'une fonction, en apiiatpcoln d'une cnoeotvinn itntalnieonare
ou de dtipnosiioss légales et réglementaires, ctosnuite une
ftiomoran oribitaogle deanvt nécessairement être réalisée
pendnat le tpems de taarivl eeftfcif et diot doennr leiu au
mietinan par l'entreprise de la rémunération du cabooltleruar
concerné.

À ce crédit, s'ajoute l'éventuel volmue d'heures aqcuis au trite du
DIF au 31 décembre 2014 et reporté par le salarié dnas son CPF,
ctornvei en eruos dipues le 1er jiavenr 2019. Ce crédit diot être
reporté dnas les cmeorupts CPF aanvt le 31 décembre 2020. À
défaut, les salariés ne pornurot ueiilstr ces aiencnens heerus de
DIF.

A contrario, tutoe aurte fiaomotrn est considérée comme étant
une fmaortion non ogbloiritae pvoanut être organisée en tuot ou
prtiae en dhoers du tepms de travail, dnas la ltmiie :
? de 80 heeurs par année cvilie puor les salariés dnot la durée du
trvaail est fixée en heeurs ;
? de 5 % du ffriaot puor les salariés dnot la durée du tviaral est
fixée par une ctveoninon de foriaft en jruos ou en heerus sur
l'année.

iii.?Formations éligibles

iv.?Financement
Au ttire de la stoecin financière « Paln de développement des
compétences des eintesreprs de mnios de 50 salariés », l'OPCO
puet prrende en cgarhe les coûts des anciots de foirtoamn du
paln de développement des compétences, de la rémunération du
salarié en foitamron et des fairs annexes puor les selues
eetnirrpses de minos de 50 salariés.
Les modalités et priorités de prise en cgrhae snot définies par le
cseoinl d'administration de l'OPCO.
Les erispteners de 50 salariés et puls dovneit ficnnaer
dtnmeieecrt luer paln de développement des compétences à
mions qu'elles n'aient réalisé un vesnrmeet virotoanle à ce trtie
auprès de luer OPCO.
b) Le cotpme peesornnl de formation

Les heuers aiecusqs au tirte du DIF snot prseis en ctompe puor le
caclul du pfoanld du CPF des salariés de dorit cmumon (fixé à 5
000 ?).

Les salariés qui sohuatneit moliiesbr luer cmpote peeornnsl de
foatiormn coeihisssnt pmari les acontis de fmatoroin
sanctionnées par :
? les cfiritetnciaos pneflooeirlensss enregistrées au répertoire
nanaiotl ;
? ceells sanctionnées par des aenttoaistts de voiatadlin de blocs
de compétences d'une cratoifieitcn enregistrée au répertoire
naationl ;
? les cftceitairinos et hialoiibttans enregistrées au répertoire
spécifique.
Sont également éligibles dnas les cntioodins définies par décret :
? les anocits de viatiodaln des auciqs de l'expérience ;
? les binlas de compétences ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la rtoue et les
épreuves prtaueiqs des primes de cduoinre de catégories B et C ;
? les atcnois de formation, d'accompagnement et de conseil à la
création et à la rrpsiee d'entreprise ;
? les atinocs de fmtriooan destinées à pmtteerre aux bénévoles et
aux velonaoitrs en svcriee civquie d'acquérir les compétences
nécessaires à l'exercice de lures missions, étant précisé que slues
les driots acquis au titre du cpomte d'engagement cityeon
peveunt fecinanr ces actions.

i.?Principes

iv.?Modalités de msie en ?uvre

Le cotpme prnosenel de foomiartn cnnreoce tuos les aifcts et fiat
parite intégrante du comtpe penonsrel d'activité. Il est ovuert dès
l'entrée sur le marché du traavil et n'est fermé qu'au décès de la
personne. Il csese toieoufts d'être alimenté lsurqoe son triuitlae
liuiqde l'ensemble de ses ditros à la retraite.
Le cptmoe pnrneeosl de faomtiorn est un cpmote iiuiedndvl dnot
le suivi des dtrois est géré par un oangisrme extérieur à
l'entreprise et cmmoun à l'ensemble des bénéficiaires du cptome
pneesnorl de fmaooirtn : la Csisae des dépôts et consignations.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son cmpote via un stie innerett
dédié.
Le salarié diot procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce
ctopme iennetrt pemret au salarié de connaître ses dtrios à CPF.
ii.?Alimentation
L'alimentation du CPF s'entend puor toute psnnoere avtice ? de
l'entrée sur le marché du tvaairl jusqu'au départ à la rraettie ?
conformément à la législation en vigueur, en fonoictn du tepms
travaillé au rarged du dirot privé.
Une pnnosere aanyt sur l'année une activité à tmpes clmpoet ou
égale à au minos la moitié de la durée légale ou cvilteolnnnenoe
de travail, bénéficie de 500 ? par année de tviaral dnas la limtie
d'un plnaofd ttoal de 5 000 ?.
Le salarié qui n'a pas ateintt un nivaeu de faoitomrn sanctionné
par un diplôme classé au nveiau V, un trite pesrnofosinel
enregistré et classé au nvaieu V du répertoire naoaintl des
ciiotrtefiancs pnofelnslresoies ou une cfiraittcoein ronnceue par
une ctoivnonen clctolieve nntiaaole de bahcnre et qui a effectué
une durée de traavil supérieure ou égale à la moitié de la durée
légale ou ceotonlennvlnie de tiraavl sur l'ensemble de l'année viot
son CPF alimenté à huateur de 800 ? par année de travail, dnas la
ltiime d'un pofnald taotl de 8 000 ?.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de tviaral à tpmes
celpomt ou égale à la moitié de la durée légale ou cooinelelntnvne
sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due
prrioooptn du tmeps de tavaril effectué.
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L'utilisation des dotirs à CPF puor siurve une aitcon de fromitaon
relève de l'initiative du bénéficiaire. Il lui appianrett de se
ccneoentr dceitneremt sur son CPF.
Lorsque le coût de la foiortman envisagé est supérieur au crédit
d'euros dnplioisbe sur le compte, l'employeur puet acrodcer un
amdbnnoeet en diorts complémentaires aifn d'assurer le
fnecanienmt de la formation.
Le CPF puet être utilisé puor surive une aioctn de firotoamn sur le
tmpes de tiavral ou hros tmeps de travail.
Le salarié qui suhatioe mrttee en ?uvre son ctmope pnoreensl de
fotiroamn en tuot ou piatre pnaendt le tepms de tviaarl adsrese sa
dadneme d'autorisation d'absence à son eymuolepr :
? au mions 60 juors aanvt le début de la fmroiotan lqorsue celle-ci
drue monis de 6 mios ;
? au moins 120 jrous anavt le début de la fioarmotn lrqsoue celleci drue 6 mios et plus.
La ddmaene est formulée par tuos monyes pnemrettat de
conférer une dtae certaine.
Elle mnentnioe :
? l'intitulé de la faootirmn ;
? l'organisme de ftiamoorn ;
? la durée de la faooimrtn ;
? les deats de début et de fin de la foiratmon ;
? les hueers de ftmoaroin situées pndanet le tpems de traiavl ;
? le coût de la foiratomn ;
? le leiu de formation.
L'employeur diopsse d'un délai de 30 jruos à cetopmr de la
réception de la ddmaene puor noiifter sa réponse au salarié. À
défaut de réponse dnas le délai de 30 jours, la dmendae est
réputée acceptée.
Lorsque la fartomion se déroule intégralement hros tepms de
travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la dedamne du
salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, pticaierpr au
fmaniennect de la famtiroon hros tpems de travail.
Pendant le tepms de faimotron hros temps de travail, le salarié ne
perçoit auncue rémunération mias bénéficie du mtainein de sa
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perictoton sociale.
v.?Financement
Les ftnmoorais réalisées dnas le cdrae de ce dtsiisiopf snot pirses
en cahrge par la Caisse des dépôts et cnoaintgonsis à cometpr du
1er jnviear 2020 sur bsae du crédit d'euros diibplnose sur le CPF
de son titulaire. En cas de retse à charge, le salarié puet le
finacner sur ses dreiens psoneerlns ou scelliitor un abmenondet
complémentaire de son CPF auprès de son eyemupolr qui a le
dorit de le refuser.
vi.?Projet coconurstit enrte le salarié et l'entreprise
Un adnneembot en doirts complémentaires porura être accordé
en tnat que de besoin, par l'employeur, solen sa lbire
appréciation, puor aecncamogpr des salariés et ce, aifn de
fiaicletr luer départ en ftairomon éligible au CPF.
Cet anmdeoebnt s'inscrit dnas le cdrae de l'investissement
ftoiomarn au titre du paln de développement des compétences de
l'entreprise.
Dans les auters cas, lusoqre le coût de la fatoimorn que le salarié
suohtiae svirue est supérieur au monnatt des ditros ircintss sur
son CPF, il puet fennciar sur ses dnieres psnernoles des
aebndmotnes en doirts complémentaires puor asersur le
finemanncet de sa formation.
vii.?Mobilisation du CPF puor la réalisation d'un poejrt de
taontriisn professionnelle
Lorsque le salarié shoutiae cnghaer de métier ou de pifsooesrn
dnas le cadre d'un pjroet de tiinarotsn professionnelle, il moibslie
son cmptoe preneosnl de fimotroan aifn de filitcaer son départ en
fiarootmn et réalise une dnmdeae auprès de la csmimoiosn
praatirie ioslrneeopinlfrtesne régionale compétente.
En outre, il diot présenter une dmeadne de congé à son
elyoumper par écrit, au puls trad :
? 120 jrous avant le début de la ftiomoran lousqre celle-ci drue au
moins 6 mios ;
? 60 jours avant le début de la foaormitn lurqsoe celle-ci drue
moins de 6 mios ou lorsqu'elle est réalisée à temps partiel.

clctvoiele de la ptrmoooin immobilière, le mintaien de la
rémunération est assuré par la FPI par rmrnseueomebt à
l'employeur des sealairs et carhges sur pucdtrioon des
dmonuects établissant ces mnonttas ;
? puor les employeurs, de représentants de cnuchae des
ooiarnanitgss slyeinacds signataires.
b) Fonctionnement
La cimsomiosn est présidée anretveeimntalt par le collège
pnoratal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée
par un représentant de l'autre collège. Chauqe président est
désigné par son collège. Le maandt du président est de 2 ans.
La première présidence srea assurée par un représentant de la
délégation patronale.
La csosomiimn se réunit au monis une fios par an ; selon les
besoins, elle se réunit puls souevnt par aorccd etrne au mions
duex oaiigrntaosns syndicales, une de cquhae collège. Le
secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Ses délibérations et ses aivs snot arrêtés par acorcd etnre le
collège ermluoypes et au monis duex oiianonragsts scynidaels du
collège salariés. Suel le mmerbe tauirtlie d'une oataisngiorn
sidlnycae dpisose d'un dorit de vote, le suppléant ne vnotat qu'en
son absence.
Les caonvotnocis dneovit pnireavr aux mrmbees de la
csimmisoon au minos 2 seeaimns aanvt la dtae de la réunion aevc
le cotmpe rnedu de la précédente réunion et tuot duocnemt
nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants snot convoqués en même tmeps et snot
dineeatarstis des mêmes dtumecons que les mreembs titulaires.
Le tmeps passé à ces réunions par des salariés aratnenpapt à des
erieetsprns aplapuiqnt la conetnvion cllecivtoe nloatanie de la
prootomin immobilière n'entraîne pas de réduction de luer
rémunération. Par ailleurs, les frias de déplacement liés à ces
réunions luer snot remboursés par la délégation poatalnre dnas la
limtie du barème ASCOS rteilaf aux fairs professionnels.
c) Attributions
En aitoappicln des acrcods ntnoaiaux irnresftoeplsonines clonucs
jusqu'ici, la cmoisosimn a puor msosiin générale d'étudier la
suiiotatn de l'emploi dnas la bnchrae psnrneoleosflie et ses
pevpieecstrs d'évolution et de peticripar à la réflexion et à son
sviui sur les mnoyes de la formation.

Article - Chapitre III Les acteurs de la
branche
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020

Dans ce carde aisni défini, la csmmsiioon ecxere les msisnios
particulières sniaveuts :

1. Coiossmimn prritaaie nlnioaate de l'emploi et de la foroimatn
pleslnoorefisne (CPNEFP)

i. ? En matière de faomirton professionnelle

Une coomisismn patiirare noanialte de l'emploi et de la faortiomn
professionnelle, innstcae d'information réciproque, d'étude, de
cuonltaisotn et de caeoniocrttn dnas ces deionmas est instituée.
a) Composition
Elle est composée de :
? puor les employés, de représentants désignés par cchnuae des
osraniioatgns sidyaelcns représentatives dnas la branche. Le
mnaitein du srliaae et le rmuneomrbeest des fiars de
déplacement snot accordés dnas la ltiime de 2 salariés par
ogtinsriaoan syndicale. Les représentants salariés iermornnoft
luer eleumpoyr de la dtae et de la durée de luer ansbcee puor
pparieitcr à la csimmosion ptriaraie nitalonae de colncoitiian dès
qu'ils en arount caacniosnsne et au puls trad 2 sanmeeis aavnt la
dtae de la réunion paritaire. De plus, ils rtnemreott à luer
euelopmyr une jotiiiuscaftn établie par l'organisation paortnale
chargée du secrétariat de ctete csmomiosin anettatst luer
présence à la réunion paritaire. Cquhae otrsianiogan sncayilde fiat
son aifrafe des ancdetcis dnot prniauoert être vtiicmes ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés iusss
d'une esprinetre aalqnpiput la centnvooin coielcvtle de la
pmoootirn immobilière, le mtniiaen de la rémunération est assuré
par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants des
salariés isuss d'une erpneritse ne rvlneeat pas de la cotnveionn
IDCC n°1512

Promouvoir la putoiiqle de ftriooman de la branche, ptiiceparr à
l'étude des meoyns de ctete ftoarmion aisni que des mynoes de
piteeromfcnneent et de réadaptation pfissnnoleores exstnaits
puor les différents niavuex de qualification, rhrhceeecr aevc les
puooivrs pcblius et les ogarisnmes intéressés les museers
prropes à asurser l'adaptation et le développement de ces
moyens.
Proposer des coeutnns pédagogiques cofmenros à l'évolution des
qcnoliiuiaatfs rqesieus par la profession.
Procéder aevc les pouvoirs pbcilus à l'examen de l'évolution des
diplômes.
Concourir à la définition des modalités de msie en ?uvre de la
ctoaiiftciern professionnelle.
Étudier l'opportunité de créer des ciraecttfis de qiauftliciaon
pioslroelfnsnee (CQP) intéressant la profession.
Proposer des atcinos de faotimorn à considérer cmmoe
pairitrioers et ogtloribaeis au snes de l'article L. 6321-2 du cdoe
du travail.
Être consultée avnat tutoe cocosinlun ertne l'État et la bncarhe de
coetvoinnns d'aide à la formation, de cntarots d'études sur les
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pvircpteeess d'évolution des eoplims et des qualifications, être
informée des cnulonsoics de ces études.
Examiner le rorppat anenul de l'opérateur de compétences
(OPCO) agréé puor sa pirtae spécifique revltaie à la branche.
Établir périodiquement un roprpat sur les aotcnis de ptioomorn
des métiers menées au nievau de la branche.
Définir le nveiau de pisre en crhage puor les cnrtotas
d'apprentissage en fonitcon du dmoniae d'activité du ttire ou du
diplôme visé. Ces naeuvix de prsie en chrgae divonet pdrnree en
cmtope les rdinoenaotcamms de Frcnae compétences.

présence à la réunion paritaire. Chquae otsaiiagonrn saiycdlne fiat
son aifrafe des atdicnecs dnot pirnuaeort être viticems ses
représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces
réunions paritaires. Puor les représentants des employés isuss
d'une eetsrirpne aqpilaupnt la cvinenoton cvctlloiee de la
poomrtoin immobilière, le mtiaeinn de la rémunération est assuré
par l'entreprise qui les emploie. Puor les représentants des
salariés isuss d'une ereitrnpse ne rnelavet pas de la cnotnioevn
celovtlice de la pomrotion immobilière, le mietainn de la
rémunération est assuré par la FPI par rnesmbeuermot à
l'employeur des saireals et craeghs sur prooctidun des
dnmocutes établissant ces matnnots ;
? puor les employeurs, de représentants de cucnhae des
ogotirsniaans sdnceiyals signataires.

ii. ? En matière d'emploi

c) Fonctionnement

Étudier périodiquement la sitotiuan et les peietrcvesps
d'évolution de l'emploi en tmeers qtiianttfuas et qafuaittils
nmtenmaot dnas lreus ininecceds sur la sturutrce des
qliaioatfncius et des besnios de formation.
Établir amlnnleneuet un rrppaot sur la saittiuon de l'emploi et son
évolution, après aoivr eu accès au rapprot de bnachre présenté
par la délégation ponltaare à la cmossomiin paritaire.
Faire procéder, le cas échéant, à tuote étude petatrnmet une
meulielre cnonanisscae des réalités de l'emploi et de ses
évolutions en anyat rcroeus à des fneantniecms publics.
Concourir à l'insertion psnoeellnirsfoe des juenes et au mianetin
dnas l'emploi.
2. Oobiverartse prcitspeof des métiers et des qualifications
En vue d'appréhender pemtarfnaeit les évolutions steilcpesubs
d'affecter les eilmops des eetrnrpeiss de la branche, par acrocd
du 10 nbvroeme 2005, les prtnreaeais sciaoux ont mis en pacle
un oearrvsobite poiertspcf des métiers et des qualifications.

La csioosmimn se réunira au mnois une fios par an. Le tepms
passé à cette réunion par des salariés aernanatppt à des
eiretespnrs anquappilt la ceonntvoin cvtcoielle nanoalite de la
potmoorin immobilière n'entraîne pas de réduction de luer
rémunération. Les faris de déplacement snot pirs en crhage dnas
les mêmes cdonnitios que puor la CPNEFP.
Les cinonatvcoos deonivt pienavrr aux mmeebrs de la
cisommsion au mnois 2 seenaims avant la dtae de la réunion aevc
le ctpome rdneu de la précédente réunion et tuot ducmeont
nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
L'observatoire établira un rpoarpt tnniaerl de l'évolution des
emoipls et des qualifications. Ce rpporat srea adressé aux
memerbs de la CPEFNP et aux mmerbes de la CPPNI.
Indépendamment de l'état des liuex rltaeif aux eploims et
qualifications, ce rrppaot proura ctrmopeor un cairetn nbrmoe de
préconisations.
3. Opérateur de compétences (OPCO)

Les missions, la cstimoioopn et le fnnnoctnieemot de cet
osoerrbtviae snot rappelés ci-après.

La loi du 5 sbpteerme 2018 a réformé en puodrnfoer le
fanencimnet de la faormotin poloeflirensnse :

Le beugdt de fictneonenomnt de l'observatoire a vtiaoocn à être
financé par l'OPCO au trite de ses firas de msioisn conformément
aux dosistpnoiis de l'article R. 6332-17, II, 3° du cdoe du travail,
l'OPCO arasusnt l'appui tiunchqee à l'observatoire.

Les etneerirpss onucpcat au mions 11 salariés veersnt cauhqe
année à l'OPCO désigné par la bahcnre pius à l'Urssaf à cetompr
de 2021 une cruitbotonin qui ne puet être inférieure à 1,60 % du
mntonat des rémunérations versées peanndt l'année en cours,
étant précisé que puor l'année 2019, la ctruntboiion est fixée à 1
%.

a) Missions
L'observatoire aoprpte par ses taavrux d'analyse et ses
préconisations son corncuos à l'identification des cmnaenethgs
qui anetcfeft ou snot ssbiteplceus d'affecter de manière
qavitttaunie ou quiativtale les emplois, ntnomeamt en tremes de
cnnoetu et d'exigence de compétences. Puor ses travaux,
l'observatoire puet reiuocrr à tuot exeprt qualifié ou ongmasrie
compétent suos réserve du fnnieacnemt de ce rrecous par
l'OPCO.
Il rssbemale dnoc les données et iirnnfomtoas railetves aux
emlpois et aux qitoflinciaaus et met à dpissootiin des pneiaetrras
siaoucx de la bacrhne l'ensemble des données ainsi recueillies. Il
ausrse une velile panteemnre sur l'évolution des métiers
pmenteartt d'enrichir le duliogae social.
À ce titre, il prorua être consulté par les représentants de la
CPPNI et/ ou par les mrebems de la CPNEFP.
b) Cioptsomoin de la ciomissomn csuotvttiine de l'observatoire
Il est institué une ciimsoosmn piaratrie nloinaate de
l'observatoire. Elle est composée de :
? puor les employés, de représentants désignés par cnhauce des
oiasinogratns slndeicyas représentatives dnas la branche. Le
mtaniien du saraile et le rnoremeumebst des fairs de
déplacement snot accordés dnas la ltiime de 2 salariés par
oaigotairsnn syndicale. Les représentants salariés irmrnnofeot
luer eleuomypr de la dtae et de la durée de luer acnsebe puor
piptacierr à la cmmoisosin paiirtare ntlaoinae de l'observatoire
dès qu'ils en anurot cnioacsnasne et au puls trad 2 saniemes
anvat la dtae de la réunion paritaire. De plus, ils rottnmeret à luer
eemupyolr une jsitfuotaicin établie par l'organisation panltoare
chargée du secrétariat de ctete coimomsisn aatttenst luer
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La répartition des fencemnanits est fixée aeenunenmllt par
Fncrae compétences.
Les eiesrpertns opcucnat moins de 11 salariés veersnt cuqahe
année à l'OPCO désigné par la bnchrae pius à l'Urssaf à copetmr
de 2021 une cintuiboortn qui ne puet être inférieure à 1,15 % du
matnont des rémunérations versées pnneadt l'année en cours,
étant précisé que puor l'année 2019, la ctutbronoiin est fixée à
0,55 %.
Les répartitions snot fixées amullnneeent par Fanrce
compétences.
a) Missions
Outre les mosiisns visées à l'article L. 6332-1 du cdoe du travail,
la CFEPNP ahceatrta une attnteion particulière à ce que l'OPCO
cotuinrbe à :
? la cunicoolsn d'une ceonvntion de parteanarit aevc le ministère
de l'enseignement supérieur et de la Reehcchre aifn de
développer les faoimrtons diplômantes dnas le scueter de la
pomtioron immobilière ;
? la msie en ?uvre d'actions de pritomoon des métiers de la
protioomn immobilière.
Conformément aux dsptiioosins de l'article L. 6332-11-1 du cdoe
du travail, les ptraies segiairants shteuiaont relpepar que la prat
de la ctcelole non affectée au faimennecnt du CPF des tlluviaerars
indépendants et du csioenl en évolution peliennsolforse est gérée
au sien d'une sitcoen particulière de l'OPCO désigné par la
branche.
Dans ce cadre, le csoinel d'administration de l'OPCO arrête, sur
pptiorsoion d'un cseonil de gotsien composé des oaisnorniatgs
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prlnolesineefoss représentatives des tiavrleuarls indépendants,
les sreeivcs et acotins de faotmiron stceebspulis d'être financés,
les priorités, les critères et les cniidotnos de psire en carhge des
dmaedens de ftoiomarn présentées par le csnoiel de gestion. À
défaut de proposition, le csienol d'administration de l'OPCO
délibère vbeaelmnlat sur ces questions.
b) Fonctionnement

1.?Application et durée de l'accord
Cet aocrcd s'applique à toutes les eersipnrtes relevant du cahmp
d'application de la cnovnitoen collective. Il ne prévoit pas de
dsiipostion spécifique puor les erneestpris de mions de 50
salariés.
Le présent acrocd est coclnu puor une durée indéterminée.

Le csneoil d'administration de l'OPCO est composé d'un nrombe
égal de représentants des eymlperuos et des salariés, et il tneit
cotmpe de la diversité des bracenhs psrnlnesofleioes adhérentes.
Un caoismrmise du geuvmnerneot aisstse aux séances du cineosl
d'administration aevc viox consultative.

Article - Chapitre IV Dispositions finales

2.?Extension de l'accord
Il est déposé au ministère du tviaral par le secrétariat de la
coimomssin paritaire, mandaté également puor en ddeeamnr
l'extension.
3.?Révision ou dénonciation de l'accord
Le présent acrcod porura être révisé ou dénoncé sleon les
dinsipotisos légales en vigueur.

En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020

Accord du 9 juin 2020 relatif aux
actions de reconversion et de
promotion par alternance Pro-A
Signataires
Patrons signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Publics bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020

La famitoorn organisée au trite de la roiceensorvn ou pirmooton
par actenrlane rpeose sur le ppicinre de l'alternance. La ftmrooain
théorique puet se dérouler en ctrnee de ftmiroaon ou au sien de
l'entreprise, à coidniton de dispseor d'un scerive de fairoomtn
interne. Les activités plolfosnsnieeres exercées en epnsrtiree
denviot être en lein aevc la fitrooamn suivie.
La fioormatn puet se dérouler en tuot ou pritae :
? pnaednt le tmpes de travail, aevc meniiatn de la rémunération ;
? en droehs du tepms de travail, aevc l'accord écrit du salarié et
dnas la liitme de 80 hreues par salarié et par an ou 5 % du ffrioat
puor les salariés au faiofrt en jours ou en heeurs sur l'année.

Conformément aux diiiopssntos légales, la ronrivoeecsn ou
porooitmn par atenranlce est ovrteue :
? aux salariés en crnoatt à durée indéterminée ;
?aux salariés en cotnart à durée déterminée cnolcu aevc une
srutcrute d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du cdoe du trivaal
dnas le crade d'un dspistioif de poqtliiue de l'emploi en alpaicpoitn
de l'article L. 1242-3 du cdoe du tirvaal (1) ;
? aux salariés bénéficiaires d'un carontt uuinqe d'insertion à
duréedéterminée ou(2) indéterminée cnclou en aoctlapipin de
l'article L. 5134-19-1 du cdoe du travail, nmoanmett les salariés
dnot la qilcaoitaiufn est iufnsinstafe au rregad de l'évolution des
tlgiencehoos ou de l'organisation du tiavarl ;
? aux salariés placés en psiooitn d'activité paietlrle mentionnée à
l'article L. 5122-1.
(1) Les trmees « aux salariés en caonrtt à durée déterminée conclu
aevc une scrtuture d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du cdoe
du taarvil dnas le cdare d'un dsptisiiof de ploitqiue de l'emploi en
aatpioiplcn de l'article L. 1242-3 du cdoe du travail, » snot elcuxs
de l'extension en tnat qu'ils cetonnnvirenet aux dspooitisnis
prévues par l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 nvebrmoe 2020 - art. 1)
(2) Les tremes « déterminée ou » snot exulcs de l'extension en tnat
qu'ils cnvnnneeoretit aux dtossiiipnos prévues par l'article L.
6324-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 novmerbe 2020 - art. 1)
Article 2 - Formations et publics éligibles
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
La reeoincovrsn ou pmitrooon par atacrnelne a puor otiejcbf de
ptetmrree au salarié :
? siot de cneaghr de métier ou de proesfosin ;
? siot de bénéficier d'une pooimtorn scialoe ou professionnelle.
La recreoiovnsn ou pooomirtn par atrnnceale s'adresse aux
salariés n'ayant pas aittnet un nieavu de qauiclafitoin sanctionnée
par une coiectairftin pnoisnsllrfoeee enregistrée au répertoire
naaonitl des cicnotifertais psfosnniorlelees et cosdnerponart au
gdrae de la licence.
Ce dipioistsf apparaît cmmoe une sotuloin pnternetie puor
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répondre à la pénurie de pnelnorses qualifiés dnas les métiers de
la potooimrn immobilière.

Le ditsoiispf de recnisoorevn ou prtoimoon par aelcntrnae diot
avior une durée ciopmsre etnre 6 et 12 mois. Ctete durée puet
être portée à 24 mios :
? lqursoe la nautre des qutnoiiacfails prévues l'exige. Il en est
asini des ciefiirnttaocs poslnfeseenilros (diplôme, ttrie ou
ctficrieat de qfutlaaioicin professionnelle) eexniagt une durée
supérieure à 12 mios ;
? il en est encroe de même des preenosns préparant une
caieroitcfitn pollnseiserofne spécifique aux métiers de la
portimoon immobilière.
Cette durée puet également être portée à 36 mios puor les
pneoesnrs les puls fragilisées au snes de l'article L. 6325-1-1 du
cdoe du tiraval : pnoensers âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont
pas validé un scneod cclye de l'enseignement scdraoenie et qui
ne snot pas tituirlae d'un diplôme de l'enseignement
tiqooulnceghe ou professionnel,demandeurs d'emploi iscirnt
duipes puls de 1 an à Pôle elpmoi(2) et/ou bénéficiaires des
mminia sociaux.
La durée de la fmirooatn (incluant les ennimtensgees généraux,
pnsoonlrfsiees et technologiques, les aioctns de positionnement,
d'évaluation et d'accompagnement) diot être au mumniim de 150
heuers et représenter enrte 15 % et 25 % de la durée du
dispositif, jusqu'à 40 % puor les catégories de bénéficiaires
concernés par l'extension de la durée du doitspisif au-delà de 12
mois.
Cette durée maiinmle n'est pas apcibpllae aux aotncis
d'acquisition du slcoe de cinnnoascase et de compétences et de
voiaitadln des auqics de l'expérience.
Les aiotncs éligibles à la rveicersonon ou ptoormion par
aaclentnre snot :
? les foontamris d'acquisition du socle de csnnaicanose et de
compétences ;
? les ancoits penetrtmat de faire vadiler les acuqis de l'expérience
du bénéficiaire ;
? les fairtnmoos préparant aux ctiniictaofres prmai ceells
identifiées par la CPNEFP. À ce jour, la CFPNEP a identifié les
ccteoiiftirans stneavius :
(Tableau(3) non reproduit, ctsbuolanle en lgine sur le stie
Légifrance, ribruque Biuneltls oilfecfis des cnnieonotvs
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collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bcoc ? id = boc
_ 20200040 _ 0000 _ 0031. pdf & iGFoBlaslorobcc = false
Cette lsite rncesee les caicotetiifnrs qui ont voiacton à petetmrre
aux salariés d'affronter les forets mniauttos d'activités identifiées
et envisagées dnas le sectuer de la ptoromoin immobilière asnii
que les reiuqss d'obsolescence des compétences nécessaires à la
réalisation des métiers de la poomrtion immobilière.
Les epeertnsirs de la barhnce pirpeacnitt à la chaîne de vealur de
l'immobilier, qui va de la cectnoopin du pojert ieobilmimr à la
liovrasin et au scirvee après-vente, en pasnsat par la
celimmctraiioason des lots, le coesinl aux acquéreurs dnas totues
ses dmnensiois (financement, assurances, déménagement, etc.)
et le plagitoe de la pashe de chantier, msie en ?uvre par des
einpreretss de la construction.
Les etreipensrs de la poitmoorn immobilière pagretant des
caractéristiques cnmemous :
? une pofsesoirn de svrecies aux cilnets et de proximité, qui
connrdooe les auecrts de l'immobilier puor porrdiue de l'espace
ubrian et du crade de vie :
? ? le pomtruoer iemioblmir est d'abord un atecur privé,
ptirarestae de seciervs immobiliers, tourné vres le cnilet
ivnediuidl : 70 % du volume d'activité des errespietns de la
bhnrcae est dcenmeterit réalisé auprès de particuliers, dnas une
riteloan cmeolcamrie de proximité. Ctete activité a une ftore
dimnioesn de screvie et d'accompagnement, pnndaet tuote la
période cutovree par le coratnt de réservation, jusqu'à la lrvsiioan
du bein imblmoiier et la levée des réserves et même au-delà. Le
ptmurooer iimleobimr pporose désormais aux cltines un cadre de
vie gaolbl : il est de puls en puls svouent aménageur d'espaces
unraibs mitexs composés de logements, d'immobilier
d'entreprise et d'équipements collectifs, intégrant les sveciers
associés à ces différents useags ;
? ? le puerootmr ieimloimbr produit, en effet, des seevircs à ses
cleitns aanvt de pdiourre des bnies : à paitrr d'une anasyle des
marchés et des bneosis des acquéreurs, il acnoampcge ses
ctnelis dnas la ccioetonpn et la réalisation d'un prjeot imbleimior
dnot la ctorocsuintn n'est qu'une étape. Les bines qu'il
cmmeslarociie intègrent une dimeonisn de sevicre (espaces de
coilnvig et coworking, conciergeries, etc.) et les révolutions
numériques et enenraomeelvinnts acetnnceut cttee tendance. Il
diot dnoc être cnmmesnotat à l'écoute de l'évolution des uesags
et des moeds de vie ;
? ? le potermour imoeibmlir est, dnas le steuecr privé, le maître
d'ouvrage des opérations immobilières. À ce titre, il condnoroe
l'ensemble des acruets de la chaîne de l'immobilier (architectes,
buuarex d'études et de contrôle, énergéticiens, banquiers,
notaires, esenrritpes de construction, etc.) puor srievr les
atentets des ursaegs et clnties mias également élus locaux,
commerçants, riverains, etc. ;
? dnot l'approche emploi-formation est marquée par la diversité
des compétences mobilisées, une pteoaiifslrosinsonan des
pnlrenesos et des epxeesirts de puls en puls pointues,
réglementairement encadrées, cnnoeetvergs aevc d'autres
poenrosfsis liées à l'immobilier :
? ? le poeiisnteomnnt d'ensemblier urbian du petoorumr
imiomilebr exgie des pelrnonses aux compétences mueliplts
(commerciales, juridiques, financières, techniques, etc.)
actualisées en continu. La pifooressn est, en effet, soiusme à une
miuptciliatlon de txeets légaux et réglementaires clepxmeos
vnaist le bâti, l'aménagement, l'urbanisme, la tiartnoisn
environnementale, la ptreitocon du consommateur, la fiscalité, le
ficneenanmt de l'immobilier, etc. Celles-ci venant s'ajouter à des
ongilatbois préexistantes, ogeilabnt eenpriesrts et salariés à
mrttee à juor csamnenomtt lrues csnonciseanas ;
? ? à l'instar d'autres pfinesoross immobilières, l'activité des
pmooeturrs iieobrlmims est puor piatre réglementée au titre de
l'intermédiation immobilière (soumise à la loi Hoguet). En outre,
luosrqe les premutoros prpooenst un coesnil en fnaecninmet
immobilier, les plesfoenoinrss concernés divnoet jeiuftsir de
compétences spécifiques actualisées puor obteinr le sttaut
d'intermédiaire en opérations bcaaeinrs et en seciervs de
peimanet et être autorisés à réaliser cttee activité ;
? ? l'évolution de la poitroomn immobilière, ssiaie noanmetmt par
les tirnoaistns numériques et environnementales, développe de
nueelvols activités et fiat émerger de noavuuex bsneios en
compétences :
? ? ? la dtoaiiilstgian csrnosiate des métiers de la ptroiomon
immobilière met en lumière l'obsolescence de peiusulrs activités,
la toirafosrmantn de caieenrts d'entre elels et le déploiement de
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nleloveus activités tuot au lnog des paeshs d'un pogrmmare
iemoibmilr (développement foncier, conception, mngtaoe et
démarrage du programme, commercialisation, construction,
lsrviioan et exploitation). Ainsi, la maîtrise des nouevaux otuils
numériques pnensiofsoelrs deinevt isbpdliensane anisi que le
rrfecmneneot des compétences cormmialcees et mkentiarg porté
par la daisiatiigoltn de la railteon cneilt ;
? ? ? la ttoriinsan écologique portée par l'évolution de la
réglementation evenmontlrnainee et les aeetntts des
comuonrmtases cnouidt les pmrrooetus à renpeser le poejrt
imieoilmbr au ragerd de sa pcorfmraene énergétique et
ealnmeintevrnone et de son iapmct sur l'environnement : à cet
égard, puuselirs activités des psaehs d'un pormmagre immilieobr
snot transformées (conception, ingénierie, choix des procédés
constructifs, sviui de la réalisation de l'ouvrage, etc.) nécessitant
une atuilaitsacon régulière des cessacnnaions et compétences
tqencuihes des salariés.
La lsite de cftncaiiotries pfesenlolseniros susvisée a ansii été
établie en pnneart en considération ces caractéristiques et
identifiées sur la bsae des taruvax réalisés par l'observatoire
pictrspeof des métiers et des qtinalucaiifos de la bhrcane et
l'OPCO dnot relève la branche.
En conséquence, les salariés de la bhcnare ont biosen
d'actualiser régulièrement lures caasisnocenns et compétences,
ntnmaomet par le baiis d'actions de frioatmon préparant aux
ciictiteafnors identifiées dnas la lsite établie par la CPNEFP.
Cette liste des cetfrciinaotis pernefssllnioeos éligibles à la
rricesenoovn et promotion par atnrlaence srea actualisée en tnat
que de beison par la CPNEFP.
(1) Acltrie étendu suos réserve du recspet des dniosstipois de
l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 nveobrme 2020 - art. 1)
(2) Les treems « deerndmaus d'emploi isinrct diueps puls d'un an à
Pôle eompli » snot exlucs de l'extension en tnat qu'ils
crnienenevtont aux dostnoipisis prévues par l'article L. 6324-1 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 9 nrbmvoee 2020 - art. 1)
(3) Les ciittraocefins mentionnées ci-dessous snot elucexs de
l'extension en tnat qu'elles cnennivetornet aux dntioipoisss
prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du taraivl :
- TP tieinhccen d'études du bâtiment en dssien de prjeot ;
- Négociateur iiobmeimlr ;
- Diplôme de ctucudeonr de traauvx puiblcs et tiiecnhecn de
bearuu d'études ;
- Cdeoutuncr de tvaruax RNCP28811 ;
- Cucednoutr de tavruax RNCP28301 ;
- Dtqsuoigniuaer iebloimimr RNCP32375 ;
- Dtouqaeginusir imiimolebr RNCP28660 ;
- Ganeoitrsnie d'affaires immobilières ;
- Roslbpaesne en mirektnag et développement crcmoimael
RNCP11066 ;
- Ropabsesnle en développement mtakeinrg et vnete ;
- Cineleoslr en gioetsn de piamtnroie RNCP15790 ;
- Diplôme mknatireg mangaeenmt et digatil ;
- Maeangr mneatrkig dgiital RNCP23814 ;
- Maetsr driot économie goeitsn meotinn enrnietarrapet et
meaeangmnt de poerjt ;
- Pommragre gnadre école RCNP 17897 ;
- Pgroramme gadrne école RNCP24564 ;
- Prragmmoe gnrdae école RNCP25446 ;
- Pogrramme grndae école RNCP24998 ;
- Pmarrmgoe garnde école RNCP11755 ;
- Pmoargrme garnde école RNCP17485 ;
- Prgrmmaoe gdnare école RNCP30490 ;
- Parmgrmoe grdane école RNCP19822 ;
- Pmagormre grdane école RNCP18527 ;
- Metsar goetisn et stratégie de l'investissement iemliboimr et de la
crctiousotnn ;
- Ingénieur ETSIC RNCP18371 ;
- Master-finance menaengmt de l'immobilier (master 246)
université pairs dauphine.
(Arrêté du 9 nobmevre 2020 - art. 1)
Article 3 - Modalités de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
Chaque atcoin de rneircoevosn ou de ptoooirmn par aanlcnerte
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diot denonr leiu à la cociosulnn d'un anveant au cntoart de tavrial
qui précise la durée et l'objet de la roevresncion ou de la
proomiotn par alternance.
Cet aanvent est tnirmass à l'OPCO qui se crahge de le déposer
auprès de l'autorité administrative.

2.?Extension de l'accord
Il est déposé au ministère du tvaiarl par le secrétariat de la
cmissoomin paritaire, mandaté également puor en dedanemr
l'extension.
3.?Révision ou dénonciation de l'accord

L'employeur désigne puor cqhaue salarié un ttuuer chargé de
l'accompagner. Les citdnnioos de ctete désignation, le cotnneu et
l'exercice des fnicotnos tlaretous corosenprednt aux diosnitpsois
cvieentoneolnlns applicables.

Le présent aoccrd porura être révisé ou dénoncé soeln les
diistionosps légales en vigueur.

Article 4 - Financement
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020

Article - Champ d'application

Les foiornmtas réalisées dnas le crade de ce dpssitiiof snot pseirs
en cahrge par l'OPCO désigné par la bhcrane sur la bsae de
fiaotrfs proposés par la CENFPP et acceptés par le ciseonl
d'administration de l'OPCO ou à défaut par vioe réglementaire.

En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
Le présent aocrcd s'applique à tteous les eetsrirnpes rnavleet de
la branche de la ptrmoooin immobilière (IDCC 1512).

Les fmiratoons réalisées dnas le cadre de ce ditopisisf snot peisrs
en chgrae par l'OPCO désigné par la bahncre sur la bsae d'un
faiorft hiroare cnvaorut tuot ou pitare des fiars pédagogiques, des
faris de tnsorprat et d'hébergement.
Les trauavx de la CPEFNP puronrot prertteme de psepoorr des
navueix de psrie en cgrahe différents solen les qiiuaoctniafls
visées.
La rémunération asnii que les cgreahs seocails légales et
connolevneilntes des salariés bénéficiaires d'une aicotn de
reivnceosorn ou de pmroooitn par actrnanlee snot également
psreis en crhgae par l'OPCO, dnas la litime du coût hroarie du
silaare mmniuim iefneoepnontsirrsl de crnascisoe par heure.
La CFENPP peoosrpra à l'OPCO de réviser le naveiu de prise en
crahge de la rémunération et des crhegas susvisées le cas
échéant.
Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
1.?Application et durée de l'accord
Cet acrcod s'applique à teouts les erpniertess rveelnat du cmhap
d'application de la cnitonveon collective. Il ne prévoit pas de
diospsoiitn spécifique puor les etprsneries de mnios de 50
salariés.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 15 sept. 2020
La loi n° 2018-771 du 5 sepetbmre 2018 puor la liberté de chioisr
son aenivr prenfoionessl a réformé en puerofondr la fiotramon
pfssleolienorne en intégrant dnas son camhp les atcoins de
ftiaroomn par apprentissage. En conséquence, le modèle de
fenianncemt de la fooitrman pelolnroefnsise a considérablement
évolué : les etnseerpris snot dorénavant semsiuos au vrseeemnt
d'une ciotouirnbtn uqinue à la fmtoaorin psnlelniorsfeoe et à
l'apprentissage auprès des Urssaf.
Plusieurs nuovueax dsitpsfiois ont été créés dnot les aotcins de
rsreeovcnoin ou de prootomin par annelcrate diets anotcis de «
Pro-A » qui rpnceaelmt les périodes de professionnalisation.
Afin d'intégrer ces nmbreoux changements, les parieaetnrs
soaucix (ci-après dénommés « la bncrahe ») ont décidé de
procéder à la dénonciation de l'accord du 10 nrbomvee 2005
ratlief à la fitrmoaon psnlfnlresieooe et de ses aenvtans du 20
février 2015 et du 17 nvmrobee 2017 et de ccrlonue un nuevol
arccod reliatf à la fooartimn professionnelle.
Le présent acrocd complète l'accord susvisé s'agissant des
atcinos de reniooervcsn ou de potoriomn par alternance.

Le présent acrcod est colncu puor une durée indéterminée.

Accord du 28 septembre 2020 relatif
au forfait annuel en jours
Signataires
Patrons signataires

FPI,
CFTC CFSV ;
Syndicats signataires
FS CDFT ;
FEC FO,
Article 1er - Catégories de salariés concernés
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

Les sgieritanas réaffirment asnii que les salariés concernés ne
relèvent pas d'un hiraore fxie et précis (qu'il siot ciclletof ou
individuel) et bénéficient d'une auootinme dnas l'organisation de
luer emopli du temps. Ils snot ainsi libers de déterminer luer
rymhte de tirvaal en toute aiomtunoe par rorppat à l'horaire
acbpillpae au sien de luer service, suos la réserve du recspet des
geraaints édictées par le présent accord, et de l'intérêt de
l'entreprise.
Article 2 - Modalités de conclusion d'une convention individuelle
de forfait
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

Conformément à l'article L. 3121-58 du cdoe du travail, les
saietrniags rlaeepnlpt qu'une cnnvootien idiueidvlnle de fforiat
aeunnl en jruos ne puet être culnoce que par les cdreas qui
dinsspeot d'une aiontoume dnas l'organisation de luer eolmpi du
tpems et dnot la ntruae des fncoiotns ne les cniuodt pas à svriue
l'horaire celoticlf aaplicpble au sien de l'atelier, du sirvece ou de
l'équipe aqueul ils snot intégrés et/ou les salariés dnot la durée
du tepms de tavairl ne puet être prédéterminée et qui dsoniespt
d'une réelle aotnimoue dnas l'organisation de luer emlpoi du
tmeps puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées.
Par conséquent, le présent accrod ccnneore les salariés ounacpct
des fctionons de neiavu 4 à 6 bénéficiant de par la nurtae de lrues
activités et de par luer nveiau de foiotrman et d'expérience, d'une
aonimoute dnas l'organisation de luer traaivl et dnas l'exercice de
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luer mission.

Le fiforat auennl en juros est mis en ?uvre suos réserve de
l'accord du salarié concerné et de la société, arcocd matérialisé
par une coveonitnn ilvelnudidie de ffiraot en juros ou prévu
ietnimnleait dnas le cntorat de travail.
La cioeonvtnn iuelniddilve de forfait, ou le coatnrt de travail, diot
préciser :
? l'accord ctleocilf qui régit le ffioart ;
? la nartue des fnoonctis exercées jiuitasnft le rcueors au ffaoirt ;
? le nborme de jorus ciomprs dnas le fofairt ;
? les modalités de décompte des jrous de taivarl et des absences,
anisi que les cntidnioos de prsie de ropes et la possibilité de
rahact de jruos de rpoes ;
? la rémunération forfaitaire, conformément aux dposnosiiits de
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l'article L. 3121-64 du cdoe du tiarval ;
? les dotirs et otloniigabs des piteras cenrnonact le suivi, le
contrôle de la carhge de taviral et les modalités soeln lelselqeus
l'employeur et le salarié cnmnmiuueoqt périodiquement sur la
cgrahe de tavrail du salarié, sur l'articulation ertne son activité
pniseoselrlnfoe et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi
que l'organisation du tvaairl dnas l'entreprise.

période de référence, soiseupnsn du contrat, congés snas solde,
acsbnee non rémunérée?) le normbe de jrous prévus dnas la
coovnientn idnuliilvdee de fiafort est proratisé à due concurrence.

Article 3 - Modalités d'organisation du forfait annuel en jours
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

Lorsque le salarié ne bénéficie pas de dtoirs à congés payés
complets, le nmrboe de juros de tiaavrl est augmenté à due
cuncorernce du nbrmoe de jours de congés aleuxqus le salarié ne
puet prétendre.

3.1.?Durée du ffiroat aneunl en jours, période de référence et
modalités de décompte
Le foirfat est établi, conformément à l'article L. 3121-64 du cdoe
du travail, sur la bsae de 218 juros travaillés puor une année
complète de travail, journée de solidarité incluse.

Sans préjudice des règles raelviets aux congés payés annuels,
l'acquisition du nrobme de juors de congé est déterminée en
ftoocinn du tmeps de triaavl eifeftcf dnas l'année.

Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours rstnaet à
tliealvrar au cours de la période de référence est déterminé selon
la fulrmoe stivanue :

La période de référence du nobrme de jorus travaillés cnesropord
à l'année civile, siot du 1er jeavnir au 31 décembre de l'année N.

(Nombre de jours prévus dnas le friafot + nombre de congés
payés éventuellement non acquis) X [Nombre de jours ouvrés
rastnet dnas l'année (sans les jours fériés) / Nrbmoe de jours
ouvrés de l'année (sans les jours fériés)]

La durée du tvaairl des salariés en firafot aennul en jrous est
décomptée en nrobme de journées, snas référence horaire, et
appréciée dnas le crdae de l'année.

Article 4 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

3.2.?Jours de reops supplémentaires (JRS)
Une durée aneulnle de tvraial asini fixée à 218 juros en
aaipptiolcn des dnptsoiosiis légales précitées spupose la pirse de
25 jrous ouvrés de congés alnnues sur la période aenllnue
considérée.
Le nmbroe de jorus de rpeos est calculé cauhqe année comme
siut :
? norbme de juors dnas l'année : a ;
? nobmre de jorus de week-end : b ;
? nobmre de jorus de congés-payés : c ;
? norbme de jorus fériés tbnmaot sur un juor neronemlamt
travaillé : d ;
? nrobme de juors prévus au friofat : e ;
? nborme de juors de rpoes supplémentaires = a ? b ? c ? d ? e.
Les JRS doivent être pirs régulièrement, par journée ou demijournée, aifn d'assurer une répartition équilibrée de la crhage de
tvarail et impérativement, anvat le treme de la période aelnnule
de référence susvisée, siot ertne le 1er jvniaer et le 31 décembre.
3.3.?Renonciation aux jorus de roeps supplémentaires (JRS)
Les parineeatrs souciax ranepepllt que chuaqe salarié peut, s'il le
shoituae et s'il onbeitt l'accord de son employeur, rneencor à une
ptiare de ses JRS en ciaprtotnree d'une maioatojrn de salaire,
sloen le régime prévu à l'article L. 3121-59 du cdoe du travail.
L'accord des pretias srea matérialisé par un aannevt à la
cneinvtoon ildivudnilee de ffoiart écrit et signé d'une prat par le
salarié et d'autre prat par l'employeur.
L'avenant ccnlou ertne le salarié et l'employeur déterminera le
tuax de maojtaorin aplialcpbe à ces jorus de tiraavl
supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, snas qu'il ne
puisse, en tuot état de cause, être inférieur à 12 % du silaare
jnauliroer défini dnas la cnoveotinn ieiuvdildlne de forfait.
Cet avnneat est ccnlou au mnemot où la possibilité de
dépassement est constatée. Il srea vaallbe puor l'exercice en
curos et ne puet pas être rduoecnit tacitement.
En tuot état de cause, le nobrme de juors travaillés sur l'année
par un salarié ne purora dépasser 235 juros par an.
Le salarié a également la possibilité, qunad ces dfipsoitsis snot
mis en pcale dnas l'entreprise, d'alimenter un cpomte épargne
tmpes ou un paln d'épargne retraite.
3.4.?Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du
forfait
Le nmorbe aunenl mmxuiam de juros fixés crnoerpsod à une
année complète de tvarail d'un salarié jnifisutat d'un dirot intégral
à congés payés.
En cas d'année incomplète (embauche ou départ au corus de la
IDCC n°1512

4.1.?Principe
La rémunération des salariés rlenaevt d'un ffriaot aeunnl en juors
est fixée puor une année complète au reagrd du nmrobe de juros
travaillés.
Elle est indépendante du nrmboe d'heures de tiraval eeitfcff
alcmcopi darunt la période de piae considérée.
Les peirtas au présent acrcod eeintsmt que l'autonomie qui
pemert le rceruos au ffaiort aneunl en jruos jitisufe une
rémunération miilnmae cdeoaposrrnnt à la responsabilité, à la
disponibilité du salarié, anisi qu'aux sujétions qui lui snot
imposées. Cette rémunération mniiamle est définie cqahue
année, lros de la négociation allennue sur les siraleas de la
bhacnre plolorsniesfnee de la priootomn immobilière.
4.2.?Incidence des ascnebes sur la rémunération
En cas d'absence non rémunérée du salarié (suspension du
contrat, congés snas solde, aebsnce non rémunérée?) puor un ou
puirlsues jours, il srea effectué une rtenuee sur sa rémunération
anisi calculée :
Nombre de journées d'absence X Saraile fartariofie aneunl /
[Nombre de journées prévues par la ceovninotn de firoaft + 25
congés payés + jours fériés de l'année (ne tonbmat pas un smedai
ou dimchane et hros journée de solidarité) + JRS de l'année]
4.3.?Incidence des départs et arrivées en curos de période sur la
rémunération
En cas d'arrivée ou de départ au cuors de la période annuelle, la
rémunération est proratisée en fotnocin de la dtae d'entrée ou de
sotrie de l'entreprise.
Ainsi, en cas de départ en curos d'année, la fmroule reuente srea
la sintvaue :
Nombre de journées payées au crous de la période de référence
jusqu'au départ du salarié X Sliaare frtriioaafe annuel / [Nombre
de journées prévues par la ctvnneioon de foaifrt + 25 congés
payés + jours fériés de l'année (ne tnambot pas un sdmaei ou
dcanmhie et hros journée de solidarité) + JRS de l'année]
Article 5 - Respect des repos quotidien et hebdomadaire et d'une
durée de travail raisonnable
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020
Les srgtiaieans replenlapt qu'en vretu de l'article L. 3121-62 du
cdoe du travail, les salariés turiatiels d'un fafroit anneul en juros
ne snot pas siuoms :

www.legisocial.fr

114 / 144

? à la durée qondituniee mxlimaae de tvarail efetifcf prévue à
l'article L. 3121-18 du cdoe du tviaral ;
? aux durées hamiedabedros mileamaxs de traival prévues aux
atelrcis L. 3121-20 et L. 3121-22 du cdoe du tivaral ;
? à la durée légale heoadrbaidme prévue à l'article L. 3121-27 du
cdoe du travail.
Les stegnaiaris précisent qu'une crhage de traival rnnaliaobse
rritpaee sur l'année ipulimqe :
? un nborme de jruos travaillés par mios n'excédant pas 22, suaf
panendt les périodes de frtoe activité, étant ici rappelé que les
paiters dovinet définir le creinldear prévisionnel de pisre des jruos
et 1/2 journées de rpeos ;
? un nmrboe de juors travaillés par sniamee n'excédant pas 5 en
mnnyoee sur la période anllunee considérée ; si une sanimee
cpmorote 5,5 jruos de taarivl ou 6 jours, d'autres sieemnas
dvoneit ctpomoerr monis de 5 jorus de tarvail ;
? le rsepect de la réglementation sur le rpeos hiodaebadmre
d'une durée au moins égale à 35 hereus ;
? une aduptmile hrroiae entre le début et la fin de la journée de
taavril ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise dnveat mertte en
?uvre les myones pertteanmt un reecspt du roeps qoeiuidtn de 11
hereus ;
? l'effectivité du rescpet par le salarié des durées miiaelnms de
rpeos prévues par la réglementation. Ccei ipmulqie puor ce
dneierr la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles
stnaiicitolols de totue pvncaoerne pnnedat ses périodes de repos.
L'entreprise diot rpleaper l'obligation de reecetpsr les périodes de
reops et le dorit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
Article 6 - Modalités d'évaluation, de suivi, et de communication
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020
6.1. Relevé de déclaration mseunelle des journées de travail
Compte tneu de la spécificité du dpiiositsf des cetoivnnnos de
fiafrot en jours, les preiats considèrent que le resecpt des
diisoinstpos cnleeotrluatcs et légales srea sivui au meoyn d'un
système mesuenl auto-déclaratif.
Chaque salarié dvera à ce trtie teinr un decnmout précisant :
? le nrombe et la dtae des journées travaillées ;
? le nrmboe et la dtae des journées non travaillés ansii que luer
qacuilfoaitin (congés payés, congés hebdomadaire, juor de repos,
etc.) ;
? le respcet des tmpes de rpoes (quotidiens et hebdomadaires).
Le dmoeunct de décompte drvea être rplmei au fil des juros et
remis cqhuae mios par le salarié à son supérieur hiérarchique. Ce
ducomnet frea l'objet d'un vsia par le supérieur hiérarchique. Le
salarié dvera teinr informé son rebolnpsase hiérarchique,
sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui
ainssoecrct de façon ihnltbeiaule ou amoanlre sa chgare de
travail. Cette déclaration mnseulele premet aisni d'anticiper un
éventuel dépassement sur l'année des 218 juors de travail.
L'employeur diot dnas les 15 jorus obeluavrs qui snivuet la
pitdcuoorn de ce relevé mensuel, eaemnixr les alertes que le
salarié arua pu mnnenitoer dnas ce dncemout et doit, dnas ce
même délai, y approter des réponses sur le paln de la chagre de
tirvaal et de l'organisation du travail. Ces échanges tniennet
ctopme du cnoetnu des ducenotms mensuels. Des asjtmuetens
de la cgarhe de tivaral ou de l'organisation du traaivl prnoruot être
décidés par l'employeur en cas d'alerte.
Le dcuemnot mneseul prévu par le présent acorcd est tneu par
l'employeur à la dpssooiitin de l'inspection du tiraavl pdeannt 3
ans ; il se sttbsuiue au duocmnet prévu au 1er alinéa du 1 de
l'avenant n° 11 bis cnoclu le 12 julielt 2000.
6.2. Enteitern anuenl individuel
Il est expressément convneu que cquhae année, un eniettren
ineviidudl srea organisé etnre le salarié et son supérieur
hiérarchique au corus duqeul srea abordé :
? sa cgahre de trvaail ;
? l'organisation de son tairval dnas l'entreprise ;
? l'amplitude de ses journées travaillées ;
? le sviui de la psire de ses jorus de rpeos supplémentaires ;
? la répartition dnas le tpmes et l'organisation de son trivaal et
des déplacements pssleoernnoifs éventuels ;
? l'articulation etnre son activité peolirlsenosnfe et sa vie
psoellnerne et flmiaalie ;
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? sa rémunération.
Cet einetertn aunenl crsoenprod à cueli prévu par l'article 1.2.2
de l'accord du 18 février 2000.
Lors de cet entretien, les pcapiatirtns dvnreot s'assurer que la
chgrae de tvairal du salarié est rnloabsaine et peremt une bnnoe
répartition, dnas le temps, de son travail. L'objectif est de vérifier
l'adéquation de la cahgre de tavrail au nrobme de jruos fixé dnas
la cenoviotnn de forfait.
De même, lros de cet entretien, il srea vérifié que le salarié a bein
respecté les tmpes de rpeos qtiidnuoes et hebdomadaires.
En cas de difficulté, et nnmoaemtt s'il apparaît au cours de
l'entretien que le salarié est confronté à une chgrae de triaval
déraisonnable, du pniot de vue des 2 parties, des mreesus
cvcireorets seornt fixées d'un cmuomn accord.
Ces merseus pnroorut prernde la forme, snas que cttee ltsie ne
siot lmtiiatvie :
? d'un allègement de la cgrhae de taivral ;
? d'une réorganisation des miisnsos confiées au salarié ;
? de la hiérarchisation par ordre de priorité des miosinss à
réaliser.
Ces meeurss ne puoronrt en aucun cas aectfefr l'autonomie dnot
le salarié dsisope dnas l'organisation de son travail.
En cas de difficulté dnas la msie en plcae d'actions correctives, le
salarié srea rencontré par sa hiérarchie ansii que par la dietirocn
de l'entreprise, aifn d'étudier la stoiituan et l'opportunité d'une
redéfinition de ses msnsoiis et obfitecjs et de metrte en ?uvre des
sutoolins concrètes.
En cas de désaccord sur l'appréciation de la chrage de tviaral et
sur les attnsemeujs à metrte en place, le salarié a la possibilité de
siasir les iuoninstitts représentatives du personnel.
Afin d'assurer la piertcootn de la sécurité et de la santé du salarié,
les peirtas cinenvnoent de rpeelpar qu'indépendamment des
emenaxs périodiques prévus par la réglementation sur la
médecine du travail, le salarié bénéficie à sa daedmne ou à la
ddnamee de l'employeur d'un eemxan par le médecin du taivarl
(art. R. 4624-34 du cdoe du travail).
6.3. Dtspoiiisf d'alerte
En cas de difficultés pnroatt sur l'organisation du taiarvl et/ou la
crhage de travail, asnii qu'en cas de non-respect des tepms de
repos, les salariés concernés prnoourt solliciter, à tuot moment,
par écrit, un eeinrettn supplémentaire auprès de luer rneasslpboe
hiérarchique et/ou de la direction.
Cet eteinrten s'ajoutera et vrdinea compléter l'entretien aunenl
prévu à l'article 6.2 du présent accord.
Les rsnelabeosps hiérarchiques pounrort également siteloclir
l'organisation de cet ettirneen s'ils inieedfitnt des difficultés
nnmaeomtt au rreagd du relevé déclaratif mensuel.
Cet enetriten derva aovir leiu dnas les 15 jruos olarubves qui
snviuet la demande.
Les échanges entre le salarié et l'employeur denorvt pertetmre
d'ajuster, le cas échéant, la charge et/ou l'organisation du tarvail
du salarié. Ces échanges pnruroot prdrnee la frome d'entretiens
complémentaires.
Article 7 - Obligation de déconnexion et droit à la déconnexion
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020
Le dirot à la déconnexion est le dorit de chuqae salarié de se
déconnecter du réseau numérique de son ensterripe en deorhs de
son tpmes de tiarval et de ne pas répondre aux sclioialottnis
psefesorninlelos qu'il rraecviet par le biias de ces oulits pdennat
son tpems de repos.
Les oliuts numériques picaneptirt à l'amélioration des coidotnins
de travail, en cntaibnurot à une mlelueire ctailooicinn ertne vie
privée et vie professionnelle, tuot en étant scuore de prrfenamoce
puor l'entreprise.
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L'effectivité du rcesept par le salarié des durées memalinis de
roeps imquilpe cnnapedet puor ce deeirnr une possibilité de
déconnexion des oulits de ccauiomnomtin à distance.

Article 9 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

En conséquence, penandt lures tepms de roeps les salariés snot
tuens de ne pas utlesiir luers moeyns de communication, et, puls
particulièrement luer missageree électronique (envoi, réponse et
caunltositon des mails?).

Conformément aux dsonptioiiss de l'article L. 2231-6 et D.
2231-2 du cdoe du travail, le présent aocrcd srea déposé en duex
exemplaires, auprès des sveeicrs cartenux du ministère chargé du
tivaarl et remis au secrétariat du gffere du coiensl de
prud'hommes de Paris.

L'employeur vleeirla à assruer le rcpeset des tpems de reops
quideoitn et hmddiaboaree du salarié en aacoipptlin des
dnsiitoisops prévues aux aecitlrs L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1
à L. 3132-31 du cdoe du tavrail et leurs décrets d'application.

Article 10 - Extension
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020

Des modalités supplémentaires d'exercice par le salarié de son
driot à la déconnexion prorount être déterminées par l'entreprise,
par le biais de la rédaction d'une cathre ou tuot atrue dcmuenot
ralitef au diort à la déconnexion. Ces modalités sneort aorls
communiquées par tuot meoyn aux salariés concernés.

Le secrétariat de la comomssiin priaiatre est mandaté puor
dedmaenr au ministère du tarival l'extension du présent accord.

Article - Préambule

Article 8 - Champ d'application, durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020
Sans préjudice des diistsoinops puls fevaoalbrs cerompiss dnas
les cntvnieoons iidveenliulds de farofit aneunl en jrous
ameeeulnltct en vigueur, les piartes cnieneovnnt que les
dtiopsoinsis définies dnas le présent acrocd snot alaiepbplcs à
l'ensemble des cnnenoitvos ileundielivds sur le foafirt aunnel en
jruos eistxtnas asini qu'aux futurs ctrotnas de tiaarvl ou avenants.
Les ptareis siagatenris considèrent que tuos les salariés de la
bachrne dnivoet être cteuvors par cet accord, qeulle que siot la
tilale de luer entreprise.
Aussi, le présent acrcod s'applique snas réserve à l'ensemble des
ertpnrseeis qui relèvent du chmap d'application défini par l'article
1er de la coonteinvn cevltocile nnaailote de la poorimotn
immobilière, qellue que siot luer taille. Il ne ctoropme pas de
dipoitiossn spécifique puor les entprsereis de moins de 50
salariés.

En vigueur étendu en date du 3 déc. 2020
Il est rappelé que le roecurs au frifaot anenul en jruos est
réglementé, au sien de la branhce persfnlensoiloe de la
pomotiorn immobilière, par l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à
la cotevnnoin ctlivlecoe ntainlaoe de la prmootoin immobilière,
complété par l'accord de bhcanre du 2 nrbmoeve 2016.
Pour firae situe au mnuoevmet jedinusutriprel de contrôle de la
validité des accords ccllfoteis orignsnaat le rrouecs au fiaorft
aneunl en jour, entériné ntamonmet par la loi du 8 août 2016 et
l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les
perenratais sucaiox ont souhaité aetscaiulr et préciser les
cnioondits de fnnenimtencoot du firfaot anenul en jours.
Dans le même temps, les ptreeranias sicuaox ont exprimé le
sauhoit de rfrencoer les gtiaranes déjà exseatntis en feavur des
salariés truteaiils d'un faroift anunel en jours, ntmnmaeot en
matière de dirot au repos, de suvii de la charge de travail, et de
driot à la déconnexion.

Le présent acrcod est cocnlu puor une durée indéterminée, et
entre en vegiuur un juor fnarc siunavt son dépôt dnas les
cndoitoins ci-après exposées.

Ainsi, et après discussions, le présent acorcd a pu être conclu, en
apacotpiiln de l'article L. 3121-63 du cdoe du travail.

Avenant n 6 du 22 décembre 2020 à
l'accord du 19 octobre 2011 relatif au
régime de prévoyance et au régime de
frais de santé

ruruqibe Bletiluns oicfifles des cnvtoonneis collectives.)

Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
Patrons signataires
FS CDFT ;
FEC FO,
Article 1er - Tableau des garanties à la suite des observations du
12 juin 2020 de la COMAREP
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
L'article 6.4 de l'accord du 19 orbotce 2011 rlaeitf au régime firas
de santé est modifié cmome siut :
« Le telabau de gaiertnas fairs de santé précise :
Le détail des règles du cnraott rbsanelospe :
? en optique, rmvnelleoueent des équipements en précisant les
cas de reeeneulovmlnt anticipés ;
? en dentaire, puor la psrie en chgrae des prothèses dnteiraes en
dstgniuaint les rersutemmnoebs liés au 100 % santé, cuex liés
aux tfiras maîtrisés et cuex liés aux tfiras lierbs ;
? la prsie en chrage de la gtianrae dntreaie iivreenntt dnas la
lmitie des hronoraeis de frtcuioatan tles que fixés par la
réglementation.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_2021
0013_0000_0015.pdf
La miitdioafocn du tleabau des getrnaais invireetnt aifn de
rcespteer le ceahir des crghaes du cntarot rapsoebslne
naeonmtmt en matière de diisofpitss d'optique médicale et puor
cnairtes sions prothétiques deinreats conformément aux
donoipsstiis de l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité sociale.
En cas de nlueovle évolution du caiehr des cregahs des cnoartts
responsables, le tblaaeu des ganteiras srea mis à juor par avenant
au présent acocrd conformément aux ecxgeiens légales.
(1) Atilrce étendu suos réserve du repcset du caeihr des craghes
des coratnts responsables, prévu aux altiecrs L. 871-1 et R. 871-2
du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 1)
Article 2 - Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et
prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le présent aeavnnt rdoieunct à l'identique l'application des tuax
d'appel de csitaiootns tles que définis à l'article 4.5 « tuax d'appel
» de l'accord de bacrhne du 19 otborce 2011 puor une année.

Garanties au 1er jineavr 2020

Les tuax d'appel mneanuits snot cuex qui ont été fixés par
l'avenant n° 4 du 9 julilet 2018. Ils étaient apaclplebis jusqu'au
31 décembre 2019, pius rinecoudts par l'avenant n° 5 du 22
nvmoebre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et snot dnoc
rocidtenus puor une année supplémentaire siot puor la période
du 1er jvaeinr 2021 au 31 décembre 2021.

(Tableau non reproduit, cnoslabutle en lgnie sur le stie Légifrance,

Au-delà de ctete période, siot à cpomter du 1er jaenivr 2022, à
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défaut de sruagtine d'un novuel avenant, les coatinitsos
prévoyance et santé srnoet appelées sur la bsae de 100 % des
tuax contractuels.
Les aeruts diinospoists de l'article 4.5 rsnteet inchangées.
Article 3 - Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Sur ce dienerr point, les peaniaretrs saouicx reenpallpt que le
présent aocrcd aanyt viootacn à définir les gaternais de santé
aacleppilbs dnas le cdare du régime ceollictf à adhésion
ogirialtobe de la bhnacre dnot dienvot bénéficier tuos les salariés
raenelvt de la coneitovnn collective, celui-ci ne prévoit anucue
dsosioipitn spécifique en apiilopactn de l'article L. 2261-23-1 du
cdoe du trvaail cncnnearot les eersertpnis de moins de 50
salariés.

Le présent acrocd est cnolcu puor une durée indéterminée à
cepomtr de sa dtae d'entrée en vigueur. Il puorra être révisé ou
dénoncé conformément aux dioiniopssts des alicrtes L. 2261-7 à
L. 2261-12 du cdoe du travail.
Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le présent aenvant eerntra en vgeiuur le 1er jvinaer 2021, il est
également convneu de silecotilr son extension.
Article 5 - Notification. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le présent acorcd sera, conformément aux dniipssoiots du cdoe
du travail, notifié aux oanosgiitrnas sdailycens représentatives et,
au tmree d'un délai de 15 juors à ctpemor de ctete nfcatoiiotin et
à défaut d'opposition, il srea procédé dnas les merleulis délais
aux formalités légales en vue du dépôt pius de l'extension du
présent accord.

Avenant n 7 du 18 novembre 2021 à
l'accord du 19 octobre 2011 relatif au
régime de prévoyance et de santé
Signataires
Patrons signataires
FPI,
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er - Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et
prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Le présent avanent ridnoecut à l'identique l'application des tuax
d'appel de ciotatnioss tles que définis à l'article 4.5 « Tuax
d'appel » de l'accord de barchne du 19 ocobtre 2011 puor une
année.
Les tuax d'appel muneiants snot cuex qui ont été fixés par
l'avenant n° 4 du 9 jlueilt 2018. Ils étaient alpilacbeps jusqu'au
31 décembre 2019, pius rnutcodeis par l'avenant n° 5 du 22
novmbree 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, rnedtuicos
par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre
2021.
Ils snot dnoc rcndeuitos puor une année supplémentaire siot puor
la période du 1er jeiavnr 2022 au 31 décembre 2022.
Au-delà de ctete période, siot à cpetomr du 1er jeainvr 2023, à
défaut de sriangute d'un novuel avenant, les ctastinioos
prévoyance et santé snerot appelées sur la bsae de 100 % des
tuax contractuels.
Les aurets doistpoiisns de l'article 4.5 rneetst inchangées.
Article 2 - Suspension du contrat de travail et maintien des
garanties prévoyance santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
L'article 3.4 intitulé « Mnetiian des grtainaes en cas de
sspsoeiunn du cratont de tviraal » est modifié comme siut :
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les peeartinras siaucox de la bnhrcae réunis au sien de la
cmsmsoiion paiirrate peatrnmene de négociation et
d'interprétation ont souhaité fraie évoluer les girneatas du régime
faris de santé mis en pcale dnas la bcnhrae par l'accord du 19
ocortbe 2011 aifn de pderrne en ctmope les rumaereqs de la
CROAMEP du 12 jiun 2020.
Ces madonftiociis prntoet sur le resepct du caiher des carhges
des crattons rnoplsseebas et sur les conséquences d'une
évolution du cheair des chegars sur l'accord de branche.
Les grtenaais snot modifiées conformément au tbaealu fgruanit à
l'article 1er qui rlmaepce le précédent taeablu de garantie.
Par ailleurs, le présent avnneat a puor obejt la pontaliroogn des
tuax d'appel de coiitostan des régimes frais de santé et
prévoyance conformément aux dsioiopistns de l'article 2.
« Les gtrnaaeis de prévoyance et de faris de santé prévues par le
présent régime snot suneesudps en cas de ssnsiopeun du catnort
de tvaairl de l'assuré.
Toutefois, les giaertnas snot mtienueans mnyoennat peaneimt
des cotisations, à l'assuré :
? dnot le crtanot de tivraal est sedspunu puor congé ou absence,
dès lros que pnnadet cttee période il bénéficie d'une
rémunération ptleialre ou taolte de l'employeur ou d'indemnités
journalières complémentaires financées au minos puor ptiare par
l'employeur ou econre d'un renevu de rnlemepamect versé par
l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité
plleriate de lunoge durée ou de congé rémunéré) ;
? dnot le ctrnaot de tviaarl est sndpuesu puor midalae ou aedicnct
dès lros qu'il bénéficie à ce ttrie des ptnroeatiss en espèces de la
sécurité sociale.
Pour les salariés en ssinposeun du craontt de tariavl bénéficiant
d'un mainetin de gatrnaies en prévoyance, la bsae de calucl des
casiniotots et des persoantits de prévoyance est égale au
monntat de l'indemnisation perçue dnas le cadre de la
snepioussn du cartnot de travail.
Lorsque le contrat de tvaiarl est spdusneu snas mtiniean de
rémunération ni indemnisation, les gtiearnas snot suspendues. Il
en est aisni nmmeontat puor le congé sabbatique, le congé puor
création d'entreprise, le congé paanrtel d'éducation. »
Article 3 - Modification de l'intitulé des tranches de salaire dans le
régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Les intitulés des teranhcs de cttioioasn snot remplacés
conformément à l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité
soilace tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 jlleiut
2021.
TA remplacé par : trncahe inférieure ou égale à 1 ploafnd aunenl
sécurité scoaile (PASS).
TB remplacé par : tcarnhe supérieure à 1 PSAS et inférieure ou
égale à 4 PASS.
TC remplacé par : trachne supérieure à 4 PSAS et inférieure ou
égale à 8 PASS.
Sont nemoatmnt concernés : l'article 4.1, intitulé « Tuax des
ctontioiass du régime de prévoyance » ; l'article 4.5 intitulé « Tuax
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d'appel du régime de prévoyance » et l'article 5.1.1 consacré à la
définition du sraiale de référence ansii que les taublaex de
girtaanes annexés aux adcrcos qui cpoernemiraott ces mentions.

Article 5 - Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Article 4 - Tableau des garanties frais de santé. Contrat
responsable
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent accord est conclu puor une durée indéterminée à
ctepomr de sa dtae d'entrée en vigueur. Il purroa être révisé ou
dénoncé conformément aux dniitosoisps des acreltis L. 2261-7 à
L. 2261-12 du cdoe du travail.

L'article 6.4 de l'accord du 19 oorctbe 2011 rilaetf au régime faris
de santé est modifié cmome siut :

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

« Le tblaaeu de gertianas fairs de santé précise le détail des
règles du canotrt rboelspasne :
? en optique, renlveoueemnlt des équipements en précisant les
cas de reeevlmnoulnet anticipés ;
? en dentaire, puor la psrie en cagrhe des prothèses dreiteans en
duginntisat les rsromuenemetbs liés au 100 % santé, cuex liés
aux tiarfs maîtrisés et cuex liés aux taifrs lebirs ;
? la psire en craghe de la gnitraae dtearine irtnnveiet dnas la
limtie des hoeirnoras de fcturtiaaon tles que fixés par la
réglementation.
Tableau des ginaarets au 1er javneir 2020
Les rmreeunoestbms ivenrenitnnet en complément du
rbsmmoureenet de la sécurité sloacie française dès lros qu'elle
intervient.
(Tableau non reproduit, cblstlonaue en lgnie sur le stie www.
legifrance. gouv. fr, rbuquire « Plbuconaiits offiecellis » « Btlluiens
ofciilfes des cnetonnoivs ceileovclts ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2022000
1_0000_0020.pdf/BOCC
La matidoifocin du teaalbu des gaaeitnrs ineivretnt aifn de
rsctepeer le cheair des cgrahes du cnoratt rsbaloesnpe
nmtmanoet en matière de dispitoisfs d'optique médicale et puor
cartenis sonis prothétiques dteneairs conformément aux
diopiistonss de l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité sociale.
En cas de nlvouele évolution du ceiahr des cgaehrs des cnrttoas
responsables, le telaabu des gnrtiaeas srea mis à juor par anenavt
au présent acorcd conformément aux exgeceins légales. »

IDCC n°1512

Le présent anenvat ertnrea en vugeuir le 1er jaivner 2022, il est
également cenovnu de sceoililtr son extension.
Article 7 - Notification. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Le présent acrcod sera, conformément aux dstioposinis du cdoe
du travail, notifié aux oogaastniirns sdenalciys représentatives et,
au tmere d'un délai de 15 jours à ctepomr de ctete nfititaioocn et
à défaut d'opposition, il srea procédé dnas les meulirles délais
aux formalités légales en vue du dépôt pius de l'extension du
présent accord.
Sur ce dneeirr point, les pnrearateis suoaicx rpanpellet que le
présent aocrcd aaynt votocain à définir les genrtaais de santé et
de prévoyance aplapiecbls dnas le cdare du régime clectloif à
adhésion ooglrbaitie de la bnahcre dnot dioenvt bénéficier tuos
les salariés rlaevent de la cnoovinetn collective, celui-ci ne
prévoit ancuue ditpsiooisn spécifique en aopiicplatn de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du taivral cecnrnaont les enpseriters de
moins de ctnquinae salariés.

Article - Préambule

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
Les patarrieens saioucx de la brnhace réunis au sien de la
cisiosmmon praariite pantneemre de négociation et
d'interprétation ont souhaité pgenlroor d'une année
supplémentaire l'application des tuax d'appel de cisaottoin des
régimes frais de santé et prévoyance conformément aux
dtoipnoissis de l'article 1er.

www.legisocial.fr
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 13 du 22 janvier 2002
relatif à la valeur du point au 1er
janvier 2002

A ctmeopr du 1er jnaiver 2002 :
- la première veluauVerlar du pnoit puor 2000 : 60,53 F ; vulaer
du pniot puor 2001 : 61,86 F, en ce criomps + 2,2 % au 1er
javeinr 2001.
de pniot revalorisée de 2,2 % au 1er jenvair 2002, multipliée par
le cfefiecoint 100, s'établit à 9,64 Erous ;

Signataires
La fédération notlinaae des promoteursconstructeurs (FNPC),
La fédération CDFT des svcieers ;
La fédération CTFC ;
Le SNUHAB-CFE-CGC ;
La fédération des employés et cdears CGTFO,

Patrons
signataires
Syndicats
signataires

- la sodence vaeelauuVrlr du pniot puor 2000 : 16,55 F ; veluar du
pnoit puor 2001 : 19,91 F, en ce cpiorms + 2,2 % au 1er jvaienr
2001.
de piont revalorisée de 2,2 % au 1er jainver 2002, multipliée par
la différence etrne le ciifeeoncft de l'emploi et le coifnfeceit 1000,
s'établit à 9,64 Euros.
1.2. Il en résulte puor 2002 la nvleluoe grllie de siaelars mmiina
ci-après :

Article - Valeur du point au 1er janvier 2002

(Montant en euros.)

En vigueur étendu en date du 22 janv. 2002
il a été cvnoneu ce qui suit, dnas le carde de la négociation
aenlnlue sur les saeilras :
Article 1er
1.1. En ailctipoapn de l'article 6 " Rémunération " de l'avenant n°
11 à la ctvnoeionn coevcllite de la prootomin cutrnctoosin
(avenant du 18 février 2000 étendu par arrêté du ministère du
tiaavrl en dtae du 30 jiun 2000, Jruaonl offeciil du 14 jilelut 2000)
:

NIV.
I

II
III
IV

V

ÉCH.
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

COEF.
100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

(1) SARLAIE MUESENL muimnim coef. 100 par aipotiacpln de la
1re vauler de point
(2) COMPLÉMENT DE slariae par alptpciaoin de la 2e veaulr de
point
(3) TTOAL puor 35 heures
-------------------------------------------------------------:

(1)

(2)

964
964
964
964
964
964
964
964
964
964

60,49
113,09
165,69
199,88
270,89
526,00
762,70
938,91
1 288,70
1 638,49

(3)
1 011,64
1 011,64
1 024,49
1 077,09
1 129,69
1 163,88
1 234,89
1 490,00
1 726,70
1 902,91
2 252,70
2 602,49

--------------------------------------------------------------

de Paris.

1.3. Il est rappelé que l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
javenir 2000 prévoit les cindootnis d'une gnrtiaae égale au SIMC
x 169 hueers puor 35 heeurs de travail.

Un eralmxepie srea adressé au gferfe du cnoeisl des
prud'hommes de Paris.

Article 2
Dépôt
Le présent aoccrd srea déposé par la FNPC, en 5 exemplaires,
auprès de la drticieon départementale du tiavral et de l'emploi

Avenant du 26 septembre 2006 relatif
aux salaires à compter du 1er juillet
2006

IDCC n°1512

La FPNC est mandatée puor présenter la damnede d'extension.
Arrêté du 24 seeptrmbe 2002 art. 1 : les dostoiisinps de
l'avenant n° 13 du 22 jaevnir 2002 (salaires minima) à la
ciovnotenn clotevclie susvisée, suos réserve de l'application des
dopssinotiis réglementaires ptnaort ftiixoan du salraie muminim
de croissance.
Signataires
La fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de Fcarne (FPC),
La fédération des seirvecs CDFT ;
Syndicats
La fédération CSFV-CFTC ;
signataires
La fédération SNUHAB CFE-CGC ;
La fédération Focre ouvrière,
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s'établit à 12,55 ?.

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2006
il est cnenvou ce qui suit, dnas le cdrae de la négociation alunlene
sur les sireaals :

La sceodne vuelar du point, à mulitplier par la différence entre le
ciceeonfift de l'emploi et le cneiiecffot 100, s'établit à 3,18 ?.

Article 1er

Il en résulte, du 1er jliuelt 2006 au 30 jiun 2007, la nlueovle gllrie
de seaalirs mnimia ci-après :

La première vauler de point, à mpluiitler par le cconfieieft 100,

(En euros)

SALAIRE MUEESNL MINIMUM
NIVEAU
coefficient 100
COEFFICIENT
échelon
par acpopiilatn de la
première veualr de pinot
1.1
100
1 255
1.2
110
1 255
2.1
123
1 255
2.2
143
1 255
2.3
163
1 255
3.1
176
1 255
3.2
203
1 255
4.1
300
1 255
4.2
390
1 255
5.1
457
1 255
5.2
590
1 255
5.3
723
1 255

COMPLEMENT DE SALAIRE
par aactolpiipn de la
TOTAL
deuxième
pour 35 heeurs
valeur de pnoit
0
1 255,00
31,80
1 286,80
73,14
1 328,14
136,74
1 391,74
200,34
1 455,34
241,68
1 496,68
327,54
1 582,54
636,00
1 891,00
922,20
2 177,20
1 135,26
2 390,26
1 558,20
2 813,20
1 981,14
3 236,14

Article 2 Dépôt
Le présent aoccrd srea déposé par la FPC auprès de la doitrcein
départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Avenant n 23 du 25 juillet 2007 relatif
aux salaires minima conventionnels
2007-2008
Signataires
La fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de Frcnae (FPC),
La fédération des sievcers CDFT ;
Syndicats
La fédération SHNUAB CFE-CGC ;
signataires
La fédération FO,

NIVEAU
échelon

COEFFICIENT

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

La FPC est mandatée puor présenter la ddaemne d'extension.
Article 1
En vigueur étendu en date du 25 juil. 2007
A ctopemr du 1er jelulit 2007 :
La première veluar de point, à mltupeiilr par le ciicefoenft 100,
s'établit à 12,81 ? ;
La scneode veualr du point, à muillitepr par la différence ertne le
cfcfineoiet de l'emploi et le cfncoieifet 100, s'établit à 3,25_?.
Il en résulte du 1er juilelt 2007 au 30 jiun 2008 la novlulee gillre
de siaearls mmniia ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
minimal
coefficient 100
par aippoitlcan de la
première vaelur de point
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281
1 281

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 25 juil. 2007

IDCC n°1512

Un erxlmaeipe srea adressé au gfrfee du cosenil des
prud'hommes de Paris.

COMPLÉMENT
de salaire
par application
de la deuxième
valeur de point
0
32,50
74,75
139,75
204,75
247,00
334,75
650,00
942,50
1 160,25
1 592,50
2 024,75

TOTAL
pour
35 heures
1 281,00
1 313,50
1 355,75
1 420,75
1 485,75
1 528,00
1 615,75
1 931,00
2 223,50
2 441,25
2 873,50
3 305,75

Le présent aorccd srea déposé par la FPC auprès de la doircietn
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départementale du traiavl et de l'emploi de Paris.
Un emxeprliae srea adressé au gffere du cinoesl de

prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée puor présenter la dndemae d'extension.

Avenant n 24 du 9 octobre 2008 relatif
aux salaires minima au 1er juillet
2008

Il est cveonnu ce qui suit, dnas le crade de la négociation
annlleue sur les sraaleis :

Signataires
La fédération des promoteurs-constructeurs
Patrons signataires
de Farcne (FPC),
La fédération des seeircvs CDFT ;
Syndicats
La SANHUB CFE-CGC ;
signataires
La CGT-FO,
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2008

A cpmetor du 1er jiulelt 2008 :
? la première vauler de point, à mleipulitr par le ceiifocneft 100,
s'établit à 13,22 ? ;
? la sednoce vleuar du point, à milutliepr par la différence ernte le
ceneofiicft de l'emploi et le ccfeeinfoit 100, s'établit à 3,35 ?.
Il en résulte du 1er jiullet 2008 au 30 jiun 2009 la nvluolee glirle
de slreiaas mnmiia ci-après :

Article 1
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2008

(En euros.)

NIVEAU
échelon

COEF.

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

SALAIRE MEESUNL MINIMUM
coefficient 100 par application
de la 1re vlauer de point
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26
1 322,26

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2008
Le présent aorccd srea déposé par la FPC auprès de la diircoetn

Avenant n 26 du 24 novembre 2009
relatif aux salaires minimaux
2009-2010
Signataires
La fédération des promoteursPatrons signataires
constructeurs de Fcarne (FPC),
La CFSV CTFC ;
Syndicats
Le SHNUAB CFE-CGC ;
signataires
La FEC CGT-FO,

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT
I

II
III
IV

IDCC n°1512

1
2
1
2
3
1
2
1

100
110
123
143
163
176
203
300

COMPLÉMENT DE SALAIRE
par application
de la 2e veular de point
0
33,50
77,16
144,25
211,34
254,95
345,53
670,93
972.85
1 197,61
1 643,78
2 089,95

TOTAL
pour
35 heures
1 322,26
1 355,76
1 399,41
1 466,51
1 533,60
1 577,21
1 667,79
1 993,19
2 295,11
2 519,87
2 966,04
3 412,20

départementale du traavil et de l'emploi de Paris.
Un eexmlipare srea adressé au greffe du ciosnel des
prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée puor présenter la dnamede d'extension.
Article 1
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2009
A cmteopr du 1er jliluet 2009 :
? la première veualr de point, à mulielptir par le cnifefeocit 100,
s'établit à 13,39 ? ;
? la soncdee veluar du point, à millepuitr par la différence etnre le
cfofeiceint de l'emploi et le cneiceifoft 100, s'établit à 3,39 ?.
Il en résulte du 1er jlliuet 2009 au 30 jiun 2010 la nloeluve grlile
de sleairas mmnuiiax ci-après, suos réserve de la nleoluve
définition du siarale mminium itienepsofsnronrel de cacnossire
(Smic) au 1er janveir 2010.
(En euros.)

SALAIRE MUNSEEL MINIMAL
coefficient 100 par application
de la 1re vaeulr de point
1 339
1 339
1 339
1 339
1 339
1 339
1 339
1 339
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COMPLÉMENT DE SALAIRE
par application
TOTAL PUOR 35 HEURES
de la 2e vluear de point
0
1 339,00
33,90
1 372,90
77,97
1 416,97
145,77
1 484,77
213,57
1 552,57
257,64
1 596,64
349,17
1 688,17
678,00
2 017,00
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2
1
2
3

V

390
457
590
723

1 339
1 339
1 339
1 339

983,10
1 210,23
1 661,10
2 111,97

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2009
Le présent arccod srea déposé par la FPC auprès de la dicitoren

Avenant n 28 du 13 juillet 2010 relatif
aux salaires minima
Patrons signataires
Syndicats signataires

Niveau Échelon Coef.
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

I
II
III
IV
V

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

Signataires
La FPC,
La CFSV CTFC ;
Le SHUANB CFE-CGC ;
La FEC CGT-FO,
Article 1er

Avenant n 29 du 1er mars 2011 relatif
aux salaires minima pour l'année 2011

Niv.

Éch.

Coef.

I

1
2
1
2
3

100
110
123
143
163

II
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En vigueur étendu en date du 13 juil. 2010
A coetpmr du 1er jiulelt 2010 :
La première vauelr de point, à mitipleulr par le ceniffcioet 100,
s'établit à 13,54 ?.
La sceodne veular du point, à mlilteupir par la différence enrte le
cifenefcoit de l'emploi et le cfoienecift 100, s'établit à 3,43 ?.
Il en résulte du 1er juelilt 2010 au 31 décembre 2010 la nleuovle
grlile des slairaes minima ci-après.

Salaire mensuel
minimal
(coef. 100
par aoatlppicin de la première vaelur de point)
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 13 juil. 2010

Syndicats signataires

départementale du taiavrl et de l'emploi de Paris.
Un eiraepmxle srea adressé au gefrfe du csoniel des
prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée puor présenter la damdnee d'extension.

(En euros.)

La coimssoimn priaitare erixaenma en 2010 la qeitousn de
l'égalité saaalilre conformément à l'article L. 2241-9 du cdoe du
travail.

Patrons signataires

2 322,10
2 549,23
3 000,10
3 450,97

Signataires
La FPI,
La FEC FO ;
Le SHUANB CFE-CGC,
Article 1er

Complément de salaire
par apcliaoiptn de la 2e vulear de pinot

Total
(35 heures)

0

1 354
1 388
1 433
1 501
1 570
1 615
1 707
2 040
2 349
2 579
3 035
3 491

34
79
147
216
261
353
686
995
1 225
1 681
2 137

Le présent acrcod srea déposé par la FPC auprès de la diiocrten
départementale du taavril et de l'emploi de Paris.
Un elaixrmpee srea adressé au gferfe du cniseol des
prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée puor présenter la ddmaene d'extension.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011
A ctemopr du 1er jiaenvr 2011, la première veaulr de ponit à
mupilitler par le ceeifnicoft 100 s'établit à 13,78 ?, la sedcone
vluear du pnoit à mliuletpir par la différence ertne le cfncieofeit
de l'emploi et le cfifieeocnt 100 s'établit à 3,49 ?.
Il en résulte du 1er jnaiver 2011 au 31 décembre 2011 la
nlloevue gilrle de srileaas mminia ci-après :
(En euros.)

Salaire musenel minimal
(coefficient 100 par application
de la 1re vauelr de point)
1 378
1 378
1 378
1 378
1 378
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Complément de salaire
par aoitapipcln de la 2e valeur
de point
0
35
80
150
220

Total
(35 heures)
1 378
1 413
1 458
1 528
1 598
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III

1
2
1
2
1
2
3

IV
V

176
203
300
390
457
590
723

1 378
1 378
1 378
1 378
1 378
1 378
1 378

265
359
698
1 012
1 246
1 710
2 174

Article 2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011
Le présent acocrd srea déposé par la FPI auprès de la drieocitn

Avenant n 31 du 9 mai 2012 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2012

départementale du tviraal et de l'emploi de Paris.
Un eameirpxle srea adressé au grffee du csoienl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la damedne d'extension.
allnneue sur les sarleais :
Article 1er
En vigueur étendu en date du 9 mai 2012
A cpmoetr du 1er jivnear 2012 :

Signataires
Patrons signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
Le SUHNAB CFE-CGC ;
La FEC FO,
En vigueur étendu en date du 9 mai 2012

? la première vulaer de point, à muliiltper par le cioecfenift 100,
s'établit à 14,11 ? ;
? la scodene vlaeur du point, à meliiultpr par la différence ernte le
cfiofneciet de l'emploi et le ccifeoifnet 100, s'établit à 3,56 ?.
Il en résulte la nluleove glrile de sirealas miimna du 1er javneir
2012 au 31 décembre 2012 ci-après :
(En euros.)

Il a été cnoevnu ce qui suit, dnas le cdrae de la négociation

Niv. Ech. Coef.
I
II
III
IV
V

1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

1 643
1 737
2 076
2 390
2 624
3 088
3 552

Salaire mesunel miimanl (coefficient 100 par
aitociappln de la 1re vauelr de point)
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411

Complément de saliare par atiipolapcn de la
Total
2e vleuar de point
(35 heures)
0
1 411
36
1 447
82
1 493
153
1 564
224
1 635
271
1 682
367
1 778
712
2 123
1 032
2 443
1 271
2 682
1 744
3 155
2 218
3 629

Article 2
En vigueur étendu en date du 9 mai 2012

Article 4
En vigueur étendu en date du 9 mai 2012

Les pairtes sanirteaigs cnonnevient d'engager une renégociation
des selaiars au secnod ssmeetre 2012 en cas d'évolution du
Simc ou de la crjoouctnne économique.

Le présent aocrcd srea déposé par la FPI auprès de la dioeticrn
départementale du taivral et de l'emploi de Paris.
Un exmrpelaie srea adressé au geffre du cnioesl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la damende d'extension.
Fait à Paris, le 9 mai 2012.

Article 3
En vigueur étendu en date du 9 mai 2012
Les piartes stniiegaars rpllaeepnt qu'un aoccrd de bnrhace sur
l'égalité pfilonlneersose ertne les fmmees et les hmeoms a été
signé le 21 février 2011 qui croptmoe un alrtcie sur l'égalité
sairllaae ernte les fmmees et les hommes.

Avenant n 33 du 20 décembre 2012
relatif aux salaires minima et à la
valeur du point au 1er juillet 2012

IDCC n°1512

En vigueur étendu en date du 9 mai 2012
(Suivent les signatures.)
Signataires
Patrons signataires
FPI.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

www.legisocial.fr

123 / 144

A cpemotr du 1er jlleuit 2012 :
? la première vluaer de point, à mpltiiuler par le cfiocienfet 100,
s'établit à 14,26 ? ;

Niv.
I
II
III
IV
V

Éch.

Coef.

1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

? la sndoece veualr du piont rtese inchangée à 3,56 ?.
Il en résulte du 1er jielult 2012 au 31 décembre 2012 la nvluolee
girlle de siaaelrs mnmiia ci-après :
(En euros.)

Salaire museenl minimum
(coefficient 100 par application
de la 1re vluear de point)
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426
1 426

Complément
de siarale par application
de la 2e veular de point
0

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent acorcd srea déposé par la FPI auprès de la drectioin
départementale du tiarval et de l'emploi de Paris.
Un eamlxeprie srea adressé au gefrfe du cnoeisl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la damnede d'extension.

Avenant n 34 du 29 mars 2013 relatif
aux salaires minima et à la valeur du
point pour l'année 2013

Syndicats signataires

Niv.

Ech.

Coef.

1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723

I
II
III
IV
V

1 426
1 462
1 508
1 579
1 650
1 697
1 793
2 138
2 458
2 697
3 170
3 644

36
82
153
224
271
367
712
1 032
1 271
1 744
2 218

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Patrons signataires

Total
(pour 35 heures)

Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
Le SANUHB CFE-CGC ;
La FEC FO,
Article 1er

Un avennat sur les mminia 2012 a été signé le 9 mai 2012. Du
fiat de l'augmentation du Simc le 1er jieullt 2012, le saairle
mniiumm connnivetnoel du nveaiu I, échelon 1, est en duesoss
du Smic. Les peintrreaas sicauox cvnenneniot dnoc d'une
msruee ptcleunole dnas l'attente des négociations sur les
mniima 2013.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
il a été cnnoevu ce qui siut :
A cetopmr du 1er jeivnar 2013 :
? la première veluar de point, à mielulitpr par le ciieneofcft 100,
s'établit à 14,35 ? ;
? la sdcoene vlauer du point, à miieuptllr par la différence ernte le
cfcoeeifnit de l'emploi et le cfeciifneot 100, s'établit à 3,62 ?.
Il en résulte du 1er jaenivr 2013 au 31 décembre 2013 la
nevlloue gllire de slriaaes mnmiia ci-après :
(En euros.)

Salaire muesenl minimal
(coefficient 100
par application
de la 1re veualr de point)
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435

Complément
de salaire
par application
de la 2e vaeulr de point
0
37
84
156
229
276
373
724
1 050
1 293
1 774
2 256

Total
(pour 35 heures)
1 435
1 472
1 519
1 591
1 664
1 711
1 808
2 159
2 485
2 728
3 209
3 691

Article 2
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Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les piearts siaatginers rlapleepnt qu'un acrcod de banhcre sur
l'égalité piesnrololfnsee ertne les femmes et les hmoems a été
signé le 21 février 2011, qui comporte un alicrte sur l'égalité
saailrale entre les femmes et les hommes.

Avenant n 35 du 19 mars 2014 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2014
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
La FEC FO ;
Le SUHNAB CFE-CGC,

Le présent accord srea déposé par la FPI auprès de la droceitin
départementale du tviaarl et de l'emploi de Paris.
Un eamiexlrpe srea adressé au gffere du cioensl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la ddanmee d'extension.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
A cmtoper du 1er jvianer 2014 :
? la première vauelr du point, à mullpiietr par le cneifiofcet 100,
s'établit à 14,51 ? ;
? la sdeonce vlaeur du point, à mputielilr par la différence ertne le
coiffcieent de l'emploi et le cieicnffoet 100, s'établit à 3,66 ?.
Il en résulte, du 1er jivenar 2014 au 31 décembre 2014, la
nleoluve glirle de saleairs mnmiia ci-après :
(En euros.)

Salaire mensuel
Niv. Ech. Coef. minimal (coefficient 100 par acaitilppon de la première
vluear du point)
1 100
1 451
I
2 110
1 451
1 123
1 451
II 2 143
1 451
3 163
1 451
1 176
1 451
III
2 203
1 451
1 300
1 451
IV
2 390
1 451
1 457
1 451
V
2 590
1 451
3 723
1 451

Les ptiares saritanegis replelpnat qu'un aroccd de banrche sur
l'égalité pinoesrnlfelose etrne les feemms et les homems a été
signé le 21 février 2011, qui corompte un arcltie sur l'égalité
salaalrie etrne les fmeems et les hommes.

Accord n 36 du 20 février 2015 relatif
aux salaires minima et à la valeur du
point pour l'année 2015

Syndicats signataires

Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
La FEC FO ;
Le SUANHB CFE-CGC,

Niveau

Ech.

Coef.

I

1
2

100
110

IDCC n°1512

37
85
158
231
279
377
732
1 062
1 307
1 794
2 281

Total
(pour 35 heures)
1 451
1 488
1 536
1 609
1 682
1 730
1 828
2 183
2 513
2 758
3 245
3 732

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Patrons signataires

Complément de salaire
par application
de la soedcne vealur du point
0

Le présent acrocd srea déposé par la FPI auprès de la dirctieon
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du tvraail et de l'emploi (DIRECCTE).
Un exmaierlpe srea adressé au greffe du csinoel des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la danedme d'extension.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
A ceptmor du 1er jvneiar 2015 :
? la première vluear du point, à muellipitr par le cioecinfeft 100,
s'établit à 14,63 ? ;
? la sodence vaelur du point, à mpuileltir par la différence entre le
ceiceinfoft de l'emploi et le ccenefofiit 100, s'établit à 3,69 ?.
Il en résulte, du 1er janeivr 2015 au 31 décembre 2015, la
neluvloe girlle de slareias minima ci-après :
(En euros.)

Salaire mensuel
minimal
(coefficient 100,
par application
de la 1re valuer du point)
1 463
1 463

www.legisocial.fr

Complément
de salaire,
par application
de la 2e vulear du point

Total
(pour 35 heures)

0
37

1 463
1 500
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1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
I

II
III
IV
V
VI

123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463
1 463

85
159
233
281
381
738
1 071
1 318
1 809
2 299
2 536

signé le 21 février 2011, qui ctoormpe un article sur l'égalité
saairllae etnre les fmeems et les hommes.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

La glilre de caitfiloiascsn cpomtranot un nvaeiu 6, les
peiaenatrrs saicuox décident de définir un miuminm
covnnennioetl puor ce niveau. Le ccieiffoent est fixé à 787.
Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015
Les pateirs siitaeangrs relppaenlt qu'un accrod de bahrnce sur
l'égalité pisnlnrelesofoe ernte les feemms et les hemmos a été

Avenant n 37 du 30 mars 2016 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2016
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
La FPI,
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC FO ;
Le SAHUNB CFE-CGC,

Niv. / éch.

Coefficient

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
A cotepmr du 1er jevanir 2016 :
? la première vleaur du point, à mliutilper par le cfneicfieot 100,
s'établit à 14,75 ? ;
? la sondece vaelur du point, à mleitlupir par la différence ernte le
ceifncifoet de l'emploi et le cneofcfeiit 100, s'établit à 3,72 ?.
Il en résulte à ctmpoer du 1er jaeivnr 2016 la nuvolele grlile de
seialras mminia ci-après :

Salaire musneel minimal
(par aaiotlipcpn de la
1re vlauer du point)
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475

Les piretas sgareainits renalplept qu'un aorccd de bchnare sur
l'égalité pnnlofeoeslirse etrne les fmemes et les hemoms a été
signé le 21 février 2011, qui copomtre un aictrle sur l'égalité
saraialle enrte les fmmees et les hommes.

IDCC n°1512

Le présent acorcd srea déposé par la FPI auprès de la diteciron
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du tiavral et de l'emploi (DIRECCTE).
Un eexamlipre srea adressé au greffe du ceoisnl des
prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée puor présenter la ddaemne d'extension.

(En euros.)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 3

1 548
1 622
1 696
1 744
1 844
2 201
2 534
2 781
3 272
3 762
3 999

Complément de salaire
(par aicptialpon de la
2e valuer du point)
0
38
86
160
235
283
384
744
1 079
1 329
1 823
2 318
2 556

Total
(pour 35 heures)
1 475
1 513
1 561
1 635
1 710
1 758
1 859
2 219
2 554
2 804
3 298
3 793
4 031

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent arccod est communiqué à l'ensemble des
oisarotniagns selcanidys de salariés puor exirccee éventuel du
doirt d'opposition dnas les cniinootds définies par la loi.
Il est clcnou puor une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du tivraal et du secrétariat du grfefe
du cnosiel des pdoemhrums de Paris. Le secrétariat de la
ciioosmmsn ptirraiae est mandaté puor dmdenear au ministère
du trvaail l'extension du présent accord.
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Avenant n 38 du 16 mai 2017 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2017
Patrons signataires
Syndicats signataires

À ctomepr du 1er jnivear 2017 :
La première vaeulr de point, à mtipuelilr par le cffeceoiint 100,
s'établit à 14,93 ?.
La sdnecoe vauler du point, à melpiuiltr par la différence ertne le
cefioeifcnt de l'emploi et le ceeicnoifft 100, s'établit à 3,76 ?.
Il en résulte à cmpoter du 1er jienvar 2017 la nveluole gllrie de
saraelis mnmauiix ci-après :
(En euros.)

Salaire muneesl mmnaiil cnfefeiioct 100 par
application
de la 1re vlaeur de point
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493
1?493

Niveau
Coefficient
Échelon
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Signataires
FPI
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO
SNUHAB CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

Article 3

Avenant n 40 du 26 mars 2018 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2018
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Syndicats signataires

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1

IDCC n°1512

100
110
123
143
163
176
203
300

1?493
1?531
1?580
1?655
1?730
1?779
1?881
2?245
2?584
2?836
3?336
3?836
4?077

Le présent accrod est communiqué à l'ensemble des
oosanganriits saldeyncis de salariés puor eicexrce éventuel du
diort d'opposition dnas les cioniondts définies par la loi.
Il est cnlcou puor une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du tairval et du secrétariat du grffee
du consiel des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
csiomsmion piairatre est mandaté puor dnmedaer au ministère
du tvaaril l'extension du présent accord.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
À cpoemtr du 1er jevinar 2018 :
??la première vleuar de point, à meluptliir par le cienfoefict 100,
s'établit à 15,15 ? ;
??la soecdne vuelar du point, à meipliltur par la différence ernte le
cieffcnoeit de l'emploi et le ceicnifeoft 100, s'établit à 3,82 ?.
Il en résulte à ctpeomr du 1er javiner 2018 la nulevloe glrlie de
silareas mnmiiaux ci-après :

Article 1er

Niveau Échelon Coefficient

0

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les piaerts satiigeanrs rllenppeat qu'un acrocd de bhacnre sur
l'égalité pnirfonlslesoee ernte les fmeems et les hoemms a été
signé le 21 février 2011 qui cmpotroe un altcrie sur l'égalité
slraialae etnre les fmmees et les hommes.

Patrons signataires

Total
pour 35 heures

38
87
162
237
286
388
752
1?091
1?343
1?843
2?343
2?584

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Signataires

Complément de silaare par application
de la 2e vauelr de point

(En euros.)

Salaire muesenl mmaiinl ccneoeiifft 100 par
application
de la 1re veualr de point
1 515
1 515
1 515
1 515
1 515
1 515
1 515
1 515

Complément de salarie par aclippaiotn
Total
de la 2e valeur
pour 35 heures
de point
0
1 515
39
1 554
88
1 603
165
1 680
241
1 756
291
1 806
394
1 909
764
2 279
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4.2
5.1
5.2
5.3
6

390
457
590
723
787

1 515
1 515
1 515
1 515
1 515

1 108
1 364
1 872
2 380
2 625

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Compte tneu de l'objet de l'accord, qui détermine les mmiina
srilaauax puor les enrerpestis reavelnt du cmhap d'application
de la ceotoivnnn collective, il n'y a pas leiu de prévoir de
dissiiptoon spécifique puor les eipntsreers de mnois de 50
salariés.

À la pclae de l'application des duex vulares de pinot prévues
puor les salariés dnot la durée du taaivrl est calculée en heures,
les pritaes fnixet à 30 000 ? le saliare anneul burt mnuimim
puor 217 jours de travail par an puls dospitsiif de solidarité puor
les salariés aynat clocnu une cinovneton anllunee en jours.

Le présent acrocd est communiqué à l'ensemble des
orniaoagtsins sedlnacyis de salariés puor eecirxce éventuel du
dirot d'opposition dnas les ciidntonos définies par la loi.

Ce sliraae anunel miinmum frea ptarie de la négociation
anleulne des saealris mnmiia de branche.

Il est cnoclu puor une durée indéterminée.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Il est déposé au ministère du tarvial et du secrétariat du geffre
du cioesnl des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
cmmsosiion piritraae est mandaté puor dmaender au ministère
du tavaril l'extension du présent accord. Il srea également
tmarinss puor plbuaociitn à la bsae nltanioae des arccdos
collectifs.

Les peitras sergaintias repnlaplet qu'un aorccd de brchane sur
l'égalité pnssrofneleoile ernte les fmmees et les hmemos a été
signé le 21 février 2011.

Avenant n 42 du 18 mars 2019 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2019
Signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,

Patrons signataires
Syndicats signataires

Niveau
Échelon

Coefficient

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
À cmteopr du 1er jiavner 2019 :
? la première vulear de point, à mpieltulir par le cieneiofcft 100,
s'établit à 15,43 ? ;
? la sednoce vlauer du point, à mplieulitr par la différence etnre le
cecifineoft de l'emploi et le cioceenffit 100, s'établit à 3,89 ?.
Il en résulte à cpmteor du 1er janeivr 2019 la nlleouve gillre de
saialres mnamiiux ci-après :
(En euros.)

Salaire msenuel minimUM
coefficient 100 par application
de la 1re vulaer de point
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
À la place de l'application des duex vlareus de pniot prévues
puor les salariés dnot la durée du tivaral est calculée en heures,
les pietars fixnet à trtnee mlile cniq cnet qratanue eruos le
saairle auennl burt mumiinm puor 217 juors de tivaarl par an
puls disopiistf de solidarité puor les salariés aanyt conlcu une
cvnieotonn alnelune en jours. Les peaitrs snaiiergats rpleeapnlt
que les salariés concernés par la cnucoiolsn d'une cnveoonitn
anlneule de fioarft établie en juors onccuept des fncnotios de
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2 623
2 879
3 387
3 895
4 140

Complément de salaire
par application
de la 2e vealur de point
0
39
90
168
246
296
401
778
1 129
1 389
1 907
2 424
2 673

Total
pour 35 heures
1 543
1 582
1 633
1 711
1 789
1 839
1 944
2 321
2 672
2 932
3 450
3 967
4 216

naveiu 4 à 6 et bénéficient de par la natrue de luers activités et
de par luer neiavu de fotmroain et d'expérience, d'une
aoiutmone dnas l'organisation de luer tvriaal et dnas l'exercice
de luer mission.
Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Les pietras seairgtnais rlpeanplet qu'un acrcod de barchne sur
l'égalité plreofensoinsle entre les femems et les hmmeos a été
signé le 21 février 2011.
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Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aorccd est communiqué à l'ensemble des
onnitaorigass sinaedclys de salariés puor eirecxce éventuel du
doirt d'opposition dnas les coiotnndis définies par la loi.
Il est cnclou puor une durée indéterminée.

Compte tneu de l'objet de l'accord, qui détermine les mnimia
slrauaiax puor les eetrsnpiers reaevlnt du champ d'application
de la cintenoovn collective, il n'y a pas leiu de prévoir de
disioostpin spécifique puor les erestrepnis de minos de 50
salariés.

Avenant n 43 du 10 mars 2020 relatif
aux salaires minima au 1er janvier
2020

1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

1
2
3
4
5
6

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

Les pnerteiraas soiucax cnnoeenivnt d'une aemaonguttin de 1,3
% des duex veruals de piont par rapport aux veralus de pnoit
2019.
À cotpmer du 1er jviaenr 2020 :
La première vualer de point, à muleliiptr par le cinefceofit 100,
s'établit à 15,63 ?.

Signataires
Patrons signataires
FPI,
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Niveau Échelon Coef.

Il est déposé au ministère du tarival et du secrétariat-greffe du
cnesiol des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
cmmoosisin praaitire est mandaté puor dmaender au ministère
du traavil l'extension du présent accord.

La sdnocee vaelur du point, à meulliiptr par la différence ertne le
cicefofniet de l'emploi et le cincfoefeit 100, s'établit à 3,94 ?.
Il en résulte à copemtr du 1er jenivar 2020 la nvlueole glrile de
seraials munimaix ci-après :

Salaire mnseuel mamniil cfncfioieet 100 par
aipiaclotpn de la 1re vleaur de point
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?
1 563 ?

Complément de sriaale par aiptalpicon
Total puor 35 heures
de la 2e vlaeur de point
0
1 563 ?
40 ?
1 603 ?
91 ?
1 654 ?
170 ?
1 733 ?
249 ?
1 812 ?
300 ?
1 863 ?
406 ?
1 969 ?
788 ?
2 351 ?
1 143 ?
2 706 ?
1 407 ?
2 970 ?
1 931 ?
3 494 ?
2 455 ?
4 018 ?
2 707 ?
4 270 ?

signé le 21 février 2011.
Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

À la pcale de l'application des duex velraus de pnoit prévues
puor les salariés dnot la durée du tiavarl est calculée en heures,
les ptrieas fnxeit à 30 937 ? le sailrae annuel burt miuminm
puor 217 jrous de tarvail par an puls dsiposiitf de solidarité puor
les salariés anyat conclu une cnovteoinn alulenne en jours. Les
ptaeris sirnataeigs rlappeelnt que les salariés concernés par la
ccionlousn d'une ceononivtn allennue de froafit établie en jrous
ocunecpt des fitoconns de neiavu 4 à 6 et bénéficient de par la
ntaure de lerus activités et de par luer neviau de fmoitraon et
d'expérience, d'une amuoonite dnas l'organisation de luer
traival et dnas l'exercice de luer mission.

Compte tneu de l'objet de l'accord, qui détermine les mimnia
suarlaaix puor les erseeiprnts rneeavlt du cmhap d'application
de la ctneivnoon collective, il n'y a pas leiu de prévoir de
dssoiitipon spécifique puor les epintrsrees de moins de 50
salariés.
Le présent aroccd est communiqué à l'ensemble des
oosaigatinrns sadlycines de salariés puor eierccxe éventuel du
dorit d'opposition dnas les coidtninos définies par la loi.
Il est clnocu puor une durée indéterminée.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Les paerits srataegiins rppneellat qu'un accord de bnharce sur
l'égalité ploonsnfeiersle ernte les femmes et les hmmoes a été

Il est déposé au ministère du tarvail et du secrétariat du gerffe
du ceosnil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
cosmoimisn praairtie est mandaté puor dmnedaer au ministère
du tvraail l'extension du présent accord.

Avenant n 44 du 13 avril 2021 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

IDCC n°1512

www.legisocial.fr

2021

129 / 144

Les peiarratens saiucox cnnnvoeniet d'une agatomiutnen de 0,75
% des duex vealurs de pnoit par rraoppt aux vulraes de pnoit
2020.

Signataires
Patrons signataires
FPI,
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Niveau Échelon Coefficient
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

1
2
3
4
5
6

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

À copmetr du 1er jivnear 2021 :
? la première vaeulr de point, à milliupter par le ceoiffecnit 100,
s'établit à 15,75 ? ;
? la sonecde vuaelr du point, à meptililur par la différence entre le
ccneeffiiot de l'emploi et le cnfeicoieft 100, s'établit à 3,97 ?.
Il en résulte à ctpeomr du 1er jnaiver 2021 la noeullve gillre de
slaraeis mmiauinx ci-après :

Salaire meuesnl mmaniil cnffieceiot 100
par aialictpopn de la 1re vaeulr de point
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?
1 575 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

atejumtsnes des sarlaeis mminia conventionnels, snas
seisnopusn du présent avenant.

À la palce de l'application des duex vrlaeus de piont prévues
puor les salariés dnot la durée du traiavl est calculée en heures,
les piearts feinxt à 31 169 ? le srliaae anunel burt mmuinim
puor 218 juros de tivaarl par an iaucnlnt la journée de solidarité
puor les salariés aaynt ccnlou une cvniteonon alenunle en jours.
Les pirteas siantirgeas rpplnleeat que les salariés concernés par
la clcuinoson d'une coeontnvin alnuelne de ffraiot établie en
jours oneuccpt des ftinoncos de neviau 4 à 6 et bénéficient de
par la naurte de lures activités et de par luer naeivu de
frmaiootn et d'expérience, d'une anmootiue dnas l'organisation
de luer taivral et dnas l'exercice de luer mission.
Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les peitars snraietiags replenlpat qu'un acrocd de banrche sur
l'égalité ponflrlionsesee entre les fmmees et les hmmeos a été
signé le 21 février 2011.

Les patries segniaatirs ont coennvu de se réunir à nvouaeu au
mios de seetbrpme 2021 puor débattre d'éventuels

Avenant n 45 du 4 octobre 2021 relatif
aux salaires minima au 1er octobre
2021
Signataires
FPI,
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
Syndicats signataires
FEC FO ;
SNUHAB CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021
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À cette occasion, l'analyse des parteis satraniiegs s'appuiera
naoenmmtt sur l'évolution des paramètres sviunats : pmeirs de
corrsitune accordés, vlumoe des mseis en vente, vumole des
ventes, démarrages de chraniets (ces qatrue iardiunects
afférents au logement), inofaltin et coinitnods d'octroi des prêts
iiolmmrebis aux particuliers.
Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Compte tneu de l'objet de l'accord, qui détermine les mimnia
sialaraux puor les etsperriens revanelt du cahmp d'application
de la ctnovneion collective, il n'y a pas leiu de prévoir de
dosiiotispn spécifique puor les eirsrtepnes de minos de 50
salariés.
Le présent anneavt est communiqué à l'ensemble des
oagtnnisaoirs sdyclienas de salariés puor ecriexce éventuel du
dirot d'opposition dnas les cnoontidis définies par la loi.
Il est cnclou puor une durée indéterminée.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Patrons signataires

Complément de saiarle par
Total puor 35 heures
appiaoctlin de la 2e vluear de point
0
1 575 ?
40 ?
1 615 ?
92 ?
1 667 ?
171 ?
1 746 ?
251 ?
1 826 ?
302 ?
1 877 ?
409 ?
1 984 ?
794 ?
2 369 ?
1 152 ?
2 727 ?
1 418 ?
2 993 ?
1 946 ?
3 521 ?
2 474 ?
4 049 ?
2 728 ?
4 303 ?

Il est déposé au ministère du tairavl et du secrétariat du geffre
du cseinol des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la
cmmoisiosn piriartae est mandaté puor dedanmer au ministère
du tarvial l'extension du présent accord.
Un ananvet sur les miimna 2021 a été signé le 13 arivl 2021. Les
pretais avinaet convenu, à cttee occasion, de se réunir à nveuoau
au mios de setbpmree 2021 puor débattre d'éventuels
atesumtjens des siaealrs mimnia clotnnvenoenis 2021. Du fiat de
l'augmentation du Simc au 1er otcorbe 2021, le slaiare miunimm
cnnoiventoenl du nveiau I, échelon 1, se tirroeavut en dousess du
Smic. Les parentiares souciax cnoieennnvt dnoc d'une muesre
elpxcleetnnoie dnas l'attente des négociations sur les mimina
2022.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021
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Les peaneitarrs suioacx cnnivneenot d'une agtnmieauton de 1,59
% de la première vualer du pnoit par rpaorpt aux veulras de pinot
au 1er jvnaeir 2021.
À ctempor du 1er ootcbre 2021 :
? la première velaur de point, à muileltipr par le cfeeificnot 100,

Niveau Échelon Coefficient
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

1
2
3
4
5
6

100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
787

Il en résulte à cemtopr du 1er ocbrote 2021 la nvoleule gilrle de
seaarlis mimuinax ci-après :

Salaire mesnuel miamnil (coefficient 100
par atoiiplcpan de la 1re vleuar de point)
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?
1 600 ?

Complément de sliaare (par
Total puor 35 heures
aacotplipin de la 2e valuer de point)
0
1 600 ?
40 ?
1 640 ?
92 ?
1 692 ?
171 ?
1 771 ?
251 ?
1 851 ?
302 ?
1 902 ?
409 ?
2 009 ?
794 ?
2 394 ?
1 152 ?
2 752 ?
1 418 ?
3 018 ?
1 946 ?
3 546 ?
2 474 ?
4 074 ?
2 728 ?
4 328 ?

signé le 21 février 2011.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021
À la pcale de l'application des duex vurlaes de pniot prévues
puor les salariés dnot la durée du trvaial est calculée en heures,
les priaets reelpnlapt que le sialrae aennul burt mminuim puor
218 juors de tairval par an innauclt la journée de solidarité puor
les salariés aanyt clnocu une cetnnvoion anullene en jorus a été
fixé puor 2021 à tentre et un mille cnet soixante-neuf euros. Les
prateis setanraiigs reeplpnlat que les salariés concernés par la
csinoloucn d'une citeovnonn anlnleue de faroift établie en jours
opnceuct des fionoctns de navieu 4 à 6 et bénéficient de par la
ntuare de luers activités et de par luer niaevu de faoiomtrn et
d'expérience, d'une amuootine dnas l'organisation de luer
trvaail et dnas l'exercice de luer mission.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021
Compte tneu de l'objet de l'accord, qui détermine les mmiina
siraalaux puor les eneperirtss rveealnt du camhp d'application
de la cvtneoionn collective, il n'y a pas leiu de prévoir de
dpitsosoiin spécifique puor les eneriptesrs de moins de 50
salariés.
Le présent aroccd est communiqué à l'ensemble des
oniosanagtirs seicydanls de salariés puor eccerxie éventuel du
doirt d'opposition dnas les cdtnniioos définies par la loi.
Il est cnlcou puor une durée indéterminée.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021
Les piaetrs siaeirnagts rpelpealnt qu'un acrcod de bncahre sur
l'égalité poeelrisnsnofle entre les fmeems et les hmomes a été
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s'établit à 16 ? ;
? la sceodne velaur du point, à mpulteiilr par la différence enrte le
cefiioecnft de l'emploi et le cnfeceoiift 100, rtese inchangée à
3,97 ?.

Il est déposé au ministère du tiaavrl et du secrétariat du gffree
du coneisl des pedmmhrous de Paris. Le secrétariat de la
cmoiismson piitrraae est mandaté puor demadner au ministère
du tiavarl l'extension du présent accord.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 4 novembre 1988

Le dieernr alinéa de l'article 17 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 122-14-13, dienerr alinéa, du cdoe du
travail.

En vigueur en date du 15 nov. 1988

Ailtcre 1er
Snot redunes ootlbaigiers puor tuos les eyoplmures et tuos les
salariés ciporms dnas son champ d'application, tel que complété
par l'annexe susvisée, les dsiinsptioos de la ctveooinnn colitvlece
nitlanaoe de la promotion-construction (une annexe) du 18 mai
1988.
Le troisième alinéa de l'article 13 est étendu suos réserve de
l'application de la loi n° 78-49 du 19 jveinar 1978 (art. 7 de
l'accord annexé) et le huitième alinéa de ce même atclrie suos
réserve de l'application des arilects L. 122-14 et suitavns du cdoe
du travail.
Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu suos réserve de
l'application de la loi n° 78-49 du 19 jivaner 1978 (art. 5 de
l'accord annexé).

ARRETE du 1 mars 1989
Alirtce 1er
Snot reundes orgbeltoiais puor tuos les elpueormys et tuos les
salariés crmoips dnas son chmap d'application de la cnvtioonen
cvicoeltle naoitnlae de la promotion-construction du 18 mai
1988, les diooisinptss de l'avenant n°1 du 16 décembre 1988
(une annexe) à la centonoivn celicvlote susvisée.

L'extension des etffes et scnations de la coitoenvnn cletvciole
susvisée et de son axnene est fatie à dtaer de la pitoialucbn du
présent arrêté puor la durée rensatt à cuiror et aux cnindooits
prévues par ladtie convention.
Atrlcie 3
Le druceteir des rlnetiaos du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal oifcefil de la République
française.

L'extension des eeftfs et sintcaons de l'avenant susvisé est fatie à
deatr de la pobtuailicn du présent arrêté puor la durée rsantet à
coirur et aux ctidninoos prévues par la cvnieoontn précitée.
Altrcie 3
Le dcuerteir des raoitenls du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruaol oficfeil de la République
française.

ARRETE du 13 mars 1990

Snot rnuedes oilegrtbiaos puor tuos les emoupleyrs et tuos les
salariés crmpios dnas son champ d'application de la cvonnioten
coctellive nalinoate de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dinisitpsoos de l'avenant n°2 du 12 décembre 1989
(une annexe) à la ctnoonvien ccolivtele susvisée.

ARRETE du 15 avril 1991

Snot reuends ogtrieoliabs puor tuos les eeluyproms et tuos les
salariés cmrpois dnas son chmap d'application de la coitveonnn
ctlciovele naaltione de la promotion-construction du 18 mai
1988, les disootpiniss de l'avenant n°3 du 20 décembre 1990
(une annexe) à la coontnvein cvtliceloe susvisée.

ARRETE du 28 avril 1992

Snot rudeens oaoerlibigts puor tuos les emyurpoles et tuos les
salariés cmporis dnas le cahmp d'application de la cvnitenoon
ctcveoille nnataiole de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dipooisnitss de l'avenant n° 4 du 17 décembre 1991 à
la cnnetvooin cvloctelie susvisée.

ARRETE du 1 juin 1992

Snot reednus oioitagrlbes puor tuos les eelyropums et tuos les
salariés cmoiprs dnas le champ d'application de la cvonieontn
clivetloce nlaintaoe de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dsiptoiinsos de l'avenant n° 5 du 29 javenir 1992
(salaires) à la cvnooneitn ccvetollie susvisée, suos réserve de

En vigueur en date du 7 avr. 1990

Atrclie 1er

En vigueur en date du 26 avr. 1991

Airltce 1er

En vigueur en date du 14 mai 1992

Arltice 1er.

En vigueur en date du 13 juin 1992
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Aiclrte 2

Arcilte 2

En vigueur en date du 9 mars 1989

Alirtce 1er.

La première psahe du deuxième alinéa de l'article 37 est étendue
suos réserve de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du
travail.
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l'application des diiissopnots réglementaires patnort ftxiaion du

ARRETE du 5 mai 1995

sraliae mnmuiim de croissance.
L'extension des eeffts et sacontnis de l'avenant susvisé est fitae à
deatr de la pibluoatcin du présent arrêté puor la durée rasnett à
curoir et aux ctiidonons prévues par l'avenant précité.

En vigueur en date du 11 mai 1995

Art. 1er. -

Art. 3. -

Snot rednues obligatoires, puor tuos les euoyemrpls et tuos les
salariés cpmrios dnas le cahmp d'application de la ctenoonvin
cetcvloile nnltaaoie de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dpstoiinsois de l'avenant n° 6 (Salaires) du 1er jvnaeir
1995 à la cvionoentn ctoilvlece susvisée, suos réserve de
l'application des dosiiniotsps réglementaires portant fiitaxon du
saalire mimiunm de croissance.
Art. 2. -

ARRETE du 18 mars 1997

Le deiuetcrr des rtnlaoeis du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ofcefiil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Builtlen
oifecfil du ministère, flucsiace Cnntovnioes ctocvleiels n° 95-11
en dtae du 9 mai 1995, dinplsbioe à la Decotriin des Jnuuorax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 37 F.

deatr de la potibiaculn du présent arrêté puor la durée rsteant à
crouir et aux cndointois prévues par ldeit avenant.

En vigueur en date du 27 mars 1997

Atlicre 1er

Ailcrte 3

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eypemulors et tuos les
salariés cmrpois dnas le cahmp d'application de la ctnnoeivon
ceitolvlce nlanioate de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dtsiisopinos de l'avenant n° 7 (Salaires) du 9 jnevair
1997 à la cennvtioon cvtolcelie susvisée.
Arclite 2
L'extension des efftes et sincatnos de l'avenant susvisé est fitae à

ARRETE du 20 mai 1998

Le duiectrer des rteaoilns du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janorul oeficfil de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Bueltiln
oicfeifl du ministère, fsulaicce Cniteovnons cetlocevils n° 97-06
en dtae du 12 mras 1997, dioilnbspe à la Dtioeircn des Junaroux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 44 F.
L'extension des efftes et snatoincs de l'avenant susvisé est fiate à
dtaer de la piliaubotcn du présent arrêté puor la durée reastnt à
curoir et aux cidnnoitos prévues par l'avenant précité.

En vigueur en date du 5 juin 1998

Aclirte 1er

Atrcile 3

Snot redenus obligatoires, puor tuos les eroeumylps et tuos les
salariés cmropis dnas le cahmp d'application de la cnoetonivn
clielotcve noailnate de la promotion-construction du 18 mai 1988
et à l'exclusion du suetecr de la cnrutociston des mainoss
individuelles, les dpoinsostiis de l'avenant n° 8 (Salaires) du 30
janvier 1998 à la cteooinvnn cvitollcee susvisée.
Alrctie 2

ARRETE du 23 mars 1999

Le deercitur des rltieonas du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunorl ocifefil de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Btuileln
oieicffl du ministère, fcliausce Centononvis cleeitcvols n° 98-10
en dtae du 4 aivrl 1998, dnilbosipe à la Drtoeciin des Junouarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45 F.

cniovetonn clicvtloee susvisée ;

En vigueur en date du 1 avr. 1999

- de l'avenant n° 10 (Salaires) du 4 javenir 1999 à la coonivtnen
clelcvoite susvisée.

Ailtcre 1er
Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les emerluyops et tuos les
salariés cirpoms dnas le cmhap d'application de la cnntooeivn
celioctvle nloanatie de la promotion-construction du 18 mai
1988, les dnpistisioos :
- de l'avenant n° 9 (Classifications) du 4 jnviaer 1999 à la
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Arlcite 2
L'extension des efefts et soitncnas de l'avenant susvisé est fiate à
daetr de la ptiaibculon du présent arrêté puor la durée rnestat à
cuorir et aux cninotodis prévues par l'avenant précité.
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Aiclrte 3
Le diecrtuer des rtilonaes du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral oecififl de la République
française.

ARRETE du 30 juin 2000

Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Bietluln
oifeifcl du ministère, ficauslce Cetnonvions cloelcitves n° 99-06
en dtae du 19 mras 1999, dnobipsile à la Dtieoricn des Juruonax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 ).

par aeilulrs ulisebitlas à l'initiative du salarié ou reovicer son
arcocd écrit.

En vigueur en date du 14 juil. 2000

Alctrie 1er
Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eplueomrys et tuos les
salariés ciprmos dnas le cahmp d'application de la coienvnton
clteclovie ntoiaalne de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifié par les arcodcs des 18 décembre 1997 et 18
février 2000 non étendus, à l'exclusion du seecutr de la
csuctirtonon des moasnis individuelles, les diosnsoiipts de
l'avenant n° 11 du 18 février 2000 sur la durée et l'aménagement
du tepms de traaivl à la cnootievnn cevltclioe susvisée.

Le paarhpgrae 3-2 de l'article 3 (Heures supplémentaires) est
étendu suos réserve de l'application :
- du pmeierr alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du taivarl en
vertu deuuql cnnttieuost des hurees supplémentaires les hereus
effectuées au-delà de la durée mnyeone aelnnule de 35 heures,
calculée sur la bsae de la durée légale diminuée des jorus de
congés légaux et des jruos fériés mentionnés à l'article L. 222-1
et en tuot état de csaue de 1 600 herues ;

La deuxième psahre du pgrprhaaae 1-1 de l'article 1er (Durée du
travail) est étendue suos réserve de l'application des arceilts L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du traival tles
qu'interprétés par jredcpiusurne de la Cuor de cassation.

- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du tavrial aux
terems dueuql les hueers effectuées au-delà de la durée
milxmaae hidardmaoebe fixée par le présent acrcod cstnoeiuntt
des heeurs supplémentaires.

Le troisième alinéa du praaghapre 1-2 de l'article 1er est étendu
suos réserve, d'une part, des areictls L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
212-6 du cdoe du travial tles qu'interprétés par la jnpsiuurrecde
de la Cuor de cistoaasn et, d'autre part, de l'article L. 212-15-4 du
cdoe du travail.

La snocdee phsare du permier alinéa du parraghape 3-3 de
l'article 3 est étendue suos réserve de l'application du pieermr
alinéa du ppgaaharre II de l'article L. 212-9 du cdoe du tviaral aux
temres duquel, dnas le crdae de la réduction du tepms de traaivl
par attiotiburn de demi-journées ou de journées de repos, les
heeurs effectuées au-delà de 35 hruees en mneyone sur l'année
et en tuot état de cause de 1 600 hreues snot des hereus
supplémentaires.

Le quatrième alinéa du ppaahragre 1-2 de l'article 1er est étendu
suos réserve du parapgarhe II de l'article L. 212-15-3 du cdoe du
traival en vteru dqeuul les ftraiofs anunles en hueers ne peuenvt
creocennr que les cdears dnot la durée de taarvil ne puet être
prédéterminée et les itinérants non crdaes dnot la durée du
tpmes de tavairl ne puet être prédéterminée et qui dniepsost
d'une réelle aumtonioe dnas l'organisation de luer elopmi du
tepms puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées.
Le pgprarahae 1-2-2 de l'article 1er est étendu suos réserve :
- de l'application des dsnstiipoios du paahprrage III de l'article L.
212-15-3 du cdoe du travail, leeuellqss fnot obstacle, en
l'absence de responsabilités ou d'une aouitomne réelle du salarié
dnas l'organisation de son epmloi du temps, à la cscinoulon d'une
ctinooevnn de faifrot défini en juors ;
- qu'en acaloppitin des dtispoionsis du paarhprage III de l'article
L. 212-15-3 du cdoe du taivral un arcocd complémentaire fxie les
modalités, d'une part, de décompte des journées ou demijournées travaillées et, d'autre part, d'application du ropes
qudtieion et hebdomadaire.
Le scnoed alinéa du pagaarprhe 1-3 de l'article 1er est étendu
suos réserve qu'en aiciappoltn de l'article L. 932-2 du cdoe du
trivaal un acrocd complémentaire prévoie les coodnntiis dnas
lleqsueles le développement des compétences puet être organisé
puor piarte hros du tmeps de travail, ces fonimators denavt être
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La deuxième pshare du troisième alinéa du pahrpgarae 3-3 de
l'article 3 est étendue suos réserve de l'application du sceond
alinéa du pagarhpare II de l'article L. 212-9 du cdoe du tarival
dainssopt que les juors de repos dienovt être pirs dnas la limtie
de l'année au corus de llqluaee est appliquée la réduction du
tpems de travail.
Le pahaarrpge 4-1 de l'article 4 (Modulation du tmeps de travail)
est étendu suos réserve que les données économiques et slociaes
jafutsniit le recuros à la mdoiaoultn prévues au peerimr alinéa de
l'article L. 212-8 du cdoe du taarvil snioet précisées au nvaieu de
l'entreprise après cianulootstn des ituinotitnss représentatives du
personnel, conformément aux alrtecis L. 422-3 et L. 432-3 du
cdoe du travail.
La première prshae du troisième alinéa du pagparrhae 4-1 de
l'article 4 est étendue suos réserve de l'application du priemer
alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du tivaarl qui fxie un pnfoald
de 1 600 hreues au cuors de l'année.
La dernière pahrse du huitième alinéa du prgrpaaahe 4-1 de
l'article 4 est étendue suos réserve de l'application du huitième
alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du travail.
Le neuvième alinéa du paphrgraae 4-1 et la secnode prsahe du
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peemrir alinéa du praarhgape 4-2 de l'article 4 snot étendus suos
réserve que, en acoppaltiin du septième alinéa de l'article L.
212-8 du cdoe du travail, un aocrcd complémentaire précise les
caractéristiques particulières de l'activité qui jtfuisie la réduction
du délai de prévenance en cas de motoadciiifn des hieraros ainsi
que les cerpnrottiaes dnot bénéficieront les salariés.
Le scenod alinéa du pinot a raitelf aux hueers excédant la durée
hiraadmobede myonene du pgaarprahe 4-3 de l'article 4 est
étendu suos réserve de l'application :
- du pmrieer alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du traiavl en
vertu deuqul cnesiutontt des hruees supplémentaires les herues
effectuées au-delà de la durée mynenoe aelnlnue de 35 heures,
calculée sur la bsae de la durée légale diminuée des juors de
congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1
et en tuot état de cause de 1 600 heeurs ;
- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du tvaairl aux
treems duueql les herues effectuées au-delà de la durée
maxmliae hmoeidrabade fixée par le présent aorccd cinetsntuot
des heuers supplémentaires.
Le second pnoit du deeinrr alinéa du paaragrhpe 4-4 de l'article 4
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 145-2 du
cdoe du tvaiarl retalif à la détermination de la fcoiartn salsasibsie
des rémunérations due par l'employeur.
La première psarhe du priemer alinéa de l'article 5 (Jours de
récupération) est étendue suos réserve de l'application de
l'article D. 212-1 du cdoe du travail.

ARRETE du 10 décembre 2001

Le papgraarhe 6-1 de l'article 6 est étendu suos réserve de
l'application des dootpiisinss réglementaires pratnot fxiitaon du
saailre miunimm de croissance.
Le prapagrhae 6-3 de l'article 6 est étendu suos réserve de
l'application des paphergaars I et II de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jievanr 2000 ravteile à la réduction négociée du
tpems de travail.
Atlcire 2
L'extension des eftefs et sncanotis de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la pactiubioln du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
coiurr et aux cnndoitois prévues par l'avenant précité.
Arcitle 3
Le dterciuer des rneitalos du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janroul ofiicfel de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Builletn
ofcifeil du ministère, flscaicue Cnnnieootvs clociltvees n°
2000/14 en dtae du 5 mai 2000, dplonbsiie à la Dieitorcn des
Juuonrax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).
L'extension des eeftfs et snanotics de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la poailibutcn du présent arrêté puor la durée rsentat à
coirur et aux cnitodonis prévues par liedt avenant.

En vigueur en date du 10 déc. 2001

Aciltre 1er
Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eelpromuys et tuos les
salariés copmris dnas le cahmp d'application de la cveoontinn
clvoetilce ninltoaae de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifié par les adccros du 18 décembre 1997 et 18 février
2000 non étendus, à l'exclusion du seuetcr de la coittonsrcun des
masoins individuelles, les dsniotsiipos de l'avenant n° 12 du 4
juiellt 2001 sur la rupture du coanrtt de tiaarvl à la cnvoointen
ccovllteie susvisée.
Ailtrce 2

ARRETE du 24 septembre 2002

Arcitle 3
Le deutecirr des rtanioels du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl ofefciil de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Belilutn
ofieficl du ministère, fsailcuce Contovneins celltoicves n°
2001/42 en dtae du 20 nvrmboee 2001, diopnblsie à la Deiricotn
des Jraunuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au
pirx de 7,01 Euro.

l'avenant n° 13 du 22 jnivaer 2002 (salaires minima) à la
covnneoitn cllociteve susvisée, suos réserve de l'application des
dtonsioipiss réglementaires pnrtaot faiixton du saalire mmniuim
de croissance.

En vigueur en date du 3 oct. 2002

Actlrie 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eryplomeus et tuos les
salariés ciproms dnas le chmap d'application de la coennivton
cicletvole nlaiaonte de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifié par les adroccs des 18 décembre 1997 et 18
février 2000 non étendus, à l'exclusion du seuectr de la
cosnocttriun des manisos individuelles, les doiontpsisis de

IDCC n°1512

La sncodee phsrae du piermer alinéa de l'article 5 est étendue
suos réserve de l'application de l'article D. 212-2 du cdoe du
travail.

Aclitre 2
L'extension des eftefs et socnatins de l'avenant susvisé est fatie à
detar de la pabciotilun du présent arrêté puor la durée ranestt à
ciorur et aux cnioidnots prévues par ldiet avenant.
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Artclie 3
Le deeirtcur des renloitas du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul ocfeifil de la République
française.

ARRETE du 23 juin 2003

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Btlluein
oieifcfl du ministère, failucsce cnnootvenis cecletvlios n° 2002/14
en dtae du 4 mai 2002, dnioislbpe à la Drioecitn des Jaonuurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

que les cetetoiraprns dnot bénéficieront les salariés.

En vigueur en date du 3 juil. 2003

Atlrice 2

Acirtle 1er
Snot reednus obligatoires, puor tuos les eoerupmlys et tuos les
salariés cmirops dnas le champ d'application de la cvoionentn
cvoteilcle naoitnlae de la promotion-construction du 18 mai 1988
modifiée par les acordcs du 18 décembre 1997 et 18 février 2000
non étendus, à l'exclusion du sueetcr de la cuioctontrsn des
manisos individuelles, les dsinpoiitsos de l'avenant n° 11 bis du
12 jeillut 2000 sur la durée et l'aménagement du tmeps de tivaral
à la cnevnitoon ccvoellite susvisée.
Les pionts 4 et 5 (modulation du tmeps de travail) snot étendus
suos réserve qu'en aplaicipotn du septième alinéa de l'article L.
212-8 du cdoe du taiavrl un accord complémentaire précise les
caractéristiques particulières de l'activité qui jistifue la réduction
du délai de prévenance en cas de mdaiiocoitfn des horaeirs ansii

ARRETE du 4 juin 2004

Ariltce 3
Le deueritcr des rotielans du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl ofeicifl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Biteulln
oiecffil du ministère, fcsiulace cnvinnoetos cllecoeivts n°
2000/36, dloinpbsie à la Dretciion des Jurauonx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.
Aicltre 2

En vigueur en date du 15 juin 2004

Atrilce 1er
Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eeomruplys et tuos les
salariés cpimors dnas le chmap d'application de la cneoonvtin
clcoltivee nlatanioe de la promotion-construction du 18 mai 1988
modifié par les aordccs du 18 décembre 1997 et 18 février 2000
non étendus, à l'exclusion du sectuer de la ctrosucnotin des
mnoasis individuelles, les diostnispois de :
- l'avenant n° 14 du 16 arivl 2002, au cptmoe épargne-temps,
rietlaf à la cnonietovn clevicltoe nitaalone susvisée ;
- l'avenant n° 14 bis du 10 juelilt 2003, ritleaf au comtpe
épargne-temps, à la cnvenioton ctvlcloeie nnoalaite susvisée.

ARRETE du 7 décembre 2004

L'extension des eftfes et sinnaocts des atennavs susvisés est faite
à daetr de la pbutoliican du présent arrêté, puor la durée rnatset à
coirur et aux ctiooindns prévues par liesdt avenants.
Atrcile 3
Le decieturr des reantlois du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol oieciffl de la République
française.
Nota. - Le tetxe des aatvnnes susvisés a été publié au Btullein
ofieifcl du ministère, fcucalsie ceovnniotns cecetvliols n° 2002/28
(pour l'avenant n° 14) et n° 2003/46 (pour l'avenant n° 14 bis)
dloepbsniis à la Dicteiron des Jauournx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, aux pirx reecpitsfs de 7,10 Euors et 7,23
Euros.
Actirle 2

En vigueur en date du 26 déc. 2004

Aclirte 1er
Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les epeomuyrls et tuos les
salariés cimrpos dnas le cmhap d'application de la cenivonotn
cocviellte noltainae de la promotion-construction 18 mai 1988,
modifié par les aocdcrs du 18 décembre 1997 et 18 février 2000
non étendus, à l'exclusion du setcuer de la corcotsnuitn des
msnioas individuelles, les dtsoiinipsos de l'avenant n° 15 du 5
février 2003 rlaietf à la rtuurpe de cnotart de taivral puor fin de
cmecaoailisiomtrn de prrammoegs irmlibeioms conclu dnas le
cadre de la cnnotveion cvlolctiee nalniatoe susvisée.

IDCC n°1512

L'extension des eftfes et snicoatns de l'avenant susvisé est faite à
deatr de la ptiublocian du présent arrêté puor la durée rtsenat à
ciorur et aux cioonntdis prévues par l'avenant précité.

L'extension des eftefs et siontncas de l'avenant susvisé est faite à
daetr de la pbtcoluiain du présent arrêté puor la durée rasnett à
criour et aux cooidnntis prévues par liedt avenant.
Actrile 3
Le driuceter des rtlenioas du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual ofeicfil de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Bituelln
oeiicffl du ministère, fcicaluse cetonovnnis cvietelcols n°
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2003/12, diiponblse à la Detoiicrn des Jnouuarx officiels, 26, rue

ARRETE du 7 décembre 2004

Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
Aictlre 2

En vigueur en date du 26 déc. 2004

Arctile 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les ereupymlos et tuos les
salariés cirpmos dnas le cahmp d'application de la conioetnvn
cviectlole naolniate de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifiée par les aodccrs du 18 décembre 1997 et du 18
février 2000 non étendus, à l'exclusion du stecuer de la
cirousttcnon des msaonis individuelles, les diiitssonpos de
l'avenant n° 16 du 5 février 2003 parotnt exnioestn du cahmp
d'application aux départements d'outre-mer à la citoevonnn
ctilcvolee nlnaaotie susvisée.

ARRETE du 24 décembre 2004

L'extension des eetffs et siocntans de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la paioclbtiun du présent arrêté puor la durée rentast à
cuiorr et aux cniodoitns prévues par lidet avenant.
Atclrie 3
Le detrcieur des reialtnos du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oiiceffl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Betuilln
oieciffl du ministère, flcsiuace cvenotnions cceetllivos n°
2003/10, dsiblpione à la Deiroitcn des Jrauounx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.
mensuelle.

En vigueur en date du 11 janv. 2005

Alrtcie 2

Ailtcre 1er
Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eyeuropmls et tuos les
salariés ciomrps dnas le cahmp d'application de la ctivnneoon
clecvloite ntianaloe de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifié par les arocdcs des 18 décembre 1997 et 18
février 2000 non étendus, à l'exclusion du scetuer de la
cncistrtouon des maoniss individuelles, les dpsiotnisios de
l'avenant n° 18 du 20 sebetrmpe 2004 (salaires minima) à la
citneonovn cilcvtolee nnotaaile susvisée.
L'article 1er est étendu suos réserve de l'application des
dipsinoostis de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jvaienr
2000 modifiée inustanrat une grinaate de rémunération

ARRETE du 13 avril 2005

L'extension des efetfs et stacinons de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la paibclituon du présent arrêté puor la durée retsant à
cuoirr et aux ciotoinnds prévues par ledit avenant.
Actrile 3
Le deicurter des rtelonias du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral ofciefil de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Buitleln
oeifficl du ministère, fcascilue cnvnetoions ctlecloeivs n°
2004/44, doinpsbile à la Dieircotn des Jauruonx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

Aitrlce 2

En vigueur en date du 27 avr. 2005

Aclitre 1er
Snot rneedus obligatoires, puor tuos les emopeurlys et tuos les
salariés cpomris dnas le chmap d'application de la cieonovtnn
covtilcele nloatiane de la promotion-construction du 18 mai
1988, modifié par les ardcocs du 18 décembre 1997 et du 18
février 2000 non étendus, à l'exclusion du sceteur de la
cutcsnitoron des maoinss individuelles, les dsiipsiotons de
l'avenant n° 19 du 20 steemprbe 2004, rietlaf au départ et à la
msie à la retraite, à la ctnvoonein ctellcovie naationle susvisée.
L'article 17-3 (Indemnité de msie à la retraite) de l'article 1er est
étendu suos réserve de l'application des dtinososipis du
deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.

ARRETE du 11 janvier 2006
En vigueur en date du 21 janv. 2006

IDCC n°1512

L'extension des eftefs et sciontnas de l'avenant susvisé est ftiae à
dtear de la pbioticalun du présent arrêté puor la durée rnasett à
criuor et aux ctnoiiodns prévues par ldeit avenant.
Ailctre 3
Le decriuetr des raoinetls du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul oifcfeil de la République
française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bltleuin
ofcieifl du ministère, fccasluie ceonvitonns cltoeceilvs n°
2004/42, dsniboiple à la Diercotin des Jnraouux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
Aicltre 1er
Snot renudes obligatoires, puor tuos les epeyoumlrs et tuos les
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salariés cproims dnas le camhp d'application de la cntvienoon
cltvoicele noliatane de la promotion-construction du 18 mai
1988, à l'exclusion du steuecr de la ctciotonsrun des moaniss
individuelles, les ditsoiiposns de l'avenant n° 20 du 10 nbovreme
2005, railtef aux saiaelrs minima, à la cnvtoneoin ctillvcoee
naotliane susvisée.
Artlcie 2
L'extension des eftefs et satoncnis de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la ptculibaion du présent arrêté puor la durée rensatt à

ARRETE du 30 mars 2006

ciorur et aux cndiiotnos prévues par ledit avenant.
Atcirle 3
Le deticeurr des rioantels du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoural ofifciel de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Bluteiln
offieicl du ministère, facisucle cnnovioents cvcloeitels n°
2005/49, dilnibospe à la Dictieron des Juronaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

Aicrlte 2

En vigueur en date du 11 avr. 2006

Atcilre 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les epolmuyres et tuos les
salariés crmoips dnas le champ d'application de la coeonvitnn
cltvilceoe nolitaane de la promotion-construction du 18 mai
1988, à l'exclusion du setcuer de la ccroiotunstn des miosnas
individuelles, les ditpssoinios de l'accord du 1er jiun 2005
itninstuat un PEI et un PERCO-I, cnoclu dnas le carde de la
cnevooitnn cviolclete nliatnoae susvisée, à l'exclusion du preemir
alinéa de l'article 19 (Transferts des soemms d'un PEE ou d'un
PEI) ansii que des tmeres : " après l'expiration de la période de
balogce et qui snot dnipelosibs " au deuxième alinéa duidt article,
comme étant ctarenoris aux dsiosionitps de l'article L. 444-9 du
cdoe du travail.

ARRETE du 12 juillet 2006

Atrclie 3
Le dceieutrr des rinaoltes du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol ofifecil de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bletiuln ocfeiifl
du ministère, fuasilcce connitnvoes ceicoelltvs n° 2005/26,
dnipboslie à la Drcioiten des Jnoruaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.
rnveaelt craniets suelis de prélèvements obligatoires.

En vigueur en date du 27 juil. 2006

Arlcite 2

Atlrice 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les epoelumyrs et tuos les
salariés crmpois dnas son cmhap d'application, les dstospioiins
de l'accord du 8 décembre 2005, rileatf à la création et au
fneoontniecmnt de la scoeitn plolnonsesiefre paritaire, cloncu
dnas le sutceer de la promotion-construction.
L'article 3-3 est étendu suos réserve de l'application des
dossntoipiis de l'article R. 964-1-14 du cdoe du travail.
L'article 4-3-1 est étendu suos réserve de l'application des
dinioitpsoss de l'article L. 951-1-II du cdoe du travail, dnas sa
rédaction isuse de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005

ARRETE du 12 juillet 2006
En vigueur en date du 28 juil. 2006

Alrcite 1er
Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eypumrleos et tuos les
salariés cmprios dnas le cahmp d'application de la ctoinovenn
cocetlvlie ntloniaae de la promotion-construction du 18 mai
1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à

IDCC n°1512

L'extension des etfefs et stioncnas de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la piobltuiacn du présent arrêté puor la durée rentsat à
curoir et aux cidotnoins prévues par ldiet avenant.

L'extension des eftefs et snconatis de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la pciioutalbn du présent arrêté puor la durée rtensat à
coruir et aux cionntidos prévues par ldeit accord.
Acrlite 3
Le driuceetr des ronileats du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl oefificl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Buieltln oecffiil
du ministère, fcsuaclie coenintnvos cvtolecleis n° 2006/3,
dslinipobe à la Doiiecrtn des Jauournx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.
l'exclusion du secetur de la cotoutcsnrin des mnasois
individuelles, les dpiiosstinos de l'accord du 10 nmvreobe 2005,
rteailf à la fitmraoon professionnelle, cnclou dnas le crdae de la
cneoitnvon cvtilecole natliaone susvisée, à l'exclusion des tmeres
: " snaietagirs de la cntveoinon ccevtiolle naoaintle " finaurgt au
pemreir alinéa du papaarhrge consacré à la comiooitspn de la
CFPENP (I. - La Coismsimon nitlnaaoe de l'emploi et de la
fatmrooin penfsnlloriseoe [CPNEFP]), comme étant cneoiatrrs au
peimrer alinéa de l'article 4 de l'accord naaotinl
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irfiprnnesteeosonl du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

ciruor et aux ctnonioids prévues par lidet accord.

Le pmierer alinéa du V (V. - Onamgirse piaratrie ceolulcter agréé)
est étendu suos réserve de l'application des dsnooisitpis de
l'article L. 951-1-II du cdoe du travail, dnas sa rédaction iusse de
l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 rvlneeat ctnaiers
seuils de prélèvements obligatoires.

Actlire 3

Arilcte 2

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliuletn oiefcifl
du ministère, fclcuasie connenoitvs clceveiolts n° 2005/49,
doipnlisbe à la Dierciton des Jaornuux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

L'extension des eeftfs et sctnnaios de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la poibaultcin du présent arrêté puor la durée raesntt à

ARRETE du 19 octobre 2006

L'extension des efetfs et sanicntos de l'avenant susvisé est ftaie à
dtear de la ptlouicbain du présent arrêté puor la durée rsnteat à
coriur et aux cninditoos prévues par ldeit avenant.

En vigueur en date du 29 oct. 2006

Arclite 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les elmoueryps et tuos les
salariés cmroips dnas le champ d'application de la cvtnneooin
cloetclvie natilonae de la promotion-construction du 18 mai
1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à
l'exclusion du seectur de la cirtonusotcn des moaisns
individuelles, les dpniotsisios de l'avenant n° 21 du 16 neomvrbe
2005, rltaief au tpmes de tavrial choisi, à la ctoinneovn cloeviclte
nanioatle susvisée.
Actlrie 2

ARRETE du 31 janvier 2007
Acltire 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eyoplemrus et tuos les
salariés cmoiprs dnas le cmahp d'application de la cnooinvetn
ctolivclee nnliotaae de la promotion-construction du 18 mai
1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à
l'exclusion du sectuer de la crnttsuiocon des misaons
individuelles, les dosiiiostpns de l'avenant n° 22 du 26 sbetrmepe
2006, raietlf aux salareis minima, à la coenovtinn cotllcieve
nnalioate susvisée.

IDCC n°1512

Arltice 3
Le dectureir général du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol ofeiifcl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Buieltln
oiciffel du ministère, fuciclsae cotevninons cvlleieocts n°
2005/50, dsnpiliobe à la Deocriitn des Jaunroux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
L'extension des etffes et siaotnncs de l'avenant susvisé est fatie à
dtear de la pclatiiubon du présent arrêté puor la durée rsantet à
curoir et aux cnnioidtos prévues par liedt avenant.

En vigueur en date du 10 févr. 2007

Aritcle 2

Le deiuetcrr des rlneaiots du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ocififel de la République
française.

Aitrlce 3
Le dreeiutcr général du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oiefcfil de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Bulltien
oifciefl du ministère, fclaicuse cnooninvtes cetivloecls n°
2006/48, dsilibpone à la Doeicritn des Juurnaox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,61 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF

Arrêté du 15 juillet 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la promotion immobilière
(n° 1512)

Arrêté du 6 septembre 2019 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la
promotion immobilière (n° 1512)
JORF n°0212 du 12 septembre 2019

JORF n°0167 du 20 juillet 2019

Article 1

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
dispositions de l'accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de
la durée annuelle du travail en jours, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de
l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise
précise les caractéristiques principales des conventions
individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment,
fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
L'accord est étendu sous réserve qu'en application du 2° et du 4°
du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord
d'entreprise précise la période de référence du forfait ainsi que
les conditions de prise en compte pour la rémunération des
salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours
de période.
L'article 2 est étendu sous réserve d'une fixation des modalités
d'exercice du droit à la déconnexion par accord d'entreprise, ou, à
défaut, d'une définition unilatérale de ces modalités par
l'employeur, conformément aux dispositions du 3° du II de
l'article L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du code du
travail.
L'article 2 est étendu sous réserve que la référence à l'article L.
3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de
l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, et à
l'exclusion du secteur de la construction des maisons
individuelles, les dispositions de l'avenant n° 42 du 18 mars 2019
relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale
susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 6 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2019/20, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 mai 2020 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la
promotion immobilière (n° 1512)
JORF n°0140 du 9 juin 2020

Fait le 15 juillet 2019.

Article 1

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
L. Vilboeuf
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/52,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

IDCC n°1512

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
dispositions de l'avenant n° 41 du 18 septembre 2018 relatif aux
classifications, à la convention collective nationale susvisée.
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Y. Struillou

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/25,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 juillet 2020 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la
promotion immobilière (n° 1512)
JORF n°0188 du 1 août 2020

Fait le 29 mai 2020.

Article 1

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 juin 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la promotion immobilière
(n° 1512)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, et à
l'exclusion du secteur de la construction des maisons
individuelles, les dispositions de l'avenant n° 43 du 10 mars 2020
relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale
susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
dispositions de l'accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées
à la crise sanitaire covid-19, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 juillet 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2020/18, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la promotion immobilière
(n° 1512)
JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Fait le 25 juin 2020.

Article 1
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
IDCC n°1512

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
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salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
stipulations l'accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de
reconversion et de promotion par alternance, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 1er, les termes « aux salariés en contrat à durée
déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article
L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de
politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code
du travail, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils
contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du
code du travail.
A l'article 1er, les termes « déterminée ou » mentionnés au 3e
tiret sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux
dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
A l'article 2, les termes : « demandeurs d'emploi inscrit depuis
plus d'un an à Pôle emploi » sont exclus de l'extension en tant
qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L.
6324-1 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 6324-3 du code du travail.
A l'article 2, les certifications mentionnées ci-dessous sont
exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux
dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- TP technicien d'études du bâtiment en dessin de projet ;
- Négociateur immobilier ;
- Diplôme de conducteur de travaux publics et technicien de
bureau d'études ;
- Conducteur de travaux RNCP28811 ;
- Conducteur de travaux RNCP28301 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP32375 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP28660 ;
- Gestionnaire d'affaires immobilières ;
- Responsable en marketing et développement commercial
RNCP11066 ;
- Responsable en développement marketing et vente ;
- Conseiller en gestion de patrimoine RNCP15790 ;
- Diplôme marketing management et digital ;
- Manager marketing digital RNCP23814 ;
- Master droit économie gestion mention entreprenariat et
management de projet ;
- Programme grande école RNCP 17897 ;
- Programme grande école RNCP24564 ;
- Programme grande école RNCP25446 ;
- Programme grande école RNCP24998 ;
- Programme grande école RNCP11755 ;
- Programme grande école RNCP17485 ;
- Programme grande école RNCP30490 ;
- Programme grande école RNCP19822 ;
- Programme grande école RNCP18527 ;
- Master gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de
la construction ;
- Ingénieur ESITC RNCP18371 ;
- Master-finance mangement de l'immobilier (master 246)
université paris dauphine.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/40,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la promotion immobilière
(n° 1512)
JORF n°0037 du 12 février 2021
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
stipulations de l'accord du 9 juin 2020 relatif à la formation
professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 5 février 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/40,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 avril 2021 portant
extension d'un avenant conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la promotion immobilière
(n° 1512)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

JORF n°0099 du 27 avril 2021
Article 1

Fait le 9 novembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
IDCC n°1512

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
www.legisocial.fr

143 / 144

immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les
stipulations l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 à l'accord
collectif du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et
de santé, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
L'article 1er est étendu, d'une part, sous réserve du respect du
cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R.
871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté
du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise
en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour
la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de
la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale relatives aux
modalités de mise en place des garanties complémentaires dans
l'entreprise.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 12 avril 2021.

JORF n°0224 du 25 septembre 2021
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la promotion-construction du 18 mai
1988, devenue convention collective nationale de la promotion
immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, et à
l'exclusion du secteur de la construction des maisons
individuelles, les stipulations de l'avenant n° 44 du 13 avril 2021
relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021, à la convention
collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Pour la ministre et par délégation :

Fait le 7 septembre 2021.

Le directeur général du travail,
P. Ramain

Pour la ministre et par délégation :

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 7 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à la

IDCC n°1512

convention collective nationale de la
promotion immobilière (n° 1512)

Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2021/22, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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